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ADCP
— Acoustic Doppler Current 
Profiler (courantomètre  
à effet Doppler)

CNR
— Compagnie nationale  
du Rhône

Cerema
— Centre d’études  
et d’expertise sur les risques, 
l’environnement,  
la mobilité  
et l’aménagement

DREAL
— Direction régionale  
de l’environnement  
de l’aménagement  
et du logement

EdF
— Électricité de France

EMT
— Erreur maximale tolérée

GDH
— Groupe Doppler 
hydrométrie

Irstea
— Institut national  
de recherche en sciences  
et technologies  
pour l’environnement  
et l’agriculture

ISO
— Organisation internationale 
de normalisation

Schapi
— Service central 
d’hydrométéorologie  
et d’appui à la prévision  
des inondations

SPC
— Service de prévision  
de crues

UH
— Unité d’hydrométrie

VIM
— Vocabulaire international  
de métrologie
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— Contexte
Le réseau Vigicrues constitué de 28 unités d’hydrométrie (UH) et 
19 Services de prévision des crues (SPC) en Direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) réalise 
des mesures de débit qui viennent alimenter la Banque Hydro (www.
hydro.eaufrance.fr), la base nationale de référence pour le stockage 
des données hydrométriques et hydrologiques. Cette base de données 
est utilisée pour la connaissance des débits des rivières, la prévision 
des crues, les calculs de débits statistiques, le contrôle des débits 
réglementaires et de multiples autres usages. Il est donc indispensable 
de pouvoir vérifier régulièrement la qualité des mesures réalisées.
Une intercomparaison, telle qu'elle est traitée dans ce guide consiste 
à organiser, réaliser et évaluer des essais ou des mesures concourant 
à la détermination du débit d'une rivière. Ces essais ou mesures sont 
réalisés par plusieurs instruments de mesure et différentes équipes 
dans des conditions prédéterminées. 
La pratique d'intercomparaisons dans le domaine de la mesure de 
débit de rivière est particulièrement développée car l'objet de la 
mesure (débit) ne peut pas facilement être raccordé à un étalon. Les 
intercomparaisons, à travers le nombre des participants et la maîtrise 
des conditions de mesure, constituent une solution pratique à cette 
problématique.

— Objectif du guide
Le guide « Guide pratique pour la réalisation d'intercomparaisons 
de mesures de débit en rivière » a été conçu pour aider à la 
réalisation de campagnes d'intercomparaison de matériels de 
jaugeage. Il a pour objectif d'apporter des éléments de décision, de 
cadrage et de méthodologie nécessaires à la réalisation pratique de 
campagnes d'intercomparaison.
Les campagnes d'intercomparaison permettent la surveillance 
périodique des instruments utilisés, sans recourir à un ré-étalonnage 
systématique, coûteux et parfois matériellement impossible (ex : 
ADCP) ou non-exhaustif (ex : étalonnage en vitesse uniquement).
Les campagnes d'intercomparaison sont aussi une opportunité pour 
améliorer la connaissance des performances ou du comportement 
des instruments utilisés, favoriser les échanges entre les équipes 
de jaugeurs et harmoniser les méthodes.
Ce guide traite à la fois de la préparation en amont d'une campagne, 
des modalités pratiques de sa réalisation, ainsi que des restitutions et 
analyses à mener à l'issue de celle-ci.
Ce guide a vocation à être utilisé en interne par les unités d'hydrométrie 
du réseau Vigicrues participant à une démarche d'intercomparaison, 

dans la perspective d'améliorer et de garantir l'harmonisation des 
pratiques. Il est également diffusé en externe en tant que référence 
conseillée par le réseau Vigicrues.
Réalisé en s'appuyant largement sur l'expérience déjà disponible au 
sein du réseau Vigicrues et de ses partenaires (Irstea, CNR, EDF) ainsi 
que sur les démarches déjà initiées (Groupe Doppler Hydrométrie, 
intercomparaisons du réseau Vigicrues), ce guide a vocation à orienter 
les lecteurs dans le cadre de leurs projets d'intercomparaison. Il ne 
constitue ni une description exhaustive des techniques d'intercomparaison 
existantes ou possibles, ni un traité métrologique détaillé.
Pour bénéficier au mieux du guide, il est nécessaire de disposer de 
bonnes compétences en hydrométrie et d'une connaissance de base 
en métrologie.

— Place des 
intercomparaisons  
dans la stratégie  
de vérification  
des instruments  
et méthodes  
en hydrométrie
Comme tout « laboratoire », un service d'hydrométrie peut mettre 
en œuvre différentes actions métrologiques pour vérifier et garantir 
la performance de ses instruments et des méthodes qu'il applique 
pour mesurer le débit des cours d'eau, dans les conditions de 
mesure qui sont propres à son territoire :
— 1. vérification et étalonnage des instruments en laboratoire 
d'étalonnage ;
— 2. surveillance périodique des instruments, permettant de dé-
tecter un éventuel dysfonctionnement ;
— 3. vérification de la performance des moyens de mesure dans 
un contexte particulier (appareil + méthode + opérateurs + site 
d'essais), au travers d’intercomparaisons ;
— 4. contribuer à des études collaboratives en vue de déterminer des 
niveaux d'incertitudes pouvant être appliqués aux mesures 
classiquement réalisées en hydrométrie, au travers d’intercomparaisons.

Vérification et étalonnage (point 1) sont des opérations essentielles 
en métrologie, mais elles sont coûteuses et ne portent que sur des 
mesures élémentaires (vitesse en général) dans des conditions 
d'écoulement idéalisées. En hydrométrie, les sources d'incertitude 
sur le débit mesuré liées aux conditions de déploiement in situ 
sont bien souvent prépondérantes. D'autres part, les certificats 
d'étalonnage fournis par certains constructeurs d'instruments ne 
répondent pas aux exigences de la norme ISO34551 et leurs bancs 
d'étalonnage ne sont pas toujours raccordés aux étalons internationaux, 
ce qui en compromet le caractère opposable.

1. Hydrométrie - Étalonnage des moulinets  
en bassins découverts rectilignes.
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La surveillance périodique des instruments (point 2) est moins 
coûteuse à mettre en place et est essentielle dans un dispositif de 
contrôle qualité « au quotidien ». L'exemple typique est le test de 
rotation libre appliqué aux moulinets hydrométriques avant chaque 
jaugeage, pour en vérifier le bon état a minima (lubrification, chocs, 
herbes/cheveux, etc.). Des contrôles plus quantitatifs peuvent être 
organisés avec comparaison à un instrument ou à un dispositif 
fournissant une mesure de référence, en appliquant une erreur 
maximale tolérée.
Les intercomparaisons sont un outil intéressant pour aller plus loin 
que ces contrôles instrumentaux car elles permettent de vérifier 
la performance (point 3) et d'étudier et estimer l'incertitude (point 
4) des mesures de débit, dans les conditions du terrain. Le présent 
guide traite en priorité du point 3, mais indique aussi comment 
traiter le point 4 :
— soit au travers d’intercomparaisons pensées et menées spécifi-
quement dans ce but,
— soit en capitalisant les données recueillies parallèlement à la vérifi-
cation de la performance, en vue d'une analyse plus poussée ultérieure.

— Contributeurs
Ce guide a été rédigé par Xavier Bertrand et Michel Collobert du 
Centre d’études et de conception de prototypes d’Angers (Cerema) 
dans le cadre d’un chantier d’intérêt commun en hydrométrie sur la 
métrologie co-piloté par David Besson de la DREAL Centre Val de 
Loire et Rachel Puechberty au Schapi. Les auteurs tiennent à 
remercier les membres du groupe de travail (Philippe Battaglia de 
la DREAL Lorraine, Maxime Monfort de la DEAL Guyane, Noël Watrin 
de la DREAL Midi-Pyrénées, Jérôme Pauthe de la DREAL Alsace, 
Guillaume Fourquet du SPC Grand Delta) ainsi que les relecteurs 
extérieurs (Bruno Piel au Cerema, Jérôme Le Coz et Guillaume 
Dramais à Irstea, Frédérique Larrarte à l’IFSTTAR, Gilles Pirerrefeu et 
Karine Pobanz à la CNR, Alexandre Hauet à EdF et Bertrand Blanquart) 
pour leur relecture attentive et leurs remarques constructives. 

— Contenu du guide
Ce guide est constitué du présent document ainsi que d'un certain 
nombres d'éléments annexes, rassemblés sous forme d'une boîte à 
outil téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.eaufrance.fr
Cette boîte à outils rassemble différents exemples de fiches et de 
fichiers de traitement permettant la mise en œuvre pratique du 
guide au cours de campagnes d'intercomparaison :

— Fiche métadonnées
— Fiches instruments

• Fiche instrument ADCP
• Fiche instrument caméra
• Fiche instrument moulinet C2
• Fiche instrument moulinet C31
• Fiche instrument dilution
• Fiche instrument vélocimètre

— Fiches terrains
• Fiche surveillance
• Fiche terrain ADCP
• Fiche terrain moulinet C2 C31
• Fiche terrain dilution
• Fiche terrain vélocimètre

— Outil de calcul statistique et notice (disponibles en téléchargement)

— Définitions  
et concepts
La section suivante introduit quelques définitions et concepts 
nécessaires à la bonne compréhension du reste du guide. La 
plupart des définitions renvoyant à une autre définition, celles-ci 
sont énumérées dans un ordre adapté à leur compréhension.
— Laboratoire : « Un laboratoire est considéré comme étant la 
combinaison de l'opérateur, de l'équipement, et de l'emplacement 
de l'essai.  » [ISO5725-22]
— Participant : Dans ce guide, la notion de « participant » fait 
référence à la combinaison de l'opérateur (ou équipe d'opérateurs) 
et du système de mesure (instrument ou ensemble d'instruments 
de mesure et leur matériel associé). 
— Système de mesure : « Ensemble d'un ou plusieurs instruments 
de mesure et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire 
réactifs et alimentations, assemblés et adaptés pour fournir des 
informations destinées à obtenir des valeurs mesurées dans des 
intervalles spécifiés pour des grandeurs de natures spécifiées. Un 
système de mesure peut consister en un seul instrument de 
mesure. » [VIM 3e édition]
— Mesurande : « Grandeur que l'on veut mesurer ». [VIM 3e édition]
— Mesurage : « Processus consistant à obtenir expérimentalement 
une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à 
une grandeur ».  [VIM 3e édition]
— Erreur Maximale Tolérée (EMT) : « Valeur extrême de l'erreur de 
mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée 
par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument 
de mesure ou un système de mesure donné. » [VIM 3e édition]
— Répétabilité de mesure : « Fidélité de mesure selon un ensemble 
de conditions de répétabilité : condition de mesurage dans un 
ensemble de conditions qui comprennent la même procédure de 
mesure, les mêmes opérateurs, le même système de mesure, les 
mêmes conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des 
mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant 
une courte période de temps. » [VIM 3e édition]

2. Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 2 : Méthode 
de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode 
de mesure normalisée.
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— Reproductibilité de mesure : « Fidélité de mesure selon un ensemble 
de conditions de reproductibilité : condition de mesurage dans un 
ensemble de conditions qui comprennent des lieux, des opérateurs et 
des systèmes de mesure différents, ainsi que des mesurages répétés sur 
le même objet ou des objets similaires. » [VIM 3e édition]
— Incertitude de mesure : « Paramètre non négatif qui caractérise 
la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des 
informations utilisées. » [VIM 3e édition]
— Valeur de référence : La définition de la valeur de référence au 
sens métrologique du terme est : « valeur d'une grandeur servant 
de base de comparaison pour les valeurs de grandeurs de même 
nature ». [VIM 3e édition]
La valeur de référence acceptée est la valeur « qui sert de 
référence, agréée pour une comparaison, et qui résulte :
a) d'une valeur théorique ou établie, fondée sur des principes 
scientifiques ;
b) d'une valeur assignée ou certifiée, fondée sur les travaux 
expérimentaux d'une organisation nationale ou internationale ;
c) d'une valeur de consensus ou certifiée, fondée sur un travail 
expérimental en collaboration et placé sous les auspices d'un 
groupe scientifique ou technique ;
d) dans les cas où a), b) et c) ne sont pas applicables, de l'espérance 
de la quantité (mesurable), c'est-à-dire la moyenne d'une 
population spécifiée de mesures. »

Concrètement, dans le cadre des intercomparaisons sur des sites 
réels, les valeurs de référence de débit qu'il est possible d'obtenir 
par des moyens conventionnels correspondent au cas d). 
En effet, elles ne sont pas associées à une valeur d'incertitude 
résultante d'un étalonnage réalisé par comparaison avec un étalon 
ou un dispositif étalonné. Cela signifie que l'on utilise comme  
valeur de référence acceptée : la moyenne des résultats de mesure 
obtenue par la population d'instruments comparés. 
En effet, pour les instruments suivants utilisés classiquement dans 
les opérations de jaugeage3, les limitations sont les suivantes :
— ADCP : les constructeurs ne fournissent pas de certificat 
d'étalonnage,
— moulinets, courantomètres : ils sont étalonnés en vitesse mais  
la détermination du débit introduit de nombreuses incertitude-
types (souvent non quantifiées précisément) qui viennent 
contribuer à l'incertitude composée de la mesure. Il s'agit des 
incertitude-types portant sur :

•  le manque de répétabilité de l'appareil (connue via le certificat 
d'étalonnage en vitesse), 

• les mesures dimensionnelles (aire de la section), 
• l'approximation due au nombre limité de verticales, 
•  l'approximation due au nombre de mesures de vitesse 
intermédiaires prises sur chaque verticale, 

• la vitesse ponctuelle à une profondeur de mesurage particulière 
due aux fluctuations de vitesse du cours d'eau pendant le temps 
d'exposition de l'appareil,

— d'autres appareils/méthodes telles que la vidéo, le vélocimètre 
radar, la dilution, etc : soit ils ne sont pas fournis avec un certificat 
d'étalonnage, soit celui-ci ne porte pas sur la valeur de débit mais 
sur la valeur d'une grandeur intermédiaire (ex : vitesse).
— stations hydrométriques : elles peuvent être éventuellement 
étalonnées en hauteur d'eau mais la détermination du débit repose 
sur une courbe de tarage qui est associée à une incertitude non 
connue (car dépendante de mesurages réalisés avec les appareils 
précédents).
Ceci est d'autant plus vrai que les mesurages ne permettent pas 
de déterminer une valeur de débit en un laps de temps 
suffisamment court pour éviter une variation de celui-ci au cours 
du mesurage.

Il est parfois possible de disposer d'une « valeur de référence 
acceptée » qui corresponde au cas c), par exemple pour une 
vitesse mesurée avec un dispositif étalonné, en un point précis 
d'un écoulement très stable. En général ces conditions ne 
peuvent être réunies qu'en milieu quasi-artificiel et ce cas de 
figure n'est donc pas développé dans ce guide.

Campagne d'intercomparaisons : Dans ce guide, une campagne 
d'intercomparaisons est le regroupement sur un même site 
géographique et durant un laps de temps limité (par exemple 1 à 
5 jours) de plusieurs intercomparaisons correspondant elles-
mêmes à la réalisation d'essais spécifiques.
Les différentes étapes d'une campagne d'intercomparaison sont 
les suivantes :
— la création de la campagne : choix des objectifs de la campagne, 
des participants (nombre, instruments) et du site, établissement 
des protocoles d'essais et du calendrier,
— l'organisation de la campagne : invitation et information des 
participants, préparation de la logistique, préparation sur le terrain,
— la déroulement de la campagne : accueil et information des 
participants, déroulement des essais, analyse et communication 
des résultats, bilan,
— après la campagne : analyses complémentaires, diffusion des 
résultats et vérification périodique des instruments.

3. Cf. Charte qualité hydrométrie ou Guide Onema (cités en bibliographie) 
pour plus de précisions sur les opérations de jaugeage.
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— Création  
de la campagne

chapitre 1
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MONTAGE DE LA
CAMPAGNE D’ESSAIS

SUIVI D’UNE
MÉTHODOLOGIE

MÉTHODES

TYPE
D’APPAREILS
DE MESURE

OBJECTIFS
TECHNIQUES

CHOIX DU SITE

ORGANISATEUR

CHOIX DES OBJECTIFS
DE LA CAMPAGNE

CHOIX DES OBJECTIFS
DE LA CAMPAGNE

CHOIX DES INSTUMENTS
COMPARÉS

CHOIX DES INSTUMENTS
DE SURVEILLANCE

MONTAGE DE LA
CAMPAGNE D’ESSAIS

ÉTABLISSEMENT DU 
PROTOCOLE D’ESSAIS

•6 moulinets
•2 niveaux de débit :
•environ 100m3/s
•et 200m3/s
•3 répétitions

Vérification de
la performance +
estimation de
l’incertitude

Jour 1
AM : arrivée + accueil + intendance +
briefing journée, déjeuner à l’hôtel
PM : transfert site + essai n°1 (100m3/s) +
traitement des données (+essais et
traitement complémentaires des données
pour les instruments suspectés
d’anomalie) + transfer Hôtel
Soir : Analyse + débriefing journée

Jour 2
AM : briefing journée + transfert site +
essai n°2 (200m3/s), déjeuner sur site
(après fin des essais)
PM : traitement des données +
rangement du matériel
et nettoyage du site + transfert hôtel +
débriefing essais + bilan campagne
Soir : retour

Méthode
des 6 points

Moulinets
C31

Plan de prévention, préparation
du site, description des essais :
Essai n°1 : Débit d’environ 100m3/s,
1 transect parallèle du pont,
12 verticales repérées,
positions des instuments :
123456........
.123456.......
..123456......
•Temps de mesurage souhaité
entre 2 verticales : 8 minutes,
Exploitation sous BAREME

Commune de xxx
pont de zzz

Station hydrométrique
proche

Schéma synoptique de création d’une campagne
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— 1.1 Choix des objectifs  
de la campagne
— 1.1.1 Objectifs généraux

Une campagne d'intercomparaison vise à remplir un ou plusieurs 
des objectifs généraux suivants :

— Techniques : 
•  vérifier la performance des systèmes de mesure : identifier des 
comportements  anormaux dus à une dérive du capteur, à un 
dysfonctionnement ou à une  mauvaise utilisation, quantifier 
l'incertitude pouvant être associée à un jaugeage,

•  progresser dans la caractérisation des appareils, des méthodes 
et leurs performances selon les cas d'utilisation,

•  améliorer le savoir-faire et harmoniser les pratiques en évaluant 
l'efficacité de différentes méthodes de mesure ;

— Humains :
•  rencontrer d'autres équipes : échanger sur l'actualité du réseau 
des hydromètres, partager les savoir-faire et harmoniser les 
pratiques,

•  découvrir de nouveaux produits (appareils de mesure, 
accessoires, etc) et échanger avec les fournisseurs.

— 1.1.2 Objectifs techniques élémentaires

Une campagne d'intercomparaison menée suivant les 
recommandations de ce guide permet à minima (hors aléas 
techniques ou climatiques) :

— pour les parcs de systèmes de mesure mis en œuvre (moulinets 
C2, moulinets C31, ADCP, etc), 

— dans les conditions correspondant aux essais (niveau de débit, 
caractéristiques du site),

•  de vérifier la performance individuelle des laboratoires : 
Est-ce que, dans des conditions d'essais similaires, les résultats 
obtenus par certains participants s'écartent de la valeur de 
référence, au-delà des limites acceptables ?

•  d'estimer l'incertitude collective associée aux résultats 
(facultatif et indicatif) :
Quelle estimation de l'incertitude puis-je annoncer pour des 
résultats obtenus dans des conditions similaires à celles des 
essais ?

Concrètement, c'est la vérification de la performance individuelle 
des laboratoires qui est visée, l'estimation de l'incertitude 
collective associée aux résultats n'est qu'une indication résultante 
et doit être utilisée avec précaution.

— 1.1.3 Objectifs techniques complexes

Il est aussi possible d'atteindre des objectifs techniques plus 
complexes en déclinant les deux objectifs techniques élémentaires 
énoncés plus haut sur des sites d'essais différents, en modifiant 
les méthodes de mesure, etc. Cependant, le guide ne saurait être 
exhaustif tant les possibilités sont nombreuses. Par conséquent, 
ceux-ci ne sont pas développés dans ce guide.

A titre d'exemple, ci-dessous, une liste d'objectifs complexes qui 
pourraient être mis en œuvre :

— contribuer à améliorer la connaissance des niveaux d'incertitude 
associés à un système de mesures,

— dans des conditions d'essais similaires, déterminer le biais existant 
entre les résultats obtenus par des parcs différents de systèmes de 
mesure,

— pour un même parc de systèmes de mesure : déterminer 
l'efficacité de l'application d'une méthode de mesure par rapport à 
une autre (influence sur la performance et l'incertitude).

— EXEMPLE

Vérifier la performance de plusieurs ADCP lors d'une 
intercomparaison permettra d'identifier les laboratoires 
qui sortent des limites acceptables préalablement 
définies. Il sera ensuite possible de pousser l'analyse afin 
de déterminer l'origine de l'écart : dysfonctionnement du 
matériel, mauvaise manipulation, etc. Parallèlement une 
indication sur l'incertitude des ADCP peut être estimée 
mais celle-ci a une valeur indicative et n'est valable que 
dans des conditions d'utilisation identiques aux essais.

— EXEMPLE

Réalisation d'intercomparaisons avec un grand nombre 
d'ADCP (éventuellement de types différents) pour 
plusieurs valeurs de débits couvrant toute la gamme 
d'utilisation et sur plusieurs sites. Reconduction 
d'intercomparaisons similaires sur plusieurs années pour 
vérifier les premiers résultats

— EXEMPLE

Comparaison des performances des ADCP et des micro-
moulinets pour détecter et estimer un éventuel écart 
systématique de résultats

— EXEMPLE

Comparaison de la performance et de l'incertitude  
des méthodes à 6 points et par intégration
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Attention ! Ces objectifs complexes peuvent nécessiter de 
nombreux essais et probablement plusieurs campagnes 
d'intercomparaison, tant les facteurs d'influence peuvent différer 
en fonction des sites d'essais (gamme de débit, qualité de l'eau, 
etc) et des opérateurs mettant en œuvre les systèmes de mesure.  

