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1 Introduction
Le projet de Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte (LESELAM
2015-2017) s’inscrit dans le cadre de la Feuille de Route érosion (FdR 2015-2020) du
Programme de Développement Rural de Mayotte (PDR-M 2015-2020). Concernant la partie
terrestre de la FdR, le projet est réalisé sous la tutelle de la DAAF. Il répond à la demande
des autorités (DEAL, 2012) de limiter les pertes de terre en zones naturelle dégradée,
agricole et d’habitat rural afin de préserver la durabilité de l’agriculture, sécuriser les
habitations et les infrastructures collectives et in fine garantir l’équilibre de l’écosystème du
lagon1 actuellement menacé par l’envasement lié aux dépôts terrigènes. Doté d’un budget de
1 076 962,3 Euros pour 2015-2017, le projet est cofinancé par l’Europe (FEADER) à hauteur
de 44,1%, la Région et l’Etat (CPER) à 27,9% et, sous forme de dotations à hauteur de
28,0% par le partenariat BRGM-CIRAD-IRSTEA qui, avec les Naturalistes de Mayotte et la
CAPAM, pilote le projet.
Les objectifs du projet LESELAM portent tout particulièrement sur les points suivants :


La compréhension et la quantification multi-échelles des processus d’érosion - de la
genèse jusqu’au transfert de l’eau et des sédiments - au sein du réseau hydrologique
des bassins versants instrumentés. Les résultats majeurs concernent i) la cartographie
des sols (couches superficielles) et leur sensibilité à l’érosion, ii) l’acquisition de données
hydro-météo-sédimentologiques de la (micro) parcelle à l’exutoire des bassins versants,
iii) le fonctionnement hydro-sédimentologique des bassins versants et, iv) l’évaluation du
coût de l’inaction en prenant en compte à la fois les enjeux et les dommages ;



L’émergence d’une vision partagée (société civile, pouvoirs publics, mairies,
associations, syndicats d’agriculteurs, écoles, ONGs, ...) de la situation actuelle de
l’érosion et de son évolution à moyen-long termes avec les conséquences sur le
développement économique de l’île, d’une part ; et d’un plan d’actions co-concerté
d’ordre physique, organisationnel et réglementaire et leur priorisation, d’autre part ;



La réalisation à titre pilote de mesures de remédiation identifiées et discutées
collectivement via des ateliers multi-acteurs ; et,



La contribution à la réalisation d’un guide de bonne pratique de lutte contre l’érosion des
sols prenant en compte à la fois les aspects biophysiques, économiques,
organisationnels et juridiques.

1

Un des plus importants au monde et actuellement en voie de classification au patrimoine mondial de
l’Unesco
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Pour répondre aux objectifs, le projet s’articule autour de 5 composantes :


Composante 1 : Coordination et gestion du projet.



Composante 2 : Mise en place d’un observatoire de l’érosion des sols via l’installation
d’un dispositif de mesures hydro-météo-sédimentologiques multi-échelles allant de la
(micro) parcelle jusqu’au bassin versant ;



Composante 3 : Mise en place d’un démonstrateur de mesures antiérosives à base
d’Agriculture de Conservation et Défense-Restauration des Sols (AC-DRS) ;



Composante 4 : Production de supports de communication et capitalisation-diffusion de
la connaissance et des expériences acquises au cours du projet (Composantes 1 et 2)
ou antérieurement ;



Composante 5 : Formation aux enjeux de l’érosion des sols et structuration de l’action
collective via la tenue d’ateliers (multi)acteurs réalisés sur la base des acquis du projet
(Composantes 2 et 3) ;

Le présent rapport traite exclusivement des résultats obtenus de juin 2015 à novembre 2016
au sein de la Composante 2 “Observatoire de l’érosion”. Il décrit le dispositif de mesures
multi-échelles mis en place sur les 4 bassins versants de référence, il synthétise la
méthodologie d’analyse des données et présente les principaux résultats issus de la 1 ère
campagne de suivi de décembre 2015 - avril 2016 (saison des pluies). La méthodologie
détaillée et la validation des premiers résultats hydro--sédimentologiques par des tests
statistiques et les lois d’écoulement en régime dénoyé figurent en annexes. Enfin, des
recommandations sont formulées en termes de méthodologie pour le suivi opérationnel de
terrain et l’analyse des données de la prochaine campagne de mesures (saison des
pluies de novembre 2016 à avril 2017).

2 Bassins versants instrumentés
Une mission BRGM-CIRAD a été effectuée en juin 2014 pour identifier les bassins versants
à instrumenter pour la réalisation du suivi hydro-météo-sédimentologique multi-échelles du
projet LESELAM. Le choix s’est porté sur les bassins de Mtsamboro et de Mro Oua
Bandrani, tous deux situés au nord de l’île (Figure 1), et ce pour les raisons suivantes :
 Le bassin versant de Mtsamboro est représentatif des bassins côtiers de petite taille (près
de 50 ha), très pentus et soumis à une urbanisation non contrôlée qui remonte toujours
plus haut sur les versants. En zone amont, les terrains sont défrichés puis mis en culture
(association banane-manioc ou pois d’Angole ou patate douce) sans qu’aucune mesure
de conservation du sol ne soit appliquée. Une ravine constitue l’axe principal de drainage
2

des eaux de ruissellement. En zone aval urbanisée, la ravine est connectée à une partie
du réseau pluvial de la ville et a été entièrement bétonnée sur les derniers 100 mètres
avant de déboucher sur la plage. La mise en eau de la ravine est temporaire et survient
exclusivement en saison des pluies.
 Le bassin versant de Mro Oua Bandrani situé au nord de Dzoumogné est de plus grande
taille (plus de 300 ha) et beaucoup plus étendu que celui de Mtsamboro. Dans sa partie
aval, il est borné par une retenue collinaire construite en 2001 pour l’approvisionnement
en eau de la ville de Dzoumogné. Le cours d’eau Mro Oua Bandrani est en eau toute
l’année. En zone amont, les versants forestiers souffrent du déboisement non contrôlé
pour la mise en culture des terrains. L’agriculture conventionnelle (association bananemanioc ou pois d’Angole ou patate douce) est pratiquée sur l’ensemble du bassin, très
souvent sur de fortes pentes (supérieures à 20%) et sans aucune protection des sols. Le
bassin comprend également quelques hectares de padza végétalisés qui régulièrement
sont mis à nu par des feux provoqués par l’homme pour chasser les nuisibles des
cultures.

MtsamoroBa
ndrani

Mro Oua Bandrani

Figure 1: Localisation des bassins versants instrumentés dans le cadre du projet LESELAM
Le choix des bassins a été validé par les membres du COPIL en juin 2014. Il a été
ultérieurement réclamé par les représentants du Parc Marin qu’un 3ème bassin versant soit
identifié plus au sud de l’île, là où les phénomènes d’envasement du lagon sont beaucoup
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plus importants. Il a été également demandé que le choix du 3 ème bassin prenne en compte
la présence de la mangrove à son exutoire afin d’en évaluer son impact sur la rétention et la
filtration des sédiments et des matières en suspension2. La proposition du bassin versant de
Mro Oua Salim Bé au sud de Dembéni (Figure 1) a été faite par le Parc Marin et retenue en
COPIL de mars 2016. Le bassin versant, d’une surface de 530 ha, présente à la fois des
milieux naturels (padza et forêt) et agricoles qui, comme sur les 2 autres bassins, sont
actuellement soumis à des processus d’érosion en raison de la déforestation et de pratiques
agricoles non conservatoires. Comme pour le bassin de Mtsamboro et contrairement à celui
de Mro Oua Bandrani, le bassin de Mro Oua Salim Bé inclut une zone d’habitat rural
(commune d’Ajangoua) située sur la côte. Le cours d’eau Mro Oua Salim bé est pérenne.
Les principales caractéristiques hydro-morphologiques des 3 bassins versants instrumentés
sont récapitulées dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Caractéristiques hydro-morphologiques des bassins versant considérées au
niveau des exutoires où les stations hydro-sédimentologiques ont été installées
Principales caractéristiques
du bassin versant
- Rectangle équivalent :
* Surface (ha)
* Périmètre (km)
* Longueur (km)
* Largeur (km)
- Indice de compacité Gravelius (-)
- Altitude max (m)
- Altitude moyenne (m)
- Altitude min (m)
- Pente moyenne (°)
- Indice de pente global (%)
- Longueur du cours d’eau principal (km)
- Pente moyenne du cours d’eau principal (%)

Mtsamboro

Mro Oua
Bandrani

Mro Oua
Salim Bé

17,3
2,78
1,25
0,14
1,86
280
112
3
21,6
17.2
0.99
22,7

343,6
11,8
5,24
0,65
1,78
450
192
62
15,7
4,7
5,18
5,38

534
12,85
6,69
0,88
1,56
643
213
8
15,1
27,0
4,77
4,50

Sources : BRGM, 2015-2016

Compte tenu des caractéristiques morpho-hydrologiques des bassins instrumentés, on doit
s’attendre à des fonctionnements hydrologiques très contrastés, à savoir :
-

des vitesses d’écoulement beaucoup plus élevées sur le bassin de Mtsamboro
engendrant des temps de concentration plutôt faibles et des énergies d’écoulement
plus importantes ; et

-

à contrario, des vitesses d’écoulement beaucoup plus faibles sur Mro Oua Salim Bé
et Mro Oua Bandrani engendrant des temps de concentration plus importants et des
énergies d’écoulement moins érosives. Ainsi, des zones de re-déposition de

2

Volet maritime de la FdR 2014-2020 relatif à la courantologie et à la sédimentologie du lagon
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sédiments et de matières en suspension pourront apparaître, notamment si des
embâcles naturels se sont formés comme observés lors des missions de terrain de
2015-2016 ;
Le Tableau 2 suivant présente les principales occupations du sol au sein des 3 bassins
versant.
Tableau 2: Occupation du sol dans les bassins versants instrumentés
Principaux espaces

Mro Oua
Bandrani

Mtsamboro

- Espace artificiel (habitat, piste, route, etc.)
- Espace naturel (padza)
- Espace naturel (forêt) et agricole
Total surface

5,2 ha
0,0 ha
12,1 ha
17,3 ha

(30,1%)
(69,9%)
(100%)

0,0 ha
48,9 ha
294,6 ha
343,5 ha

Mro Oua
Salim Bé

(14,2%)
(85,8%)
(100%)

7,4 ha
3,7 ha
523,1 ha
534,2 ha

(1,4%)
(0,7%)
(97,1%)
(100%)

Sources : BRGM, 2015-2016

3 Dispositif multi-échelle de mesures hydro-météosédimentologique
Le dispositif multi-échelles de mesures mis en place au sein des 4 bassins versants inclut un
ensemble de stations automatiques hydro-météo- sédimentologiques localisées en différents
lieux. Pour les bassins de Mtsamboro et Mro Oua Bandrani, le réseau de stations
automatiques est complété par un ensemble de parcelles d’érosion dénommées
ruissellomètres, qui permettent de quantifier les transports liquides et solides à l’échelle de
100 m². Les ruissellomètres ont été installés sur différents types de pente - de faible
(inférieur à 3,0%) à très élevée (supérieur à 30%) - en milieux forestier, agricole, (péri)urbain
et de padza de façon à couvrir les principaux espaces d’occupation du sol présentés dans le
Plusieurs ruissellomètres mis en place en milieu agricole se réfèrent à des systèmes de
culture améliorés à partir de techniques d’agriculture de conservation (et de défenserestauration des sols) qui pourraient être initiés dans le cadre du projet avant la fin 2016
(Composante 2- Démonstrateur de mesures antiérosives à base d’AC-DRS). Des ateliers de
co-conception de systèmes de culture seront réalisés pour identifier les espèces végétales et
les itinéraires techniques à appliquer et définir les modalités de mise en œuvre.
Les quantités d’eau ruisselée et de terre érodée mesurées au niveau des ruissellomètres
illustrent les mécanismes de production et de transfert du ruissellement et de l’érosion à
l’échelle

de

100

m².

Les

quantités

mesurées

au

niveau

des

stations

hydro-

sédimentologiques localisées aux exutoires des bassins illustrent les mêmes mécanismes à
l’échelle du bassin versant. Le changement d’échelle - parcelle (100 m²) vs. bassin versant
de plusieurs dizaines à centaines d’ha - sera effectué en utilisant le modèle Watersed
5

(Landemaine, 2016). Pour Mtsamboro, 2 stations hydro-sédimentologiques ont été installées
de façon à pouvoir identifier et quantifier la production de terrigènes provenant, de la zone
urbanisée et de la zone agro-forestière située en amont du bassin.
Pour chacun des 3 bassins versant, la Figure 2 montre la localisation des équipements dont
les coordonnées géographiques sont récapitulées par le Tableau 3.
Tableau 3 : Coordonnées géographiques des stations hydro-sédimentologiques,
pluviométriques, météorologiques et des ruissellomètres installés dans le cadre du projet
LESELAM
Dispositif de mesure
Seuil hydro-sédimento
Seuil hydro-sédimento
Seuil hydro-sédimento
Seuil hydro-sédimento
Pluviomètre Aval (Ecole)
Pluviomètre Amont (Seuil)
Pluviomètre Aval (seuil)
Pluviomètre Amont
Pluviomètre Aval (seuil)
Pluviomètre Amont
Ruissellomètres Padza et témoin
Ruissellomètre péri-urbain
Ruissellomètre Agricole 1 et 1 témoin
Ruissellomètre Agricole 2 et 2 témoin
Ruissellomètre Agricole 3 et 3 témoin
Ruissellomètre Agricole 4 et 4 témoin
Ruissellomètre Forêt
Ruissellomètre Talus
Ruissellomètre Talus

Bassin versant
Mtsamboro amont
Mtsamboro aval
Dzoumogné
Salim Be
Mtsamboro
Mtsamboro
Dzoumogné
Dzoumogné
Salim Be
Salim Be
Dzoumogné
Mtsamboro
Dzoumogné
Dzoumogné
Dzoumogné
Dzoumogné
Dzoumogné
Mtsamboro
Dembeni

Latitude
12°41’56.03’’ S
12°41’48.12’’ S
12°43’0.81’’ S
12°52'9,16" S
12°41’47.50’’ S
12°41’54’’ S
12°43’0.84’’ S
12°42’7.56’’ S
12°52'8.12" S
12°52'39.12" S
12°42’53.76’’ S
12°41'49.17" S
12°42'12.4" S
12°42'13.5" S
12°42'20.15" S
12°42'52.5" S
12°42'7.74" S
12°41’54’’ S
12°50’8.04’’ S

Longitude
45°4’27.16’’ E
45°4’10.89’’ E
45°6’0.85’’ E
45°11'55,1" E
45°4’10.23’’ E
45°4’27.06’’ E
45°5’59.49’’ E
45°4’38.4’’ E
45°11'58.44" E
45°11'15.42" E
45°5'50.88" E
45°4'15.1" E
45°4'51.67" E
45°4'59.47" E
45°4'56.92" E
45°4'58.33" E
45°4'35.52" E
45°4’27.48’’ E
45°9’16.62’’ E

Altitude
108.8m
4.3m
63.5m
6.4m
3.0m
112.7m
71.2m
205.2m
11.1m
151.3m
107.3m
38.4m
162.7m
160.4m
146.3m
79.0m
215.9m
111.5m
129.5m

Une campagne d’information auprès des autorités et des populations locales a précédé
l’installation des équipements.
Concernant la mise en place des ruissellomètres, une convention d’occupation de terrain a
été signée entre la CD-976 et le BRGM. Pour les stations pluviométrique et météorologique,
un accord tacite a été trouvé avec les propriétaires “coutumiers” des terrains.
Les stations hydro-sédimentologiques de Mro Oua Bandrani et de Mro Oua Salim Bé ont
nécessité la construction de seuils de jaugeage par des entreprises locales de maçonnerie
après i) la réalisation d’études d’ouvrages et l’élaboration de dossiers de description des
travaux, ii) l’élaboration des dossiers de déclaration à la Police de l’Eau (PE), iii) le
lancement d’appels d’offre pour la construction des ouvrages, iv) la réalisation d’inventaires
de poissons/crustacés et d’études d’impact sur la faune aquatique et, v) l’obtention des
autorisations de construction des ouvrages de la PE.
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Bassin versant de
Mtsamboro

Bassin versant de Mro Oua
Bandrani

Bassin versant de Mro
Oua Salim Bé

Figure 2: Localisation des équipements dans chacun des 3 bassins versant.
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Les seuils de jaugeage ont permis de caler les lois d’écoulement pour des régimes
laminaires dénoyés ainsi que de piéger et quantifier en amont des seuils la totalité ou une
partie des sédiments.
Le dimensionnement des ouvrages s’est appuyé à la fois sur les résultats de relevés
topographiques des sites de construction (sections transversale et longitudinale des cours
d’eau) et sur les résultats de simulations de débits de crue via l’utilisation du modèle SICC3
d’IRSTEA. Le modèle a été appliqué pour évaluer en particulier l’impact des seuils sur la
remontée du plan d’eau en amont des ouvrages pour des débits élevés à exceptionnels
(crues décennales) et s’assurer ainsi que les écoulements au droit des seuils étaient de type
laminaire et dénoyé permettant ainsi l’utilisation de loi d’ouvrage pour le calcul du débit en
fonction de la hauteur d’eau amont.

3.1 Principales caractéristiques des seuils de jaugeage
 Seuil de jaugeage de Mro Oua Bandrani (Figure 3, Photo 1)
Le seuil de jaugeage construit sur le bassin versant de Mro Oua Bandrani est situé près de
200 m en amont de la retenue collinaire de Dzoumogné (Lat. : 12°43’0.81’’ S - Long. :
45°6’0.85’’).
Il barre le cours d’eau sur une longueur de 8,0 m pour une hauteur maximale de 1,60 m au
niveau des berges.
Il est constitué d’un déversoir métallique amovible à paroi mince situé au centre de l’ouvrage,
et de 3 niveaux de seuils déversant constitués de murets en agglos à bancher (20 cm
d’épaisseur) montés de part et d’autre du seuil métallique. Sur la rive droite, la berge en terre
a été renforcée par la pose de gabions.
Une dalle en béton a été mise en place en amont de l’ouvrage pour collecter et quantifier les
sédiments retenus et en aval pour dissiper l’énergie de l’eau et éviter ainsi tout affouillement.
Une petite rampe à poissons a été installée juste en aval du seuil métallique pour permettre
le franchissement de l’ouvrage.

3

Simulation Intégrée des Canaux et de leur Contrôle :
® IDDN FR.001.240002.00.S.P.1993.000.00000
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Figure 3: Schéma du seuil de Dzoumounié (vue de face,
depuis l’aval

Photo 1: Vue de l’aval du
seuil de Dzoumounié
depuis la rive gauche.

 Seuil de jaugeage de Mtsamboro amont (Figure 4, Photo 2)
Le site de mesure est situé en aval de la zone agricole du bassin versant de Mtsamboro, à
une centaine de mètres des premières habitations de la ville, plus précisément au niveau de
l’ouvrage de franchissement (dalot) de la piste forestière aménagée qui traverse le bassin
versant (Lat. : 12°43’0.81’’ S - Long. : 45°6’0.85’’).
L’ouvrage est constitué de 2 murets ancrés dans le radier, en agglo à bancher (20 cm
d’épaisseur) et d’une hauteur de 1,50 m, qui prolongent le dalot sur 2,0 m pour canaliser les
écoulements à la sortie du dalot et, d’un déversoir métallique amovible, de forme
rectangulaire à paroi mince, d’une hauteur de 0,30 m.et d’une longueur de 1,50 m. L’aval du
seuil a été bétonné puis empierré sur plusieurs mètres afin de limiter tout affouillement dans
la ravine. Juste en amont du dalot, une fosse à sédiments en béton, de capacité de stockage
de 1,15 m3, a été construite dans la ravine pour piéger les éléments solides charriés.
La particularité du site de mesure tient au fait que les quantités d’eau et de terrigènes à
mesurer seront charriées à la fois par la ravine naturelle, la piste forestière et par un chemin
de desserte qui la rejoint au niveau du dalot. Pour plus de précisions sur l’ouvrage, on se
reportera au descriptif des travaux de construction (doc. interne, juillet 2015).
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Figure 4: Seuil de jaugeage de Mtsamboro amont (vue de
face, depuis l’aval)

Photo 2: Vue aval du
seuil de Mtsamboro amont

 Seuil de jaugeage de Mtsamboro aval (Figure 5, Photo 3)
Le site de suivi est situé à proximité de l’école maternelle de Mtsamboro, à 30 mètres du
haut de la plage (Lat. : 12°43’0.81’’ S - Long. : 45°6’0.85’’), dans le canal d’évacuation des
eaux pluviales de la ville. Le canal revêtu de béton, est de forme rectangulaire d’une
profondeur de 1,0 m pour une largeur de 2,7 m avec une pente moyenne de 1,5%. Le seuil
de jaugeage est constitué d’une simple tôle métallique, de forme rectangulaire à paroi mince,
d’une hauteur de 0,35 m.et d’une longueur de 2,70 m.

Figure 5: Seuil de jaugeage de Mtsamboro aval (vue de
face, depuis l’aval)

Photo 3: Vue aval du
seuil de Mtsamboro aval

Le seuil est amovible grâce à une glissière métallique insérée dans le fond du canal er dans
les parois verticales. En amont du seuil, une très faible couche de ciment a été ajoutée sur le
fond du canal sur 10 m de longueur pour améliorer le nivellement du fond et constituer une
aire de collecte des charriages. Pour plus de précisions sur l’ouvrage, on se reportera au
descriptif des travaux de construction (Doc. interne, juillet 2015).
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 Seuil de jaugeage de Mro Oua Salim Bé (Figure 6, Photo 4)
L’ouvrage est localisé au sud de la commune d’Hajangoua au niveau d’un dalot existant qui
permet au cours d’eau le franchissement de la RN 3 (Lat.: 12°52'9,16" S – Long.:
45°11'55,1" E). La conception de l’ouvrage est plus ou moins identique à celui mis en place
sur le bassin amont de Mtsamboro sauf que les dimensions du dalot existant sont beaucoup
plus importantes. Le seuil de jaugeage est situé à 2,0 m en aval de la sortie du dalot sur la
pente du radier bétonné. Il barre le cours d’eau sur une longueur de 5,50 m et sur une
hauteur de 0,49 m. Il est constitué d’une partie centrale en tôle métallique amovible à paroi
mince, d’une largeur de 0,50 m et d’une hauteur de 0,39 m, et de deux murets ancrés dans
le radier situés de part et d’autre du seuil métallique (20 cm d’épaisseur) et construits en
béton armé dosé à 350 kg de ciment . La hauteur du seuil en béton est supérieure de 10 cm
à celle du seuil métallique central. Afin de contenir les écoulements vers le seuil de
jaugeage, un muret d’une hauteur de 1,0 m, d’une longueur de 2,0 m et de 20 cm
d’épaisseur a été construit en béton armé à la sortie du dalot, côté rive droite. Côté rive
gauche, une petit poteau en béton a également été construit pour assurer la jonction entre le
seuil et l’empierrement existant. Enfin, une rampe à poissons a été construite juste à l’aval
du seuil afin de permettre à la faune aquatique le franchissement de l’ouvrage. Pour plus de
précisions sur l’ouvrage, on se reportera au descriptif des travaux de construction (Doc.
interne, juin 2016).

Figure 6:: Seuil de jaugeage (vue de face, depuis l’aval)

Photo 4: Vue aval, rive
droite du seuil de
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3.2 Principales caractéristiques des stations hydro-météosédimentologiques
Les stations hydro-météo-sédimentologiques installées dans le cadre du Projet LESELAM
sont constituées d’un ensemble d’équipements électroniques (capteurs) qui permettent de
mesurer les grandeurs physiques qui sont stockées automatiquement dans une centrale
d’acquisition. Les centrales des stations sont alimentées par de petites batteries de 12 volts 12 Ah pour leur autonomie. Le tout est mis à l’abri dans des coffrets électriques en plastique.
Conformément à la réglementation française et européenne, l’achat des équipements a
préalablement fait l’objet d’appels d’offres auprès d’un minimum de 3 fournisseurs. Les
équipements hydrologiques et météorologiques ont été fournis par la société Campbell
Scientific et les préleveurs de matières en suspension (prélèvement en mode volume) sont
de marque Hach (modèle AS950 à 24 flacons de 1,0 litre). Des enclos de protection ont été
construits pour protéger les stations météorologiques et pluviométriques. Compte tenu des
conditions d’intervention et d’utilisation des équipements météorologiques ainsi que des
objectifs de valorisation des données, le réseau de stations s’inscrit en classe 2 aux normes
de l’OMM. Les préleveurs automatiques, leur batterie d’alimentation (12 Volts/72 Ah) et les
centrales d’enregistrement des stations hydrologiques ont été mis à l’abri dans un coffre
métallique dont les pieds ont été coulés dans du béton. Enfin, une échelle limnimètrique a
été mise en place au niveau de chaque seuil de jaugeage.
Pour chaque type de station installée au sein des 3 bassins versants instrumentés, le
Tableau 4 et le Tableau 5 (pages suivantes) récapitulent, respectivement, les types de
variables enregistrées (et la fréquence des mesures) et les principales caractéristiques des
équipements électroniques de mesure.
Les photos 5 à 9 illustrent les équipements hydro-météo-sédimentologiques installés au sein
des bassins versants de Mtsamboro (amont et aval), Mro Oua Bandrani et Mro Oua Salim
Bé.

