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RÉSUMÉ.  
Les données d’observation de la terre (DOT) sont aujourd’hui largement exploitées à des fins 
de modélisation hydrologique spatialisée. Pour valoriser ces informations spatiales, c’est un 
regard nouveau qu’il faut porter sur le fonctionnement hydrologique des bassins versants. 
Les observations temporelles fines intégrées à l’exutoire apparaissent insuffisantes pour 
contraindre et valider les modèles physiques. Des observations plus nombreuses et 
spatialement réparties sont nécessaires pour fournir un champ de contrainte plus étendu aux 
modèles. Cela passe par la mise en place de protocoles d’observation spécialement adaptés à 
partir de matériel léger, peu coûteux et souple d’utilisation. Appliquer ces méthodes pour 
analyser le cheminement des eaux de surface apporte une information pertinente pour 
contrôler la réponse hydrologique et caractériser la connectivité hydrologique à l’intérieur 
des bassins  avec une représentation à la fois spatiale et temporelle. 
ABSTRACT.  
Nowadays, spatial data are widely used to develop distributed hydrological models. New 
trends in observations of catchments’ hydrological mechanisms must be amplified to give 
value to this information. Physical models are barely constraint and validate with only fine 
temporal measurements at the outlet. Numerous and spatially distributed measurements are 
necessary to improve models parameterization. Measurement campaigns must be especially 
adapted to this requirement with cheap and easily adaptable equipment. Carrying out this 
methodology to perform water paths analysis provides relevant information to control 
superficial hydrological response and show hydrological connectivity with both spatial and 
temporal perspectives. 
MOTS-CLÉS : DOT, modélisation distribuée, chemins de l’eau, protocole de terrain spatialisée 
KEYWORDS: Spatial data, distributed models, water paths, distributed ground measurement  
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1. Introduction 

Les données d’observation de la terre (DOT) occupent un rôle majeur dans 
l’étude de la partie terrestre du cycle de l’eau. Les efforts de modélisation 
hydrologique spatialisée ont pour objectif d’apporter une explication physique de la 
relation pluie - débit dans l’espace du bassin versant en s’adaptant à l’extrême 
variabilité spatiale des propriétés des milieux. Mais la caractérisation directe de 
variables hydrologiques utiles reste difficile en télédétection. La valorisation des 
données spatiales dans une optique de modélisation hydrologique est souvent 
limitée par la nature descriptive et statique des informations géographiques. Dans la 
plupart des cas, elles permettent de préparer la distribution spatiale en découpant 
finement l’espace pour le décomposer en différents terrains aux propriétés 
hydrologiques considérées comme homogènes. Cette matrice résultante est ensuite 
traitée par un modèle physique qui propose en sortie des débits, vitesse 
d’écoulements, etc. en tous points de l’espace. Cependant, le débit n’est souvent 
contrôlé précisément sur le terrain qu’en quelques points, voire seulement à 
l’exutoire. Il existe donc un grand déséquilibre entre la quantité de données relatives 
à la vision spatiale des bassins versants par rapport à celle caractérisant leur 
fonctionnement hydrologique (Castaings & al ; 2003).  

Dans ces conditions il apparaît difficile d’estimer l’état hydrologique de telle ou 
telle portion de l’espace localisée par exemple en amont du bassin versant avec la 
grandeur mesurée à son exutoire qui intègre l’évolution spatio-temporelle de 
multiples processus. La question de la détermination des divers processus 
hydrologiques en jeu et de leur déploiement dans l’espace reste récurrente. C’est 
pourquoi nous voulons montrer l’importance de revoir les critères d’implantation 
d’observation de terrain : l’usage des DOT en modélisation distribuée impose en 
complément une revisite des protocoles de terrain qui doivent désormais intégrer 
des mesures multiples réparties dans l’espace. 

2. Objectifs 

2.1. Perspectives de valorisation des DOT en modélisation hydrologique 

La modélisation hydrologique distribuée impose un regard plus étendu de la 
dynamique hydrologique à l’intérieur du bassin versant (De Marsily, 1994 ; 
Ambroise 1999 ; Puech, 2000). La performance physique de modèles a ainsi pu être 
améliorée, par exemple en observant la teneur en eau du sol par le biais de multiples 
sondes tensiométriques spatialement réparties (Ebel et Loague, 2006). Une 
meilleure connaissance de la réponse hydrologique via le cheminement de l’eau peut 
également permettre de mieux appréhender le niveau de connectivité hydrologique 
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du bassin et donc de distinguer des aires contributives d’aires non contributives au 
transfert de surface. Cette problématique recouvre à la fois des aspects de 
description de l’espace, de positionnement des drains, ainsi que des aspects 
d’observation de leur fonctionnement car le réseau hydrographique fait partie des 
 organes essentiels du bassin versant : son activité permet d’en contrôler l’état 
d’humidité. Pour contrôler le sens  physique des paramètres hydrologiques affectés 
lors du découpage spatial en modélisation distribuée, on a donc besoin 
d’informations locales qui caractérisent la dynamique de la réponse hydrologique. 
Celle-ci peut être différenciée dans l’espace suivant la position topologique des 
drains matérialisée par le rang de Strahler (Mantilla et Gupta, 2005) et suivant leur 
environnement géographique qui contrôle l’initiation du drainage dans le réseau 
(Montgommery et Dietrich, 1988) : occupation du sol, géomorphologie (Jena et 
Tiwari, 2006), topographie (Beven et Kirkby, 1979). 