— 1.2 Choix des systèmes 
de mesure comparés
— 1.2.1 Population de systèmes de mesure

La notion de population de systèmes de mesure est primordiale. 
Il s'agit d'un parc de systèmes de mesure similaires en terme de 
caractéristiques techniques, de plage de mesure et de méthode 
de mise en œuvre. Une population de systèmes de mesure 
fournit donc des résultats de mesure distribués à priori de façon 
homogène.
En théorie, seuls des systèmes de mesure appartenant à une 
même population peuvent faire l'objet d'intercomparaisons 
visant à vérifier la performance et à estimer l'incertitude. 
Si cela n'est pas fait, il est possible de fausser l'analyse 
statistique car le poids d'une population peut faire évoluer la 
moyenne totale qui constitue la valeur de référence. Or, c'est 
à partir de cette valeur de référence que la performance sera 
déterminée. De même, les niveaux d'incertitude sur les résultats 
différant probablement d'une population à l'autre, il n'est pas 
pertinent de définir des limites de performances identiques. 

— EXEMPLE

Progresser dans la détermination de l'influence de la 
méthode de mesure (6 points ou intégration) dans le cadre 
d'une comparaison de moulinets. Pour cela, il est prévu de 
réaliser des essais pour lesquels la méthode à 6 points est 
imposée et d'autres dans des conditions similaires mais en 
employant la méthode par intégration. En comparant les 
deux séries d'essais et sous réserve de vérifier qu'aucune 
autre interaction n'est créée, il est possible de comparer 
les performances et incertitudes résultantes. Cependant, 
d'autres essais plus nombreux devront être menés avant 
de pouvoir quantifier une influence sur les performances 
et l'incertitude s'appliquant réellement dans la plupart des 
cas. Tout d'abord, car ces essais ne couvrent probablement 
pas toute la gamme d'utilisation des instruments (plage 
des débits pouvant être mesurés par ces appareils, plage 
des hauteurs d'eau, plage des vitesses, largeur des sections, 
stabilité de l'écoulement, etc) et ensuite car tous les facteurs 
d'influence contribuant à l'incertitude n'ont probablement 
pas été pris en compte (par exemple : l'expérience des 
opérateurs diffère-t-elle d'une équipe à l'autre, voir d'un 
essai à l'autre, l'écoulement est-il suffisamment stable ?).

SYSTÈMES
DE MESURE
COMPARÉS

MOYENNE
DES RÉSULTATS
PAR SYSTÈME
DE MESURE

(débits)

POPULATION A
(ex : ADCP)

POPULATION B
(ex : moulinets C2)

POPULATION (A + B)

MOYENNE DU DÉBIT
DE LA POPULATION A

MOYENNE DU DÉBIT
DE LA POPULATION B

MOYENNE DU DÉBIT
DE LA POPULATION

(A+B)

Performance
faible

Résultat faussé

Performance
optimale

Représentation schématique de l'influence des populations
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Dans la pratique, il est possible de réaliser des essais mélangeant 
différentes populations a priori différentes sous réserve de 
prendre a minima les précautions suivantes :
— respecter les conditions d'emploi et les plages d'utilisation 
normales de tous les systèmes de mesure,
— disposer d'un nombre suffisant de systèmes de mesure de 
chaque population identifiée à priori, pour conserver un nombre 
d'instruments significatif statistiquement en cas d'impossibilité de 
regrouper toutes les populations en une seule.
Ensuite, une analyse préalable des résultats permettra d'identifier 
l'existence avérée ou non de plusieurs populations dans les conditions 
de l'essai et le cas échéant le biais systématique existant entre-elles.
Dans le cadre des intercomparaisons d'instruments de jaugeage, 
les principales populations identifiées correspondent aux différentes 

technologies de matériel utilisé. Dans un souci de simplification, 
ces systèmes de mesure seront chacun assimilés en première 
analyse au principal instrument de mesure les constituant. Il s'agit 
notamment des populations suivantes :
— moulinets C2,
— moulinets C31,
— courantomètres acoustique (ADC),
— courantomètres électromagnétique (EM),
— courantomètres profileur acoustique Doppler (ADCP),
— vélocimètres radar,
— vidéo,
— dilution traceur à injection globale NaCl,
— dilution traceur à injection globale Rhodamine.

— Intercomparaisons à l'ADCP à Iguerande en 2013, DREAL Centre Val de Loire
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Un objectif visant à vérifier la performance et estimer l'incertitude 
d'un même type d'instruments mais utilisé selon deux 
méthodes différentes nécessiterait théoriquement de créer 
deux sous-populations. 

De même des sous-populations de matériels d'une même 
technologie peuvent être effectuée (par exemple pour l'ADCP 
en fonction de la fréquence, du nombre et du type d’émetteur/
récepteur, des modalités de calcul intégré aux matériels ,..).
En l'absence de différences significatives entre les populations 
(même moyenne et mêmes écart-types des résultats de mesure), 
celles-ci peuvent être rassemblées en une seule.

— 1.2.2 Méthodes de mesure

Les instruments utilisés pour la détermination des débits de 
rivières font appel à des principes de mesure et des méthodes 
de calcul différentes (et plus ou moins maîtrisées). Cela influe 
sur la méthodologie, la répartition en différentes populations, 
les protocoles d'essais à appliquer et les traitements statistiques 
possibles. Ainsi, les prescriptions du guide seront à adapter en 
fonction des matériels et des méthodes  mise en œuvre utilisés.

Les principales méthodes sont les suivantes : 

Mesure de la vitesse moyenne par verticale, 
couplée aux mesures dimensionnelles
Calcul des débits/section
Somme totale des débits 

Moulinet 
C2

Moulinet 
C31

Couranto-
mètre ADC

Couranto-
mètre EM

Vélocio-
mètre 
radar

Vidéo

Point unique en surface ou sous la surface X X X X X X

2 points X X X X

3 points X X X X

5 points X X X X

6 points X X X X

Intégration X X

Mesure des vitesses moyennes des 
cellules traversées, couplée aux mesures 
dimensionnelles correspondantes
Débit moyen par cellule
Somme totale des débits

ADCP

Plusieurs traversées X

Mesure de la grandeur associée à la 
concentration du traceur (ex : conductivité 
pour le NaCl)
Débit sur un tronçon

Dilution 
traceur à 
injection 
globale

Enregistrement temporel en « n » point d'une 
section (avec n >=2)

X

— EXEMPLE

Population A = moulinets C31 avec méthode de mesurage à 
cinq points ; population B = moulinets C31 avec méthode de 
mesurage par intégration.

— Moulinet C2 monté sur une perche de jaugeage
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— 1.3 Méthodologie à 
appliquer lors des essais
— 1.3.1 Introduction à la démarche

L'objectif technique principal visé par ce guide est de permettre 
la vérification de la performance individuelle des laboratoires. 
Il se trouve que la méthodologie à appliquer lors des essais pour 
pouvoir arriver à ce résultat permet aussi d'estimer conjointement 
une incertitude (partielle et donc indicative) associée aux résultats 
des mesurages.
Le guide décrit donc la méthodologie à mettre en œuvre 
pour réaliser la vérification de la performance individuelle 
des laboratoires, puis les éventuelles dispositions nécessaires 
à l'estimation de l'incertitude des résultats de mesure obtenus 
par les participants (performance collective).

— 1.3.2 Origine de la démarche

La méthode utilisée pour vérifier la performance individuelle des 
laboratoires ainsi que l'estimation de l'incertitude collective est 
directement issue de l'application de plusieurs normes. 
Il est important de rappeler que l'objectif des IC tel que revendiqué 
dans ce guide n'est pas une accréditation ou une vérification 
de la conformité au sens strict du terme. De plus, en l'absence 
habituelle de référence raccordée aux étalons, il ne s'agit en pratique 
que d'une surveillance périodique de la performance des laboratoires. 
Cette vérification réalisée sans valeur métrologique « opposable » 
est néanmoins extrêmement utile et essentielle dans le cadre d'une 
démarche qualité menée avec les contraintes de l'hydrométrie.

Par conséquent, le guide suit les préconisations générales 
des normes afférentes et propose d'appliquer certaines des 
méthodologies évoquées les plus adaptées au contexte actuel des 
IC de mesure de débit en rivière. Les principales normes employées 
par ce guide sont les suivantes :
— « NF ISO 13528 (oct 2015) : Méthodes statistiques utilisées 
dans les essais d'aptitude par comparaison interlaboratoires »,
— « NF ISO 5725-2 (déc 1994) : Exactitude (justesse et fidélité) 
des résultats et méthodes de mesure – Partie 2 : Méthode de base 
pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité 
d'une méthode de mesure normalisée »,
— « ISO 21748 (déc 2010) : Lignes directrices relatives à 
l'utilisation d'estimations de la répétabilité, de la reproductibilité 
et de la justesse dans l’évaluation de l'incertitude de mesure ».

La méthode décrite dans ce guide est appliquée depuis de 
nombreuses années dans le monde de la mesure et s'est 
particulièrement adaptée au contexte du jaugeage de rivières. En 
effet, il n'existe pas de méthode d'essai de référence adaptée à ce 
type de mesures (notamment pas d'étalon de l'ordre de grandeur 
du débit d'une rivière et pas de prise ne compte de la diversité/
spécificité des sites de mesures réels).
Ces dernières années, cette méthode a été largement testée dans 
le domaine de l'hydrométrie au sein du réseau Vigicrues et de 
ses partenaires (IRSTEA, CNR, EDF) à travers les intercomparaisons 
organisées par le Groupe Doppler Hydrométrie (plutôt à objectif 
d'analyse d'incertitude de la méthode de jaugeage) et celles du 
réseau Vigicrues (plutôt à objectif de surveillance de la performance 
individuelle des laboratoires). Des intercomparaisons de jaugeage par 
ADCP ont été organisées depuis 2006 par différents pays (Royaume-
Uni, Allemagne, Canada), mais  le GDH (intercomparaisons ADCP 
de 2009, 2010, 2011 et 2012) et le Réseau de Mesure Irstea 
(intercomparaisons courantomètres sur perche de 2011 et 2013) 
ont été précurseurs dans le développement d'une méthode adaptée 
d'exploitation pour analyse d'incertitude, inspirée des normes 
ISO5725 et ISO21748 notamment. Voir les synthèses proposées par 
Dramais et al. (2014) et Le Coz et al. (2015, sous presse).
Cependant, les problématiques liées à l'estimation de l'incertitude 
sont complexes et l'absence de valeur de référence « vraie » en 
matière de jaugeage de rivière impose des hypothèses et des 
approximations pas totalement vérifiables. En conséquence, une 
partie du résultat est tronquée et l'autre nécessite probablement 
plusieurs campagnes d'intercomparaisons pour être validée. 
Il en ressort que même si elle est possible, l'estimation de l'incertitude 
de mesure et sa communication doivent faire l'objet d'une grande 
précaution, celle-ci doit être considérée comme indicative.