Photo 5: Station météo de Mtsamboro amont (gauche) et de Mro Oua Bandrani (droite)
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Tableau 4 : Type de station, localisation, données mesurées et pas de temps
d’enregistrement des données pour les stations automatiques installées dans le cadre du
projet LESELAM
Type de station
Automatique
- Météorologique
(CR1000)

Bassin versant.
- Mtsamboro amont
- Mro Oua Bandrani

- Hydro
sédimentologique
(CR1000)

- Mtsamboro amont

- Mtsamboro aval

Données mesurées
- Température air
- Température sol
- Humidité air
- Humidité sol
- Rayonnement
- Vent
- Pluie
- Hauteur d’eau en amont du seuil
- Turbidité de l’eau
- Heure / minute de prélèvement m.e.s

Pas de temps
des mesures
- Minute
- Horaire
- Journalier
- Minute
- Minute
- Incrémentation

- Hauteur d’eau en amont du seuil
- Hauteur d’eau en aval du seuil
- Turbidité de l’eau
- Heure / minute de prélèvement m.e.s
- Pluie

- Minute
- Minute
- Minute
- Incrémentation
- Minute

- Hauteur d’eau en amont du seuil
- Turbidité de l’eau
- Heure / minute de prélèvement m.e.s.

- Minute
- Minute
- Incrémentation

- Hauteur d’eau en amont du seuil
- Turbidité de l’eau
- Heure / minute de prélèvement m.e.s
- Pluie
- Pluie

- Minute
- Minute
- Incrémentation

- Mro Oua Bandrani

- Mro Oua Salim Bé

- Pluviométrique
(CR200)

- Mro Oua Bandrani
(zone amont)
- Mro Oua Salim Bé
(zone amont)

- Minute

Tableau 5 : Principales caractéristiques des sondes utilisées dans les stations de mesure.

Type de station
Donnée mesurée
- Météorologique
* Hauteur/intensité de pluie
* Température de l’air
* Température du sol
* Humidité de l’air
* Humidité du sol
* Vitesse // Direction du vent
* Rayonnement
- Hydro-sédimentologique
* Hauteur d’eau
* Turbidité de l’eau
* Echantillon de m.e..s.
- Pluviométrique
* Hauteur/intensité

Equipement (électronique)
de mesure

Etendue / Précision
de la mesure

* Pluviomètre à augets basculeur Arg100
* Thermistance CS215
* Thermistance CS650
* Hygromètre CS215
* Humidimètre CS650
* Anémomètre sonique WindSonic1
* Pyranomètre CS300

[1 - 500 mm/h] 0,2 mm/basculement
[- 40 - + 70 °C] ± 0,5°C
[-10 - +70 °C] ± 0,5°C
[0 – 100%] ± 4%
[5 – 50%] ± 3%
[0 – 60 m/s] ± 2% // [0-360°] ± 3°
[0 – 1750 W/m²] ± 5%

* Piézoélectrique Keller PR36X
* Turbidimètre OBS 3+
* Préleveur AS950

[0 – 1 bar relatif) ± 0,2%
[0 – 4000 NTU] ± 2%
± 5% (volume flacon 200 ml)

* Pluviomètre à augets basculeurs

[1 - 500 mm/h] 0,2 mm/basculement
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Photo 6: Poste pluviométrique de Mtsamboro aval (gauche) et Mro Oua Bandrani (droite)

(b)

Photo 7: Seuil de jaugeage de Mtsamboro aval (gauche) et de Mtsamboro amont (droite)

Photo 8: Seuil de Mro Oua Bandrani (vue aval) (gauche) et Mro Oua Salim Bé (vue amont)
(droite)
(b)

Photo 9: Photo de gauche : Montage sur leur support métallique des sondes de pression (a),
de turbidité (b) et crépine d’aspiration du préleveur de m.e.s (c), Photo de droite Centrale
d’acquisition des données et préleveur de m.e.s d’une station hydro sédimentologique
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Les centrales de mesure et d’enregistrement des données hydro-météo-sédimentologiques
ont fait l’objet de programmation pour récupérer les grandeurs mesurées, créer les tables de
stockage des données et, concernant les écoulements d’eau au droit des seuils de
jaugeage, calculer les débits à partir de la courbe de tarage du site (Hauteur d’eau vs Débit).
Pour un seuil de niveau d’eau sélectionné, les centrales permettent aussi de commander le
préleveur d’échantillons qui, en période de crue, déclenche les prélèvements sur la base
d’un volume d’eau fixé. Le Tableau 6 récapitule les équations générales utilisées pour la
détermination de la turbidité et du débit des écoulements. Concernant le débit, les équations
ont été calées sur la base des caractéristiques des ouvrages présentées précédemment et
de la côte (z) des sondes de pression installées en amont des seuils. Concernant la turbidité,
les sondes utilisées opèrent dans 2 gammes différentes de mesure (0 - 2000 NTU et 0 4000 NTU) pour une meilleure résolution des données. La calibration des turbidimètres a été
opérée en usine avec des solutions étalons.
Tableau 6: Caractéristiques générales des équations insérées dans les programmes des
stations de mesure pour la détermination du débit et de la turbidité des écoulements.
Station hydrosédimentologique

Détermination
du débit (l/s)

Mtsamboro amont

Qtotal = m1 L1 H11,5 (2 g)1/2 + m2 L2 H21,5 (2 g)1/2

Mtsamboro aval

Qtotal = m1 L1 H11,5 (2 g)1/2 + m2 L2 H21,5 (2 g)1/2

Mro Oua Bandrani

Qtotal = m1 L1 H11,5 (2 g)1/2 + m2 L2 H21,5 (2 g)1/2
+
m3 L3 H31,5 (2 g)1/2 + m4 L4 H41,5 (2 g)1/2

Mro Oua Salim Bé

Qtotal = m1 L1 H11,5 (2 g)1/2 + m2 L2 H21,5 (2 g)1/2

Détermination
de la turbidité (NTU)

NTU = a T2+b T- c

m: Coefficient hydraulique // L : largeur du seuil (m) // H : Lame d’eau déversante (m)
T : Tension signal (volt) //: NTU : Nephelometric Turbidity Unit // a, b et c: coefficients de régression.

Par la suite, les équations d’écoulement ont été ajustées sur la base des résultats de
jaugeages opérés en cours de la saison des pluies et des caractéristiques physiques des
différents seuils (voir Annexes). Concernant les quantités de m.e.s des écoulements, des
relations entre turbidité et concentration en m.e.s (g l-1), elles ont été établies sur la base des
résultats de m.e.s. prélevées et quantifiées en laboratoire (voir Annexes). Les quantités de
terre en suspension ont pu être ainsi estimées en fonction des débits d’écoulement
enregistrés au droit des seuils et des turbidités mesurées.
Pour la quantification des flux de m.e.s et la programmation des prélèvements, un choix de
fonctionnement à l’évènement de crue a été effectué :
-

une première consigne de réveil du préleveur a lieu en fonction d’une hauteur d’eau
donnée pour laquelle il est considéré être en phase de crue.
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-

lorsque cette hauteur d’eau (de crue) est dépassée, une deuxième règle fixe un volume
de prélèvement (200 ml) pour un volume d’eau écoulé au droit du seuil (par exemple
300 m3 pour le seuil de Mro Oua Bandrani).

Un choix a dû également être opéré sur le type de crue à échantillonner dans son
intégralité :
-

un événement de retour décennal à savoir une pluie de 100 mm avec une intensité de
60 mm/h (I30) a été retenue.

-

un coefficient de ruissellement a été considéré (40%) sur la base des travaux de
Lapègue (1999) ce qui a permis d’estimer les volumes d’eau ruisselés à l’échelle des
bassins versants (prise en compte des superficies).

Les préleveurs automatiques contiennent 24 flacons de 1,0 litre soit un total de 120
échantillons qui peut être obtenu. Connaissant le volume d’eau ruisselé (Vr) et souhaitant
prélever 120 échantillons de ce volume, on détermine ainsi le volume de consigne (Vr/120)
de déclenchement du prélèvement d’un échantillon.

3.3 Principales caractéristiques des ruissellomètres
Les parcelles de ruissellement et d’érosion ont une superficie standardisée de 100 m² (20 m
de long dans le sens de la pente x 5 m de large). Trois grandes parties constituent le
dispositif de mesure :
1.

La parcelle d’érosion, totalement fermée en amont et sur les côtés de façon à éviter
toute entrée d’eau provenant de l’extérieur. Pour cela, des tôles métalliques pré-laquées
ont été enfoncées dans le sol et raccordées entre elles. Si nécessaire, des fers à béton
ont été positionnés de part et d’autre des tôles pour renforcer leur stabilité si nécessaire.

2.

Un collecteur cimenté situé à l’aval de la parcelle, de 5,0 m de long par 0,30 m de large
et 0,20 m de profondeur, a été construit en forme de gouttière afin d’acheminer les eaux
de ruissellement vers une citerne de 1 000 litres. La jonction du collecteur cimenté avec
la citerne est assurée par un tuyau en PVC de diamètre 100 mm. Pour éviter que les
eaux de ruissellement issues de la parcelle ne s’infiltrent sous le collecteur cimenté, de
la bentonite a été appliquée sur toute la longueur de la jonction sol-collecteur.

3.

Une citerne en plastique d’une capacité de 1 000 litres a été posée à l’horizontale sur
une dalle bétonnée afin de collecter les eaux de ruissellement et les matières en
suspension acheminées par le collecteur cimenté via le tuyau en PVC. A l’intérieur de la
citerne, une sonde capacitive de marque Odyssey (0 à 1 m de colonne d’eau) a été
installée afin de mesurer au pas de temps de 5 minutes la hauteur d’eau dans la citerne.
En cas de trop plein de celle-ci, un déversoir métallique triangulaire (angle à 90°) à paroi
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mince4, a été positionné afin de déterminer grâce à une sonde capacitive les débits
déversant.
Les différents éléments du dispositif de mesure du ruissellement et de l’érosion à l’échelle
des 100 m² sont illustrés par la figure 7 et la photo 10.

Figure 7: Schéma d’un ruissellomètre
(parcelle de 100 m²)

Photo 10: Citerne de mesure des eaux de
ruissellement et des transports solides

L’estimation du ruissellement de surface provenant de la parcelle est effectuée à partir du
suivi des hauteurs d’eau dans la citerne et l’estimation de l’érosion à partir d’échantillons de
matières en suspension prélevés dans la citerne après agitation et échantillonnage (3
flacons). L’opération est effectuée si possible après chaque épisode pluviométrique ayant
provoqué de l’érosion. En parallèle, un suivi des principaux facteurs explicatifs du
ruissellement et de l’érosion à l’échelle des 100 m² est effectué. Ces facteurs concernent tout
particulièrement la pluie (et son intensité), l’humidité des couches superficielles (0-10 et 1030 cm) et les états de surface du sol. La pluie et l’humidité des couches superficielles sont
mesurées, respectivement, par les pluviomètres et les sondes d’humidité volumique au
niveau des stations météorologiques ou pluviométriques installées au voisinage des
ruissellomètres. L’état de surface du sol (et son évolution dans le temps) est caractérisé par
des observations effectuées en début, milieu et fin de saison des pluies et en se référant à la
présence de 5 classes de sensibilité du sol à l’érosion (Roose, 1984) à savoir, la présence
de terre fine (grumeleuse), de litière et/ou de paillis, de couverture végétale vivante, de terre
4

Q (m3/s) = 0,53 * H5/2 (m) * (2g)1/2
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tassée et/ou compactée et, enfin, de croûtes et/ou de rigoles. Les observations sont
effectuées sur 5 lignes espacées entre elles de 4,0 m et perpendiculaires à la pente et, sur
chaque ligne, tous les 25 cm (Figure 8).
De plus, la présence de rigoles qui
coupent

la

ligne

d’observation

est

systématiquement annotée.
La sensibilisation du sol superficiel au
ruissellement

et

à

l’érosion

est

globalement appréciée - i.e. très bon état,
bon état, mauvais état et très mauvais état
de surface - sur la base des fréquences
d’apparition des 5 classes présentées cidessus. Enfin, la quantité de biomasse
sèche relative à la couverture morte
recouvrant la surface du sol, est estimée à
partir de prélèvements d’échantillons de
biomasse faits à l’extérieur de la parcelle
sur 4 placettes de 4,0 m².

Figure 8: Illustration des lignes
d’observation des états de surface du sol
sur le ruissellomètre placé sous forêt sur
le bassin versant amont de Mrou Oua
Bandrani

Le Tableau 7 suivant indique les conditions de milieu, de pente et d’occupation du sol
(canopée et principales cultures) des ruissellomètres installés sur les bassins versants de
Mro Oua Bandrani et de Mtsamboro.
Tableau 7: Localisation, conditions de pente et d’occupation du sol des ruissellomètres
installés sur les bassins versant de Mro Oua Bandrani et de Mtsamboro en 2015-2016
N°

Bassin versant

Milieu

Pente
(%)

Occupation du sol
(canopée/culture)

1

Mro Oua Bandrani

Forestier

Forestier

15 %

2

Mro Oua Bandrani

Forestier

Agricole

26%

3

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

26%

4

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

22%

5

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

22%

6

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

26%

7

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

26%

Techniques
d’AC(*)
Acacia mangium /
Cocotier
Banane / Canne à
sucre / Manioc
Banane / Canne à
sucre / Manioc
Manioc / Tarot

8

Mro Oua Bandrani

Agricole

Agricole

34%

Manioc / Tarot
Manioc / Banane /
Ananas
Manioc / Banane /
Ananas
Banane / Manioc

9

Mro Oua Bandrani

Padza

Agricole

34%

Banane / Manioc

10

Mro Oua Bandrani

Padza

Padza

56%

Sans culture

11

Mtsamboro aval

Habitat

Padza

56%

Sans culture

12

Mtsamboro amont

Agricole

Habitat

59%

Banane / Manioc

(*) : Initiées dans le cadre du projet
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La Figure 9 indique la localisation et vocation des ruissellomètres au sein des bassins
versants de Mtsamboro et de Mro Oua Bandrani.

Figure 9 : Localisation et vocation des ruissellomètres

3.4 Caractéristiques des équipements d’analyse des sédiments et des
matières en suspension (Laboratoire d’analyse Sol-Plante, Station
agronomique de Dembéni)
La quantification et la caractérisation des matières en suspension prélevées lors des crues
sont réalisées au laboratoire d’analyses Sol-Plante de la station agronomique de Dembéni
grâce à un dispositif d’analyses des sédiments et des m.e.s mis en place dans le cadre du
projet LESELAM. Le dispositif inclut les équipements suivants :
-

Un dispositif de filtration sous vide à membrane filtrante de 47 mm de diamètre.

-

Une allonge à sédimentation avec pipette de Robinson pour extraire les fractions
argileuses et limoneuses et pour déterminer selon la loi de Stokes, basée sur la
vitesse de sédimentation des particules sphériques dans l’eau en fonction de leur
diamètre, les quantités d’argile et de limon.

-

Une balance de précision (1/1000 de gramme jusqu’à 150 g) et dess tamis (50 μm)
pour la séparation des sables (grossier et fin) et des fractions fines (limon-argile).

-

Un ensemble de petits ustensiles de laboratoire pour réaliser en toute en toute
sécurité les analyses d’échantillons de sol.

Les équipements mis à disposition par la station de Dembéni sont 2 étuves et une balance
standard (0 - 2000 g / 0,5 g de précision).
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4 Analyse des résultats de la 1ère campagne de suivi : déc. 2015 –
avr. 2016
4.1 Rappel sur la méthodologie d’analyse des écoulements d’eau et de flux
de terrigènes à l’échelle du bassin versant
Les quantités d’eau ruisselée et de terre érodée observées au niveau des stations hydrosédimentologiques localisées aux exutoires des bassins versants (seuils de jaugeage),
illustrent les mécanismes de production et de transfert du ruissellement et de l’érosion à
l’échelle spatiale du bassin versant et temporelle de l’évènement pluviométrique.
L’estimation des quantités d’eau ruisselée repose sur les caractéristiques suivantes:
-

les hauteurs d’eau mesurées en continue (pas de temps de la minute) en amont des
seuils par les sondes de pression ;

-

les hauteurs d’eau mesurées ponctuellement en amont des seuils au niveau des
échelles limnimétriques afin d’anticiper les éventuelles dérives des sondes de
pression et d’étalonner celles-ci ;

-

l’établissement d’une courbe de tarage par station permettant de transformer la
hauteur d’eau mesurée par la sonde en débit. Ces corbes de tarage ont été établies
en combinant jaugeage effectués au courantométre électromagnétique et lois
d’écoulements hydrauliques basées sur les caractéristiques géométriques des
ouvrages (épaisseur, hauteur et longueur des seuils) et selon le type de régime
d’écoulement observé (laminaire et dénoyé).

L’estimation des flux de terrigènes (matières en suspension) est basée sur:
-

les valeurs de turbidité (NTU) mesurées en continue (pas de temps de la minute) en
amont des seuils par des sondes de turbidité (turbidimètre) ;

-

les masses de terrigènes (concentration g/l) déterminées en laboratoire et issues des
prélèvements

d’échantillons

effectués

par

les

préleveurs

automatiques

préprogrammés de façon à suivre au plus près la montée et la descente des crues
(pilotage par les volumes d’eau) ;
-

l’établissement de relations entre la concentration en matières en suspension (g/l) et
les valeurs de turbidité (NTU) ; et,

-

les quantités d’eau ruisselées déterminées comme présenté au paragraphe
précédent.

Les principaux résultats de la campagne de suivi (décembre 2015 - avril 2016) sont
présentés ci-après. Ils portent sur les caractéristiques des pluies et des écoulements en eau
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ainsi que sur les productions de terrigènes qui ont transités aux exutoires des bassins
versants instrumentés. Les annexes exposent la méthodologie détaillée d’analyse des
données et la validation statistique des lois d’écoulement pour l’estimation des quantités
d’eau et de terrigènes à l’échelle des bassins versants étudiés.

4.2 Pluies et autres facteurs climatiques
La saison des pluies qui a fait l’objet du suivi hydro-sédimentologique sur les bassins
versants instrumentés, couvre les mois de décembre 2015, janvier, février, mars et avril
2016, soit un total de 5 mois. La Figure 10 présente les pluies mensuelles enregistrées par
les 4 stations automatiques installées en amont et aval des bassins versants de Mro Oua
Bandrani et de Mtsamboro sur la période de décembre 2015 à avril 2016. A titre indicatif, les
cumuls saisonniers sur les bassins versants (moyenne amont-aval) sont comparés aux
moyennes interannuelles (1934-1997, Lapègue 1999).

Figure 10: Pluies mensuelles sur les bassins versants de Mro Oua Bandrani et de
Mtsamboro et comparaison des cumuls saisonniers sur les bassins versants avec les
moyennes interannuelles (1934-1997)
La saison pluvieuse 2015-2016 au nord de l’île s’est caractérisée par une installation tardive
des précipitations. En année pluviométrique normale, la saison s’installe habituellement à
partir de fin novembre - début décembre contre fin décembre - début janvier pour la
campagne de suivi, soit près d’un mois de retard. En cumul saisonnier pour la campagne de
suivi (décembre 2015 - avril 2016), la pluviométrie enregistrée sur le bassin versant de
Mtsamboro (moyenne des stations situées en amont et aval du bassin) a été de 1092 mm
soit un total pluviométrique identique à la moyenne interannuelle (1091 mm) si l’on se réfère
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à l’étude de Lapègue (1999) effectuée sur la très longue série de 1934-1997. La pluviométrie
observée sur le bassin de Mro Oua Bandrani (moyenne des stations situées en amont et
aval du bassin) a été de 1226 mm contre 1393 en moyenne interannuelle, soit un déficit
pluviométrique de l’ordre des 12%. Concernant la variabilité spatiale de la pluviométrie au
sein de chaque bassin versant (amont vs. aval), les pluies ont été plus importantes en aval
de Mro Oua Bandrani (1397 mm) qu’en amont (1054 mm) et le contraire sur le bassin de
Mtsamboro, soit 1192 mm en amont contre 1062 en aval du bassin. Par ailleurs, les mois les
plus pluvieux ont été février et mars dans la zone aval du bassin versant de Mro Oua
Bandrani.et janvier et février pour la zone amont et le bassin de Mtsamboro. Pour illustrer
l’agressivité des pluies et leur effet potentiel sur le ruissellement et l’érosion des sols, le 1er
février soit en plein milieu de la saison pluvieuse, de très forts cumuls pluviométriques
journaliers ont été enregistrés : 90 mm sur Mtsamboro aval, 102 mm sur Mtsamboro amont,
96 mm sur Mro Oua Bandrani amont et de plus de 120 mm sur Mro Oua Bandrani aval. Ce
jour-là, des intensités maximales de l’ordre des 100 mm/h ont été enregistrées sur les 2
bassins versants.
Concernant les autres facteurs climatiques (température et humidité de l’air, vent,
rayonnement et évapotranspiration potentielle), le Tableau 8 récapitule les principales
informations enregistrées par les 2 stations météorologiques.
Tableau 8: Facteurs climatiques enregistrés au cours de la campagne de suivi (déc. 2015 avril 2016)
Facteurs climatiques

Unités

Température minimum
Température maximum
Température moyenne
Humidité relative minimum
Humidité relative maximum
Humidité relative moyenne
Vitesse du vent minimum
Vitesse du vent maximum
Vitesse du vent moyenne
Rayonnement solaire maximum
Rayonnement solaire minimum
Rayonnement solaire moyen
Evapotranspiration de référence mimimum
Evapotranspiration de référence maximum
Evapotranspiration de référence moyenne

(°C)
(°C)
(°C)
(%)
(%)
(%)
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(J/cm²/jour)
(J/cm²/jour)
(J/cm²/jour)
(mm/jour)
(mm/jour)
(mm/jour)

Mro Oua
Bandrani
22
33,7
26,3
60,9
100
93,9
0,1
1
0,3
341,1
2289,1
1384,4
0,7
4,9
2,9

Mtsamboro
23,5
34,6
27,9
59,9
100
88,6
0,2
1,7
0,6
351,6
2440
1565,3
0,8
5,2
3,3

4.3 Ecoulements en eau mesurés aux exutoires des bassins versants
Le tableau 9 rappelle les spécificités des bassins versants instrumentés et présente les
principales caractéristiques des écoulements en eau mesurés aux exutoires des bassins
versants au cours de la saison pluvieuse de décembre 2015 à avril 2016.
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Tableau 9: Principales caractéristiques des écoulements en eau observées au cours de la
1ère campagne de suivi (décembre 2015 - avril 2016) sur les bassins versants instrumentés.
Pente
moyenne
du réseau
primaire

Bassin
Versant

Surface
du
bassin
versant

Mro Oua
Bandrani

343 ha

5%

5,5 ha

23%

17.3 ha

23%

Mtsamboro
Amont
Mtsamboro
Aval

Milieu
(et particularités)
Agroforestier
(nombreux embâcles)
Agroforestier
(piste + chemin)
Urbain (30,1%)
(habitat + route)

Débit
Min. – Max

Temps de
réponse
Moyenne.

NTU maximum
enregistrée

10 – 5840 l/s

50 minutes

5201

0 – 130 l/s

5-10 minutes

(920)*

0 – 680 l/s

10-15 minutes

4813

(*) Suivi de la NTU incomplète
Les caractéristiques

contrastées des écoulements

soulignent

des

comportements

hydrologiques différenciés entre les bassins versants étudiés :
 Bassin versant de Mro Oua Bandrani : Au niveau de la station de mesure, on a pu
vérifier que les écoulements sont pérennes avec des débits minimum de l’ordre de 10 l/s.
Le débit maximum a été atteint le 1er février, soit en plein milieu de la saison pluvieuse. Au
cours de cette journée dont la pluviométrie totale a été de 79 mm, le débit a atteint 5180
l/s lors d’une averse de 59 mm caractérisée par des pluviométries maximum en 10
minutes I10 et 30 minutes I30 de respectivement 17,4 et 33,7 mm (Figure 11). Les temps de
réponse sont de l’ordre 40 minutes. Les concentrations en m.e.s ont fluctué entre 1.5 et
3240 mg/l, le pic ayant été atteint lors de la crue du 1er février (NTU > 5000,).

Figure 11 : Crue du 01 février 2016 enregistrée à l’exutoire du bassin versant de Mro Oua
Bandrani
Entre le 17/12/2015 et le 2/08/2016, le volume des écoulements a été estimé à
1o010o000om3, soit ramené à la surface du bassin versant une lame de 294,7 mm. Cette
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lame représente 22% de la pluviométrie enregistrée au cours de la période de suivi sur
l’ensemble du bassin versant (1329 mm). Les écoulements de base (690 000 m3),
caractérisés par un coefficient de tarissement bien marqué (8,47.10-4 heure-1),
représentent

68.3 % des écoulements totaux. Ce fort pourcentage montre leur forte

contribution au volume global sortant du bassin. Concernant les écoulements rapides et
retardés, considérés comme principaux supports des transports solides, leur volume
estimé à 320o000 m3, soit 93,5 mm ramené à la surface du bassin versant, représente
7% de l’apport pluviométrique au cours de la période du suivi.
 Bassin versant de Mtsamboro (amont et aval) : Contrairement au bassin versant de
Mro Oua Bandrani, les écoulements dans l’axe principal de drainage du bassin versant de
Mtsamboro – ravine en zone amont agro-forestière et collecteur d’eau pluviale en zone
aval urbaine – ne sont pas pérennes. Les écoulements en eau ont été éphémères et
caractérisés par des crues de type “éclair” avec des temps de réponse de l’ordre de 10
minutes. Comme pour le bassin de Mro Oua Bandrani, la crue maximale a été enregistrée
le 01 février 2016 (96 mm) avec un débit qui a atteint 683 l/s à Mtsamboro aval (Figure
12) et à 132 l/s à Mtsamboro amont (Figure 13) correspondant respectivement à un
évènement pluviométrique sur l’ensemble du bassin versant de 44.2 mm et 48.4 mm et à
une pluviométrie maximale en 30 minutes de 30 et 32.4 mm. Au cours de la saison
pluvieuse, les concentrations en m.e.s ont varié entre 855 et 8036 mg/l sur Mtsamboro
aval.