2.2. Le réseau hydrographique comme objet d’étude 

L’objectif des travaux effectués est de montrer l’intérêt d’une description spatio-
temporelle du fonctionnement des réseaux hydrographiques. Pour restituer la 
dynamique de ce système il est indispensable de proposer une méthode de mesure 
de la réponse hydrologique suivant l’arborescence topologique des réseaux 
identifiés. La première approche est axée sur une forte répétitivité spatiale des 
observations et s’intéresse à l’évolution « géographique » du réseau en tant que 
graphe arborescent. La seconde est axée sur une plus forte répétitivité temporelle à 
l’aide d’une instrumentation nouvelle et spécifique. 

3. Illustrations : observations « multi-sites » du cheminement de l’eau 

3.1. Dynamique spatiale d’un réseau hydrographique anthropique dense 

Une portion du bassin versant de la Vène (Hérault - France) a été choisie sur des 
secteurs cultivés au relief peu variable, avec une importante densité de fossés 
d’origine anthropiques afin de caractériser le rôle de cet hydrosystème dans le 
transfert hydrologique de surface. Un réseau potentiel d’écoulements a été 
reconstitué par photo-interprétation. Une campagne et de mesures « multi sites » des 
débits, basée sur un grand nombre de stations d’observation a été mise en œuvre en 
parallèle sur ce réseau suite à un épisode pluvieux important qui a eu lieu les 28 et 
29 janvier 2006 (190mm en 26h). L’état du réseau hydrographique a été observé à 
trois reprises entre le 30 janvier et le 30 mars 2006. L’intérêt de ces méthodes est 
basé sur la quantité et la répétitivité des mesures plutôt que sur la précision des 
estimations numériques. 38 stations d’observation ont été réparties sur le réseau 
hydrographique potentiel identifié. Les débits mesurés atteignent à l’exutoire un 
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ordre de grandeur de 400 L/s le 30/01. Ces estimations permettent de représenter 
l’évolution de l’activité de drainage du réseau. La réduction de la densité de 
drainage dans l’espace du bassin versant est également mise en évidence (Fig. 1). Le 
niveau de connectivité hydrologique décroît progressivement et la magnitude de 
Strahler à l’exutoire du bassin passe d’un ordre 4 le 30/01, lendemain de l’épisode 
pluvieux, à un ordre 3 le 01/02, puis 2 le 23/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Evolution spatiale des débits en cours de récession hydrologique. 

3.2. Mise en place d’un dispositif multi site de capteurs 

Le sous bassin versant étudié du Mercier (6 km²) appartient au bassin versant de 
l’Yseron (150 km²) non loin de Lyon (Rhône - France). L’occupation du sol est 
caractérisée par des espaces forestiers sur la zone amont très pentue et des espaces 
agricoles dans la partie aval. Différents biefs du réseau hydrographique du Mercier 
ont été progressivement instrumentés avec une série de capteurs de niveau d’eau. Il 
s’agit d’un équipement léger, facile à paramétrer, d’encombrement réduit et peu 
onéreux qui permet d’obtenir une valeur directe du niveau d’eau via la mesure d’une 
capacité électrique. La cadence d’enregistrement minimale est la minute, la capacité 
mémoire et l’autonomie sont adaptées à  un mois de mesure.  

Nous disposons des chroniques de niveaux d’eau mesurés avec une cadence de 
mesure d’une minute pour quatre capteurs positionnés sur le réseau hydrographique 
du Mercier (Fig. 2). Les ordres de grandeur des débits sont de quelques litres par 
seconde en amont à plusieurs dizaines à l’exutoire sur la période étudiée. Ces 
données ont été extraites sur une courte période marquée par deux événements 
pluvieux de faible ampleur. 
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Figure 2. Positionnement des capteurs de niveau sur le réseau potentiel du Mercier 
extrait d’un MNT au pas de 20 m et évolution des niveaux observée lors des 
épisodes pluvieux des 1 et 2 mars 2007. 

La fluctuation des niveaux d’eau est correctement restituée par les capteurs. 
Malgré la faible pluviosité enregistrée, des écarts sont nettement perceptibles entre 
les stations. Ils peuvent être analysés selon chacune des deux dimensions 
recherchées pour caractériser le fonctionnement interne du bassin versant : 

- Une dimension temporelle car suite à un épisode pluvieux la réponse 
hydrologique est différée en fonction de la position de la station dans la 
topologie du réseau. C’est le cas des stations D, C et exutoire dont les 
réponses à l’épisode pluvieux du 02/03 se succèdent à quelques minutes 
d’intervalle. 

- Une dimension spatiale car le couple de stations I, F réagit plus amplement 
que le couple D, C au premier épisode pluvieux le 01/03 et inversement lors 
du second le 02/03. Ces couples de stations sont localisés respectivement au 
nord et au sud du bassin versant du Mercier. 
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4. Conclusion et perspectives 

En hydrologie, il est essentiel de valoriser les DOT par une meilleure 
représentation du fonctionnement hydrologique des bassins versants pour guider les 
modèles vers des solutions plus justes physiquement. La description du 
cheminement réel de l’eau dans l’espace passe par la détermination d’un réseau 
potentiel  puis l’observation de son fonctionnement afin de contribuer à mieux 
décrire l’évolution spatiale et temporelle de la connectivité hydrologique dans le 
bassin versant. Pour cela on a besoin de matériel qui puisse permettre de 
complémenter les observations très localisées et très fines sur le débit à l’exutoire. Il 
faut un protocole de terrain basé sur des capteurs simples, mobiles, légers et peu 
coûteux, dont l’usage est limité dans le temps. Le développement d’appareillage 
spécifique à des coûts très faibles pour des mesures de hauteur d’eau voire de débit 
apparaît pertinent à la fois au niveau temporel et spatial. Les technologies de 
télécommunication permettent également d’envisager la mise au point de réseaux 
autonomes de capteurs avec une information qui serait éventuellement accessible à 
distance et en temps réel. 
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