— 1.3.3 Préconisations d'ordre général

Quels que soient les objectifs particuliers visés, certaines 
préconisations sont à respecter :
— les préconisations « métier » qui assurent la réalisation de 
mesurages dans « les règles de l'art »,
— les préconisations « métrologiques » qui assurent la réalisation 
de mesurages pertinents au vu des traitements statistiques prévus 
et de l'expression des résultats.
— Les préconisations « métier » ne sont pas détaillées dans ce 
guide, elles correspondent à l'état de l'art de la réalisation de 
jaugeages : se reporter à la documentation métier correspondante : 

•  « NF EN ISO 748 : Mesurage du débit des liquides dans les 
canaux découverts au moyen de débitmètres ou de flotteurs 
(oct 2007) »,

•  « Charte qualité de l'hydrométrie code de bonnes 
pratiques (sept 1998 et mise à jour 2016) », 

•  « Guide technique police de l'eau : Contrôle des débits 
réglementaires - ONEMA (sept 2011) »,

•  supports de formation, documentation constructeur, etc.
— Les préconisations « métrologiques » sont principalement 
issues des normes : 

•  « NF ISO 5725-2 (déc 1994) : Exactitude (justesse et fidélité) 
des résultats et méthodes de mesure – Partie 2 : Méthode 
de base pour la détermination de la répétabilité et de la 
reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée ». 
Celles-ci sont présentées dans la suite du document,
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— EXEMPLE

Mesurage de deux valeurs de débits différents : q = 2

— EXEMPLE

Mesurages réalisés avec six opérateurs/moulinets sur un 
même site : p = 6

— EXEMPLE

n = 5 mesurages réalisées avec chacun des p = 6 moulinets 
pour chacun des q = 2 niveaux)

•  « ISO 21748 (déc 2010) : Lignes directrices relatives à l'utilisation 
d'estimations de la répétabilité, de la reproductibilité et de la 
justesse dans l’évaluation de l'incertitude de mesure ».

— 1.3.4 Préconisations de conduite d'essais

Un essai est caractérisé par les trois grandeurs suivantes :
— q : le nombre de niveaux de l'essai,

— p : le nombre de laboratoires comparés,

— n : le nombre de mesurages réalisées par laboratoire pour 
chaque niveau d'essai. 

Dans le cas de mesures pouvant être répétées rapidement (ADCP, 
volumétrie, dilution globale, etc.), un jaugeage opérationnel est 
souvent le résultat d'une moyenne de mesures de débit répétées sous 
conditions de répétabilité (voire, moins souvent, de reproductibilité). 
Dans le cas d'IC visant à vérifier la performance individuelle des 
laboratoires, on doit alors considérer les résultats de débit moyennés, 
obtenus selon la méthode de jaugeage opérationnelle.

Chaque débit ainsi moyenné, correspond alors à un seul mesurage 
réalisé au sens de la méthodologie détaillée ci-après.

En revanche, dans le cas de l'analyse d'incertitude, il est plus intéressant 
d'estimer la répétabilité et la reproductibilité des mesures de débit 
individuelles, de manière à renforcer la précision des estimateurs 
statistiques. Typiquement, dans le cas des ADCP, on appliquera les calculs 
aux débits de chaque transect individuel, ou mieux, de chaque aller-
retour (en cas de biais directionnel non négligeable). La formule simple 
proposée par Le Coz et al. (2015, sous presse) et implémentée dans 
la feuille de calcul permet alors d'estimer l'incertitude d'un jaugeage 
obtenu comme la moyenne de X transects successifs (voire P ADCP 
déployés indépendamment).
Il est donc nécessaire de conserver les résultats des mesurages 
de chaque transect pour pouvoir réaliser par la suite une analyse 
statistique de l'incertitude plus poussée.

Les préconisations élémentaires de conduite d'essais sont les suivantes :
— Chaque groupe de n mesurages réalisé pour un niveau de 
l'essai doit être effectué sous des conditions de répétabilité, c'est 
-à-dire, dans un court intervalle de temps et par le même opérateur, 
et sans aucun ré-étalonnage intermédiaire de l'instrument (à moins 
que ceci ne fasse partie intégrante de l'exécution de la mesure). Cela 
signifie que pour un niveau donné de l'essai (exemple : une valeur 
de débit), chaque laboratoire doit répéter le mesurage un nombre 
de fois identique aux autres laboratoires. 

 l’œil de  

 Didier DERRE

— EXEMPLE

Pour un ADCP, il est décidé de moyenner les résultats de débit 
obtenus pour un aller et un retour sur le même transect. 
Ainsi, avec 8 traversées, le nombre de mesurages réalisés 
sera en définitif n=4.
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— Tous les mesurages de q niveaux doivent être effectués par 
un, et un seul opérateur (ou équipe d'opérateurs), et de plus, 
les n mesurages à un niveau donné doivent être effectués en 
utilisant le même équipement. 

— Si durant les mesurages, un opérateur devenait indisponible, 
un autre opérateur pourra terminer ceux-ci, pourvu que le 
changement ne se fasse pas à l’intérieur d'un groupe de n 
mesurages à un niveau donné mais seulement entre deux des q 
groupes de mesurages. De tels changements doivent être indiqués 
dans le rapport des résultats.

— 1.3.5 Choix de p,q et n

— Définir le nombre de laboratoires comparés : p
Plus le nombre de laboratoires est élevé, plus les résultats auront de 
poids statistique. Attention, un nombre trop élevé de laboratoires peut 
poser des problèmes logistiques en définitive contre-productifs  (temps 
total des essais, sections disponibles, etc) .
De préférence, le nombre d'instruments doit être au moins de cinq (p35).

— Définir le nombre de niveaux de l'essai : q
Idéalement, le nombre de niveaux de l'essai doit permettre de 

couvrir la plage nominale de fonctionnement des instruments de 
mesure comparés (vitesses, sections, profondeurs, etc). 
En pratique, un seul niveau d'essai (q = 1) peut-être suffisant, en 
particulier pour détecter des résultats suspects et éventuellement 
identifier un dysfonctionnement (matériel défectueux, matériel 
à ré-étalonner, problème de mode opératoire, etc). Cependant 
le résultat de l'intercomparaison ne sera valable que dans des 
conditions comparables à celles du niveau de l'essai, ce qui en 
réduit la portée.

— Définir le nombre de mesurages réalisées pour un niveau 
d'essai : n
Plus le nombre de mesurages est élevé, plus les résultats auront 
de poids statistique et plus la valeur de référence construite aura 
de pertinence.
De plus, une valeur élevée de n offre une marge de sécurité en 
cas d'obtention de valeurs aberrantes qui pourraient être écartées 
de l'essai.
Pour obtenir une estimation de la reproductibilité et de la 
répétabilité, nécessaire à la détermination de l'incertitude, il est 
indispensable que le nombre de mesurages réalisés pour un niveau 
d'essai soit supérieur ou égal à deux (n32) et préférable qu'il soit 
supérieur ou égal à trois (n33).

De préférence, le nombre de mesurages réalisés pour un niveau 
d'essai doit donc être au moins de deux (n32), voire plus selon 
les préconisations de l'instrument mais sera concrètement limité 
par le temps disponible.

Les estimations d'incertitude sur les résultats d'incertitude obtenus 
par IC (cf. § 1.5.2) suggèrent qu'augmenter le nombre de participants 
est plus efficace pour améliorer les résultats qu'augmenter le 
nombre de mesures répétées (cf. Le Coz et al. 2015, sous presse). 
Pour des ratios reproductibilité/répétabilité typiques de l'ordre de 
1,5, il n'y a pas d'avantage apparent à faire plus de 4 à 6 répétitions 
de mesure, tandis que réunir 10 participants voire plus permet 
encore de réduire significativement l'incertitude des estimations 
d'incertitude. 
Cependant, pour des techniques de jaugeage rapides à mettre 
en œuvre (ADCP, volumétrie, dilution...) mieux vaut répéter les 
mesures autant que possible, sous réserve que le débit reste 
constant (à 1 % près typiquement). Pour les techniques lentes 
(moulinets, courantomètres), au moins et si possible 3 répétitions 
sont souhaitables a minima. Un plus grand nombre de participants 
permet de compenser l'incertitude accrue sur les résultats, mais le 
nombre de sections de mesure disponibles ainsi que la perturbation 
de l'écoulement par les instruments et opérateurs dans l'eau sont 
limitants en pratique.

— 1.3.6 Lieu(x) de mesure

Il est préférable de choisir un site équipé d'une station hydrométrique 
qui permet une bonne connaissance des débits attendus et qui 
pourra servir d'instrument de surveillance. De plus, disposer d'une 
échelle limnimétrique permettra de surveiller efficacement le 
niveau d'eau. Le choix d'un site disposant d'une forte sensibilité 
(variation du niveau/variation du débit) sera privilégié afin de 
déceler rapidement une évolution du débit.

— EXEMPLE

Chaque moulinet doit être utilisé pour réaliser n = 5 
mesurages du même niveau de débit. Les n mesurages 
doivent être réalisés par les mêmes opérateurs et dans un 
délai le plus court possible.

— EXEMPLE

Chacun des n = 5 mesurages au moulinet doit être réalisé 
par le même opérateur et sans changer de matériel (hélice, 
perche, etc). Si l'essai est réalisé pour q = 2 niveaux (ex : 
débit n°1 = 0,3 m3/s ; débit n°2 = 1,5 m3/s), c'est toujours le 
même opérateur qui réalise les 5 mesurages pour le débit 
n°1 et pour le débit n°2.

— EXEMPLE

Avant d'être remplacé, un opérateur doit finir les n = 5 
mesurages correspondants au débit n°1. Ensuite il pourra 
être remplacé par un autre opérateur qui réalisera les n = 5 
mesurages correspondants au débit n°2. Le changement 
d'opérateur sera indiqué sur la fiche terrain.
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— Intercomparaisons au camion de jaugeage à Iguerande en 2013, DREAL Centre Val de Loire

Pour obtenir les résultats les plus pertinents, il est souhaitable que 
tous les participants réalisent des mesurages dans les conditions 
les plus proches et en particulier aux mêmes localisations : mêmes 
sections, mêmes abscisses/verticales et mêmes hauteurs.
La difficulté consiste à réaliser tous les mesurages dans un délai 
limité et sans que ceux-ci ne se perturbent mutuellement.
Idéalement, le lieu de mesure est une unique section repérée 
physiquement (pont, ligne tendue, etc) sur lequel les participants 
se succèdent (le plus rapidement possible) pour réaliser un 
jaugeage complet.
La ou les sections choisies doivent être adaptées aux instruments 
utilisés (plage de fonctionnement, turbidité, accès, etc).
Dans la pratique, si le nombre de participants est trop élevé, il est 
nécessaire de multiplier les sections.