Figure 12 : Crue du 1er février 2016 enregistrée en zone aval urbaine du bassin versant de
Mtsamboro (Remarque : Sonde de turbidité défectueuse)
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Figure 13 : Crue du 1er février 2016 enregistrée en zone amont agroforestière du bassin
versant de Mtsamboro (Remarque : Sonde de turbidité défectueuse)
Sur l’ensemble de la saison pluvieuse, les lames d’eau écoulées à l’exutoire des bassins
versant de Mtsamboro amont ont été estimée à 54,7 mm (3010 m3) et à 105.8 mm
(18185om3) pour Mtsamboro aval soit, respectivement, 5 et 9.6 % de la pluviométrie
enregistrée (1092 mm). La différence entre volume écoulé à l’aval de l’ensemble du bassin
versant (17,3 ha) et volume écoulé à l’exutoire de la zone purement agricole (5,5 ha) situé en
amant illustre l’importance de l’imperméabilisation des sols sur l’augmentation du
ruissellement ; sur la zone aval (11.8 ha dont 21% sont imperméabilisés par la présence
d’habitats, pistes, routes) la lame d’eau écoulée représente 12% de la pluviométrie.
Ces volumes ruisselés correspondent exclusivement à des écoulements rapides (crue décrue instantanée) qui ont contribué à la quasi-totalité des transports de terrigènes mesurés
au niveau des stations amont et aval du bassin versant.

4.4 Quantités de terrigènes mesurées aux exutoires des bassins versants
Les quantités globales de terrigènes (dépôts de sédiments et m.e.s) évaluées au niveau des
stations hydro-sédimentologiques des bassins versants de Mro Oua Bandrani et de
Mtsamboro (aval) sont présentées dans le tableau 10 (page suivante). Les principaux
commentaires qui peuvent être émis à ce stade de l’étude (1ère année d’observation) portent
sur les points suivants :
- le bassin versant Mtsamboro incluant une zone urbanisée est celui qui a enregistré la plus
forte quantité de terrigènes, soit près de 5.5 tonnes de terrigènes produits à l’hectare et
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6.43 t/ha si on ne prend pas en compte les surfaces imperméabilisées (routes,
toitures….). Près de 94.6 tonnes de terrigènes ont été observés à l’exutoire dont 92%
(86,9 T) sous forme de m.e.s et 8% (7,8 T) sous forme de sédiments déposés en amont
du seuil de jaugeage ;
- le bassin versant agroforestier de Mro Oua Bandrani a enregistré une très faible quantité
de terrigènes soit 0,33 tonnes de terrigènes à l’hectare ce qui représente à l’échelle du
bassin 114 tonnes de terrigènes mesurés à la station de jaugeage dont 94% (108,0 T)
sous forme de m.e.s et 6% (6,0 T) sous forme de sédiments. La pente de l’axe de
drainage principal du bassin versant et la présence de nombreux embâcles pourraient
expliquer ce faible pourcentage de sédiments mesurés au niveau du seuil de jaugeage
(nombreuses formations de zones de dépôts).
Tableau 10: Quantités de terrigènes (sédiments et m.e.s) mesurées aux exutoires des
bassins versants
Bassin
Versant

Sédiment
(T)

m.e.s
(T)

Terrigène
(T)

Surface
(ha)

Terrigène à l’ha
(T/ha)

m.e.s ratio
(%)

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5) = (3) ÷ (4)

(6) = (2) ÷ (3)

Mro Oua
Bandrani

6,0

108,7

114,0

343

0,33

94%

Mtsamboro
Aval

7,7

86.9

94.6

17.3

5.46

14.7(*)

6.43

92%

(*) : Surface potentiellement érodible (non prise en compte des surfaces bétonnées, bitumées, des toitures
d’habitation, etc ).

4.5 Ruissellement et érosion mesurés sur le ruissellomètre sous forêt
À l’échelle des 100 m², le suivi des écoulements d’eau et de transfert de terrigènes sous
forêt d’acacia mangium mangium et/ou auriculae formis avec la présence de cocotier, a
révélé un très faible ruissellement de surface et une absence d’érosion. Sur la base des
quantités d’eau et de m.e.s mesurées dans la citerne, le coefficient de ruissellement estimé
est inférieur à 1% et la quantité de terrigènes ramenée à l’hectare est de l’ordre de 15 kg.
Ces résultats s’expliquent par le taux de couverture morte (4-5 T/ha) et vivante qui a
recouvert le sol tout au long de la campagne de suivi lui conférant un très bon état de
surface (Figure 14) favorable à la réduction du ruissellement et de l’érosion. Par ailleurs,
l’absence totale de griffes et/ou de rigoles à la surface du sol démontre à la fois la très bonne
stabilité structurale du sol et l’impossibilité pour l’eau d’acquérir un écoulement concentré et
érosif en raison des très nombreux obstacles végétaux présents sur la surface de la parcelle.
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Figure 14: Evolution des états de surface du sol sur le ruissellomètre sous forêt au cours de
la campagne de suivi.

5 Bilan du projet à mi-parcours
Un an et demi après le démarrage du projet de Lutte contre l’Erosion des Sols et
l’Envasement du LAgon de Mayotte (LESELAM), un ensemble d’équipements de mesures
multi-échelles hydro-météo-sédimentologiques a pu être mis en place sur les bassins
versants de Mtsamboro, Mro Oua Bandrani et Mro Oua Salim Bé dans le cadre de la
Composante N°2 “Observatoire de l’érosion” du projet. En tout, quatre seuils de jaugeage
ont été construits aux exutoires des bassins versants dont deux sur Mtsamboro (un premier
en zone amont agroforestière et un second en zone aval urbanisée), un sur le bassin
agroforestier de Mro Oua Bandrani et un dernier sur le bassin agroforestier de Mro Oua
Salim Bé. Tous les seuils ont été équipés de stations automatiques de mesure des
écoulements (sonde de pression) et de transfert de matières en suspension (sonde de
turbidité et préleveur d’échantillons d’eau). Afin de couvrir la variabilité spatiale des pluies,
chaque bassin versant dispose d’un poste pluviométrique en zone amont et aval. Enfin,
douze parcelles d’érosion de 100 m² (ruissellomètres), représentatives des conditions de
pente et d’occupation du sol, et deux stations météorologiques incluant des sondes
d’humidité du sol, ont été installées sur les bassins versants de Mtsamboro et Mro Oua
Bandrani et complètent l’observatoire multi-échelles du projet. Le réseau de mesures multiéchelles est actuellement opérationnel.
La saison pluvieuse qui a couvert les mois de décembre 2015 à avril 2016 a permis
d’effectuer le premier suivi des écoulements d’eau et de transfert de matières en suspension
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(m.e.s) sur les bassins versants de Mtsamboro et de Mro Oua Bandrani, les premiers
bassins à avoir été équipés. Pour des raisons d’autorisation d’installation des ruissellomètres
auprès de la DRTM, seul un ruissellomètre a pu être installé sous couvert forestier fin 2015
en tête du bassin versant de Mro Oua Bandrani. La saison pluvieuse s’est caractérisée par
une arrivée tardive des pluies, soit fin décembre-début janvier contre fin novembre-début
décembre en année pluviométrique normale. Les cumuls pluviométriques (décembre 2015 avril 2016) ont été de 1092 mm pour Mtsamboro et 1226 mm pour Mro Oua Bandrani
(moyenne amont-aval des bassins). Le mois le plus pluvieux a été le mois de février avec
392 mm tombés sur le bassin de Mro Oua Bandrani et 354 sur celui de Mtsamboro. La
journée du 1er février comptabilise à elle seule 96 mm sur le bassin de Mtsamboro et 108 sur
celui de Mro Oua Bandrani, soit 27% du cumul mensuel. Ce jour-là, des intensités de pluie
(I10, intensité max sur 10 minutes) ont dépassé les 80 mm/h.
Compte tenu des caractéristiques physiques contrastées des deux bassins versants – petit
bassin côtier, très pentu et fortement urbanisé pour Mtsamboro / agroforestier, pente plus
faible et beaucoup plus étalé pour Mro Oua Bandrani -, les résultats de la première
campagne de suivi ont révélé des fonctionnements hydrologiques différents entre les deux
bassins, à savoir :
- pour le bassin versant de Mtsamboro (13.5 ha), des écoulements dues à des crues
éclairs ayant des temps de réponse de l’ordre de 10 minutes. Au cours de la période
de suivi, le débit maximum enregistré a été de 0,68 m3/s et les écoulements rapides et
différés ont représenté près de 10% des apports

pluviométrique. Les apports

terrigènes à l’exutoire ont atteint plus de 6t/ha non imperméabilisé.
- pour le bassin versant de Mro Oua Bandrani dont la surface est beaucoup plus grande
343 ha, les crues sont beaucoup plus étalées dans le temps avec des temps de
réponse de l’ordre de 50 minutes. Le débit maximum enregistré a été de 5,18 m3/s et
les apports terrigènes à l’exutoire évalués à de l’ordre de 0,3 T/ha.
Concernant le bassin versant de Mtsamboro, les quantités très importantes de terrigènes
pourraient s’expliquer en grande partie par la présence de nombreux décaissements dus aux
constructions actuelles et par celle de talus routiers devenus instables au fil du temps.
Concernant le bassin versant agroforestier de Mro Oua Bandrani, les très faibles quantités
de terrigènes estimées à l’exutoire pourraient s’expliquer à la fois par les caractéristiques
physiques du bassin (pentes plus faible, couverture végétale plus dense) et par la présence
de nombreuses zones de dépôts situées tout au long du réseau primaire en raison de
ruptures de pente et d’embâcles formés au fil des ans.
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Sous couvert forestier (acacia mangium et/ou auriculae formis avec cocotier) et à l’échelle de
la parcelle de 100 m², le ruissellement et l’érosion sont restés à des niveaux très faibles coefficient de de ruissellement inférieur à 1% et érosion de l’ordre de 15 kg/ha - en raison de
la très bonne couverture du sol par les végétaux morts et vivants tout au long de la saison
des pluies.
Enfin, il faut signaler que ces premières estimations de quantités de terrigènes s’accordent
tout à fait avec les résultats obtenus au Mexique par Duvert C. et al 5 sur trois petits bassins
versants aux sols d’origine volcanique. Néanmoins, à ce stade de l’étude, il convient de
rester très prudent sur les résultats (et leurs interprétations) enregistrés au cours de la
première campagne de suivi. Ils doivent être en effet complétés par une deuxième, voire
troisième campagne de suivi qui viseront (i) à optimiser l’exploitation des équipements
(qualité des mesures) (ii) à accroitre précision des résultats par une validation des courbes
de tarage prenant en compte les forts débits et l’amélioration des relations turbidité vs.
concentration en m.e.s de sorte à pouvoir évaluer la marge d’incertitude liée aux résultats.

5

Drivers of erosion and suspended sediment transport in three headwater catchments of the Mexican Central
Highlands. Clément Duvert et al. ® 2010 Elsevier BV, 14 p.
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Annexe 1 : Estimation des écoulements et transports solides en aval
du Mro Oua Bandrani à partir du suivi des cotes de l’eau,
de la NTU réalisé entre mi-Décembre 2015 et fin Juillet
2016

INTRODUCTION
Ce rapport vise à faire une estimation quantitative des écoulements et transports solides en aval du Mro
Oua Bandrani entre mi-décembre 2015 et fin Juillet 2016. Il repose sur les données de suivi hydrologique
et de la NTU réalisée de mi-décembre 2015 à fin Juillet 2016.
Il vise successivement à:


l’établissement d’une courbe de jaugeage permettant de transformer en débits les hauteurs
d’eau mesurées en amont du seuil de jaugeage



estimer les débits et volumes des écoulements



établir une relation entre NTU et MES spécifique aux conditions du site



évaluer les poids de volumes de MES transportés au cours de cette période afin d’estimer le taux
d’érosion.



Identifier les actions prioritaires pour la prochaine campagne afin de conforter les premiers
résultats.
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1

ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE TARAGE

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE DE JAUGEAGE ET DES CONDITIONS
D’ECOULEMENTS
1.1.1 Caractéristiques géométriques de l’ouvrage de jaugeage
L’ouvrage d’une largeur de 8m07 comporte 8 éléments dont les crêtes correspondent à 4 cotes de
déversement (Tableau 1 et Figure 1).
Tableau 1: Caractéristiques du seuil de Dzoumounié

Cote du
largeur
Epaisseur
seuil *
Déversoir central
DCA
0.21 m
0.43 m
0,004 m (tôle)
Déversoir cote 1 en rive droite
D1_D
0.40 m
1.82 m
0.20 m (parpaing)
Déversoir cote 1 en rive gauche
D1_G
0.40 m
1.79 m
0.20 m (parpaing)
Déversoir cote 2 en rive droite
D2_D
1.20 m
1.78 m
0.20 m (parpaing)
Déversoir cote 2 en rive gauche
D2_G
1.20 m
1.00 m
0.20 m (parpaing)
Déversoir cote 3 en rive droite
D3_D
1.60 m
0.10 m
0.20 m (parpaing)
Déversoir cote 3 en rive gauche
D3_G
1.60 m
1.15 m
0.20 m (parpaing)
* Référence : cote 0m de référence, plafond du canal au droit amont de l’ouvrage
* Hauteur de pelle moyenne

Hauteur de
pelle
0.21 m
0.40 m
0.40 m
1.20 m
1.00 m **
1.60 m
0.40 m **

Eléments de l’ouvrage

3,00 m

RIVE DROITE

RIVE GAUCHE

2,00 m
1,90 m

1,60 m
1,50 m

1,15 m

1,00 m

1,79 m

0,43 m

1,82 m

1,78 m

0,10 m

hauteur par rapport au fond en amont du déversoir

2,50 m

Déversoir
cote 3
D3_D

Déversoir
cote 3
D3_G

Déversoir
cote 2
D2_G

Déversoir
cote 2
D2_D

1,60 m

1,20 m

Déversoir
cote 1
D1_G

Déversoir
cote 1
D1_D

1,20 m

1,00 m

0,50 m
0,40 m

0,40 m

Déversoir central
amovible - DCA

0,21 m

0,00 m
0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Distance à partir du bajoyer rive gauche de l'ouvrage

Image 1: Seuil de jaugeage

Figure 1: Schéma du seuil de jaugeage

1.1.2 Evolution des conditions d’écoulement sur le seuil en fonction de la cote
de l’eau en amont de l’ouvrage.
Le tableau 2 ci-dessous illustre l’évolution théorique du fonctionnement de la crête des 8 éléments de
l’ouvrage seuil en fonction de la cote de l’eau au- dessus de l’élément central (seuil central). Pour chaque
élément 4 types de fonctionnement du seuil sont prises en compte :
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1.
2.
3.
4.

Crête épaisse et longue : h/C < 0.1
Crête épaisse à angles vifs : h/C < 1.5
Type de crête intermédiaire 1.5 < h/C < 2
Crête à paroi mince h/C > 2

Tableau 2: Evolution théorique du fonctionnement hydraulique de la crête des 8 éléments de l’ouvrage seuil en
fonction de la cote de l’eau au- dessus de l’élément central (seuil central)
Hauteur d'eau amont
au dessus du seuil
central
0,000 m
0,006 m
0,008 m

0,006 m
0,008 m
0,190 m

0,190 m

0,192 m

0,192 m
0,490 m
0,590 m

0,490 m
0,590 m
0,990 m

0,990 m

0,992 m

0,992 m
1,290 m

1,290 m
1,390 m

1,390 m

1,392 m

1,392 m

1,690 m

Type de fonctionnement du seuil
DCA
Crète épaisse
Transition

D1

D2

Hypothèses
d'écoulement

D3

Avec
contraction
latérale

Hors d’eau
Crête épaisse
et longue
Crête épaisse
Transition

Mince
Mince

Hors d’eau
Hors d’eau
libre

Crête épaisse
et longue
Crête épaisse
Transition
Mince

Sans
contraction
latérale

Crête épaisse
et longue
Crête
Épaisse

1.2 ESTIMATION DE LA HAUTEUR D’EAU AMONT AU-DESSUS DU SEUIL
CENTRAL.
Quatre types d’information ont été utilisées pour déterminer la hauteur d’eau au-dessus du seuil central
en fonction du débit :
1. Le calage topographique de la sonde (L sonde) par rapport à la crête du déversoir central Lseuil central.
−
= 0.13
2. Le calage du déversoir central par rapport à l’échelle de crue. Lorsque le niveau de l’eau atteint
le seuil central, la lecture de l’échelle (LLimni) indique 0.175 m.
3. Les lectures de la cote de l’eau indiquée par l’échelle systématiquement faites lors des
jaugeages. Cette échelle de crue est implantée sur le seuil à la limite entre les éléments D2G et
D3G (tableau3).
4. Une série de lectures simultanées de l’échelle de crue et de la hauteur d’eau mesurée par la
sonde de pression.
La corrélation hautement significative entre les mesures sondes et les lectures simultanées de la cote de
l’eau sur l’échelle de crue tend à s’assurer de la qualité des données (Figure 2).
La comparaison entre les hauteurs d’eau amont au-dessus du seuil central estimés à partir des lectures
de l’échelle de crue (hLimni ) et des enregistrements des mesures sonde (h Sonde ) est illustrée dans la figure 3
ci-dessous ;
ℎ
=
− 0.13
ℎ
=
−
0.175
.
.
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Tableau 3: Caractéristiques des jaugeages réalisés en 2016
Date

Opérateur

LLimni (m)

05-févr
11-févr
17-févr
09-févr
19-févr
24-févr
01-mars
03-mars
04-mars
28-févr
juil-16

JM + B
JM + B
JM + C
JM + C
JM + C
Bh + C
JF
JF
JF
JF
JM

0,52
0,41
0,4
0,48
0,38
0,365
0,35
0,41
0,37
0,36
0,22

Q1courantomètre
(m3/s)
0,335
0,149
0,105
0,294
0,08
0,072
0,03
0,113
0,039
0,066
0,0054

Tableau 4: Lectures simultanées de l’échelle limnimétrique et des enregistrements de la sonde de pression

Date
5/2/16 11:54
4/2/16 8:06
6/2/16 9:03
21/1/16 12:30
17/2/16 14:35
16/2/16 10:10
24/2/16 10:10
juil-16

LLimni (m)
0,52
0,48
0,47
0,275
0,4
0,39
0,365
0,22

L sonde (m)
0,466
0,436
0,404
0,229
0,34
0,34
0,315
0,180

Figure 2: Relation entre lectures de l’échelle limnimétrique et des enregistrements de la sonde de pression

La régression de hSonde par h Limni est hautement significative (figure 3) ; le facteur constant est nul,
montrant que le calage de la crête du seuil central par rapport à la sonde et de l’échelle de crue respecte
les conditions limites (lorsqu’il n’y a pas de débit hSonde par h Limni sont nuls).
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Figure 3: Comparaison des hauteurs d’eau au-dessus du seuil central estimées à partir de la lesture de l’échelle de
de crue (hLimni ) et des enregistrements des mesures sonde (hSonde )

Le positionnement de la sonde par rapport au déversoir est beaucoup plus conforme aux normes
recommandées que celui de l’échelle de crue1 ; on se référera d’eau à hauteur d’eau au-dessus du seuil
central estimée à partir de la lecture de celle-ci.
Tableau 5: Estimation de la charge en amont du déversoir central mesurée par la sonde pour les différents débits
jaugés.
Date

Opérateur

05-févr
11-févr
17-févr
09-févr
19-févr
24-févr
01-mars
03-mars
04-mars
28-févr
juil-16

JM + B
JM + B
JM + C
JM + C
JM + C
Bh + C
JF
JF
JF
JF
JM

2

H échelle (m)

0,345
0,235
0,225
0,305
0,205
0,19
0,175
0,235
0,195
0,185
0,045

H sonde (m)
calculée

0,334
0,227
0,218
0,295
0,198
0,184
0,169
0,227
0,189
0,179
0,044

Q1courantomètre
3
(m /s)
0,335
0,149
0,105
0,294
0,08
0,072
0,03
0,113
0,039
0,066
0,0054

On a de ce fait utilisé cette estimation pour le calage de la courbe de tarage en multipliant par 0.9671
l’estimation faite à partir de l’échelle de crue. On notera que le fait que la valeur du niveau d’eau mesuré
estimé à partir de l’échelle de crue soit un peu supérieur à celui mesuré par la sonde est conforme au
fonctionnement hydraulique d’un déversoir dans le cas d’une contraction latérale des flux. Ce constat a
amené à utiliser le jeu de données récapitulé par le tableau 5 ci-dessus pour réaliser le calage de la
courbe de tarage.

1

La distance pour l’emplacement de la mesure par rapport au seuil doit être supérieure à trois fois la hauteur
d’eau amont maximum au-dessus du seuil
2
Données brutes non critiquées
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1.3 ANALYSE DE LA RELATION ENTRE DEBIT ET CHARGE HYDRAULIQUE EN
AMONT DES DIFFERENTS ELEMENTS DU SEUIL
1.3.1 Modélisation de la relation entre débit et charge hydraulique au dessus de
la crète du déversoir central pour hsonde <=0,19 m (pas d’écoulement autre
que sur le déversoir central)
1.3.1.1 Critique des données de jaugeage pour hsonde <=0,19 m
La figure 3 ci-dessous illustre la relation entre les charges hydrauliques au-dessus du déversoir central
déduites de la lecture de l’échelle de crue et les débits correspondants mesurés. Elle met en évidence
que c’est certainement à une erreur de lecture de l’échelle de crue (5 cm) qu’est à attribuer le faible
indice de Nash (0,60) relatif à la comparaison entre débits mesurés et simulés par une fonction puissance
des hauteurs d’eau en amont du déversoir central calculées à partir de la lecture de l’échelle de crue. On
constate qu’une fois cette correction faite le coefficient de corrélation s’accroit significativement (0,987).
0,08

0,07

0,06

Débits mesurés m3/s

0,05

y = 1,3419x1,7678
Indice Nash 0,987

0,04

0,03

y = 0,6991x1,5536

0,02

Indice Nash 0,60
0,01

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

hauteurs d’eau en amont du déversoir central (H sonde) déduites de la lecture de l’échelle de crue

Valeurs corrigées

Valeurs brutes

Figure 4: Courbe de tendance de l’évolution du débit en fonction de la charge hydraulique au-dessus du seuil (h sonde)
pour hsonde<0.19 m

Le jeu de données utilisé suite à cette correction est illustré par le tableau 6 ci-dessous.
Tableau 6: Jeu de données utilisé pour établir la relation entre charge hydraulique au-dessus du seuil (h sonde) et
débits
Jaugeage
1
2
3
4
5

h échelle (m)
Brute
0,190
0,175
0,195
0,185
0,045

h échelle (m)
Corrigé
0,190
0,125
0,145
0,185
0,045

h sonde (m)
Calculée
0,184
0,121
0,140
0,179
0,044

Q1 courantomètre (m3/s)
0,072
0,030
0,039
0,066
0,005
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1.3.1.2 Estimation du coefficient de débit en fonction hauteur d’eau en amont du déversoir
central pour hsonde <=0,19 m
Les caractéristiques de fonctionnement du seuil sont illustrés par le tableau 7 ci-dessous pour une
hauteur de pelle de 0.21m (p), un coefficient de contraction du déversoir estimé par le rapport entre la
largeur en amont du déversoir (L) et la largeur du déversoir B = 0,43 m, de l’épaisseur de la crête (e)
Tableau 7: Caractéristiques de fonctionnement du seuil pour une charge hydraulique en amont du déversoir central
h <=0,19 m
Jaugeage

H

P (m)

B (m)

L (m)

e (m)

B/L

h/p

h/e

1
2
3
4
5

0,184
0,121
0,140
0,179
0,044

0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

6,49
6,41
6,44
6,49
6,32

0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

0,066
0,067
0,067
0,066
0,068

0,87
0,58
0,67
0,85
0,20

45,9
30,2
35,1
44,7
10,9

On remarquera que compte tenu du profil en amont du déversoir, le coefficient de contraction du
déversoir peut être considéré constant dans cette gamme de hauteur en amont du déversoir.
Le rapport h/e illustre que le déversoir peut être considéré comme un déversoir à crête « mince » et que
de ce fait, on peut faire l’hypothèse que la relation entre le débit et la hauteur d’eau en amont suit la
formule générale d’estimation du débit d’un déversoir à paroi mince dont l’écoulement est dénoyé
(observé lors des mesures).
=

. . . (2. )

/

.ℎ

/

(équation 1)

Avec
coefficient de vitesse d’approche du déversoir ~ 1
coefficient de débit
largeur du déversoir (m)
accélération due à la gravité m/s-2
ℎ charge hydraulique en amont du déversoir (m)
Les coefficients de débits calculés en fonction du débit et du rapport entre la charge hydraulique et
hauteur de la pelle sont illustrés par le tableau 8 ci-dessous.
Tableau 8: Estimation du coefficient de débit en fonction du rapport entre charge hydraulique au-dessus du seuil
central et hauteur de la pelle (h/p) (h (m)<0.19m)
Jaugeage

h (m)

1
2
3
4
5

0,184
0,121
0,140
0,179
0,044

3

Q m /s
0,072
0,030
0,039
0,066
0,005

µ
0,480
0,375
0,390
0,458
0,314

h/p
0,87
0,58
0,67
0,85
0,20

On constate qu’en conformité avec l’expression générale de la variation du coefficient de débit en
fonction du rapport h/p proposée par REHBOCK, la valeur du coefficient de débit (µ ) varie linéairement
en fonction du rapport h/p pour un même coefficient de contraction (figure 5).
La relation entre µ et h/p peut être mise sous la forme :
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= (0,354 h/p +0,380)

(equation 2)

Figure 5: Variation du coefficient de débit en fonction du rapport entre charge hydraulique au-dessus du seuil et
hauteur de la pelle (h/p)

Sur la base de l’équation 1 et de la variation du coefficient
débit (Q m3/s)est estimé par l’équation 1a ci-dessous.
_

= 1.9047. ( 0.2536 + 1.124. ℎ). ℎ

en fonction du rapport h/p (équation 2), le
/

(équation 1a)

1.3.1.3 Evaluation de la qualité du calage pour hsonde <=0,19 m
Le tableau 9 ci-dessous illustre les résultats de la simulation des débits obtenus en appliquant l’équation
1a aux hauteurs d’eau correspondant aux jaugeages
Tableau 9: Résultats de la simulation des débits pour les hauteurs d’eau correspondant aux jaugeages
Jaugeage

h (m)

1
2
3
4
5

0,184
0,121
0,140
0,179
0,044

3

Q m /s calculé
0,069
0,031
0,041
0,066
0,005

3

Q m /s mesuré
0,072
0,030
0,039
0,066
0,005

La qualité du calage est acceptable comme l’illustre la figure 6 ci-dessous ; coefficient de régression entre
valeurs simulées et mesurées de 0.9824 (non statistiquement différent de 1) pour un coefficient de
corrélation de 0.995.
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Comparaison entre débits mesurés et débits simulés
0,090
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Débit simulé m3/s
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y = 0,9894x
R² = 0,995
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0,080

Débit mesuré m3/s
Int. De conf. (Moyenne 95%)

Int. De conf. (Obs 95%)

Figure 6: Comparaison entre débit simulés et mesurés pour une hauteur d’eau au-dessus du seuil central inférieure à
0.19m

1.3.1.4 Simulation des débits pour hsonde <=0,19 m
La figure 7 ci-dessous illustre la variation simulée du débit en fonction de la charge hydraulique audessus du déversoir obtenue par application de l’équation1a. Les points en rouge correspondent aux
jaugeages.
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0
0
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Hauteur d'eau au dessus du seuil (m)

Figure 7: Courbe de jaugeage simulée pour une hauteur d’eau au-dessus du seuil central inférieure à 0.19m

1.3.2 Relations entre débits et hauteurs d’eau en amont du déversoir central
pour hsonde >0,19 m et hsonde < 0,99 m, intervalle pour lequel seuls les
déversoirs DCA et D1 déversent.
Dans cet intervalle, l’évolution des types de déversement sur le seuil D1 amène à distinguer 4 situations :
1. Pour h sonde compris entre 0.19 m et 0.21 m (h D1 /e < 0.08), le déversoir central peut être
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assimilé à un seuil à crête mince sans contraction latérale et les déversoirs D1 à un seuil épais et
long pour lesquels seul les jaugeages permettent d’estimer les débits.
2. Pour hsonde compris entre 0.21 m et 0,49 m le déversoir central peut être assimilé à un seuil à
crête mince sans contraction latérale et les déversoirs D1 à un seuil épais (h D1 /e < 1.5),
3. Pour hsonde compris entre 0.49 m et 0.59 m le déversoir central peut être assimilé à un seuil à
crête mince sans contraction latérale et les déversoirs D1 sont dans une phase de transition
entre écoulement sur seuil épais et mince (1.5 <h D1 /e < 2),
4. Pour hsonde compris entre 0.59 m et 0.99 m, le déversoir central et les déversoirs D1 peuvent être
assimilés à des seuils à crête mince sans contraction latérale.

1.3.2.1 Relations entre débits et charges hydrauliques en amont du déversoir central pour
hsonde >0,22 m et hsonde < 0,49 m,
1.3.2.1.1 Analyse des données de jaugeage pour hsonde >0,22 m et hsonde < 0,49 m
Le tableau 10 récapitule les données des jaugeages correspondant à un déversement sur les déversoirs
D1 gauche et droite, et les charges hydrauliques en amont des déversoirs DCA et D1, h DCA et h D1. Les
valeurs de h DCA et h D1.ont été déterminées à partir de la lecture échelle en prenant en compte le facteur
de correction 0.9671.
Tableau 10: Débits jaugés et hauteurs d’eau estimées en amont des déversoirs DCA et D1, h DCA et h D1 pour des
hauteur d’eau en amont du déversoir central pour hsonde >0,19 m et hsonde < 0,99 m
Jaugeage
6
7
8
9
10
11

Lecture
échelle m
0,520
0,410
0,400
0,480
0,380
0,405*

h DCA (m)

h D1 (m)

0,334
0,227
0,218
0,295
0,198
0,222

0,144
0,037
0,028
0,105
0,008
0,032

Q courantomètre
3
(m /s)
0,335
0,149
0,105
0,294
0,08
0,113

*Données corrigée 0.405 au lieu de 0.41

Le tableau 11 ci-dessous illustre les paramètres descriptifs des conditions d’écoulement sur le seuil D1
lors des jaugeages. Il montre que, à l’exception du jaugeage N°10 pour lequel le rapport h D1 /e est
inférieur à 0,08, on peut considérer que les jaugeages correspondent à un déversoir à crête épaisse h D1
/e < 1,5.
Tableau 11: Caractéristiques de fonctionnement du seuil pour les charges hydrauliques en amont des déversoirs
latéraux D1 correspondant aux jaugeages
Jaugeage

h D1 (m)

6
7
8
9
10
11

0,144
0,037
0,028
0,105
0,008
0,032

e (m)
épaisseur du
seuil
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

h D1 /e

P (m)
Pelle

h D1 /( h D1 +P)

Q courantomètre
3
(m /s)

0,72
0,19
0,14
0,52
0,04
0,16

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,26
0,09
0,06
0,21
0,02
0,07

0,335
0,149
0,105
0,294
0,08
0,113

On a pris comme hypothèse de modéliser les écoulements en prenant comme hypothèse que lorsque le
niveau de l’eau est supérieur à celui du déversoir D1, le débit pouvait être estimé par l’équation 3 :
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=

+

_

(équation 3)

Avec _
débit transitant à l’aplomb du seuil central pour ℎ
l’aplomb des seuils D1

> 0.19m et

débit transitant à

L’évolution des conditions d’écoulement en fonction de la charge hydraulique au-dessus des seuils D1
amène à considérer 4 types d’écoulements (tableau1) :
1.

débit correspondant à un écoulement sur un seuil de type large et long
_
pour 0.02 m > h D1> 0
2.
débit correspondant à un écoulement sur seuil épais pour 0.3 m > h D1> 0, 002 m
_
3.
débit correspondant à un écoulement correspondant à une transition entre seuil épais et
_
seuil mince pour 0.4 m > h D1> 0, 3 m
4.
débit correspondant à un écoulement sur un seuil mince pour h D1> 0, 4 m
_

1.3.2.1.2 Modélisation du débit _ transitant au droit du déversoir central pour une
charge hydraulique hauteur au-dessus du seuil DCA (hsonde ) comprise entre 0,21 m
et 0,49 m
On a pris comme hypothèse que lorsque le seuil D1 déverse, l’écoulement de type seuil mince n’est plus
que très partiellement contracté dans le déversoir central. Cette hypothèse a amené à calculer son débit
en utilisant les formules générales de BAZIN de calcul du débit et du coefficient de débit pour un
écoulement non contracté en corrigeant ℎ
d’une hauteur ∆ (perte de charge).
= μ

_

. . (0.19 + ∆ + ℎ

)

/

2.

(équation 4)

Avec
= 0.405 +

.
.

∆

1 + 0.55

.
.

∆

, p hauteur de la pelle du déversoir central

∆

0.21m et largeur du seuil central 0.43 m,
La hauteur ∆ a été déterminée de telle sorte que pour ℎ
= 0.19
la formule de BAZIN soit égal au débit estimé précédemment
/ .
La résolution de cette équation conduit à estimer ∆ à 0,001574 m

ou ℎ

=0

= 0.0737

/

le débit estimé par
par l’équation 1a.

1.3.2.1.2.1 Modélisation du débit _ transitant par le déversoir D1 pour h D1 compris entre 0, 02 m
et 0.3m (h sonde comprise entre 0,21 m et 0,49 m ).
Le débit transitant au droit des déversoirs D1 lors des jaugeages a été estimé en retranchant du débit
mesuré le débit estimé transitant par le déversoir DCA (tableau 12) calculé à partir des équations 3 et 4.
Tableau 12; Estimation des débits transitant au droit des déversoirs D1 lors des jaugeages
Jaugeage
6
9
7
11
8

h D1 (m)
0,144
0,105
0,037
0,032
0,028

Q courantomètre
(m3/s)
0,335
0,294
0,149
0,113
0,105

Q 2_DCA
calculé
3
(m /s)
0,182
0,145
0,098
0,094
0,092

Q e_D1
estimé
3
(m /s)
0,153
0,145
0,051
0,019
0,013
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Considérant que le seuil fonctionne comme un seuil à crête épaisse, on a fait comme hypothèse que
_ , variait en fonction de la hauteur d’eau au-dessus des seuils D1 suivant l’équation générale
associée à ce type de seuil.
=

_

_

.

_

.(

.+

)(ℎ )

/

2.

(équation 5)

Avec
coefficient de débit fixe,
= 1.79 ,
= 1.82 , _ coefficient de correction fonction
_
des rapports h D1 /( h D1 +P) et h D1/e en utilisant l’abaque de détermination de ce coefficient proposée par
Lencaste (diminution de l’effet rugosité du seuil lorsque h D1/e augmente) (figure 8).
1,2

F coefficient de correction

1,15

Jaugeage 6

1,1

1,06

1,05

Jaugeage 9
1,02
1,00

1

0,95
0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

h/e

Figure 8: Evolution du coefficient de correction du coefficient d’écoulement en fonction du rapport h/e source
hydraulique générale Lencaste

La valeur de
a été déterminée en comparant les débits valeurs des débits Q e_D1 estimés (Tableau 12)
et les produits _ . (
.+
)(ℎ ) / 2. correspondants.
La figure 9 illustre la relation linéaire entre ces deux facteurs passant par l’origine qui permet de
déterminer la valeur du coefficient de débit
.

Figure 9: Détermination du coefficient de débit

_
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Malgré le petit nombre de données, la valeur de
= 0.2003 déterminée est significative : R²=0.86,
probabilité associé au test du F de Fisher 0,1% malgré 1 valeur hors de l’intervalle de confiance 95%
autour de la moyenne de l’estimateur.
Cette détermination du coefficient de débit a conduit à estimer le débit transitant au droit des seuil D1
par l’équation :
_

= 0.2003.

_

.(

.+

)(ℎ )

/

2.

(équation 5a)

1.3.2.1.2.2 Evaluation de la qualité du calage pour h D1 compris entre 0,02 m et 0.3m.
La qualité du calage a été vérifiée en comparant les valeurs des débits mesurés et calculés transitant par
les déversoirs DCA et D1 en utilisant les équations (4) et (5a)
é

= μ

. . (0.19 + ∆ + ℎ )

/

2.

+ 0.2003.

_

.(

.+

)(ℎ )

/

2.

Le tableau 13 illustre la comparaison entre débits mesurés et calculés transitant par les déversoirs DCA
et D1
Tableau 13: Comparaison des débits mesurés et calculés transitant par les déversoirs DCA et D1
Jaugeage

h D1 (m)

8
11
7
9
6

0,028
0,032
0,037
0,105
0,144

Q DCA
calculé
3
(m /s)
0,092
0,094
0,098
0,149
0,182

Q D1
calculé
3
(m /s)
0,015
0,018
0,023
0,111
0,186

Q Total
calculé
3
(m /s)
0,107
0,113
0,121
0,260
0,369

Q courantomètre
(m3/s)
0,105
0,113
0,149
0,294
0,335

La qualité du calage est acceptable comme l’illustre la figure 10 ci-dessous ; coefficient de régression
0.989 non statistiquement différent de 1 / erreur standard 0.056, probabilité associé au test du F de
Fisher < 0,01% malgré le faible nombre de données, R² 0.94)

Figure 10: Illustration de l’ajustement entre débits mesurés et calculés transitant par les déversoirs DCA et D1 pour
une hauteur sur le seuil DC1 comprise entre 0.02 m et 0.3m.
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1.3.2.1.3 Simulation des débits pour h D1 compris entre 0, 02 m et 0.3m (hauteur d’eau audessus du seuil central comprise entre 0.21 m et 0.49 m).
La modélisation des débits a été réalisée sur la base des relations calibrées ci-dessus. Sa borne inférieure
est ℎ = 0.016 m, pour les hauteurs inférieures les relations n’étant pas utilisables (crête épaisse et
longue). Son domaine de validité s’arrête pour la hauteur 0.3m, entre 0.3 et 0.4m le régime de transition
entre crête épaisse et crête mince (h/e compris entre 1,5 et 2) ne permettant pas la modélisation avec
les relations utilisées.
La figure 11 ci-dessous illustre la courbe hauteur débit obtenue ; pour une hauteur déversante de 0,3m
mètre sur le seuil D1, le débit est estimé à 0.964 m3/s.
1,1
1

Régime de transition entre seuil à
crète épaisse et mince

0,9
0,8

Seuil épais et long

Débit m3/s

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

hD1 m
Points de jaugeage

Figure 11: Courbe de jaugeage simulée pour une hauteur d’eau au-dessus du seuil central comprise entre 0.192 m et
0.49 m

On peut vérifier que pour cette gamme de débit l’effet de la vitesse d’approche est négligeable et que
l’écoulement sur le seuil central est libre (hauteur d’eau en aval du seuil (estimée à 0,18 m) inférieure à
la cote de la crête du seuil central 0.21m pour un débit de 0.964 m3/s)

1.3.2.2 Estimation des débits pour des charges hydrauliques en amont du seuil D1 (h_D1)
comprises entre 0.3 m et 0.8 m (hsonde compris entre 0.49m et 0.99m)
1.3.2.2.1 Hypothèses utilisées pour simuler les débits pour hsonde compris entre 0.49m et
0.99m
On ne dispose d’aucun point de jaugeage dans cette gamme de hauteurs de lame d’eau au-dessus du
seuil. L’établissement de la courbe hauteur débit a été effectué en prenant comme hypothèses :
 Hypothèse 1 : le débit transitant au droit du seuil central (DCA) continue à suivre la loi de type BAZIN
utilisée ci-dessus.
=

μ

.

. . (ℎ

+ 0.19 + ∆)

/

2.

(équation 4a)
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= 0.405 +

Avec

.
.

.

1 + 0.55

∆

.

∆
∆

coefficient d’ennoiement d’un seuil à crête mince lorsque la hauteur de l’eau en aval ℎ est
supérieure à la cote du seuil 0.21 m (Brater et King 1976)
= (1 − (

ℎ − 0.21
)
ℎ + 0.19

.

.

)

coefficient de vitesse d’approche pour un déversoir rectangulaire, v vitesse d’approche moyenne
=(

ℎ

+ 0.19 + ⁄2
)
ℎ + 0.19

,

 Hypothèse 2 : le débit transitant au droit du seuil latéral (D1) suit aussi une loi de type BAZIN pour
une valeur de h_D1 supérieure à 0.4m.
_

Avec

=

_

.

_

.(

.+

)(ℎ )

/

2.

(équation 6)

, un facteur de correction.

_

= 0.405 +

.

1 + 0.55

, et p=0,4 m

coefficient de vitesse d’approche pour un déversoir rectangulaire, v vitesse d’approche moyenne
ℎ + ⁄2 ,
=(
)
ℎ
coefficient d’ennoiement d’un seuil à crête mince lorsque la hauteur de l’eau en aval ℎ est
supérieure à la cote du seuil 0.4 m (Brater et King 1976)
= (1 − (

ℎ − 0.4
)
ℎ + 0.19

.

)

.

Le facteur de correction _ a été introduit afin de rendre compte le fait que le passage d’un régime de
crête épaisse à un régime de crête mince est progressif et que de ce fait l’évolution de la pente de la
courbe hauteur débit doit être progressive. On a déterminé
de telle sorte que le taux moyen
_
d’accroissement du débit au cours de la phase de transition (entre h D1= 0.3 m et hD1= 0.4m) soit égal à la
moyenne de la pente de la courbe hauteur débit en fin de la phase de fonctionnement en crête épaisse
(hD1= 0.3m) et au début de fonctionnement en crête mince (h D1= 0.4 m et p = 0.4 m) (équation cidessous)
(

_

(ℎ

= 0.4 ) )
(
+
ℎ
2

_

(ℎ

= 0.3 ) )
ℎ
=

_

(ℎ

= 0.4 )

−
0.1

_

(ℎ

= 0.3 )

1.3.2.2.2 Simulation des débits pour hsonde compris entre 0.49m et 0.59m (régime transitoire)
En considérant que l’évolution de la pente du débit en fonction de la hauteur d’eau est linéaire pour
répondre à l’hypothèse de détermination de _ . La valeur ainsi déterminée de _ est de 0,52131.
Le débit dans la phase de transition est de ce fait de type parabolique et suit l’équation 7:
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.

= 3,05340 (ℎ ) + 1,61836 (ℎ ) − 0,13089

(equation 7)

L’équation du débit total transitant sur l’ensemble de l’ouvrage est estimée en appliquant l’équation 3 :
=
Avec :

_

_

+

(équation 3)

_

calculé à partir de l’équation 4a.

1.3.2.2.3 Simulation des débits pour hsonde compris entre 0.59m et 0.99m (crête mince)
L’équation du débit total transitant sur l’ensemble de l’ouvrage est aussi estimée en appliquant
l’équation 3 combinant les équations (4a) pour le calcul de
et (6) pour le calcul de
_
=

_

+

_

(équation 3)

La courbe hauteur (h sonde en m) versus débit (m3/s) établie sur la base des relations ci-dessus est
illustrée par la figure 12. Elle illustre l’évolution des débits en fonction en fonction de la cote de l’eau en
amont du seuil et des différents types de fonctionnement hydraulique du seuil en résultant.





Pour hsonde compris entre 0.19m et 0.21 m (déversoir central assimilé à un seuil à crête mince sans
contraction latérale débit et déversoirs D1 à un seuil épais et long) le débit passe de 73,7 l/s à 95,5
l/s soit un accroissement moyen de 10,9 l/cm
Pour hsonde compris entre 0.21m et 0.49 m (déversoir central assimilé à un seuil à crête mince sans
contraction latérale et déversoirs D1 à un seuil épais) le débit passe de 95.5 l/s à 964,1 l/s soit un
accroissement moyen de 31,02 l/cm.
Pour hsonde compris entre 0.49m et 0.59 m (déversoir central assimilé à un seuil à crête mince sans
contraction latérale et déversoirs D1 à un seuil en transition entre épais et mince) le débit passe de
964,1 l/s à 1466.4 l/s soit un accroissement moyen de 50,23 l/cm
Pour hsonde compris entre 0.59m et 0.99 m (déversoir central assimilé à un seuil à crête mince sans
contraction latérale et déversoirs D1 à un seuil mince) le débit passe de 1466.4 l/s à 4027 l/s soit un
accroissement moyen de 64,1 l/cm.

Figure 12: Estimation des débits en fonction de la charge hydraulique au-dessus du seuil central (h compris entre
0.19m et 0.99 m)
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1.4 ESTIMATION DES DEBITS POUR DES CHARGES HYDRAULIQUES SUR LE SEUIL
D2 (h_D2 ) INFERIEURES 0.3 m (hSONDE COMPRIS ENTRE 0.99M ET 1.29M)
1.4.1 Hypothèse d’estimation des débits pour hsonde compris entre 0.99m et
1.29m
On ne dispose d’aucun jaugeage correspondant à un déversement sur le seuil D2. L’estimation des débits
a donc été faite en extrapolant le fonctionnement du déversoir D1 de même épaisseur et en tenant
compte de l’effet de la vitesse d’approche qui devient non négligeable.
 Pour h sonde compris entre 0.99 m et 1.006 m on peut assimiler le déversoir à un seuil à crête
mince sans contraction latérale, les déversoirs D1 à un seuil à crête mince, les déversoirs D2 à
un seuil épais et long.
 Pour h sonde compris entre 1.006 m et 1.29 m on peut assimiler le déversoir à un seuil à crête
mince sans contraction latérale, les déversoirs D1 à un seuil à crête mince et les déversoirs D2 à
un seuil épais. L’estimation des débits est faite en utilisant l’équation 8 ci-dessous.
=
Le calcul de
(6). Le débit

_

+

_

+

_

(équation 8)

est réalisé en appliquant l’équation (4a) et celui de
en appliquant l’équation
_
est réalisé en appliquant l’équation 9, appliquant l’équation 5a :

_
_

=

_

.

_

.(

.+

)(ℎ

− 1.2)

/

2.

(équation 9)

Avec : (
.+
) = 2.78 et
coefficient de vitesse d’approche pour un déversoir
rectangulaire, v vitesse d’approche moyenne, ℎ = ℎ
− 1.2
ℎ + ⁄2 ,
=(
)
ℎ

1.4.2 Débits estimés pour hsonde compris entre 0.99m et 1.29m
Pour hsonde compris entre
0,99 m et 1.29 m (déversoir
central assimilé à un seuil à
crête mince sans contraction
latérale et déversoirs D1 à un
seuil mince et D2 à un
déversoir à crête épaisse) le
débit passe de 4027 l/s à
6674
l/s
soit
un
accroissement moyen de
88,3 l/cm (Figure 13). Les
écoulements des seuils DCA
et D1 sont noyés.
Figure 13: Estimation des débits en fonction de la lame d’eau au-dessus du
seuil central (h compris entre 0.99m et 1.29 m)
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1.5 ESTIMATION DES DEBITS EN FONCTION DE LA LECTURE SONDE
1.5.1 Estimation des débits en fonction de la hauteur d’eau dessus de la sonde
Lsonde
L’estimation des débits est faite en fonction de la hauteur d’eau au-dessus de la sonde afin de calculer le
débit en fonction de la donnée sonde
sans avoir à faire de correction.
=ℎ

+ 0.13

La Figure 14 ci-dessous synthétise les estimations du débit en fonction de la hauteur déversante
transitant par le déversoir DCA ℎ
.
La relation entre débits et données sonde a été ajusté à un polynôme d’ordre 6.
=

+

(

−∆

)

Pour les valeurs de
supérieures à 0.13m, leur gamme de variation a été scindée en 2 tronçons afin
de minimiser les écarts entre débits estimés et calculés à partir de l’ajustement polynomial.
Pour chacun de ces tronçons, les paramètres des polynômes sont illustrés dans le tableau 14.
Tableau 14: Paramètres des polynômes permettant d’estimer les débits en fonction de
Paramètres

∆LS
C

< 0.13

0
0
0
0
0
0
0
0

0.13

≥

< 0.72

0,13
0,0000
0,2086
-0,9490
5,1787
47,9902
-120,3253
80,5650

≥ 0.72

0,72
1,4673608
5,08923076
5,29037222
7,1508613
-78,43097
159,228869
-96,4159348

La figure 15 illustre que les écarts entre débits estimés et calculés à partir des ajustements polynomiaux
sont minimes.