— 1.3.7 Détail des étapes

Dans la pratique, la méthodologie à mettre en œuvre pour réaliser 
la vérification de la performance individuelle des laboratoires, puis 
les éventuelles dispositions nécessaires à l'estimation de l'incertitude 
des résultats de mesure obtenus par les participants (performance 
collective) se décline en la succession d'étapes suivante :
— établissement de l'erreur maximale tolérée : détermination 
de la valeur extrême de l'erreur de mesure tolérée par rapport à 
la valeur de référence,
— mise en œuvre du protocole d'essais : réalisation des mesu-
rages par les laboratoires, calculs éventuels permettant d'obtenir 
les valeurs de débits,

— recueil des données de l'essai : centralisation des résultats des 
mesurages intermédiaires et finaux (exemple : vitesses moyennes, 
débits partiels, débit total) au sein d'un même formulaire,
— examen des valeurs : 

•  analyse préalable : basée sur une lecture des résultats, en vue 
de détecter des valeurs anormales susceptibles de mettre en 
évidence un problème de mesure ou une interférence pendant 
l'essai (exemple : passage de débris, variation du niveau de 
l'eau),

•  détection statistique des valeurs aberrantes : basée sur 
l'utilisation de tests spécifiques (Cochran et Grubbs) ;

— traitement préalable : correction ou suppression de valeurs 
aberrantes, modification des lots des valeurs retenues (exemple : 
suppression d'un résultat pour un laboratoire, réduction du nombre 
de mesurages retenus par instrument),
— calculs statistiques : 

•  calcul de la valeur de référence
•  calcul de l'écart-type de répétabilité,
•  calcul de l'écart-type inter-laboratoire,
•  calcul de l'écart-type de reproductibilité,
•  calcul de l'incertitude estimée,
•  calcul de l'incertitude sur l'incertitude;

— expression des résultats : scores de performance, incertitude, 
incertitude sur l'incertitude.
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— 1.4 Vérifier la 
performance individuelle 
des laboratoires
— 1.4.1 Description succincte de la méthode

La méthode consiste, sur un même site, et à priori dans les mêmes 
conditions, à faire réaliser à chaque participant, plusieurs 
jaugeages « complets » c'est-à-dire aboutissant à des valeurs 
de débit.
Ensuite, puisqu'il n'existe pas de système de mesure précis qui 
puisse fournir une valeur exacte du débit réel, il s'agit de prendre 
comme valeur de référence la moyenne des résultats obtenus 
par les différents laboratoires.
La performance de chaque laboratoire va ensuite pouvoir être 
déterminée, pour chacun de ses résultats en calculant l'écart 
existant entre la valeur obtenue pour l'essai et la valeur de 
référence (valeur assignée au sens de la norme ISO13528). Plus 
celui-ci sera important, moins le laboratoire sera performant.
Afin de vérifier objectivement et quantitativement cette 
performance, un écart toléré est préalablement défini : il 
correspond à l'erreur maximale tolérée (δE) existante entre la 
valeur de référence et le résultat d'un essai.
Afin de pouvoir juger du résultat de la performance, celle-ci peut 
être exprimée de deux façons :
— soit au moyen d'un score (z),
— soit au moyen d'un pourcentage d'écart toléré (PA),

Lecture et interprétation des résultats
— Au moyen d'un score (z), pour chaque résultat d'essai (chaque 
mesure de débit réalisée par exemple) :

|z| ≤ 2 acceptable
2 < |z| < 3 signal d'avertissement
|z| ≥ 3 inacceptable -> signal d'action

— Au moyen d'un pourcentage d'écart toléré (PA), pour chaque 
résultat d'essai (chaque mesure de débit réalisée par exemple) :

|PA| ≥ 100 % inacceptable -> signal d'action

Calcul de l'indicateur (score ou pourcentage d'écart toléré)
— Score (z) :

zi = ( xi – xpt)/(δE/3)
où : xi = résultat de l'essai ; xpt = valeur assignée 

— Pourcentage d'écart toléré (PA) :  
PAi = [( xi – xpt )/δE ] x 100 
où : xi = résultat de l'essai ; xpt = valeur assignée

— 1.4.2 Comment fixer les valeurs des erreurs 
maximales tolérées

Dans le cadre des IC, il sera possible d'exprimer la valeur de l'erreur 
maximale tolérée en pourcentage de la valeur assignée (égale à 
la valeur de référence), comme ceci :
— δE = ± x % de la valeur de référence,

Cette valeur doit être fixée par l'organisateur de l'intercomparaison, 
avant les essais réels impliquant les participants.
Attention ! Cette valeur doit être fixée avec précaution : si l'écart 
entre le résultat d'essai d'un laboratoire et la valeur de référence 
est supérieur à l'erreur maximale tolérée, la performance du 
laboratoire sera jugée inacceptable.
Dans le contexte général de la mesure de débit en rivière, il n'existe 
pas de valeurs officielles d'erreurs maximales tolérées liées à des 
objectifs précis (par exemple : erreur maximale tolérée admise pour 
une mesure de débit en vue d'établir une courbe de tarage, etc...).
Auquel cas, il convient à l'organisateur, de proposer une valeur en 
accord avec :
— les données capitalisées par la communauté au fil des intercom-
paraisons ou des campagnes de jaugeage,

— EXEMPLE

Pour l'un des essais d'une intercomparaison, on a :
•  δE = 8 % de la valeur assignée (fixé par l'organisateur),
•  xpt = 212 m3/s (égal à la valeur de référence de l'essai),
•  δE = 8 % de la valeur assignée (212 m3/s) = 17 m3/s,
•  x1 = 204 m3/s (résultat du premier essai du laboratoire),
•  x2 = 188 m3/s (résultat du second essai du laboratoire),
•  x3 = 225 m3/s (résultat du troisième essai du laboratoire),
alors :
•  z1 = -1,4 ; PA1 = -47 %      -> acceptable
•  z2 = -4,2 ; PA2 = -141 %    -> inacceptable : signal d'action
•  z3 = 2,3 ; PA3 = 77 %         -> signal d'avertissement
•  PA moyen (moyenne de PA1, PA2, PA3) = -37 %.

Lecture des résultats : dans l'hypothèse où les conditions 
d'essai étaient conformes (débit stable, pas d'influence 
externe particulière, etc) et où aucun résultat n'a 
préalablement été détecté comme valeur aberrante, les trois 
résultats sont assez dispersés en terme de performance.
Bien qu'un résultat soit acceptable et qu'un autre ne se 
traduise que comme un avertissement, un résultat est 
inacceptable et nécessite donc une action corrective : 
vérification du matériel, étalonnage, etc.
La valeur de pourcentage d'écart toléré moyen peut sembler 
acceptable (|PA moyen | < 100 %) mais ce n'est pas elle qui 
indique la performance : ce sont les résultats individuels 
de chaque essai qui doivent être examinés. La valeur de 
pourcentage d'écart toléré moyen peut servir à suivre 
l'évolution des performances d'un laboratoire au fil des IC.
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— son expérience des jaugeages réalisés avec le type d'instruments 
utilisés dans les conditions de l'essai (site, stabilité du débit, etc).
Concrètement, cette valeur devrait être significativement 
supérieure à celle du niveau d'incertitude élargie (à 95 % de 
confiance) usuellement observé pour des instruments de mesure 
de même type opérés par des agents expérimentés (ces données 
sont fournies à titre indicatif au § 2.10). Dans le cas contraire, 
le nombre de laboratoires voyant leur performance jugée 
inacceptable serait probablement surévalué par rapport à la réalité.
L'expérience et les connaissances acquises au fil des intercomparaisons 
permettront probablement d'affiner le mode de détermination des 
erreurs tolérées. Dans l'état actuel des connaissances sur le sujet, il 
est proposé dans ce guide de fixer ainsi l'erreur maximale tolérée :
— Si les conditions de l'essai sont plutôt favorables à l'instrument 
(écoulement très stable, faible turbidité de l'eau, section de qualité, 
etc), prendre :

•  δE = ± x % de la valeur de référence,
•  avec x = valeur basse de la fourchette d'incertitude usuel-
lement observée x 1,5

— Si les conditions de l'essai sont plutôt défavorables à l'instru-
ment, prendre :

•  δE = ± x % de la valeur de référence,
•  avec x = valeur haute de la fourchette d'incertitude usuel-
lement observée x 1,5

La performance individuelle ainsi vérifiée ne tient pas compte 
d'un éventuel biais systématique existant entre la valeur de  
référence utilisée et la valeur exacte du débit qu'il est malheu-
reusement impossible de connaître. 
Afin de veiller à limiter raisonnablement ce biais, il est conseillé 
d'utiliser des systèmes de surveillance courbe de tarage, autre 
système de mesure opéré indépendamment, etc) fournissant une 
valeur « témoin » susceptible d'être exploitée pour lever un doute sur 
des résultats de mesure « suspects », comme recommandé au § 1.6.2.
Par conséquent, la performance « réelle » peut s'écarter 
sensiblement de celle déterminée par les essais.  Cela peut aussi 
expliquer les éventuels biais systématiques mis en évidence entre 
différentes populations de laboratoires utilisant des instruments 
de mesure de types différents.
De plus, le résultat obtenu n'est valable que dans des conditions 
d'utilisation des instruments, similaires à celles de l'essai réalisé.

— EXEMPLE

Pour un courantomètre ADC utilisé correctement, 
l'incertitude à 95 % de confiance usuellement observée 
est de ± 5 à 10 %. Dans de bonnes conditions d'essai, il est 
proposé de prendre :
δE = ± 8 % de la valeur de référence (arrondi de la valeur au 
nombre entier supérieur).

— EXEMPLE

Pour un courantomètre ADC utilisé correctement, 
l'incertitude à 95 % de confiance usuellement observée est 
de ± 5 à 10 %. Dans de mauvaises conditions d'essai, il est 
proposé de prendre :
δE = ± 8 % de la valeur de référence

1 2 3 1 2 3 1 2 3
A B C

Acceptable Signal d’avertissement Signal d’action

Erreur
maximale

tolérée

Erreur
maximale

tolérée

GRANDEUR
COMPARÉE
(ex : débit)

Numéro de répétition de la mesure

Laboratoires d’une même population

Conclusion

Valeur de référence =
moyenne des résultats
de tous les laboratoires

Résultats de chaque
laboratoire

Écart entre la valeur
de référence et le
résultat de chaque
laboratoire

|z| ≥ 3|PA| > 100

|PA| > 100 |z| ≥ 3

|z| ≤ 2

|z| ≤ 2

2 < |z| < 3

2 < |z| < 3

Illustration de la vérification de la performance individuelle d'un laboratoire
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— 1.4.3 Pour aller plus loin dans la vérification

Il est très intéressant de pouvoir aller plus loin que cette première 
approche globale en réalisant le même type d'analyse sur les 
mesurages intermédiaires nécessaires au jaugeage complet 
(exemple : section moyenne, largeur, profondeur, abscisses de mesurage, 
hauteurs de mesurage, vitesse moyenne, vitesses en chaque point de 
chaque verticale). Ainsi il sera possible de vérifier qualitativement si la 
performance du jaugeage complet est viable ou si elle n'est pas le fruit 
d'une compensation « heureuse » d'erreurs de mesure intermédiaires.
Afin que les mesurages intermédiaires puissent faire l'objet d'une 
analyse au même titre que le jaugeage global, il est indispensable 
que ceux-ci soient réalisés avec tous les instruments de mesure sur 
les mêmes mesurandes ; c'est-à-dire sur les mêmes sections et aux 
mêmes niveaux (repérés physiquement quand cela est possible).
Attention, l'analyse des vitesses est délicate à réaliser. En effet, étant 
donné la fluctuation de celles-ci, il faut en chaque point comparé, 
soit réaliser beaucoup de répétitions des mesurages pour établir une 
vitesse moyenne correcte, soit utiliser des vitesses mesurées sur un 
très long laps de temps (par exemple : plusieurs minutes).