Figure 14: Différence entre débits estimés et calculés à partir de l’ajustement polynomial
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Figure 15: Relation entre hauteur déversante transitant par le déversoir DCA ℎ

et débits
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1.6 PREMIERES CONCLUSION SUR L’ETABLISSEMENT D’UNE COURBE DE
TARAGE DU SITE DE MESURE DES ECOULEMENTS DU MRO OUA BANDRANI
La totalité des points de jaugeages concernent des débits inférieurs à 400 l/s correspondant à une
hauteur d’eau mesurée par la sonde de 0.45 m alors que pour un évènement pluviométrique supérieur à
60 mm des hauteurs d’eau de l’ordre de 1m30 ont été enregistrées (Figure 16). Il y a tout lieu de penser
que cette estimation théorique des forts débits sans calage sur des données de jaugeage peut conduire à
de fortes incertitudes.
Pour améliorer la qualité de l’estimation des forts débits, les jaugeages effectués au cours de la
campagne 2016-2017 viseront des débits supérieurs à 0,5 m3/s.
10,000 m3/s

Débits

1,000 m3/s

0,100 m3/s

0,010 m3/s

0,001 m3/s
0,00 m

0,20 m

0,40 m

0,60 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,40 m

1,60 m

L sonde
Courbe de tarage calés sur mesures de débits

Points de jaugeage

Débits estimés à partir lois écoulements

Figure 16: Illustration de la portion limitée de la courbe de tarage ayant fait l’objet de jaugeages

Pour les débits inférieurs à 1 m3/s l’utilisation du courantomètre OTT MF à induction magnétique acquis
dans le cadre du projet LESELAM sera utilisé ; le bief de jaugeage en aval de l’ouvrage (portion rectiligne)
a montré qu’il permettait la réalisation de mesures de débit de qualité (Image 2).
Pour les débits supérieurs, outre les aspects de
sécurité, la stabilité de l’opérateur durant la
mesure devenant problématique risque
d’affecter la qualité des mesures.
Pour pallier à ce problème il est prévu d’utiliser
un équipement de type Qliner mis
gracieusement à disposition par IRSTEA. Il s’agit
d’un profileur de courant Doppler acoustique
permettant de mesurer le débit selon la
technique par verticale (vitesse de courant et
profondeur) sur un transect. Monté sur un
radeau et dirigé par un système de câbles
installés sur les 2 rives, il permettra de réaliser
la mesure des gros débits en toute sécurité, les
opérateurs n’ayant pas à se mettre à l’eau

.
Image 2: Opération de jaugeage en aval du seuilavec
le courantomètre OTT MF
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2

ESTIMATION QUANTITATIVE DES ECOULEMENTS EN AVAL DU BRA
BANDRANI MESURES ENTRE MI DECEMBRE 2015 ET FIN JUILLET 2016

2.1 DONNEES DE SUIVI DU NIVEAU DE L’EAU EN AMONT DU SEUIL DE MESURE
2.1.1 Données brutes de suivi du niveau de l’eau en amont du seuil de mesure
L’enregistrement du niveau de la lame d’eau au pas de temps de la minute pris en compte dans ce
rapport concerne la période allant du 7/12/15 8 :27 au 3/8/16 02:19, soit 343 323 enregistrements
(Figure 17). La bonne fiabilité du système de suivi est illustrée par le très faible nombre de données
manquantes ou aberrantes (1115), moins de 3 0/00.
1,4

Données sonde (lame d'eau au dessus de la sonde m)

1,2

1

0,8

0,6

0,4

Niveau correspondant à un débit nul

0,2

07/12/2015 23:30
12/12/2015 09:47
16/12/2015 20:04
21/12/2015 06:21
25/12/2015 16:38
30/12/2015 02:55
03/01/2016 13:12
07/01/2016 23:29
12/01/2016 09:46
16/01/2016 20:03
21/01/2016 06:20
25/01/2016 16:37
30/01/2016 02:54
03/02/2016 13:11
07/02/2016 23:28
12/02/2016 09:45
16/02/2016 20:02
21/02/2016 06:19
25/02/2016 16:36
01/03/2016 02:53
05/03/2016 13:10
09/03/2016 23:27
14/03/2016 09:44
18/03/2016 20:01
23/03/2016 06:18
27/03/2016 16:35
01/04/2016 02:52
05/04/2016 13:09
09/04/2016 23:26
14/04/2016 09:43
18/04/2016 20:00
23/04/2016 06:17
27/04/2016 16:34
02/05/2016 02:51
06/05/2016 13:08
10/05/2016 23:25
15/05/2016 09:42
19/05/2016 19:59
24/05/2016 06:16
28/05/2016 16:33
02/06/2016 02:50
06/06/2016 13:07
10/06/2016 23:24
15/06/2016 09:41
19/06/2016 19:58
24/06/2016 06:15
28/06/2016 16:32
03/07/2016 02:49
07/07/2016 13:06
11/07/2016 23:23
16/07/2016 09:40
20/07/2016 19:57
25/07/2016 06:14
29/07/2016 16:31

0

Figure 17: Illustration des données de hauteur d’eau enregistrées par la sonde pression entre le 8/12/15 et le
2/8/2016.

2.1.2 Analyse critique des données de suivi du niveau de l’eau en amont du
seuil de mesure
L’analyse critique des données a été réalisée en vérifiant que l’augmentation des niveaux d’eau mesurés
pouvaient être expliquées par des évènements pluviométriques.
Les quelques variations suspectes identifiées concernent essentiellement de très faibles débits, hors
période pluvieuse, n’ayant pas de conséquences sur les bilans d’eau et de matières en suspensions. Leur
principale cause est attribuée à des déchets venant obstruer en partie le déversoir central, qui s’auto
nettoie lors de crues.
Ils ont été corrigés en extrapolant sur ces périodes les caractéristiques de la loi de tarissement les
précédant ou les suivant.
Le tableau 15 ci-dessous récapitule les périodes sur lesquelles de telles corrections ont été apportées. Il
est à noter qu’aucune de ces corrections ne concerne un pic de crue.
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Tableau 15: Récapitulatif des corrections apportées suite à la critique des données
1
2
3
4
5
6

Démarrage
8/12/2015 0 :00
18/12/2015 8 :29
22/12/2015 7 :31
26/12/2015 19 :31
22/05/2016 12 :31
06/07/2016 16 :15

Fin
18/12/2015 18 :28
18/12/2015 18 :30
23/12/2015 15 :31
27/12/2015 8 :30
11/06/2016 08 :31
07/07/2016 11 :33

Durée
8 jours 18 h 29 mn
0 jour 01h 01 mn
1 jour 08 h 01 mn
0 jour 13h 00 mn
21 jours 12h 01 mn
0 jour 19h 19 mn

Nb de données
12629
802
1921
780
30961
1159

Correction
Données manquantes
∆ Q moyen 1.8 l/s
∆ Q moyen 1.7 l/s
∆ Q moyen 2,0 l/s
∆ Q moyen -7,0 l/s
Données manquante

2.2 ESTIMATIONS DES DEBITS
2.2.1 Résultats de la transformations des hauteurs d’eau enregistrés par la
sonde en débits
Les débits résultants de la transformation des hauteurs d’eau mesurées par la sonde en débit, sur la base
de la courbe de tarage, sont illustrés par la figure 18.
On peut y distinguer une trentaine de pics de crues ; le débit le plus fort pendant 1 minute, 5,12 m3/s a
été enregistré le 01/02/2016 pour une pluie de 69,6 mm sur l’ensemble du bassin versant.

Figure 18: Estimation des débits entre le8/12/2015 et le 2/08/2016 au pas de temps de la minute

2.2.2 Analyse des principales caractéristiques des écoulements
2.2.2.1 Caractéristiques générales de l’évolution des écoulements au cours de la période de
suivi
Sur l’ensemble de la période de suivi, la lame d’écoulement estimée (volume des écoulements le
1o010o000om3 rapportée à la surface du bassin versant 343 ha) est de 294.7 mm, soit 22% de la somme
des pluviométries enregistrées (1329 mm). Cette évolution des écoulements au pas de temps journalier
est illustrée par la Figure 19. Les écoulements de base (690 000 m3), caractérisés par un coefficient de
tarissement bien marqué (8,47.10-4 heure-1), représentent 68.3 % des écoulements totaux. Concernant
les écoulements rapides et retardés, considérés comme principaux supports des transports solides, leur
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volume estimé à 320o000 m3, soit 93,5 mm ramené à la surface du bassin versant, représente 7% de
l’apport pluviométrique au cours de la période du suivi.
20

0

18

50

16
100

150

12

10

200

8

250

6

Pluviométrie journalière mm

Lame d'écoulement journalier mm

14

300
4
350

2

400
08/12/2015
13/12/2015
18/12/2015
23/12/2015
28/12/2015
02/01/2016
07/01/2016
12/01/2016
17/01/2016
22/01/2016
27/01/2016
01/02/2016
06/02/2016
11/02/2016
16/02/2016
21/02/2016
26/02/2016
02/03/2016
07/03/2016
12/03/2016
17/03/2016
22/03/2016
27/03/2016
01/04/2016
06/04/2016
11/04/2016
16/04/2016
21/04/2016
26/04/2016
01/05/2016
06/05/2016
11/05/2016
16/05/2016
21/05/2016
26/05/2016
31/05/2016
05/06/2016
10/06/2016
15/06/2016
20/06/2016
25/06/2016
30/06/2016
05/07/2016
10/07/2016
15/07/2016
20/07/2016
25/07/2016
30/07/2016

0

Ecoulement de base estimé

Ecoulement total

Figure 19: Evolution des volumes journaliers (mm) et des écoulements de base au cours de la période de suivi

2.2.2.2 Caractéristiques des crues
L’analyse des caractéristiques des 2 hydrogrammes de crue correspondant à des pluies de 69.6 et 25.8
mm (Figure 20) survenues respectivement le 19/01/2016 et 30/03/2016
6

5

4

Débits m3/s

2

Temps de
réponse

2

Temps de
montée

4

6

Ecoulements
rapides

Temps de concentration

8

Pluviométrie mm/mn

3

0

Temps de base

1

10

Ecoulements différés
12
01/02/2016 06:54
01/02/2016 07:02
01/02/2016 07:10
01/02/2016 07:18
01/02/2016 07:26
01/02/2016 07:34
01/02/2016 07:42
01/02/2016 07:50
01/02/2016 07:58
01/02/2016 08:06
01/02/2016 08:14
01/02/2016 08:22
01/02/2016 08:30
01/02/2016 08:38
01/02/2016 08:46
01/02/2016 08:54
01/02/2016 09:02
01/02/2016 09:10
01/02/2016 09:18
01/02/2016 09:26
01/02/2016 09:34
01/02/2016 09:42
01/02/2016 09:50
01/02/2016 09:58
01/02/2016 10:06
01/02/2016 10:14
01/02/2016 10:22
01/02/2016 10:30
01/02/2016 10:38
01/02/2016 10:46
01/02/2016 10:54
01/02/2016 11:02
01/02/2016 11:10
01/02/2016 11:18
01/02/2016 11:26
01/02/2016 11:34
01/02/2016 11:42
01/02/2016 11:50
01/02/2016 11:58
01/02/2016 12:06
01/02/2016 12:14
01/02/2016 12:22
01/02/2016 12:30
01/02/2016 12:38

0

Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration

01/02/2016 08:14
01/02/2016 09:20
01/02/2016 08:33
01/02/2016 10:08
5,18 m3/s
69,6 mm
29 mm
44 mm
4,5 mm
66 mn
47 mn
114 mn
95 mn

Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration

30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016

09:21:00
09:57:00
09:23:00
10:53:00
1,24 m3/s
25.8 mm
21.9 mm
22.8 mm
0.70 mm
36 mn
34 mn
93 mn
90 mn

Figure 20: Caractéristiques de l’hydrogramme des crues du 19/01/2016 et 30/03/2016

La compacité des hyétogrammes et des hydrogramme en résultants amènent à estimer le temps de
montée à 51 min +/- 16 min, le temps de réponse à 40 min +/- 6 min, le temps de base à 104 min +/- 10
min et le temps de concentration à 90 min +/- 2 min.
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Ces remarques doivent être considérées comme indicatives compte tenu des pluviosités et indices
d’antériorités des pluies différents.

2.3 SUIVI DES ECOULEMENTS, PREMIERES CONCLUSIONS
La Figure 19 illustre que les écoulements de base correspondent à des lames d’écoulements journaliers
inférieurs à 3 mm par jour, soit des débits moyens inférieurs à 0.120 m3/s. Cette gamme de débit
correspond à la portion de la courbe de jaugeage calée sur des mesures de débit (Figure 16). Il y a donc
tout lieu de penser que l’estimation de cette gamme de débits est réaliste.
Il n’en est pas de même pour les débits supérieurs qui pour la plupart correspondent à des écoulements
rapides et différés pour lesquels les transports solides sont les plus importants. Les débits au cours de
ces évènements sont en effet pour la plupart supérieurs à 0.120 m3/s, donc dans une gamme de valeurs
pour lesquelles l’estimation des débits est théorique. Il est donc primordial de réaliser des jaugeages
dans cette gamme de débit au cours de la campagne 2015-2016 afin de s’assurer de la validité des débits
estimés et en conséquence de celle des transport solides estimés en prenant en compte les volumes
pondérés par le taux de matière en suspension.

3

ESTIMATION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES) EN AVAL DU BRA BANDRANI
MESURES ENTRE FIN DECEMBRE 2015 ET JUILLET 2016

3.1 CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF DE SUIVI DE LA TURBIDITE ET DES
TRANSPORT EN SUSPENSION
Le dispositif de suivi de la turbidité est composé
d’une sonde de turbidité Cambell installée à
l’aplomb de la sonde à pression qui permet de
mesurer son évolution (NTU) au pas de temps
de la minute.
Ce dispositif est complété par un préleveur
d’échantillon d’eau dont la programmation et
l’enregistrement des heures de prélèvement
permet de faire la liaison avec la mesure de la
turbidité au même moment (Photo 3).
L’exploitation de ces données permet d’établir
la relation entre mesure de NTU et MES.

Image 3: Préleveur automatique d’échantillon d’eau

3.2 RESULTATS DU SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA TURBIDITE
3.2.1 Données brutes de suivi de la turbidité en amont du seuil de mesure
L’évolution de la turbidité au cours de la période de mi-Décembre 2015 à fin Juillet 2016 est illustrée par
la figure 21. La bonne fiabilité du système de suivi est illustrée par le très faible nombre de données
manquantes (1115 entre le 6 et le 7 Juillet), perdues pour un problème de batterie déchargée. La
turbidité faible et stable au cours de cette période fait que cette perte de donnée est sans conséquence.
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5

0
6

Crue du 30/3/2016

Crue du 16/12/2015
Débit l/sec

08/12/2015 00:00
13/12/2015 02:03
18/12/2015 04:06
23/12/2015 06:09
28/12/2015 08:12
02/01/2016 10:15
07/01/2016 12:18
12/01/2016 14:21
17/01/2016 16:24
22/01/2016 18:27
27/01/2016 20:30
01/02/2016 22:33
07/02/2016 00:36
12/02/2016 02:39
17/02/2016 04:42
22/02/2016 06:45
27/02/2016 08:48
03/03/2016 10:51
08/03/2016 12:54
13/03/2016 14:57
18/03/2016 17:00
23/03/2016 19:03
28/03/2016 21:06
02/04/2016 23:09
08/04/2016 01:12
13/04/2016 03:15
18/04/2016 05:18
23/04/2016 07:21
28/04/2016 09:24
03/05/2016 11:27
08/05/2016 13:30
13/05/2016 15:33
18/05/2016 17:36
23/05/2016 19:39
28/05/2016 21:42
02/06/2016 23:45
08/06/2016 01:48
13/06/2016 03:51
18/06/2016 05:54
23/06/2016 07:57
28/06/2016 10:00
03/07/2016 12:03
08/07/2016 14:06
13/07/2016 16:09
18/07/2016 18:12
23/07/2016 20:15
28/07/2016 22:18

Débit l/sec

Turbidité NTU

1000
4

5

100

10

1

6000
0
6000
0

5000
1
5000
1

4000
2
4000

3000
3

2000
4

1000
5

0
6

6000
0

6000
0

5000
1

5000
1

4000

2

4000

2

3000

3

3000

NTU max : 3140
Q max: 804 l/s

3

2000

4

1000

5

1000

5

0

6

0

6

Pluie mm/mn

2000

01/02/2016 07:00
01/02/2016 07:08
01/02/2016 07:16
01/02/2016 07:24
01/02/2016 07:32
01/02/2016 07:40
01/02/2016 07:48
01/02/2016 07:56
01/02/2016 08:04
01/02/2016 08:12
01/02/2016 08:20
01/02/2016 08:28
01/02/2016 08:36
01/02/2016 08:44
01/02/2016 08:52
01/02/2016 09:00
01/02/2016 09:08
01/02/2016 09:16
01/02/2016 09:24
01/02/2016 09:32
01/02/2016 09:40
01/02/2016 09:48
01/02/2016 09:56
01/02/2016 10:04
01/02/2016 10:12
01/02/2016 10:20
01/02/2016 10:28
01/02/2016 10:36
01/02/2016 10:44
01/02/2016 10:52
01/02/2016 11:00
01/02/2016 11:08
01/02/2016 11:16
01/02/2016 11:24
01/02/2016 11:32
01/02/2016 11:40
01/02/2016 11:48
01/02/2016 11:56
01/02/2016 12:04
01/02/2016 12:12
01/02/2016 12:20
01/02/2016 12:28
01/02/2016 12:36
01/02/2016 12:44
01/02/2016 12:52
01/02/2016 13:00
01/02/2016 13:08
01/02/2016 13:16

1000

18/01/2016 23:59
19/01/2016 00:44
19/01/2016 01:29
19/01/2016 02:14
19/01/2016 02:59
19/01/2016 03:44
19/01/2016 04:29
19/01/2016 05:14
19/01/2016 05:59
19/01/2016 06:44
19/01/2016 07:29
19/01/2016 08:14
19/01/2016 08:59
19/01/2016 09:44
19/01/2016 10:29
19/01/2016 11:14
19/01/2016 11:59
19/01/2016 12:44
19/01/2016 13:29
19/01/2016 14:14
19/01/2016 14:59
19/01/2016 15:44
19/01/2016 16:29
19/01/2016 17:14
19/01/2016 17:59
19/01/2016 18:44
19/01/2016 19:29
19/01/2016 20:14
19/01/2016 20:59
19/01/2016 21:44
19/01/2016 22:29
19/01/2016 23:14
19/01/2016 23:59
20/01/2016 00:44
20/01/2016 01:29
20/01/2016 02:14
20/01/2016 02:59
20/01/2016 03:44
20/01/2016 04:29
20/01/2016 05:14
20/01/2016 05:59
20/01/2016 06:44
20/01/2016 07:29
20/01/2016 08:14
20/01/2016 08:59
20/01/2016 09:44
20/01/2016 10:29

4

Turbidité NTU

2000

Débit l/sec

Débit l/sec

3

Turbidité NTU

30/03/2016 08:32
30/03/2016 08:41
30/03/2016 08:50
30/03/2016 08:59
30/03/2016 09:08
30/03/2016 09:17
30/03/2016 09:26
30/03/2016 09:35
30/03/2016 09:44
30/03/2016 09:53
30/03/2016 10:02
30/03/2016 10:11
30/03/2016 10:20
30/03/2016 10:29
30/03/2016 10:38
30/03/2016 10:47
30/03/2016 10:56
30/03/2016 11:05
30/03/2016 11:14
30/03/2016 11:23
30/03/2016 11:32
30/03/2016 11:41
30/03/2016 11:50
30/03/2016 11:59
30/03/2016 12:08
30/03/2016 12:17
30/03/2016 12:26
30/03/2016 12:35
30/03/2016 12:44
30/03/2016 12:53
30/03/2016 13:02
30/03/2016 13:11
30/03/2016 13:20
30/03/2016 13:29
30/03/2016 13:38
30/03/2016 13:47
30/03/2016 13:56
30/03/2016 14:05
30/03/2016 14:14
30/03/2016 14:23
30/03/2016 14:32
30/03/2016 14:41
30/03/2016 14:50
30/03/2016 14:59

NTU max : 2627
Q max: 1243 l/s
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Figure 21: Illustration de la variabilité de la NTU au cours de la période de suivi

3.2.2 Analyse critique des données de la turbidité de l’eau en amont du seuil de
mesure

La mise en parallèle de l’évolution des débits et de la turbidité aux cours des crues montre une bonne
cohérence illustrée par la Figure 22. Les données brutes ont de ce fait été utilisées sans aucune
correction.

NTU max : 5201
Q max: 5118 l/s
2

Crue du 1/2/2016

NTU max : 1380
Q max: 466 l/s

Crue du 19/01/2016
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Figure 22: Illustration entre la variation du debit et de la NTU (pas de temps minute)

La comparaison des débits et des mesures de NTU correspondantes montre, que bien que ces
paramètres soient statistiquement corrélées (test F ANOVA significatif), la relation linéaire qui les lie est
explicative de moins de 40% de leur variabilité (Figure 23). A contrario, une relation plus explicative
semble pouvoir être établie entre débits et NTU de pointe au cours d’une crue (Figure 22).

Figure 23: Relation entre débits et NTU (pas de temps minute)

3.3 ETABLISSEMENT DE LA RELATION ENTRE TURBIDITE (NTU) ET MES
3.3.1 Etablissement de la relation entre turbidité et MES
La relation entre turbidité mesurée par la sonde optique et matière en suspension a été établie à partir
de 45 échantillons d’eau pris par le préleveur automatique.
Chaque échantillon d’eau comprend 5 prélèvements dont la date de prise est automatiquement
enregistrée à la minute près. La matière en suspension a été estimée par le poids de sol sec contenu
dans chacun de ces échantillons après séchage à l’étuve.
L’enregistrement de l’heure des 5 prises constituant un échantillon a permis, par recoupement avec les
enregistrements de l’évolution de la NTU en fonction du temps, d’établir la relation entre NTU et MES. Le
tableau 16 illustre la constitution d’un échantillon et les résultats le processus d’estimation du poids de
matière sèche en suspension.
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N°
échantillon

Date de la prise

Volume
échantillon ml

NTU (sonde)

Poids MS dans
l'échantillon (gr)

MES gr/l

0,3817

1,316

1996
30/03/2016 09:52
30/03/2016 09:56
2182
37
290
30/03/2016 10:00
2484
30/03/2016 10:04
2627
30/03/2016 10:08
2418
Tableau 16: Exemple de l’estimation de la MES à partir des échantillons d’eau

En prenant comme hypothèse que la variation de la matière sèche en suspension en fonction de de la
NTU suit une loi de type puissance (équation 10), les paramètres de cette loi ont été déterminés de telle
sorte que la somme des carré des écarts entre poids de sol sec mesurés et poids de sec modélisés soit
minimum.
=∝

(Équation 10)

Le poids de MES est modélisé pour chacun des échantillons par l’équation ci-dessous
_

è

( )

=

(

,

) .

5

Avec,
MES gramme par litre
, NTU mesuré par la sonde pour le prélèvement k de l’échantillon
volume de l’échantillon exprimée en litres
La SCE cumulée pour les 45 échantillons est calculée par l’équation ci-dessous.
=

(

_

è

()

−

_

é

( ))

La minimisation de la somme des carrés des écarts a conduit à attribuer aux paramètres et les
valeurs de 2,566.10-4 et 1,1035 et à en déduire la relation entre MES et matière en suspension illustrée
par la figure 24.
La comparaison de la valeur des poids de sols secs mesurés et estimés (coefficient de régression non
significativement différent de 1) montre la validité de la relation établie.

Figure 24: Illustration de la relation entre MES et NTU

Figure 25: Comparaison entre MES mesurée et
simulée
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3.4 ESTIMATION DE L’EVOLUTION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES) ENTRE FIN
DECEMBRE 2015 ET FIN JUILLET 2016
L’estimation des transports solide a été réalisé au pas de temps de la minute, en estimant le volume
moyen des écoulements par minute ( Equation 11)
=

. 60. ( ∝

) (Equation 11)

Avec
matière en suspension au cours de la minute i en Kg
. Débit estimé en m3/s au cours de la minute i
NTU mesurée au cours de la minute i
L’estimation journalière des transports solides est illustrée par la Figure 26. Elle montre que l’essentiel
des transports solides correspondent aux périodes de crue. Le poids total des transports solides est
estimé à 108.7 t.

Figure 26: Variabilité journalière des transports solide au cours de la période de suivi

3.5 SUIVI DES TRANSPORTS SOLIDES, PREMIERES CONCLUSIONS
A ces matières en suspension (108,7t) doit être ajouté le poids des sédiments collectés au niveau de la
dalle amont du seuil (6t) pour évaluer l’ensemble des transports solides (114.7t), soit ramené à l’hectare
0.33t/ha. Le tableau ci-dessus récapitule ces résultats.
Tableau 17: Quantités de terrigènes (sédiments et m.e.s) mesurées à l’exutoire du bassin versant
Bassin
Versant
Mro Oua
Bandrani

Sédiment
(T)

m.e.s
(T)

Terrigène
(T)

Surface
(ha)

Terrigène à l’ha
(T/ha)

m.e.s ratio
(%)

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5) = (3) ÷ (4)

(6) = (2) ÷ (3)

6,0

108,7

114,7

343

0,33

94%
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La forte relation entre évènements de crue et dynamique des transports solides est illustrée par la Figure
27 ci-dessous. Les transports solides correspondant aux crues de début Janvier contribuent à plus de
50% des transports totaux.
On notera une relation à vérifier entre transports solides journaliers et débit maximum (Figure 28 ).

Figure 27: Illustration de la relation entre dynamique
hydrologique et dynamique des transports solides

Figure 28: Relation entre MES journalière et débit
maximum au cours d’une même journée.

Ces premiers résultats doivent être consolidés au cours de la prochaine campagne. Outre le nouveau jeu
de données de la campagne 2016-2017, cela suppose d’améliorer la fiabilité de la courbe de jaugeage
pour les forts débits et d’améliorer la relation entre NTU et MES sur la base d’un étalonnage combiné de
la sonde au laboratoire et à partir des prélèvements.

4

SYNTHESE DES PREMIERS RESULTATS

Cette première évaluation des transports solide conduit à évaluer les MES à de l’ordre de 3,16t par km².
Cet ordre de grandeur, dans la cas d’un petit bassin versant de 3.4 km², correspond à celui mesuré dans
un petit bassin versant Mexicain 12 km² (C Devert 2010 ) sur lequel aucune trace d’érosion en masse
n’est visible comme c’est le cas sur le cas du site d’étude. La pente de l’axe de drainage principal du
bassin versant et la présence de nombreux embâcles pourraient expliquer ce faible pourcentage de
sédiments mesurés au niveau du seuil de jaugeage (nombreuses formations de zones de dépôts).
Comme l’illustre la relation entre dynamique de l’érosion et des écoulements ce résultat dépend
étroitement des conditions pluviométriques; de ce fait un suivi sur plusieurs années sera nécessaire pour
valider ces premiers résultats.
Comme indiqué ci-dessus, il sera en aussi nécessaire au cours des prochaines campagnes d’améliorer la
qualité de la courbe de jaugeage et l’estimation de la MES en fonction de la NTU pour (i) confirmer ces
premiers résultats et (ii) pouvoir estimer l’incertitude liée à ces évaluations des transports solides.
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Annexe 2 : Estimation des écoulements et transports solides sur le site
de Mtsamboro ville (canal d’évacuation des eaux de
surface longeant l’école maternelle) à partir des suivis des
cotes de l’eau et de la NTU réalisés entre mi-Décembre
2015 et fin Avril 2016

INTRODUCTION
Ce rapport a pour objectif de faire le point sur le suivi des débits et de la turbidité de l’eau effectué entre
mi-décembre 2015 et fin Avril 2016 à l’exutoire de l’axe d’écoulement situé à Mtsamboro ville (Ecole)
qui draine un bassin versant de 17.55 ha dont la partie aval est en milieu urbain (surface imperméable
estimée à 2.91 ha).
Il traite pour cela successivement de:


l’établissement d’une courbe de jaugeage permettant de transformer en débits les hauteurs
d’eau mesurées en amont du seuil de jaugeage



l’estimation des débits et volumes des écoulements



l’établissement d’une relation entre NTU et MES spécifique aux conditions du site



l’estimation indicative de l’ordre de grandeur du poids des transports solides au cours de cette
période.



l’identification des actions prioritaires pour la prochaine campagne afin de conforter les premiers
résultats.

Ces premiers résultats mettent en évidence que cette première campagne d’estimation des transports
solides s’est heurtée d’une part à l’importance des charriages modifiant les conditions de suivi des
débits et de la turbidité et d’autre part aux contraintes liées à l’environnement urbain. Ces contraintes
qui limitent la fiabilité des données ont conduit à mettre en place des interventions de nettoyage
systématique pour non seulement quantifier et évacuer les sédiments se déposant en amont du seuil en
cas d’évènement ruisselant ,mais aussi minimiser l’impact des nombreux déchets transitant par ce canal,
sur la qualité des mesures nécessité de vidanger et éviter les nuisances pour le voisinage dus à
l’accumulation d’eaux résiduaires et déchets s’accumulant en amont du seuil en période d’étiage.
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1

ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE TARAGE

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE DE JAUGEAGE ET DES CONDITIONS
D’ECOULEMENTS
1.1.1 Caractéristiques de l’ouvrage de jaugeage
L’ouvrage de jaugeage est constitué d’un
déversoir placé dans la partie aval canalisée
(canal rectangulaire) et revêtue de l’axe
d’écoulement des eaux de surface à une
centaine de mètres en amont du point où il se
jette dans le lagon (Image 1) (12°41’48.12’’ S,
45°4’10.89’’ E). Cet axe d’écoulement draine un
bassin versant de 17.3 ha constitué dans d’une
partie à vocation agricole en amont (5.5 ha) et
d’une partie fortement urbanisée en aval
(surface imperméable estimée à 2.91 ha).
Ce seuil dont les caractéristiques sont illustrées
par la figure 1 a été équipé en amont d’une
sonde pression permettant d’estimer la hauteur
d’eau déversante au niveau du seuil, d’une
sonde de mesure de la turbidité et d’un
préleveur programmable de prise d’échantillon
d’eau.
En aval il a été placé une sonde pression
permettant de mesurer la cote de l’eau aval et
d’ainsi pouvoir évaluer les conditions
hydrauliques de fonctionnement du seuil
(écoulement de type dénoyé ou noyé)

Image 1 :Photo de l’ouvrage de jaugeage
(Mtsamboro avaLes données de hauteur d’eau est de
turbidité sont collectées au pas de temps de la
minute.

Le suivi hydro-climatologique est réalisé à partir des données par 2 stations l’une en amont en zone
agricole (12°41’54’’ S, 45°4’27.06’’ E) , l’autre en aval du bassin versant à une centaine de mètres du seuil
(école de Mtsamboro) (12°41’47.50’’ S 45°4’10.23’’ E).

1.1.2 Evolution des conditions d’écoulement sur le seuil en fonction de la cote
de l’eau en amont de l’ouvrage
Le seuil déversant étant réalisé en tôle de faible épaisseur (tôle de 5 mm), permet d’assimiler les
conditions d’écoulement à celles d’un déversoir à paroi mince.

1.1.2.1 Ecoulement à travers le déversoir central
L’écoulement à travers le déversoir central est assimilé à celui d’un déversoir à paroi mince avec
contraction latérale (L/B= 0.5/2.67=0.19) fonctionnant en conditions dénoyées tant que le niveau de
l’eau aval n’influence pas les conditions d’écoulement (Figure 2), dans le cas étudié pour h1<=0.198m
(hsonde<=0.398 m).
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2,67 m
0,5 m
0,10 m
0,300 m

0,200 m

Figure 1 : Calage déversoir et sondes sur le seuil de Mtsamboro aval

Dans le cas où l’écoulement est dénoyé, l’équation générale d’estimation du débit est la
suivante (Kidsvater et Carter 1957)
=

. .

. (ℎ )

/

2.

(équation 1)

Avec :
= débit en m3/s
=

= coefficient de vitesse d’approche du déversoir avec

.

et

=ℎ +

= largeur effective (m) = + 0.0025 pour un rapport = 0.19
ℎ = hauteur d’eau effective ℎ = ℎ + 0.001 et ℎ = ℎ
− 0.2m
= coefficient de débit variant en fonction de ℎ et la hauteur de pelle p suivant l’équation
=

0.588 − 0.00183

(équation 2)

Dans le cas où l’écoulement est dénoyé (Figure 3), pour h1>0.198 m (hsonde>0.398 m), la hauteur d’eau en
aval du seuil devenant supérieure à la cote de celui-ci (Figure 3), la loi de débit est assimilée à l’équation
3.
=

. . .

. (ℎ )

/

2.

(équation 3)
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Figure 2 : Coupe longitudinale du déversoir en écoulement dénoyé

Les paramètres ,
et
sont ceux d’un déversoir dénoyé du même type, le coefficient K étant
estimé par l’équation 4 (Brater et King 1954) pour un déversoir rectangulaire :
.

= 1−

=

.

équation 4

Figure 3 : Coupe longitudinale du déversoir en écoulement noyé

1.1.2.2 Ecoulement sur les deux ailes du déversoir latéral
L’écoulement sur les deux ailes du déversoir latéral est assimilé à celui d’un déversoir à paroi mince sans
contraction latérale fonctionnant en conditions dénoyées tant que le niveau de l’eau aval n’influence pas
les conditions d’écoulement (Figure 2), dans le cas étudié h’1<=0.106m (h sonde amont<=0.606 m). Le débit
est estimé en utilisant l’équation (5) :
=

. . . (ℎ′ )

/

2.

(équation 5)

Avec :
L = largeur totale des ailes du déversoir latéral (m)
ℎ′ = hauteur d’eau effective ℎ′ = ℎ′ + 0.001 et ℎ = ℎ′
=

0.602 + 0.075

− 0.3m
(équation 6)
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Pour h’1>0.406m (hsonde amont<=0.606 m), l’écoulement sur les deux ailes du déversoir latéral est assimilé à
celui d’un déversoir à paroi mince sans contraction latérale fonctionnant en condition noyée tant que le
niveau de l’eau aval n’influence pas les conditions d’écoulement (Figure 3).
Son débit est estimé par l’équation 3 en combinant les équations 5 et 4.

1.2 ETABLISSEMENT DE LA COURBE TARAGE DU DEVERSOIR
Le très faible temps de réponse des crues ont conduit à l’utilisation de références théoriques pour établir
la courbe de tarage. Le fait que le canal soit rectangulaire et revêtu et que le déversoir soit installé sur un
tronçon quasi rectiligne sur une vingtaine de mètres permettent de faire l’hypothèse que les formules
théoriques sont applicable avec un minimum d’erreur.

1.2.1 Détermination des conditions de fonctionnement du déversoir
La première étape de la détermination de la courbe de tarage a consisté à définir les conditions de
fonctionnement du déversoir (dénoyé ou noyé ) en établissement une relation entre charge hydraulique
en amont du déversoir h1 et la cote de l’eau en aval du déversoir lorsque celle-ci est supérieure à celle
de la crête du seuil h2.
Conformément au calage des sondes décrit par la Figure 1 :
ℎ = ℎ

− 0.2

ℎ = ℎ

− 0.2

L’analyse des données a amené à identifier 40 situations pour lesquelles ℎ
m et à établir une relation logarithmique significative entre h1 et h2.

est supérieur à 0,2

0,40 m

0,35 m

y = 0,4185ln(x) + 0,6777
R² = 0,9482

0,30 m

h2

0,25 m

0,20 m

0,15 m

0,10 m

0,05 m

0,00 m
0,00 m

0,05 m

0,10 m

0,15 m

0,20 m

0,25 m

0,30 m

0,35 m

0,40 m

0,45 m

0,50 m

h1

Borne 95% (Observation)

Figure 4 : Relation entre h1 et h2 pour une hauteur d’eau aval supérieure à celle de la crête du seuil central

Cette relation a permis de déterminer les caractéristiques de fonctionnement du déversoir en fonction
de la mesure sonde ℎ
illustrées par le tableau 1 ci-dessous .
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Tableau 1 : Caractéristiques de fonctionnement du déversoir en fonction de la mesure sonde ℎ

ℎ
Compris entre 0.2dm et 0.3 m
Compris entre 0.3 m et 0.398 m
Compris entre 0.398 m et 0.606dm
Supérieur à 0.606dm

Déversoir central
Ecoulement libre

Déversoirs latéraux
Pas d’écoulement

Ecoulement noyé

Ecoulement libre

Ecoulement noyé

Ecoulement noyé

1.2.2 Etablissement de la courbe de tarage
La relation entre ℎ
dessus (cf. Figure 5).

et débit a été établie sur la base des hypothèses de calcul explicitées ci-

La portion de la courbe relative à des valeurs de ℎ
inférieures à 0.62 m (ligne continue Figure
5) correspond à l’intervalle de détermination de la relation entre lame déversante amont (h1) et lame
d’eau en aval (h2). La portion de la courbe en pointillés correspond à une extrapolation de cette
relation ; elle n’est de ce fait que indicative.

1.2.3 Ajustement polynomial de la courbe de tarage
Afin de faciliter l’exploitation des données enregistrées par la sonde pression, la relation entre débits et
données sonde a été ajusté à une relation polynomiale ayant pour variable ℎ
− 0.2 (lame
déversant sur le déversoir central).
Le calage de cette loi montre qu’un polynôme d’ordre 5 suffit à modéliser la relation entre
ℎ
− 0.2 (R² 0,999) et débit pour des valeurs de ℎ
− 0.2 comprises entre 0m et
0,6 m, tronçon de la courbe de tarage correspondant au domaine de détermination de la relation entre
h1 et h2. Cette relation est explicitée par l’équation ci-dessous ;
=

(ℎ

− 0.2)

Le tableau 14 illustre les valeurs des paramètres de cette relation qui sont tous statistiquement
significatifs.
Tableau 2: Paramètres des polynômes permettant d’estimer les débits en fonction de ℎ

Paramètre
Valeur

ai

a2

0,47353427

-12,621313

a3
149,490455

a4
-444,2054311

a5
424,4839156

La figure 6 illustre que les écarts entre débits estimés et calculés à partir des ajustements polynomiaux
sont minimes.
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3,00 m3/s

Estimation réalisée en extrapollant la relation entre h1 et h2

2,50 m3/s

Débit

2,00 m3/s

1,50 m3/s

1,00 m3/s

0,50 m3/s

0,00 m3/s
0,00 m

0,20 m

0,40 m

0,60 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

h sonde amont
Figure 5 ; Courbe de tarage permettant d’estimer le débit transitant en fonction de l’enregistrement fait par la sonde amont (h sonde amont)
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0,008 m3/s

0,006 m3/s

Différence entre débit estimé et ajustement polynomial

0,004 m3/s

0,002 m3/s

0,000 m3/s

-0,002 m3/s

-0,004 m3/s

-0,006 m3/s

-0,008 m3/s

-0,010 m3/s

-0,012 m3/s
0,00 m3/s

0,10 m3/s

0,20 m3/s

0,30 m3/s

0,40 m3/s

0,50 m3/s

0,60 m3/s

0,70 m3/s

0,80 m3/s

0,90 m3/s

Débit estimé

Figure 6 : Ecarts entre débits estimés et calculés à partir l’ajustement polynomial

1.3 PREMIERES CONCLUSIONS SUR L’ETABLISSEMENT D’UNE COURBE DE
TARAGE

0,0 mm

0,14 m3/s

0,2 mm

0,13 m3/s

0,4 mm

0,12 m3/s

0,6 mm

0,11 m3/s

0,8 mm

0,10 m3/s

1,0 mm

0,09 m3/s

1,2 mm

0,08 m3/s

1,4 mm

0,07 m3/s

1,6 mm

0,06 m3/s

1,8 mm

0,05 m3/s

2,0 mm

0,04 m3/s

2,2 mm

0,03 m3/s

2,4 mm

0,02 m3/s

2,6 mm

0,01 m3/s

2,8 mm

0,00 m3/s

3,0 mm

26/12/2015 13:00
26/12/2015 13:05
26/12/2015 13:10
26/12/2015 13:15
26/12/2015 13:20
26/12/2015 13:25
26/12/2015 13:30
26/12/2015 13:35
26/12/2015 13:40
26/12/2015 13:45
26/12/2015 13:50
26/12/2015 13:55
26/12/2015 14:00
26/12/2015 14:05
26/12/2015 14:10
26/12/2015 14:15
26/12/2015 14:20
26/12/2015 14:25
26/12/2015 14:30
26/12/2015 14:35
26/12/2015 14:40
26/12/2015 14:45
26/12/2015 14:50
26/12/2015 14:55
26/12/2015 15:00
26/12/2015 15:05
26/12/2015 15:10
26/12/2015 15:15
26/12/2015 15:20
26/12/2015 15:25
26/12/2015 15:30
26/12/2015 15:35
26/12/2015 15:40
26/12/2015 15:45
26/12/2015 15:50
26/12/2015 15:55
26/12/2015 16:00
26/12/2015 16:05
26/12/2015 16:10
26/12/2015 16:15

Ces conditions impliquent que l’équipe de
jaugeage soit sur site dans la demi-heure suivant
le démarrage d’un évènement pluvieux et que le
protocole de jaugeage soit adapté de sorte que
la durée de mesure soit minimum ( figure 7.)

0,15 m3/s

Pluviométrie / min

La principale limite à la fiabilité de la courbe de
tarage est qu’elle a été établie sans mesure de
calibration. Le faible temps de concentration
de la plupart des évènements de crue (pour la
plupart inférieurs à 1 heure) et la rapide
variation des débits qu’il induit rend en effet
difficile la réalisation de jaugeage.

Débits

1.3.1 Difficulté de réalisation de jaugeages de calibration

Simulation des débits jaugés

Figure 7 : Illustration de la variation des débits au
cours de jaugeages dont la durée est estimée à 11
min

Afin d’évaluer la faisabilité de jaugeages dans ces conditions, on en a simulé leur réalisation en
supposant :
 qu’un jaugeage est composé de 3 stations verticales correspondant à une lame d’eau h et que
pour chacune d’elles on mesurerait 3 points (0,25 h, 0,5h et 0,75 h),
 que la durée de mesure des vitesses en un point a une durée maximum d’une minute,
 que le déplacement d’une station à l’autre ne dépassait pas une minute,
 qu’on prend soin de mesurer le niveau de l’eau au démarrage et à la fin des mesures sur une
même verticale.
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0,08 m3/s

0,07 m3/s

Débit estimé à partir de la courbe de tarage

Malgré la variation des hauteurs d’eau et
vitesse, la comparaison de la simulation des
débits issus de ce type de jaugeage avec les
débits calculés à partir de la courbe de tarage
semble montrer que les résultats seraient
acceptables (Figure 8). Il est évident que plus la
durée du jaugeage sera longue, moins les
résultats seront significatifs.

0,06 m3/s

0,05 m3/s

0,04 m3/s

0,03 m3/s

0,02 m3/s

0,01 m3/s

0,08 m3/s

0,07 m3/s

0,06 m3/s

0,05 m3/s

0,04 m3/s

0,03 m3/s

0,02 m3/s

0,01 m3/s

0,00 m3/s

0,00 m3/s

Il serait donc en conclusion souhaitable, malgré
les contraintes de réalisation, de réaliser un
minimum de 1 ou 2 jaugeages pour valider les
formules théoriques utilisées.

Débit jaugeage simulé

Figure 8 : Comparaison des débits estimés par la
modélisation de jaugeages et des débits théoriques
calculés à partir de la courbe de tarage

1.3.2 Description des conditions de fonctionnement du déversoir
La modélisation du fonctionnement du déversoir prend comme hypothèse que le niveau de l’eau en aval
en limite le débit dès que la ligne d’eau aval est supérieure à la cote des seuils. La description de ce
phénomène est illustrée par la Figure 3. Compte tenu des caractéristiques du canal, l’écoulement en aval
est de type torrentiel comme l’illustre la Figure 9 (hauteur critique supérieure à hauteur normale
calculée par la formule de Manning Strickler) ; ces conditions d’écoulement correspondent aux
observations faites sur le terrain. La cote de cette hauteur critique étant nettement inférieure à celle de
la cote de l’eau mesurée par la sonde aval, il y a tout lieu de penser que cette remontée du plan d’eau
est à attribuer à un phénomène de remous (Figure 9).
0,60 m

Lame d'eau dans le canal au niveau de la sonde aval

0,60 m

Hauteur d'eau moyenne dans le canal aval

0,50 m

0,40 m

0,30 m

0,20 m

0,10 m

0,00 m
0,20 m3/s

0,30 m3/s

0,40 m3/s

0,50 m3/s

0,60 m3/s

0,70 m3/s

0,80 m3/s

0,50 m

0,40 m

0,30 m

0,20 m

0,10 m

0,90 m3/s

Débit

Hauteur d'eau calculée par MS en aval de la sonde

Hauteur critique en aval de la sonde

Lame d'eau au niveau de la sonde aval

Figure 9 : Comparaison entre ligne d’eau aval
mesurée et ligne d’eau simulée

0,00 m
0,00 m

0,05 m

0,10 m

0,15 m

0,20 m

0,25 m

0,30 m

0,35 m

0,40 m

0,45 m

0,50 m

Charge hydraulique sur le déversoir central

Figure 10 : Relation entre charge hydraulique sur le
déversoir central et lame d’eau aval ; Illustration de
la dispersion des points pour des valeurs de la lame
d’eau aval inférieures à 0.28 m

Si cette hypothèse doit être vérifiée, il devrait exister une relation entre charge hydraulique sur le
déversoir central et lame d’eau aval dès que le seuil déverse sur toute sa longueur ; cette relation n’est
que partiellement validée par la Figure 10. Il serait important de documenter ce phénomène (i.e photo
avec heure permettant de rapporter au fonctionnement la charge hydraulique amont) afin de
comprendre cette dispersion, débit insuffisant ou erreur d’estimation de la charge (i.e
dysfonctionnement du déversoir). Au cas où il serait possible de déterminer le domaine de variation des
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charges hydrauliques pour lesquelles cette relation serait valide, il serait possible d’utiliser cette
information pour identifier d’éventuels dysfonctionnements du déversoir (i.e déchets bloqués dans le
déversoir central).

2

ESTIMATION DES ECOULEMENTS ENTRE MI DECEMBRE 2015 ET FIN JUILLET
2016

2.1 ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES DE SUIVI DU NIVEAU DE L’EAU EN
AMONT DU SEUIL DE MESURE
2.1.1 Données brutes enregistrées
Le système de suivi de la lame d’eau et de la pluviométrie au pas de temps de la minute en amont du
seuil a fonctionné sans discontinuité, entre 7 Décembre et le 25 Mai 2016, soit 244909 enregistrements.
L’évolution de cette lame d’eau est illustrée par la figure 11. Cette figure illustre la bonne
correspondance entre pics de pluie et de montée du plan d’eau.

Figure 11 : Variation de la lame d’eau enregistrée par la sonde et de la pluviométrie au pas de temps de la minute
de mi-Décembre 2015 à mi-Mai 2016

2.1.2 Evolution des conditions de fonctionnement de la sonde pression amont
Les conditions de fonctionnement de la sonde pression ont été affectées par d’importants dépôts de
sédiments en aval du seuil qui ont tendance à la recouvrir (Image 2 et tableau 3). Les périodes
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d’obturation de la fenêtre de la sonde de mesure de la turbidité (pas de mesure) ont été utilisées pour
déterminer les périodes pendant lesquelles il y a tout lieu de penser que la sonde pression a été
recouverte de sédiments. La durée de telles périodes est illustrée par la figure 12. Elle montre qu’à partir
de début Mars le nettoyage systématique de la dalle en amont du seuil a limité ces dysfonctionnements.

Figure 12 : Illustration des variations des conditions de fonctionnement de la sonde entre mi Décembre 2015 et fin
Mai 2016.

Ces importants dépôts de sédiments en amont du seuil ont eu 2 conséquences : (i) un biais sur la
mesure de la lame d’eau, la pression mesurée étant surestimée du fait du poids de la couche de
sédiments qui la recouvre et (ii) une modification de la loi d’écoulement du déversoir due à une
réduction de la hauteur de pelle.
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Tableau 3 : Date et poids de sédiments collectés sur
la dalle en amont du seuil de Mtamboro aval
Date
19/01/2015
07/02/2016
04/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
02/04/2016
05/04/2016
06/04/2016
12/04/2016
30/04/2016
Total

Poids de
sédiments
Collectés
731 Kg
4336 Kg
999 Kg
103 Kg
30 Kg
159 Kg
122 Kg
1093 Kg
89 Kg
91 Kg
7753 Kg

Image 2 : Illustration de l’importance de la
sédimentation (07/02/2016) en amont du seuil
d’estimation des débits Mtsamboro aval

La simulation de l’impact de cette sédimentation sur la relation entre mesure sonde et débit a été faite
en modifiant la hauteur de pelle dans les équations 2 et 6 et en faisant une estimation de la charge
hydraulique en amont du déversoir central prenant en compte un poids spécifique des sédiments
saturés de 1500 Kg par m3.
On a pour cela considéré 3 hauteurs de
sédimentation, 0.05m, 0.10m et 0.15 m.
Les résultats de la simulation tendent à montrer
qu’un calcul direct du débit à partir de la
hauteur d’eau mesurée par la sonde en cas de
sédiments la recouvrant aboutit à une
surestimation des débits d’autant plus élevée
que la sédimentation est importante.
L’estimation des débits à partir de la courbe de
tarage nécessiterait de corriger la hauteur d’eau
mesurée d’une hauteur ∆h dépendant de la
hauteur de sédiments recouvrant la sonde
comme illustré par la figure 13.

Figure 13 : Estimation du facteur de correction de la
hauteur mesurée par la sonde en fonction de la
hauteur de sédiments la recouvrant

2.1.3 Critique des données enregistrées par la sonde pression située amont du
seuil de Mtsamboro aval
2.1.3.1 Caractéristiques des hydrogrammes non affectés par un dépôt de sédiments sur la
sonde pression
La Figure 14 permet de comparer deux hydrogrammes dont les hyétogrammes ne comportent qu’une
seule période de pic pluviométrique : l’averse du 30/12/15 de 14,6 mm et l’averse du 02/03/2016 de
50.2 mm. Les deux temps de réponse inférieurs à 15 minutes illustrent la très forte réactivité
hydrologique du bassin versant. Ce constat est cohérent avec le fort dénivelé du bassin versant et
surtout l’importance des zones imperméables dans la zone aval du bassin versant (toitures, routes et
cours bitumées).
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Dans les 2 cas le temps de concentration est inférieur à 1 heure avec une chute rapide des débits après la
fin des ruissellements rapide. Il s’ensuit que chaque averse peut être considérée comme un évènement
quasi indépendant.

Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration

30/12/2015 02:39
30/12/2015 02:51
30/12/2015 02:43
30/12/2015 03:04
0,257 m3/s
14,60 mm
14,40 mm
14,40 mm
1,68 mm
12 min
11 min
25 min
21 min

Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration

02/03/2016 03:16
02/03/2016 03:33
02/03/2016 03:19
02/03/2016 04:26
0,280 m3/s
50,20 mm
43,20 mm
48,6 mm
4,37 mm
17 min
14 min
70 min
53 min

Figure 14 : Caractéristiques de l’hydrogramme des crues du 30/12/2015 et 3/02/2016

2.1.3.2 Caractéristiques des débits de pointe et des volumes ruisselés
Le calcul des volumes ruisselés à partir de l’application de la relation entre lame d’eau mesurée par la
sonde et débit (courbe de tarage) aboutit à des résultats incohérents durant les périodes au cours
desquelles il n’y a pas eu d’enregistrement valide de la NTU (i.e volumes ruisselés représentant plus de
80% de l’apport pluviométrique). Cette surestimation est à attribuer au recouvrement des 2 sondes par
des sédiments. L’analyse des débits de pointe et des volumes ruisselés n’a de ce fait été réalisée que
pour les évènements pour lesquels la sonde NTU était fonctionnelle. Compte tenu de l’effet du fort
dénivelé du bassin versant et surtout de l’importance des zones imperméables dans la zone aval sur les
processus de transfert qui génèrent l’hydrogramme, cette analyse conduit logiquement à constater qu’il
existe des relations linéaires significatives entre d’une part, débit de pointe (m3/s) et Intensité maximale
de la pluie durant 30 minutes (Figure 15) et d’autre part, volume ruisselé (m3) et pluviométrie (mm)
(Figure 16)
La relation entre pluviométrie et volume des écoulements été utilisée pour estimer la validité des
données au cours de périodes pour lesquelles il y a suspicion d’un recouvrement de la sonde pression
par des sédiments.
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Figure 15 : Relation entre débit de pointe (m3/s) et
Intensité maximale de la pluie durant 30 minutes
(I30 minutes) (mm) - Mtsamboro aval

Figure 16 : Relation entre volume ruisselé (m3) et
pluviométrie (mm) - Mtsamboro aval (évènements
sans sédiment en amont du seuil)

2.1.4 Méthode de critique et correction des données utilisée
La méthode de critique des données a consisté à vérifier que pour un évènement pluviométrique donné
le volume ruisselé calculé à partir de la courbe de tarage se situe à l’intérieur de l’intervalle de confiance
(99% échantillon) de la relation linéaire illustrée par la Figures 15.
Le volume des écoulements exprimé en m3 est calculé pour la durée des écoulements en appliquant
l’équation de la courbe de tarage prenant aux mesures de la hauteur d’eau enregistrées par la sonde
(ℎ
)au pas de temps de la minute (équation 6)
= ∑

∑

( .ℎ

− 0,2) . 60 (équation 6)

Avec
Volume ruisselé en m3
Durée de l’évènement ruisselant en minute
Coefficients de la courbe de tarage donnés par le tableau 2
Lorsque pour un évènement correspondant à une pluviométrie P, le volume calculé est supérieur à la
valeur de la borne supérieure de l’incertitude de détermination de la relation entre volume ruisselé et
pluviométrie explicitée par la Figure 7, il est considéré que ce trop fort volume est dû à un recouvrement
de la sonde et à une diminution de la pelle comme explicité dans l’alinéa précédent. Dans ce cas la
mesure sonde ( ℎ
) est diminuée d’une hauteur ∆h de sorte que le volume calculé
corresponde à celui estimé par la relation entre pluviométrie et volume ruisselé (équation 7).
∑

∑

( .ℎ

− 0,2 + ∆ℎ) . 60 = 20.24. ((∑

) − 1.8) (équation 7)

Avec
pluviométrie mesurée au pas de temps de la minute au cours de l’évènement ruisselant
Les résultats de ces corrections sont illustrés par la figure 17. Elle montre que l’évolution de ce facteur de
correction correspond assez bien aux interventions de nettoyage de la dalle en amont du déversoir.
Après chaque intervention ayant abouti à un nettoyage complet de la dalle, le facteur de correction
redevient nul.
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Figure 17 : Illustration de la correction de la hauteur de pelle en fonction des interventions de nettoyage de la dalle
en amont du seuil

2.2 ESTIMATION DES DEBITS ET VOLUMES RUISSELES
L’estimation de l’évolution des débits au pas de temps de la minute en fonction de la pluviométrie est
illustrée par la Figure 18.
Le plus fort débit 0.68 m3/s a été enregistré le 1/02/2016 pour une averse de 44.2 mm (averse de 7 :30)
avec une pluviométrie en 30 minutes (I30) de 30 mm. Le fait que ce débit soit plus fort que celui de 0.42
m3/s enregistré le 2/03/2016 correspondant à une averse de 50.2 mm pour une I30 de 43 mm est
certainement à attribuer à la forte humectation du sol avant l’averse: pluies de 10 mm et 21 mm
tombées 2h50 et 19h avant le démarrage de l’averse. Dans le cas de l’averse du 2/03/2016, l’averse
précédente datait de 4ojours avant.
Le volume total ruisselé est estimé à 18185 m3 correspondant pour une pluviométrie moyenne cumulée
sur le bassin versant de 1076omm, soit compte tenu de la superficie du bassin versant 17.3 ha, un
coefficient de ruissellement de 9.6%.
Les caractéristiques détaillées des évènements sont illustrés par le tableau 4.
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Figure 18: Variation des débits au niveau du seuil de Mtsamboro aval entre mi-décembre 2015 et fin Avril 2016
Tableau 4 : Caractéristiques des évènements ruisselant entre au niveau du seuil de Mtsamboro aval entre miDécembre 2015 et fin Avril 2016
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2.3 SUIVI DES ECOULEMENTS DE MI-DECEMBRE 2015 A FIN MAI 2016,
PREMIERES CONCLUSIONS
2.3.1 Nécessité d’assurer l’entretien du seuil de jaugeage pour assurer la qualité
des données
L’importance des charriages et leur influence à la fois sur les caractéristiques hydrauliques du seuil, le
fonctionnement de la sonde pression et de suivi de la NTU a été le principal obstacle à l’obtention de
données de qualité au cours de la saison des pluies 2015-2016. Les conditions inhérentes à la localisation
du seuil en milieu urbain ont elles aussi contribuées à rendre difficile un suivi précis : nombreux déchets
transitant par ce canal, nécessité de vidanger la retenue d’eau en amont du seuil pour éviter les
nuisances pour le voisinage.
Le nettoyage systématique du seuil et des sondes après chaque averse mis en place à partir de début
Mars 2016 a permis de limiter ces inconvénients. Systématiser ces interventions après chaque pluie au
cours de la prochaine campagne est indispensable pour s’assurer de la qualité des données.
A contrario, ces interventions augmentent le risque de modifier le calage de la cote de la sonde par
rapport au seuil. Le seul moyen de vérifier qu’il n’y a pas eu de modification est de faire une lecture
systématique du niveau de l’eau à l’échelle de crue et d’en noter l’heure afin de pouvoir la comparer
avec la lecture sonde. Ce suivi non réalisé en 2015-2016 devra être systématisé pour se prémunir des
biais dans l’estimation des débits que pourraient engendre une modification du calage.

2.3.2 Limite de la méthode de correction utilisée
La méthode d’analyse critique utilisée induit un certain biais du au nombre restreint d’évènements de
référence limitant la possibilité de prendre en compte l’indice d’antériorité des pluies et la modification
de la loi hydraulique en fonction de la hauteur de sédiment sur la sonde. Il y a tout lieu de penser qu’elle
a induit pour certaines fortes pluies une sous-estimation des volumes ruisselés. Pour valoriser les
données de la campagne 2015-2016, cette analyse devra être reprise sur la base des données qui seront
collectées au cours de la campagne 2016-2017.

3

ESTIMATION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES) ENTRE MI DECEMBRE 2015 ET
FIN AVRIL 2016

3.1 RESULTATS DU SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA TURBIDITE
Les problèmes de recouvrement de la sonde de mesure de la turbidité (Figure 12) ont limité à 14 les
évènements pour lesquels l’évolution des débits et de la turbidité sont en cohérence (Figure 19). A ce
problème de recouvrement de la sonde s’est ajoutée à partir de fin Avril une diminution des valeurs de
turbidité. Les valeurs de turbidité enregistrées sont en contradiction avec l’importance des poids de
charriage mesurés (1093 Kg collectés le 5/04/16 après la pluie de 31,6 mm du 04/04/16) alors que la
turbidité maximum enregistrée au cours de cette évènement n’a pas dépassé 176 NTU.
Le tableau 5 illustre les caractéristiques des 14 évènements retenus.
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Figure 19 : Illustration de l’évolution de la turbidité et des débits pour les évènements ruisselant du 26/12/2015 et
2/03/2016
Tableau 5 : Caractéristique des 14 évènements retenus

Date
26/12/2015 13:11
22/03/2016 09:14
30/03/2016 10:43
30/03/2016 09:06
17/02/2016 08:23
17/02/2016 11:54
13/03/2016 16:47
12/03/2016 23:53
23/03/2016 02:18
08/03/2016 17:21
30/03/2016 18:44
13/12/2015 13:21
19/02/2016 16:28
13/03/2016 21:30

Pluie

I30

mm

mm/min

32,4
10,8
16
10
10
8
5,4
6,6
10,2
5,2
14,4
4
6
3,2

13
9,4
9
8,8
7,8
6,8
5,4
4,8
4,6
4,4
4,2
3,4
2
1,6

Volume
ruissellé
m3
618,5
153,5
246,5
128,0
111,6
231,4
128,7
53,4
201,3
233,4
235,0
146,0
3,9
116,4

NTU
Min
28,8
19,2
57,5
259,0
139,0
95,6
79,9
24,5
3,2
18,1
8,5
7,0
306,0
5,4

MES estimée
Max
4813,0
614,5
955,0
654,4
2940,0
2220,0
554,9
1205,0
402,5
2031,0
382,8
1168,0
373,5
576,9

Kg
2947
359
331
259
307
293
145
81
160
277
139
22
3
71

gr/l
4,77
2,34
1,34
2,02
2,75
1,27
1,12
1,52
0,79
1,19
0,59
0,15
0,81
0,61

3.2 ETALONNAGE DE LA SONDE DE TURBIDITE
Les forts charriages en amont du seuil ont aussi eu pour effet de perturber la prise automatique
d’échantillons d’eau permettant de quantifier la concentration des matières en suspension en fonction
de la valeur NTU caractérisant la turbidité mesurée par la sonde. De ce fait, la mesure du taux de MS
(gr/litre) n’a pu être réalisée que pour 3 prises d’échantillons correspondant à des NTU entre 1000 et
1200 (Figure 20).
Le seul étalonnage disponible a été fait en laboratoire à partir de taux de dilution croissants
d’échantillons de sédiments (Figure 20). Il est à remarquer que pour des NTU comprises entre 1000 et
1200 les taux de matière en suspension correspondant aux échantillons d’eau de ruissellement sont
dans la même gamme de valeur de concentration en matière en suspension. Il semble donc réaliste de
considérer que les caractéristiques géométriques et optiques des particules en suspension des sédiments
contenus dans les eaux de ruissellement sont à peu près identiques à celles des échantillons de
sédiments utilisés pour faire l’étalonnage en laboratoire. Les données obtenues en laboratoire ont de ce
fait été utilisées pour estimer le poids de matière en suspension transporté par l’eau lors des 14
évènements ruisselants sélectionnés.
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La relation entre la turbidité et la concentration en MES ayant été établie pour des valeurs de turbidité
inférieures à 2400 NTU, l’estimation de la concentration pour des valeurs supérieures dépend
étroitement de l’ajustement utilisé. Il a été préféré une relation de type puissance à une régression
linéaire ou polynomiale afin de limiter à 8gr/litre la concentration en suspension correspondant à une
turbidité de 4800 NTU.

Figure 20 : Relation entre MES et turbidité utilisée

3.3 ESTIMATION DE L’EVOLUTION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES et
charriage) ENTRE FIN DECEMBRE 2015 ET FIN AVRIL 2016
3.3.1 Estimation du poids de MES transporté au cours des épisodes ruisselants
L’estimation du poids de MES a été réalisé au pas de temps de la minute en appliquant au volume de
ruissellement estimé au cours de la minute i ( ), la concentration des matières en suspension
déduite de la turbidité mesurée au cours de la minute i (
) (équation 8).
=∑

.

=∑

(0.0057. (

)

,

) (équation 8)

Avec
Poids des matières en suspension Kg
Volume des écoulements au cours de la minute i (m3) : = ∑
NTU valeur de la turbidité mesurée au cours de la minute i
durée en minute de l’évènement ruisselant

( .ℎ

− 0,2) . 60

Les résultats de l’estimation des poids de MES relatifs aux 14 évènements sélectionnés sont illustrés dans
le tableau 5.

3.3.2 Relation entre poids de matière en suspension et intensité de la pluie en
30 minutes au cours d’un évènement
La pluie joue à la fois sur le débit du ruissellement, et donc sur la capacité de transport de l’écoulement,
et sur le détachement du sol par l’effet splash. Dans la mesure où les gouttes de pluie à forte intensité
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ont tendance à être plus grosses que les gouttes de pluie à faible intensité, il est généralement admis
que la relation entre détachement de sédiments et intensité de pluie est plus que proportionnel, le
détachement augmentant approximativement avec le carré de l’intensité de la pluie.
La comparaison entre les poids de matière en suspension au cours des 14 évènements pour lesquels il a
pu être évalué et l’intensité de la pluie durant 30 minutes met en évidence une relation de ce type
(équation 9) illustrée par la Figure 22 dont le tableau illustre la signification statistique.
~10.909 (

) (équation 9)

Avec :
Poids des matières en suspension (Kg)
Intensité maximum de la pluie en 30 minutes

Tableau 6 : Relation entre poids de matière en
suspension au cours d’un évènement et carré de
l’intensité maximale de la pluie en 30 minutes (I30)

Figure 21 : Relation entre poids de matière en
suspension au cours d’un évènement et intensité
maximale de la pluie en 30 minutes (I 30)

3.3.3 Estimation de l’ordre de grandeur du poids de sédiments rejetés dans le
lagon entre mi Décembre 2015 et fin Avril 2016
L’estimation du poids de sédiments rejeté dans le lagon entre mi-Décembre 2015 et Avril 2016 a été
réalisée en appliquant l’équation 9 pour chacun des 74 évènements ruisselants pour lesquels les
mesures de la NTU étaient manquantes ou sujettes à caution.
Les résultats de cette estimation agrégés aux poids mesurés des charriages sont illustrés pour un pas de
temps journalier par la figure 22.
Le plus fort apport journalier de MES, 20.6 t le 2 Mars 2016, correspondant à une pluie de 63 mm
composée de 4 évènements. Elle s’explique par la très forte intensité maximale en 30 minutes, 43.2
mm, correspondant à l’évènement le plus important 50.2 mm.
Il est évident que les conditions d’estimation des poids de MES journaliers nécessitent de ne les
considérer qu’à titre indicatif :
 le recours à l’extrapolation concerne 32 des 40 jours ruisselants
 un quart des 40 jours ruisselant présentent une intensité pluviométrique maximale en 30
minutes supérieure au domaine de détermination de la relation entre MES et I30.
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Figure 22 : Estimation journalière du poids de sédiments transportés et déposés au niveau de de station de
Mtamboro aval entre mi-décembre 2015 et fin Avril 2016

Le cumul des transports de matières en suspension est estimé à 86.9 t durant la période allant de midécembre 2015 à fin Avril 2015 correspondant à un cumul pluviométrique de 1076 mm (Figure 23). A ce
poids matières en suspension s’ajoutent 7.75 t de matériaux charriés collectés au niveau du seuil,
portant à 94,6 t la somme des sédiments. Ces charriages représentent de l’ordre de 8% du total des
sédiments. Rapportés à la surface du bassin versant de 17.5 ha, le taux d’érosion s’élève à de l’ordre de
5.4 t/ha. En prenant en compte les surfaces imperméabilisées dues à l’urbanisation de la zone aval (2.91
ha), ce taux d’érosion ramené à la surface non imperméabilisée s’élève à 6.46 t/ha.

Figure 23 : Evolution du poids cumulé de sédiments rejetés dans le lagon entre mi-Décembre 2015 et fin Avril 2016

3.4 SUIVI DES TRANSPORTS SOLIDES, PREMIERES CONCLUSIONS
Le suivi des transports solides n’a permis qu’une estimation indicative de leur poids. Outre les problèmes
de qualité de l’information concernant les débits, les 2 principaux problèmes à résoudre concernent la
qualité du suivi de la turbidité et l’étalonnage de la sonde de turbidité.
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Concernant la qualité du suivi de la turbidité, le problème lié au dépôt de sédiments sur la sonde
obturant la fenêtre de mesure a limité à quatorze les évènements ruisselants dont la turbidité a pu être
suivie. Le nettoyage systématique de la dalle en amont du seuil après chaque pluie à partir de mi-mars a
permis de résoudre ce problème. Il n’en demeure pas moins que certaines faibles mesures de turbidité
mesurées à partir de fin Avril semblent sujettes à caution en regard des poids de sédiments collectés en
amont du seuil. Une vérification de la sensibilité de la sonde et de ses conditions de mesure est
certainement nécessaire.
Concernant l’étalonnage de la sonde de turbidité, le dépôt de sédiments au niveau de la crépine du
système d’échantillonnage des eaux de ruissellement n’a pas permis de pouvoir établir la courbe
d’étalonnage à partir d’un échantillonnage des eaux de ruissellement. C’est donc la courbe d’étalonnage
établie en laboratoire qui a dû être utilisée. La principale limite en résultant est due à son domaine de
détermination qui ne dépasse pas une NTU de 2400 NTU alors que des turbidités de plus de 4000 NTU
ont été couramment enregistrées lors d’évènements ruisselants. La vérification de la courbe
d’étalonnage sur la base de la prise d’échantillons d’eau au cours de la prochaine campagne est de ce fait
indispensable.
La résolution de ces problèmes au cours de la campagne 2016-2017 devrait permettre d’obtenir une
quantification beaucoup plus précise des transports solides sans avoir besoin d’avoir recours à
l’extrapolation des données et d’ainsi limiter les biais et imprécisions qu’elle implique.

4

SYNTHESE DES PREMIERS RESULTATS

Ces premiers résultats mettent en évidence que l’estimation des transports solides est une question
difficile à traiter dès que l’importance des charriages modifie les conditions de suivi des débits et de la
turbidité.
L’estimation de la turbidité nécessite des conditions optimales de fonctionnement de la sonde de
mesure de la NTU. Cela n’a pas été toujours le cas au cours de la campagne 2015-2016 pendant laquelle
l’évolution de la turbidité n’a pu être enregistrée que pour un quart des évènements, la fenêtre du
système optique ayant parfois été obturée par le dépôt de sédiments. La poursuite du nettoyage
systématique de la dalle en amont du seuil après chaque pluie au cours de la campagne 2016-2017 et si
nécessaire le nettoyage de la fenêtre optique sont des conditions indispensables à l’obtention de
données de qualité.
Outre une mesure de qualité de la turbidité, la quantification de l’évolution de la concentration de
matières en suspension au cours d’un évènement ruisselant, nécessite de disposer d’une courbe
d’étalonnage de la sonde de turbidité permettant de convertir le niveau de turbidité exprimé en NTU en
concentration de matière en suspension. La qualité de la quantification de la concentration en matière
en suspension est de ce fait étroitement liée non seulement à la qualité de la mesure de la NTU mais
aussi à la précision de la courbe d’étalonnage. Comme indiqué au chapitre précédent, compte tenu de
son domaine de validité et de son établissement en laboratoire, une quantification fiable de la
concentration de matières en suspension au cours de la campagne 2015-2016 nécessite une vérification
de la courbe d’étalonnage sur la base de la prise d’échantillons d’eau au cours d’évènement ruisselants.
Cela implique que le système de prise automatique d’échantillons soit pleinement fonctionnel et pour
cela, que soit poursuivi le nettoyage systématique de la dalle en amont du seuil après chaque pluie au
cours de la campagne 2016-2017.
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La quantification des matières en suspension suppose qu’outre la qualité de la détermination du taux de
concentration des matières en suspension, la mesure des volumes caractérisés par le débit moyen
mesuré au pas de temps de la minute soit fiable. Au cours de la campagne 2015-2016, les dépôts de
sédiments ont contribués pour de nombreux évènements à biaiser la mesure de la cote de l’eau en
amont du seuil qui est utilisée pour calculer les débits. Ce problème ne pourra lui aussi être résolu que
par le nettoyage systématique de la dalle en amont du seuil après chaque pluie au cours de la campagne
2016-2017. Pour éviter les risques de modification du calage de la cote de la sonde par rapport au seuil
lors de ces interventions, il sera nécessaire de systématiser une lecture du niveau de l’eau à l’échelle de
crue et d’en noter l’heure afin de pouvoir la comparer avec la lecture sonde.
La qualité de l’estimation des débits dépend non seulement de celle de la mesure de la cote de l’eau en
amont du seuil mais aussi de la fiabilité de la courbe de tarage du seuil qui permet de transformer la cote
de l’eau en débit. Compte tenu des contraintes d’intervention, la relation utilisée n’est basée que sur
une approche purement hydraulique qui semble acceptable compte tenu des conditions spécifiques au
site (canal bétonné). Dans la mesure du possible, il serait bon, pour minimiser les bais, d’essayer de faire,
malgré les contraintes de réalisation, un minimum de 1 ou 2 jaugeages pour valider les formules
théoriques utilisées.
Dans ces conditions l’estimation du poids des transports solides, 94,6 t pour la période allant de miDécembre 2015 à fin Avril 2016 correspondant à une pluviométrie de 1076 mm, n’est à considérer qu’à
titre indicatif. Elle agrège en particulier les biais liés à la correction de la charge hydraulique en cas de
sédimentation du seuil à ceux liés à l’estimation du poids de matières en suspension au cours d’un
évènement à partir de l’intensité maximum durant 30 minutes. On peut néanmoins penser que
l’acquisition d’un nouveau jeu de données au cours de la campagne 2016-2017 permettra d’améliorer la
pertinence de la méthode de correction et d’ainsi pleinement valoriser les données acquises au cours de
la campagne 2015-2016.
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Annexe 3 : Estimation des écoulements et transports solides à
l’exutoire de la partie amont du bassin versant de
Mtsamboro

INTRODUCTION
Ce rapport a pour objectif de faire le point sur le suivi des débits et de la turbidité de l’eau effectué entre
mi-décembre 2015 et fin Avril 2016 à l’exutoire de la partie amont du bassin versant de Mtsamboro qui
draine une surface de 5.5ha à usage essentiellement agricole. Ce petit bassin versant constitue la partie
amont du bassin de Mtsamboro qui fait aussi l’objet d’un suivi hydro-sédimentologique. L’objectif de ce
suivi est de pouvoir faire la part entre les transports solides liés à l’agriculture et aux modifications du
milieu due à l’urbanisation.
Ce rapport traite pour cela successivement de:


l’établissement d’une courbe de jaugeage permettant de transformer en débits les hauteurs
d’eau mesurées en amont du seuil de jaugeage



l’estimation des débits et volumes des écoulements



l’établissement d’une relation entre NTU et MES spécifique aux conditions du site



l’estimation indicative de l’ordre de grandeur du poids des transports solides au cours de cette
période.



l’identification des actions prioritaires pour la prochaine campagne afin de conforter les premiers
résultats.

Les résultats du suivi des écoulements a pu être réalisé sans problème majeur. A contrario, pour ce qui
est du suivi des transports solides, l’importance des charriages et la faible lame d’eau au-dessus de la
sonde de turbidité et de la crépine du système de prise d’échantillons d’eau de ruissellement n’ont pas
permis d’estimer en continu le taux des matières en suspension.
Outre la modification de l’installation du système de suivi de la turbidité et de prise d’échantillons déjà
réalisée, une collecte après chaque évènement ruisselant des sédiments se déposant sur la dalle sur
laquelle sont fixés ces équipements ainsi qu’un nettoyage systématique des sondes a été programmé de
sorte à assurer la qualité du suivi au cours de la saison des pluies 2016-2017.

88

Projet LESELAM : ANNEXE 3 - Rapport d’avancement du projet (juin 2015 - novembre 2016) Composante “Observatoire de l’érosion”

TABLE DE MATIERES

1

Etablissement de la courbe de tarage _________________________________________ 91
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3

2

Caractéristiques de l’ouvrage de jaugeage ______________________________________________ 91
Conditions d’écoulement sur le seuil en fonction de la cote de l’eau en amont de l’ouvrage _______ 92

courbe tarage du déversoir de Mtsamboro amont _________________________________ 93
Principe de détermination de la relation entre h sonde et débit _____________________________ 93
Ajustement polynomial de la courbe de tarage __________________________________________ 93

Premières conclusionS sur l’établissement de la courbe de tarage ____________________ 95

Estimation des écoulements entre mi Décembre 2015 et fin Avril 2016 _______________ 95
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

3

Caractéristiques de l’ouvrage de jaugeage et des conditions d’écoulements ____________ 91

Analyse critique des données de suivi du niveau de l’eau en amont du seuil de mesure __ 95
Données brutes enregistrées ________________________________________________________ 95
Evolution des conditions de fonctionnement de la sonde pression amont _____________________ 95
Critique des données enregistrées par la sonde pression située amont du seuil de Mtsamboro amont
96

2.2

Resultats de l’Estimation des débits et volumes ruisselés ___________________________ 97

2.3

Suivi des ecoulements de mi-Décembre 2015 à fin Mai 2016, Premières conclusions _____ 99

Estimation des transports solides (MES) entre mi Décembre 2015 et fin avril 2016 _____ 99
3.1

Résultats du suivi de l’évolution de la turbidité ___________________________________ 99

3.2

Etalonnage de la sonde de turbidité ___________________________________________ 100

3.3
Estimation de l’évolution des transports solides (MES et charriage) entre fin Décembre 2015
et fin Avril 2016__________________________________________________________________ 100
3.4

4

Suivi des transports solides, premières conclusions _______________________________ 100

Synthese des premiers resultats _____________________________________________ 101

89

Projet LESELAM : ANNEXE 3 - Rapport d’avancement du projet (juin 2015 - novembre 2016) Composante “Observatoire de l’érosion”

Liste des Figures
Figure 1 : Caractéristiques de la station de jaugeage de Mtsamboro amont (cotes de calage de la sonde et du
déversoir). __________________________________________________________________________________ 91
Figure 2 : Ecarts entre débits estimés et calculés à partir l’ajustement polynomial __________________________ 93
Figure 3 : Estimation du débit en fonction de la charge hydraulique en amont du seuil central (ℎ
− 0.017 m)
__________________________________________________________________________________________ 94
Figure 4 : Evolution de la lame d’eau mesurée par la sonde en amont du seuil entre mi-décembre 2015 et fin Mai
2016 ______________________________________________________________________________________ 95
Figure 5 : Caractéristiques des hydrogrammes correspondant aux évènements de 42.4 mm survenu le 02/03/2016 à
3:24 et de 29,20 mm survenu le 03/02/2016 à 17:26. _______________________________________________ 97
Figure 6 : Illustration de la diminution constatée du volume ruisselé sur sol sec. ____________________________ 97
Figure 7 : Variation des débits au niveau du seuil de Mtsamboro amont entre mi-décembre 2015 et fin Mai 2016 _ 98
Figure 8 : Variation de débit et de la turbidité au cours de l’évènement du 17/02/2016 11:53 _________________ 99
Figure 9 : Courbe d’étalonnage de la sonde de turbidité établie en laboratoire (Mtsamboro amont). __________ 100

Liste des Tableaux
Tableau 1: Paramètres des polynômes permettant d’estimer les débits en fonction de ℎ
_______________ 93
Tableau 2 : Date et poids des sédiments collectés sur la dalle en amont du seuil de Mtsamboro amont _________ 96
Tableau 4 : Caractéristiques des évènements ruisselant entre au niveau du seuil de Mtsamboro amont entre miDécembre 2015 et fin Avril 2016 _________________________________________________________________ 98

Liste des Images
Image 1 : Vue du seuil de jaugeage de Mtsamboro amont. ____________________________________________ 91
Image 2 : Illustration de l’importance de la sédimentation (07/02/2016) en amont du seuil d’estimation des débits
Mtsamboro amont ___________________________________________________________________________ 96

90

Projet LESELAM : ANNEXE 3 - Rapport d’avancement du projet (juin 2015 - novembre 2016) Composante “Observatoire de l’érosion”

1

ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE TARAGE

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE DE JAUGEAGE ET DES CONDITIONS
D’ECOULEMENTS
1.1.1 Caractéristiques de l’ouvrage de jaugeage
L’ouvrage de jaugeage est constitué placé à la sortie d’un dalot (largeur 1.5 m) préfabriqué de
franchissement de piste en aval d’un petit bassin versant agricole de 5,5 ha (Image 1) (12°41’56.03’’ S,
45°4’27.16’’ E) (Image 1). Ce bassin versant constitue la partie amont du bassin versant drainé par le
canal se jetant dans le lagon au niveau de l’école maternelle de Mtsamboro.
L’ouvrage de jaugeage est constitué d’un seuil
métallique dont les caractéristiques sont
illustrées par la figure 1. Il comporte un
déversoir central d’une largeur de 50 cm
encadré par deux déversoirs latéraux ayant
chacun pour largeur 51.25 cm dont la cote de la
crête est 10 cm au-dessus de celle du déversoir
central. Ce seuil a été équipé d’une sonde
pression permettant d’estimer la hauteur d’eau
en amont seuil, d’une sonde de mesure de la
turbidité et d’un préleveur programmable de
prise d’échantillon d’eau.
.