— 1.5 Estimer 
l'incertitude collective 
associée aux résultats  
de mesure
— 1.5.1 Description succincte de la méthode

La démarche mise en œuvre précédemment pour vérifier 
la performance individuelle des laboratoires, permet sous 
réserves de certaines précautions, d'estimer l'incertitude 
collective associée aux résultats de mesure.
L'intercomparaison permet donc sous certaines conditions, d'estimer 
l'incertitude des résultats obtenus par les participants dans des 
conditions similaires à celles de l'essai. 
La méthode proposée est décrite en détails dans l'article scientifique 
Le Coz et al. (2015) ainsi que dans le support du stage IFORE 
« Statistiques avancées pour le calcul d’incertitudes en Hydrologie. 
Applications à la prédétermination et à l’hydrométrie » (Renard 
et al., 2015), qui propose également des TP simplifiés pour se 
familiariser avec la méthode.
Contrairement aux méthodes classiques de détermination 
d'incertitude (basées sur la propagation des incertitude-type 
contributives), l'incertitude estimée ici résulte d'un calcul basé 
sur une estimation de la reproductibilité et de la répétabilité 
inter-laboratoire. L'estimation est complétée par l'introduction de 
l'incertitude sur le biais de la méthode de mesure (biais commun 

A B C D E F G H I J K L
POPULATION BPOPULATION A

Valeur de référence de la population
X = Moyenne des résultats de tous
les laboratoires de la population X

Biais

Valeur exacte du débit
(impossible à connaître)

Incertitude élargie estimée

Moyenne des résultats
de chaque laboratoire

LABORATOIRES

GRANDEUR
COMPARÉE
(ex : débit)

Représentation schématique de l'incertitude
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à tous les participants), composante estimée par expertise ou 
calculée à l'aide d'une mesure de référence d'incertitude connue 
et réduite. Ce biais est l'écart existant entre la valeur de référence 
construite comme la moyenne des résultats des participants et la 
valeur exacte du débit qu'il est malheureusement impossible de 
connaître, mais qui peut dans certains cas être estimée par une 
mesure indépendante de référence. 
La valeur d'incertitude fournie caractérise toute la population 
de laboratoires faisant l'objet de l'intercomparaison. Ainsi, à l'issue 
de l'essai, tous les laboratoires d’une même population associeront 
la même valeur d'incertitude à leurs résultats de mesure.
Le résultat s'annonce sous la forme d'une incertitude élargie 
associée à la mesure réalisée par le laboratoire (typiquement : à 
95 % de confiance, l'incertitude élargie = 2 x incertitude composée).

— 1.5.2 Incertitude sur l'incertitude

L'incertitude sur l'incertitude permet de :
— quantifier l'effet du nombre de participants et de répétitions sur 
la qualité des estimations d'incertitude,
— relativiser les résultats obtenus et leur représentativité.
Sa détermination est implémentée dans la feuille de traitement 
des essais comprise dans la boîte à outils fournie avec le guide. 
Plus de détail sont disponibles : voir le support du stage IFORE 
« Statistiques avancées pour le calcul d’incertitudes en Hydro-
logie. Applications à la prédétermination et à l’hydrométrie » 
(Renard et al., 2015)

— 1.5.3 Comment fixer la valeur de l'incertitude 
associée au biais 

Actuellement, les données expérimentales et constructeurs 
capitalisées ne sont pas encore assez fournies pour pouvoir établir 
une règle de détermination générique de l'incertitude associée 
au biais de la technique de jaugeage étudiée, après meilleure 
correction de tous les effets systématiques identifiables.
Par conséquent, afin de ne pas  minimiser l'estimation de l'incertitude 
du fait de simples traitements statistiques, il est proposé de 
prendre une incertitude associée au biais de l'ordre de :  
± 1 % à un écart-type (soit ± 2 % au niveau de confiance 95 %). 
En réalité, le bais est soit positif soit négatif, mais dans le cadre d'un 
calcul d'incertitude, son signe n'a pas d'influence (contrairement à 
son impact dans la détermination de la performance).
L'incertitude ainsi estimée intègre une composante liée à la correc-
tion du biais existant entre la valeur de référence construite avec 
les résultats des participants et la valeur exacte du débit qu'il est 
malheureusement impossible de connaître. Cette incertitude liée à 
la correction du biais peut être fixée arbitrairement (typiquement 
incertitude-type de ± 1 %), sur la base d'expertises, ou encore 
expérimentalement si l'on dispose d'une mesure de référence 
suffisamment précise (cf. Le Coz et al., 2015).
Plus généralement, l'estimation d'incertitude par IC peut être 
surestimée si les essais sont affectés par des sources de variabilité 
qui ne se manifestent pas lors d'un jaugeage en conditions 
réelles ou idéales (débit variable lors des essais, perturbations 
de l'écoulement ou des opérateurs à cause des essais, etc.).
Par conséquent, le niveau d'incertitude « réel » peut s'écarter 
significativement de celui déterminé par les essais. C'est pourquoi 
les résultats obtenus dans ce domaine sont purement indicatifs 

et devront servir à contribuer à l'amélioration des niveaux 
d'incertitude au fil des intercomparaisons réalisées dans les 
années à venir.
De plus, le résultat obtenu n'est valable que dans des conditions 
d'utilisation des instruments, similaires à celles de l'essai réalisé.

— 1.5.4 Pour aller plus loin dans la démarche

Comme indiqué précédemment, suivre la méthode de vérification 
de la performance permet d'obtenir une estimation de l'incertitude 
associée aux résultats de mesure obtenus dans les conditions de 
l'essai. 
En règle générale, lors d'une vérification de performance, pour 
pouvoir établir une valeur de référence acceptable et se prémunir 
de facteurs d'influence non maîtrisés, le protocole d'essais tend 
à privilégier une unicité de la section de mesure, de la méthode, 
voire mêmes des point de mesurages (exemple : position des 
verticales imposée).
Or, si cela permet de comparer efficacement les performances des 
laboratoires, cela a pour effet de borner les facteurs d'influence 
contribuant à l'incertitude totale de la mesure.
Si bien que pour des objectifs plus complexes directement consacrés 
à l'amélioration de la connaissance des niveaux d'incertitudes, il est 
conseillé de fixer ou au contraire de faire varier différents facteurs 
d'influence spécifiques selon un plan d'expérience. Ainsi une 
exploitation beaucoup plus fine des données sera possible.

— 1.6 Eléments 
à associer à la 
méthodologie
— 1.6.1 Capitalisation des données de l'intercom-
paraison

Afin de permettre à la communauté de réaliser des études plus 
poussées sur les performances et l'incertitude des systèmes 
de mesure utilisés à des fins de jaugeage des rivières, il est 
indispensable de capitaliser les données des intercomparaisons 
réalisées. Il s'agit non seulement des données relatives aux 
essais (systèmes de mesure comparés, méthodes utilisé, sections 
mesurées, résultats des mesures, résultats des traitements 
numériques, etc), mais aussi des métadonnées : informations 
relatives au site et au contexte de l'intercomparaison (courbe de 
tarage, qualité de l'écoulement, etc).
En effet, les métadonnées pourront permettre d'analyser en détail 
l'influence de différentes configurations d'essais sur les résultats, 
ou d'expliquer une éventuelle variation des résultats d'une inter-
comparaison à une autre.
A cette fin, les fiches fournies dans la boîte à outils (terrain, 
campagne, métadonnées, etc) pourront être utilisées.
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— 1.6.2 Systèmes de surveillance

Les systèmes de surveillance sont des instruments ou des disposi-
tifs de mesure utilisés parallèlement aux essais en cours, et même 
de préférence durant la totalité de la campagne (c'est-à-dire même 
entre les essais proprement dits) afin de :
— pouvoir disposer d'une valeur « témoin » susceptible d'être 
exploitée pour lever un doute sur des résultats de mesure 
« suspects » et s'assurer que le biais soit effectivement raisonnable,
— pouvoir connaître le niveau d'eau et/ou le débit afin de :

•  valider la stabilité du débit avant le démarrage d'essais,
•  s'assurer de la stabilité du débit durant les essais,

— déceler une tendance d'évolution du débit durant la campagne et 
donc de confirmer ou modifier les niveaux d'essais initialement prévus.
En pratique, il s'agit généralement d'une station hydrométrique, 
mais d'autres instruments peuvent être utilisés, comme des débit-

mètres à ultra-son intégrés à une conduite ou un catamaran ADCP 
utilisé en continu en parallèle des essais.

— 1.6.3 Choix du site

Le choix du site devra tenir compte :
— des règles de sécurité,
— de l'existence d'une station hydrométrique ayant une courbe de 
tarage stable et des hauteurs d'eau qui varient peu, 
— de l'emplacement et de la délimitation du mesurage, 
— des gabarits de fonctionnement des instruments de mesure,
— des contraintes d'hébergement et de restauration le cas échéant.
Il sera notamment étudié :
— les caractéristiques du chenal, les directions d'écoulement 
(stable, non convergent ou divergent),
— la stabilité du lit et des bords du chenal,
— sur un bief : l'homogénéité de la géométrie des sections,
— la profondeur d'eau, les vitesses d'écoulement et la largeur de 
la section adaptées au choix de l'appareil,
— pendant la durée du mesurage, le niveau de l'eau devra être lu 
selon une fréquence à déterminer, le zéro de l'échelle devant être 
lié à un niveau de référence.

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations relatives aux 
plages d'utilisation et de performances de différents appareils de 
mesure, afin de choisir un site adapté à leur utilisation.