Image 1 : Vue du seuil de jaugeage de
Mtsamboro amont.

Les données de hauteur d’eau et de turbidité sont collectées au pas de temps de la minute depuis midécembre 2015. Le suivi de la pluviométrie est réalisé à partir des données collectées par 1 station
automatique implantée à une dizaine de mètre du seuil (12°41’54’’ S, 45°4’27.06’’ E).

Figure 1 : Caractéristiques de la station de jaugeage de Mtsamboro amont (cotes de calage de la sonde et
du déversoir).
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1.1.2 Conditions d’écoulement sur le seuil en fonction de la cote de l’eau en
amont de l’ouvrage
Le fait que le seuil déversant soit réalisé en tôle de faible épaisseur (tôle de 5 mm) permet d’assimiler les
conditions d’écoulement à celles d’un déversoir à paroi mince. Du fait de la forte déclivité du lit de l’axe
de drainage en aval de l’ouvrage, l’écoulement sur le déversoir peut être considéré de type libre quelle
que soit la cote de l’eau en amont.

1.1.2.1 Ecoulement sur le déversoir central
L’écoulement sur le déversoir central est assimilé à celui d’un déversoir à paroi mince avec contraction
latérale (L/B= 0.5/1.525=0.33) fonctionnant en conditions dénoyées. L’équation générale d’estimation du
débit est dans ce cas la suivante (Kidsvater et Carter 1957)
=

. .

. (ℎ )

/

2.

(équation 1)

Avec :
Avec :
= débit en m3/s
=

= coefficient de vitesse d’approche du déversoir avec

.

et

=ℎ +

= largeur effective (m) = + 0.0025 pour un rapport = 0.33
ℎ = hauteur d’eau effective ℎ = ℎ + 0.001 et ℎ = ℎ
− 0.017m
= coefficient de débit variant en fonction de ℎ et la hauteur de pelle p (0.197 m) suivant l’équation
pour L/B=0.33
=

0.590 + 0.0020

(équation 2)

1.1.2.2 Ecoulement lorsque l’eau passe sur les deux ailes du déversoir latéral
Pour une hauteur d’eau mesurée par la sonde supérieure à 0.12 m, l’écoulement sur les deux ailes du
déversoir latéral est assimilé à celui d’un déversoir à paroi mince sans contraction latérale fonctionnant
en condition dénoyée.
=

. . . (ℎ′ )

/

2.

(équation 3)

Avec :
= débit en m3/s passant sur les ailes latérales
L = largeur totale des ailes du déversoir latéral (m)
ℎ′ = hauteur d’eau effective par rapport au seuil latéral ℎ′ = ℎ′ + 0.001 et ℎ′ = ℎ

− 0.12 m

= coefficient de débit variant en fonction de ℎ′ et la hauteur de pelle p (0.30 m) suivant l’équation
=
Dans ce cas le débit total du déversoir
et les déversoirs latéraux.

0.602 + 0.075

(équation 4)

est estimé à la somme de celui passant par le déversoir central
=

+
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1.2 COURBE TARAGE DU DEVERSOIR DE MTSAMBORO AMONT
1.2.1 Principe de détermination de la relation entre h sonde et débit
Du fait du très faible temps de réponse des écoulements aux pluies, seules des références théoriques ont
été utilisées pour établir la courbe de tarage. Le déversoir étant installé en aval d’un tronçon quasi
rectiligne sur une vingtaine de mètres a permis de faire l’hypothèse que les formules théoriques sont
applicables avec un minimum d’erreurs.
La relation entre ℎ ( ℎ = ℎ
explicitées ci-dessus (Figure 3).

− 0.017m) et débit a été établie sur la base des hypothèses de calcul

1.2.2 Ajustement polynomial de la courbe de tarage
Afin de faciliter l’exploitation des données enregistrées par la sonde pression, la relation entre débits et
données sonde a été ajusté à une relation polynomiale ayant pour variable h (ℎ = ℎ
− 0.017 m)
(lame déversant sur le déversoir central).
Le calage polynômial a amené à distinguer 2 gammes de valeur de h (h < 0.10 m et h>0.10m) auxquelles
sont associées 2 polynômes d’ordre 2. Ces relations sont explicitées par l’équation ci-dessous et par le
tableau 1 qui en donne les valeurs des facteurs de ces polynômes.
=

(ℎ

− 0.017 )

Tableau 1: Paramètres des polynômes permettant d’estimer les débits en fonction de ℎ
ℎ= ℎ

− 0.017 m
ℎ ≤ 0.10
ℎ > 0.10

0
0,0284

0,1140
0,7876

1,7004
3,6455

La figure 2 illustre que les écarts entre débits estimés et calculés à partir des ajustements polynomiaux
sont minimes.

Figure 2 : Ecarts entre débits estimés et calculés à partir l’ajustement polynomial
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Figure 3 : Estimation du débit en fonction de la charge hydraulique en amont du seuil central (ℎ

− 0.017 m)
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1.3 PREMIERES CONCLUSIONS SUR L’ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE
TARAGE
La principale limite à la fiabilité de la courbe de tarage est qu’elle a été établie sans jaugeage de
calibration. Cela est en grande partie dû à la difficulté de réaliser des jaugeages quand les temps de base
de la plupart des évènements de crue sont pour la plupart inférieurs à 30 minutes, et la majorité des pics
de débit inférieurs à 100 l/s. Les essais réalisés ont montré qu’avec de tels débits la vitesse de l’eau
devient rapidement un facteur limitant la possibilité de réaliser un jaugeage dans le canal en amont du
seuil. Une solution pourrait être d’aménager une petite portion du lit de l’axe d’écoulement en aval du
seuil : réalisation d’un petit canal en terre d’une dizaine de mètre de long permettant de concentrer les
écoulements.

2

ESTIMATION DES ECOULEMENTS ENTRE MI DECEMBRE 2015 ET FIN AVRIL
2016

2.1 ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES DE SUIVI DU NIVEAU DE L’EAU EN
AMONT DU SEUIL DE MESURE
2.1.1 Données brutes enregistrées
Le système de suivi de la lame d’eau et de la pluviométrie au pas de temps de la minute en amont du
seuil a fonctionné sans discontinuité, entre le 7 Décembre et le 21 Mai 2016, durée de la période
analysée, soit 196044 enregistrements. L’évolution de cette lame d’eau est illustrée par la figure 4 qui
met en évidence la bonne correspondance entre pics de pluie et de montée du plan d’eau.

Figure 4 : Evolution de la lame d’eau mesurée par la sonde en amont du seuil entre mi-décembre 2015 et
fin Mai 2016

2.1.2 Evolution des conditions de fonctionnement de la sonde pression amont
Les conditions de fonctionnement du déversoir ont été affectées par d’importants dépôts de sédiments
en amont du seuil (Image 2 et tableau 3). Ils ont dû en modifier légèrement les conditions de
fonctionnement hydraulique du fait de la diminution de la hauteur de pelle. Il y a par contre tout lieu de
penser que ces dépôts de sédiments n’ont que peu impactés les hauteurs d’eau enregistrées par la
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sonde. Du fait de son positionnement pratiquement au même niveau que celui du seuil, la hauteur de la
couche de sédiments susceptibles de s’y déposer est limitée. A partir de début Mars, le nettoyage
systématique de la dalle en amont du seuil a permis d’éviter les dysfonctionnements de ce type. Il
semble néanmoins que ces interventions de nettoyage ait eu pour conséquence une modification du
calage de la sonde en Mai se traduisant par des niveaux d’eau suspects au cours de périodes sans pluie
et des coefficients de ruissellement plus élevés que la moyenne.
Tableau 2 : Date et poids des sédiments collectés
sur la dalle en amont du seuil de Mtsamboro
amont
Date

07/02/2016
04/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
02/04/2016
06/04/2016
12/04/2016
Total

Poids de
sédiments
Collectés

1088 Kg
95 Kg
139 Kg
60 Kg
312 Kg
561 Kg
82 Kg
2337 Kg

Image 2 : Illustration de l’importance de la
sédimentation (07/02/2016) en amont du seuil
d’estimation des débits Mtsamboro amont

2.1.3 Critique des données enregistrées par la sonde pression située amont du
seuil de Mtsamboro amont
2.1.3.1 Caractéristiques des hydrogrammes.
Le fait que pour certains évènements pluviométriques survenus après des périodes sans pluie les
écoulements estimés soient nuls à très faibles a conduit à caractériser chaque évènement par son indice
d’antériorité des pluies défini par l’équation.
=(

+

)

∝

(équation 5)

Calculé au pas de temps de la minute, la valeur du coefficient ∝ = −0,0015989 est déterminée de telle
sorte que pour une pluviométrie de 1 mm tombée depuis 24 heures, l’indice d’antériorité des pluies soit
de 0.1 (Descroix et al 2002).
La Figure 5 permet de comparer les hydrogrammes correspondant à deux averses dont les pics sont
assez bien marqués (évènements de 42.4 mm survenu le 02/03/2016 à 3:24 et de 29,20 mm survenu le
03/02/2016 à 17:26). Bien que la pluviométrie, l’intensité et l’indice d’antériorité des pluies soient
différentes, ils illustrent des caractéristiques semblables des hydrogrammes qui tendent à valider la
qualité de la mesure ; temps de réponse moyen1 7 minutes (+/- 2 min), temps de montée2 13 minutes
(+/- 2 min), temps de base3 34,5 minutes (+/- 1.5 min) et temps de concentration4 28,5 minutes (+/- 2.5
min). Compte tenu de la petite taille et de la forte pente du bassin versant, l’ordre de grandeur de ces
caractéristiques est cohérente. Dans les 2 cas, la chute des débits étant rapide après une averse, chaque
évènement ruisselant a pu être traité comme un évènement quasi indépendant.
1

Intervalle de temps qui sépare le centre de gravité de la pluie nette de la pointe de crue
Temps qui s'écoule entre l'arrivée à l'exutoire de l'écoulement rapide et le maximum de l'hydrogramme
3
Temps qui s'écoule entre l'arrivée à l'exutoire de l'écoulement rapide et leur fin
4
Temps qui sépare le centre de gravité de la pluie nette et la fin des écoulements rapides
2
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Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration
Indice d’antériorité des pluies

02/03/2016 03:24
02/03/2016 03:35
02/03/2016 03:26
02/03/2016 03:57
0,06 m3/s
42,40 mm
35,80 mm
41,60 mm
1,09 mm
11 min
9 min
33 min
31 min
0,007

Début des écoulements
Pic des écoulements
Centre de gravité de la pluie nette
Fin ruissellement rapide
Débit maximum (minute)
Pluie totale
Intensité 30 minutes
Intensité 1 heure
Pluie efficace
Temps montée
Temps de réponse
Temps base
Temps concentration
Indice d’antériorité des pluies

03/02/2016 17:26
03/02/2016 17:41
03/02/2016 17:36
03/02/2016 18:02
0,04 m3/s
29,20 mm
25,20 mm
28,80 mm
0,90 mm
15 min
5 min
36 min
26 min
2,489

Figure 5 : Caractéristiques des hydrogrammes correspondant aux évènements de 42.4 mm
survenu le 02/03/2016 à 3:24 et de 29,20 mm survenu le 03/02/2016 à 17:26.
2.1.3.2 Effet de l’indice d’antériorité des pluies sur la relation pluie volume ruisselé.
L’analyse des volumes ruisselés montre que
leurs valeurs sont nettement moins importantes
pour les évènements correspondant à des IAP
très faibles (sol sec) (Figure 6). Cela tend à
monter la cohérence des données avec les
phénomènes courants de genèse du
ruissellement dans un petit bassin versant où,
dans le cas d’un sol sec, une partie de la pluie
contribue à la ré-imbibition du sol avant que le
ruissellement ne se déclenche si l’intensité de la
pluie est suffisante.

Figure 6 : Illustration de la diminution constatée
du volume ruisselé sur sol sec.

2.2 RESULTATS DE L’ESTIMATION DES DEBITS ET VOLUMES RUISSELES
L’estimation de l’évolution des débits au pas de temps de la minute en fonction de la pluviométrie est
illustrée par la Figure 7. Les caractéristiques détaillées de chacun des évènements ruisselants sont
illustrés par le tableau 4.
Le plus fort débit 0.13 m3/s a été enregistré le 1/02/2016 pour une averse de 44.2 mm (averse de 7 :30)
avec une intensité en 30 minutes (I30) de 32.4 mm (la plus forte enregistrée durant la période pour un
indice d’antériorité des pluies supérieur à 1). Le lame ruisselée correspondant a été estimé » à 2.92 mm
soit un coefficient de ruissellement de 6%. La plus forte lame ruisselée (9,5 mm), a été enregistrée lors
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de l’averse de 64 mm du 19/01/2016 10:22:00 correspondant à un coefficient de ruissellement de 15%.
Date
26/12/2015 13:15
28/12/2015 22:37
29/12/2015 01:00
30/12/2015 00:35
30/12/2015 02:34
30/12/2015 05:55
31/12/2015 15:58
31/12/2015 20:02
02/01/2016 13:56
02/01/2016 15:16
02/01/2016 17:43
18/01/2016 03:19
18/01/2016 07:09
18/01/2016 11:16
19/01/2016 08:59
19/01/2016 10:22
19/01/2016 18:53
20/01/2016 07:50
20/01/2016 09:55
24/01/2016 12:59
24/01/2016 23:36
26/01/2016 16:37
27/01/2016 17:56
31/01/2016 09:54
31/01/2016 13:40
01/02/2016 04:32
01/02/2016 07:31
01/02/2016 09:39
01/02/2016 12:46

Pluie mm
37
23,6
5,4
8,6
13
6
7
3
7,2
2,2
6,2
12
15
21,6
3
64
6,8
6,2
24,4
36,8
6,4
10,6
9,4
11,8
11,2
12,2
48,4
5,8
3,8

Débit
Intensité 30 Volumer
maximum
min.
ruisselé m3
m3/s
16
6,468
0,0031
22,2
13,475
0,0063
4,4
3,491
0,0013
8,6
16,008
0,0068
12,8
12,541
0,0068
5,4
5,622
0,0032
6,6
1,338
0,0009
2,4
0,662
0,0004
7,2
0,607
0,0006
2,2
0,523
0,0005
6,2
1,973
0,0029
10
3,922
0,0023
11
7,973
0,0032
14,8
28,651
0,0151
1
0,000
0,0000
10,4
520,988
0,1069
5,8
21,300
0,0131
5,2
4,672
0,0056
8,6
174,739
0,0366
11,8
28,263
0,0023
5
9,178
0,0016
8,4
5,121
0,0022
5,4
2,112
0,0011
4,4
2,226
0,0008
10,8
15,815
0,0114
10
3,278
0,0040
32,4
160,774
0,1319
3
12,470
0,0038
4,2
0,374
0,0013

IAP
0,00
0,16
19,34
2,59
9,35
16,39
0,87
5,46
0,16
6,37
6,78
5,91
12,65
19,35
5,41
7,55
37,58
12,87
15,71
0,72
16,28
2,05
1,27
5,30
14,43
7,33
16,10
55,48
46,06

Date
01/02/2016 13:09
01/02/2016 17:08
03/02/2016 17:05
03/02/2016 21:21
03/02/2016 23:13
04/02/2016 20:02
04/02/2016 22:54
05/02/2016 02:08
05/02/2016 16:26
06/02/2016 14:25
17/02/2016 08:22
17/02/2016 11:53
22/02/2016 00:07
26/02/2016 23:40
02/03/2016 03:27
02/03/2016 05:41
02/03/2016 17:54
13/03/2016 00:05
22/03/2016 00:55
22/03/2016 09:17
23/03/2016 04:39
24/03/2016 00:10
30/03/2016 09:07
30/03/2016 10:44
30/03/2016 18:43
31/03/2016 14:53
01/04/2016 05:22
04/04/2016 05:50
08/04/2016 09:33
09/04/2016 04:10

Pluie mm
8
15,4
29,2
16
34,6
19,8
22,2
40,4
7
44
9,2
7,8
3
9
42,4
10
11,2
17,8
26,4
12,2
3,8
2,8
11,2
14,4
20,8
35,4
3
33,6
7,4
9,4

Débit
Intensité 30 Volumer
maximum
min.
ruisselé m3
m3/s
3
4,580
0,0028
9,4
26,993
0,0096
25,2
49,427
0,0380
9,8
29,837
0,0124
12,2
128,416
0,0313
13
45,035
0,0117
7,4
83,243
0,0134
12,6
328,392
0,0295
5
231,232
0,0061
11
676,216
0,0239
7,4
1,699
0,0008
6,6
2,717
0,0018
2,6
0,000
0,0000
7,6
0,000
0,0000
35,8
59,768
0,0629
2,8
14,353
0,0019
8,2
0,447
0,0176
5
0,000
0,0000
6,8
8,069
0,0068
12
8,069
0,0068
3
5,024
0,0007
2,6
2,411
0,0007
10,4
1,925
0,0013
7,6
21,999
0,0127
9,2
32,957
0,0137
12,4
37,760
0,0356
3
2,162
0,0011
21
132,156
0,0744
7,4
1,524
0,0008
9,4
8,657
0,0056

IAP
48,10
42,57
2,49
25,91
35,81
10,50
23,91
35,46
23,48
4,73
0,73
7,19
0,15
0,04
0,01
35,43
14,75
0,00
0,05
6,96
3,02
1,06
0,00
9,75
11,95
5,34
11,75
0,01
0,00
1,25

Tableau 3 : Caractéristiques des évènements ruisselant entre au niveau du seuil de Mtsamboro amont
entre mi-Décembre 2015 et fin Avril 2016

Figure 7 : Variation des débits au niveau du seuil de Mtsamboro amont entre mi-décembre 2015 et fin
Mai 2016
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La somme totale des volumes ruisselés a été estimée à 3010 m3 (54.7 mm), soit à un coefficient de
ruissellement moyen de 5,9% ramené aux pluies ruisselantes (923,2 mm) et de 4.9 % ramené à la
totalité des pluies tombées pendant la période (1104.6 mm).

2.3 SUIVI DES ECOULEMENTS DE MI-DECEMBRE 2015 A FIN MAI 2016,
PREMIERES CONCLUSIONS
Les variations de volumes ruisselés au cours de la période de suivi correspondent assez bien aux
caractéristiques des écoulements dans un petit bassin versant sans écoulement de base : paramètre des
hydrogrammes homogènes en cas d’évènement pluviométrique non complexe et pluies non ruisselantes
après une période de sécheresse.
Malgré le dépôt de sédiments en amont du déversoir de mesure au cours du mois de Janvier, les
estimations des débits ne semblent pas avoir été impactées de façon importante. Il semble par contre
que, lié au nettoyage systématique du seuil réalisé à partir de la mi-Mars et d’une modification de la
différence de niveau entre le seuil et la sonde en ayant peut être résulté, quelques données aberrantes
ont été enregistrées : enregistrements en Mai de hauteurs d’eau supérieures à celle du seuil au cours de
période sans pluie. Faute d’une lecture périodique de l’échelle de crue, il n’a pas été permis de vérifier
l’importance de ce biais. Pour effectuer cette lecture lors de chaque passage de collecte des données il
sera nécessaire de déplacer l’échelle de telle sorte que le niveau de sa base (cote 0) soit au-dessous de
celui du seuil central.

3

ESTIMATION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES) ENTRE MI DECEMBRE 2015 ET
FIN AVRIL 2016

3.1 RESULTATS DU SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA TURBIDITE
Le système de suivi de la turbidité n’a pas été fonctionnel au cours de la période de suivi sauf lors de
l’évènement ruisselant du 17/02/2016 11 :53 correspondant à une pluviométrie de 7,8 mm (Figure 8).

Figure 8 : Variation de débit et de la turbidité au cours de l’évènement du 17/02/2016 11:53
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3.2 ETALONNAGE DE LA SONDE DE TURBIDITE
Comme la sonde de turbidité, le système de prélèvement automatique d’échantillons permettant de
quantifier la concentration des matières en suspension en fonction de la valeur NTU mesurée par la
sonde n’a pas fonctionné, le seul étalonnage disponible correspond à celui qui a été fait en laboratoire à
partir de taux de dilution croissants d’échantillons de sédiments (Figure 9).

Figure 9 : Courbe d’étalonnage de la sonde de turbidité établie en laboratoire (Mtsamboro amont).

3.3 ESTIMATION DE L’EVOLUTION DES TRANSPORTS SOLIDES (MES et
charriage) ENTRE FIN DECEMBRE 2015 ET FIN AVRIL 2016
L’estimation du poids de MES a été réalisée au pas de temps de la minute en appliquant au volume de
ruissellement estimé au cours de la minute i ( ), la concentration des matières en suspension
déduite de la turbidité mesurée au cours de la minute i (
) (équation 6).
=∑

.

=∑

(0.0036. (

)

,

) (équation 6)

Avec
Poids des matières en suspension Kg
Volume des écoulements au cours de la minute i (m3) : = . 60
débit estimé au cours de la minute i
NTU valeur de la turbidité mesurée au cours de la minute i
durée en minutes de l’évènement ruisselant
Appliquée à l’évènement du 17/02 11 :53, l’équation 6 permet d’évaluer à 4 kg le poids de MES.
L’absence de données de suivi de l’évolution de la turbidité au cours de la période du suivi n’a pas permis
d’évaluer la part des transports solides due au matière en suspension. Seul le poids des charriages,
2 337o kg a pu être estimée (tableau 2).

3.4 SUIVI DES TRANSPORTS SOLIDES, PREMIERES CONCLUSIONS
L’importance des charriages et la faible lame d’eau au-dessus de la sonde de turbidité et de la crépine du
système de prise d’échantillons d’eau de ruissellement n’ont pas permis d’estimer en continu le taux des
matières en suspension.

100

Projet LESELAM : ANNEXE 3 - Rapport d’avancement du projet (juin 2015 - novembre 2016) Composante “Observatoire de l’érosion”

Afin de résoudre ce problème, le positionnement de la sonde de turbidité et de la crépine de la pompe
permettant la prise d’échantillons a été modifié. La collecte, après chaque évènement ruisselant, des
sédiments se déposant sur la dalle sur laquelle sont fixés ces équipements qui a été mis en place depuis
Mars 2016 sera systématisée au cours de la saison des pluies 2016-2017. Cette intervention sera
complétée par un nettoyage systématique des sondes de sorte à assurer la qualité du suivi.
Cette remise en service du système de prise d’échantillon devra permettre d’améliorer l’étalonnage de la
sonde de turbidité dont dépend la qualité de l’estimation des MES.

4

SYNTHESE DES PREMIERS RESULTATS

Le manque de données permettant de quantifier les poids de matières en suspension exportés vers la
zone aval n’a pas permis de comparer les transports solides produits dans la zone agricole à ceux
produits dans la zone urbanisée.
Les premiers résultats concernant le ruissellement sur la zone amont, comparés à ceux obtenus au
niveau de l’ensemble du bassin versant, illustrent bien l’impact de l’imperméabilisation des sols dus à
l’urbanisation : coefficient de ruissellement de 4,9% pour la zone amont uniquement agricole (5,5 ha),
alors qu’il atteint 9.6% pour l’ensemble du bassin versant (17,3 ha) dont 2.91 ha sont imperméabilisés.
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