Données constructeur de ce type de matériels  
(ne peut être généralisé à tous les appareils de ces catégories)

Appareils / Paramètres Moulinets Courantomètre ADCP
Radar 

Vélocimétrique

C2 C31 EM ADC Steampro RR
RG  

(1200k Hz)

Profondeur (m) Min/
max

0,05 / sans 
objet

1 / sans objet 0 / 3,05 0 / 5
0,15 / 2 

à 6
0,4 / 60 0,3 / 25  Surface

Vitesse (m/s) Min/max 0,025 / 5 0,025 / 10 0 / 6 -0,2 / 2,4 0,0002/5 0,0002/20 0,0002/20 0,15 / 15

Vitesse (m/s) Résolution 0,025 0,025 0,01 0,015 0,001 0,001 0,001 0,001

Vitesse (±%) Précision 1 1 2 1 1 0,25 0,25 1

Données opérateurs usuellement observées

Appareils / Paramètres Moulinets Courantomètre ADCP
Radar 

Vélocimétrique

C2 C31 EM ADC Steampro RR
RG 

(1200k Hz)

Profondeur (m) Min/max
(variable selon les 
conditions d'essai, le 
support et l'opérateur)

0,05 
(diamètre  

+ 0,02) / 1*

1 / 15 
(camion)

0,04 / 1* 0,05 / 1* 0,7 / 6 0,7o / 15 0,8 / 15
 Sans  
objet

Vitesse (m/s) Min/max 
(variable selon les 
conditions d'essai, le 
support et l'opérateur)

0,025 / 1* 0,025 / 5 0,01 / 1* 0,02 / 1* 0,01 / 4 0,05 / 7oo 0,05 / 7oo 0,5 / 10

Débit (±%) Incertitudes 5 à 8 5 à 15 5** à 8 5** à 10 4 à 7 4 à 7 5 à 10 10 à 20

* : fonction de la longueur et de la possibilité de tenir la perche
** : même si fonctionne dans les faibles vitesses, la trop faible résolution peut faire augmenter très rapidement l'incertitude
o : débit mesuré / débit total au mini de (60 %)
oo : limite d'utilisation du flotteur
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— 1.6.4  Synthèse

Sur la base de la méthodologie présentée et des autres critères de 
l'intercomparaison (notamment : choix du site, temps disponible), 
l'organisateur pourra définir un protocole d'essais précis détaillant 
concrètement les mesurages et leurs conditions de réalisation.
Il s'agira notamment de définir pour tous les essais mis en œuvre au 
cours de la campagne et pour chaque population d'instruments : le 
nombre de participants, le nombre de niveaux à mesurer et leur valeur 
ainsi que le nombre de mesurages réalisés avec chaque instrument.

Données nécessaires à l'élaboration d'un protocole d'essais

POPULATIONS  
D'INSTRUMENTS 

COMPARÉS

Nombre  
de participants

Nombre  
de niveaux  
à mesurer

Nombre  
de mesurages  

réalisés  
avec chaque  
instrument

SUIVI D'UNE MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS  
DE LA CAMPAGNE

TEMPS  
DISPONIBLE

PROTOCOLE  
D'ESSAIS

CHOIX  
DU SITE
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— 1.7 Protocole d'essais
— 1.7.1 Etablissement du protocole d'essais

Le protocole d'essais de l'intercomparaison constitue le programme 
des opérations de jaugeage et/ou de mesurage à réaliser. Il décrit 
aussi l'ensemble des règles à respecter pour mener à bien les essais.
Ce protocole d'essais a vocation à être transmis aux opérateurs et 
aux organisateurs afin de :
— quelques jours avant l'intercomparaison : préparer les essais,
— pendant l'intercomparaison : disposer des instructions nécessaires 
à la réalisation des essais dans les conditions prévues,
— après l'intercomparaison : disposer du descriptif des essais réalisés.
A cette fin, le protocole d'essais doit être rédigé sous la forme d'un 
document détaillant concrètement le contexte et les objectifs des 
essais, les mesurages à réaliser, leurs conditions de réalisation, le 
traitement des résultats et les dispositions d'organisation particulières.
Le protocole d'essais pourra suivre le plan général suivant qui devra 
être adapté selon les spécificités de l'intercomparaison :
— 1. Résumé : Le résumé doit présenter de façon succincte le type 
d’intercomparaison, les dates et lieux, les différents participants et 
instruments de mesures, les principales phases de la campagne, 
les objectifs principaux des essais, les types mesurages ou mesures 
préparatoires,

— 2. Contexte : Le contexte doit permettre d'exposer la problématique 
et le cas échéant de réaliser un retour d'expérience issu de précédentes 
intercomparaisons. Dans ce cas, il sera notamment abordé les objectifs, 
préconisations et évolutions du précédent protocole ainsi que les types 
d'instruments comparés,
— 3. Objectifs : Les objectifs généraux et particuliers (fidélité et 
incertitude) doivent être précisés,
— 4. Description des essais : Elle permet de fixer le nombre 
d'instruments, les niveaux d'essais, le nombre de mesurages et 
leur durée prévisionnelle,
— 5. Rappels : Ils précisent les consignes de sécurité, les préconi-
sations techniques particulières et les instructions diverses,
— 6. Lieu(x) de mesure : Le lieu de mesure et les repérages 
devront être précisés,
— 7. Mode opératoire : Les mesurages à réaliser seront décrits 
précisément afin d'éviter toute ambiguïté,
— 8. Données à recueillir : Avant et pendant les essais, les 
données doivent être intégrées dans les fiches terrain,
— 9. Instrument(s) de surveillance : Le type d'instruments 
utilisés et leur fonctionnement seront précisés,
— 10. Traitements intermédiaires et calculs : Les principaux 
logiciels, règles de nommage, outils de traitements statistique ou 
de calcul seront abordés.
Les paragraphes ci-dessous présentent des recommandations et 
des critères de décision pour élaborer le protocole d'essais.

— 1.7.2 Description des essais

Détermination d'un gabarit  de valeurs de p, q, n
Les objectifs techniques (performance individuelle et incertitude 
collective) doivent être finalisés afin de déterminer les traitements 
statistiques adéquats, la durée d'un essai ou plusieurs essais, le 
nombre de participants, le nombre d'essais. 
Pour pouvoir réaliser un traitement statistique, les valeurs n, p, q 
sont dépendantes de l'objectif fixé.
Les traitements statistiques imposent les valeurs minimales pour 
chaque type d'essai. Néanmoins, les valeurs de n mesurages 
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ou p instruments de mesures peuvent être supérieures à celles 
préconisées pour le niveau de l'essai q dans les cas suivants :
— la section est suffisamment large (pour permettre la mesure 
simultanée en série de plusieurs laboratoires),
— le tronçon du cours d'eau ou du canal est suffisamment long 
(pour permettre la mesure simultanée en parallèle de plusieurs 
laboratoires).
— les débits horaires stables (courbe de tarage, analyse antérieure 
du débit),
Il est impératif de déterminer ces 3 valeurs à l'avance.

— 1.7.3 Rappels

Quel que soit le type de mesure, quelques préconisations sont 
rappelées dans le protocole:
— des consignes de sécurité,
— les prérequis demandés et leur impact sur la campagne,
— faire respecter le protocole d'essais et rappeler les valeurs de 
n, p, q,
— réaliser une synchronisation horaire, rappeler le temps de 
mesure et les créneaux horaires pour chaque essai,
— préciser les méthodes de mesurages avec les contraintes ou 
choix laissés aux jaugeurs,
— les modèles de fiches utilisés : terrain, surveillance et leur 
remplissage,
— les instructions de nommage des fichiers d'enregistrement ou 
de formats de fiches à compléter par les équipes.

— 1.7.4 Lieu de mesure

Le choix du cours d'eau (section homogène, écoulement 
stabilisé, régime permanent...) est primordial pour réaliser 
des essais d'intercomparaison. Les caractéristiques du site, des 
emplacements des mesurages (de référence, surveillance, 
population d'instruments) devront être repérés et caractérisés par 
l'organisateur (abscisses, aval,...). Si les emplacements ne sont 
pas identifiés par celui-ci, les règles de l'art seront reprécisées et  
les abscisses seront répertoriées par les jaugeurs dans les fiches 
terrain pour chaque instrument.

— 1.7.5 Mode opératoire

Le mode opératoire décrit les conditions de réalisation des essais : 
ordre des mesurages, types/méthodes de mesurages, nombre de 
mesurages, lieux de mesurage, etc.
Dune façon générale, une attention particulière sera apportée à 
ce que le temps de mesure d'un niveau d'essai soit le plus court 
possible tout en prenant soin de ne pas créer d'interférence entre 
les instruments de mesure (par exemple : proximité empêchant 
l'utilisation du matériel ou engendrant des remous).
Les préconisations exposées ci-dessous sont des règles générales 
qui peuvent nécessiter des adaptations en fonction des conditions 
précises des essais (nombre d'instruments, temps à disposition, 
largeur du chenal, etc...).
— Jaugeages par exploration du champ de vitesses :  
Moulinets C2 et C31, courantomètres acoustique 
Cette méthode nécessite la mesure de vitesses moyennes répar-
ties sur la section du cours d'eau et selon la profondeur (verticales). 
Selon les instruments, les méthodes peuvent différer (voir § 1.2.2).

Lorsque cela est possible :
•  réduire le nombre de sections de mesure au minimum pour 
que tous les participants mesurent les mêmes mesurandes, 
dans les mêmes conditions. Cela augmente les possibilités de 
comparaison et d'analyse des résultats. 

•  en cas de n répétions de mesurages, réaliser systématiquement 
un jaugeage complet pour chaque répétition. Ainsi, la 
mesure de débit réalisée dans un temps plus court sera plus 
pertinente et en cas d'interruption du protocole, les probabilités 
de disposer d'au moins un jaugeage complet seront meilleures.

•  en cas de temps de mesurage particulièrement long du par 
exemple à un grand nombre de verticales ou de répétitions, 
il est conseillé de débuter les mesurages simultanément 
avec le maximum d'instruments possibles, si cela est 
techniquement réalisable.

— EXEMPLE

Si quatre participants opèrent sur une section et quatre 
autres sur une seconde section éloignée de 15 m, il est 
probable que les résultats de mesure des débits des huit 
instruments soient comparables (car a priori identiques). 
Par contre, il ne sera pas possible de pousser plus loin 
l'analyse en comparant entre-elles les mesures réalisées 
par les huit participants sur la géométrie de la section ou 
les vitesses moyennes. Tout au plus, cette comparaison 
pourra être réalisée au sein de chaque groupe de quatre 
participants opérants sur une même section

— EXEMPLE

Si trois jaugeages doivent être réalisés sur une section 
découpée en douze verticales, ne pas réaliser trois fois 
d'affilée les mesurages de la première verticale avant de 
passer à la suivante et ainsi de suite. Il faut réaliser trois 
jaugeages complets successifs.

— EXEMPLE

Huit participants doivent réaliser trois jaugeages sur une 
section découpée en douze verticales ; les mesurages 
réalisés sur chaque verticale nécessitent dix minutes. Au 
démarrage des mesurages, les huit participants seront en 
place sur les huit premières verticales. Si un seul participant 
avait débuté sur l'une des verticales, les essais auraient 
duré 7 x 10 min supplémentaires, soit plus d'une heure.
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section

Répétés n fois

Mesurage

Verticales

P participants
participant = opérateur(s) +

systèmes de mesure

Ordre de passage

En cas de risque
de perturbation des mesurages
(participants trop proches)

Exemple d’ordre de mesurage

En cas de durée d’essais limitée

Au départ des essais,
le maximum de participants

est placé en situation
de mesurage :

la durée des essais
est raccourcie

Respect d’une distance minimale
(en nombre de verticales)

entre deux participants

Exploration du champ de vitesses : illustration de modes opératoires

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer26

Guide pratique — Intercomparaisons de mesures de débit en rivière



Exemple de mode opératoire ADCP
sur plusieurs sections
simultanées indépendantes

Exemple de mode opératoire ADCP
sur plusieurs sections
communes

Exemple de mode
opératoire ADCP
sur une seule
section

Respect d’une distance minimale entre deux systèmes
de mesure pour éviter les perturbations liées :
• aux remous
• aux fréquences ADCP
• et éventuellement aux fréquences
de communication

P participants
participant = 
opérateur(s) + systèmes de mesure

Mesurages

Moyenne des débits
de un allez-retour = 1 résultat
(hypothèse minimale)

Mesurage

Répétés n fois

ADCP : illustration de modes opératoires

— Jaugeage par profileur acoustique à effet Doppler : ADCP
Cette méthode consiste à utiliser un ADCP sur un trajet donné et à 
mesurer et calculer les débits correspondants à chaque cellule composant 
la section traversée (voir § 1.2.2). L'ADCP peut être mis en œuvre au 
moyen d'un catamaran (télécommandé ou tracté manuellement) ou 
d'un bateau. Comme indiqué précédemment, un mesurage est égal au 
minimum à la moyenne des résultats d'un aller-retour.
La phase de préparation du matériel est importante dans ce type d'essais. 
Il faudra notamment tenir compte de la mise à l'eau des bateaux, de 
l'installation des équipements, des flotteurs, des équipements de 
protection contre les intempéries, des problématiques d'algues, des 
perturbations en fréquences et des rotations rapides des ADCP.
Les ADCP peuvent être mis en œuvre de la façon suivante :
— montés sur un bateau,
— montés sur un flotteur (type catamaran) et tracté manuellement 
depuis un pont,
— montés sur un flotteur (type catamaran) et tracté manuellement 
le long d'une traille tendue entre les deux rives.
Le nombre de sections utilisées est déterminé en fonction du 
nombre d'ADCP, du temps nécessaire à la réalisation des essais et 
de la stabilité du débit.

Il convient de procéder ainsi :
— une traversée de test est réalisée préalablement au début des 
mesurages prévus par le protocole. Celle-ci permet de corriger ou 
d'affiner les éventuels réglages des instruments,
— chaque participant réalise des traversées sur un transect (ligne 
traversant un cours d'eau). Un aller-retour correspond à deux 
traversées, et le résultat d'une mesure de débit correspond au 
minimum à la moyenne des débits aller et retour,
— l'utilisation d'une seule section identique pour tous les participants 
permet de mieux maîtriser les conditions d'essais mais nécessite 
de réaliser tous les mesurages les uns après les autres. Ceci impose 
une durée d'essais assez élevée et de garantir un débit très stable.
— l'utilisation de plusieurs sections permet de mettre en œuvre 
plusieurs participants simultanément et donc de réduire le temps 
total des essais. Dans un tel cas de figure, chaque participant 
doit réaliser tous ses mesurages sur la même section. De plus 
il faut veiller à éviter les perturbations pouvant être engendrées 
par les ADCP des sections voisines.
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— Jaugeages par dilution d'un traceur à injection globale : NaCl
Cette méthode consiste à injecter dans le cours d'eau une quantité 
connue d'un traceur (NaCl) et à mesurer l'évolution de sa concen-
tration en aval lorsque sa dispersion est uniforme.
Il convient d'assurer un bon brassage du traceur, pour cela sélectionner 
un cours d'eau présentant une bonne circulation hydraulique entre le 
point d'injection et les points de mesurage : absence de bras morts 
ou de zone d'eau stagnante.
Il convient de réaliser des injections et des mesurages préalables 
aux essais pour déterminer la distance de bon mélange à partir de 
laquelle les mesurages de l'intercomparaison pourront avoir lieu.

— Jaugeage par dilution, Lignon du Forez, 2015

Le mode opératoire est le suivant :

— une injection est réalisée dans le cours d'eau par une équipe 
d'opérateurs ne prenant pas part aux mesurages,
— les instruments (conductimètres connecté à une ou plusieurs 
sondes) sont répartis uniformément sur toute la longueur de la 
section. Pour chaque instrument, le résultat de la mesure est égal à 
la moyenne des résultats fournis par les sondes du conductimètre,
— le processus est répété n fois. L'injection est à chaque fois 
reproduite dans les mêmes conditions (même masse de NaCl, 
même lieu d'injection, même équipe d'opérateurs).

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer28

Guide pratique — Intercomparaisons de mesures de débit en rivière



T3, C3

T2, C2

T1, C1

T0, C0

mesurages

Exemple de mode opératoire traceur
à injection globale de NaCI

P participants
participant = opérateur(s) + systèmes de mesure

Conductimètre connecté à deux sondes :
moyenne des débits des deux sondes =
un résultat (hypothèse minimale)

Répétition n fois

Injection
instantanée

de NaCI

Dilution par injection globale : illustration du mode opératoire
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— 1.7.6 Données à recueillir

— Avant les essais :
Plusieurs types de données sont à recueillir par l'organisateur et sont 
des prérequis au démarrage de la campagne d’intercomparaison.
Les fiches terrain et de surveillance seront pré-remplies par 
l’organisateur lorsque les données seront fixées. La rubrique 
des fiches terrain relative au système de mesure devra être 
complétée et retournée à l'organisateur avant l’intercomparaison.  
De préférence, les participants devront fournir les éléments suivants 
à l'organisateur, avant le début des essais d’intercomparaisons :

•  certificats d'étalonnages,
•  formules, type d'hélices, n° d’hélices, références, etc,
•  liste des dernières opérations de maintenance (changement 
d'huile, etc).

De plus, les participant devront avoir testé auparavant le matériel 
sur un site réel et avoir réalisé si possible une maintenance 
préventive (ou un test de fonctionnement opérationnel) de moins 
de un mois.

— Pendant les essais :
Les fiches terrains doivent être complétées pendant les essais et 
sont transmises pour chaque niveau d'essai afin de réaliser les 
traitements intermédiaires et statistiques au fil de l'eau.
Les mesurages des instruments de surveillance seront, selon les 
moyens disponibles :

•  des hauteurs d'eau fournies par une station hydrométrique (et 
débits déduits de la courbe de tarage),

•  des mesurages obtenus par des systèmes de mesure (raccordé 
à une valeur de référence si possible) en point à point ou 
continu fonctionnant avant et pendant les essais (à défaut, 
en début, en milieu et en fin d'essai), soit en amont du site 
soit sur le site.

Ces mesurages ne constituent pas, au sens métrologique, une 
mesure de référence mais une mesure de surveillance permettant 
de lever un doute sur le bon déroulement des mesurages réalisés 
pendant l'IC.

— 1.7.7 Traitements et calculs

Les mesurandes à analyser sont selon les cas : les vitesses, 
sections, hauteurs, abscisses, débits,... Les données recueillies 
nécessitent quelques traitements intermédiaires qui diffèrent 
selon les instruments et/ou logiciels utilisés. Ce outils peuvent 
être des logiciels d'exploitation hydrométrie tels que WinRiver 
ou BAREME :
— BAREME : logiciel d'exploitation et d'analyse des mesures pour 
appareils de mesure de débit,
— WinRiver : logiciel de saisie et d'analyse des mesures pour 
appareils de type ADCP.
Il est préférable de désigner une équipe unique à l'échelle de 
l'intercomparaison pour réaliser ces traitements intermédiaires 
pour tous les laboratoires.
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Si le protocole permet de laisser libre choix au jaugeur sur des 
paramètres présents dans ces outils, ils doivent être obligatoirement 
intégrés dans les fiches terrain afin d'en garder une trace.
Ainsi ces données constructeurs, paramétrages, formules d'hélices, 
étalonnage, facteur k pourront notamment être intégrés dans 
l'outil utilisé.
Les fichiers de résultats ou des fichiers de traitement intermédiaires 
nécessitent d'être clairement identifiés et donc d'être nommés 
selon une règle claire, comme par exemple : date_section_
équipe_entité_type instrument_type de fiche.
Le ou les fichiers d'analyse utilisés (par exemple feuilles de 
calcul) seront mentionnés dans le protocole ainsi que les valeurs 
d'éventuels critères utilisés (erreur maximale tolérée, incertitude 
du biais).
Les fichiers utilisés peuvent être fournis en annexe du protocole 
mais les calculs seront à la charge de l'organisateur ou d'une 
personne mandatée pour réaliser cette analyse.
Le traitement des données sera réalisé le jour même des essais. 
Il est donc nécessaire de préparer toutes les fiches de calcul ou 
fichiers intermédiaires et notamment d'y insérer les valeurs des 
paramètres qui auront été fixés par l'organisateur. 

— 1.8 Montage 
de la campagne 
d'intercomparaison
Une fois définis les différents protocoles d'essais, il convient de 
« monter la campagne d'intercomparaisons », c'est-à-dire d'établir 
un calendrier précisant :
— l'enchaînement des différents essais, 
— et incluant les créneaux nécessaires :

•  à l'accueil,
•  aux briefings,
•  aux transferts site d'hébergement/accueil <-> site des essais,
•  aux pauses (exemple : déjeuner),
•  aux débriefings,
•  à la préparation et au rangement du matériel,
•  à une éventuelle intervention technique sur le matériel,
•  en prévoyant éventuellement ou ou plusieurs créneaux libres 
à des fins de « rattrapage ».

— Jaugeage par dilution, Lignon du Forez, 2015
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— Organisation 
de la campagne

chapitre 2
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ORGANISATEUR ÉQUIPE DE JAUGEAGE

HÉBERGEMENT
PLAN,

CONTACTS
AUTORISATIONS

BALISAGES,
PLAN DE

PRÉVENTION

INVITATION INFORMATION

FICHES
TERRAIN

MISE EN
PLACE ET

VÉRIFICATION
TERRAIN

PRÉPARATION
DU MATÉRIEL

PRÉPARATION
DES TRAITEMENTS

PRÉVUS

SÉCURITÉ ET
RÉGLEMENTATION

PRÉPARATION DES
PROTOCOLES D’ESSAISCOMMUNICATION

LOGISTIQUE

Fiches terrain
moulinet, nombre

de verticales
pré-rempli…

Marquage des abscisses
des verticales sur le pont,
jaugeage pour vérifier la
stabilité de l’écoulement

aux verticales choisies

Hôtel, prix
d’une nuitée
et 3 repas

Carte de l’itinéraire,
numéros de téléphone
des participants et
des organisateurs…

Exemple :
envoi d’un courrier
aux autres UH

Projet de
protocole
d’essais,
planning
des essais

Information des
autorités locales
de la tenue des
essais sur le pont

Balisage spécifique
de la voie du pont
partiellement occupée

Saisie des coefficients
d’hélice sous BAREME.

Valeurs des coéfficients
de fond renseignées.

Fichiers de calcul pré-remplis
avec l’identification

des laboratoires.

PC portable de traitement
BAREME chargé, signalisation
routière spécifique pour le balisage…

Schéma synoptique d'organisation d'une campagne
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— 2.1 Communication
— 2.1.1 Invitation

L'invitation devra être réalisée suffisamment tôt avant le début 
des tests in-situ (Par exemple : 4 mois avant). Cette invitation sera 
diffusée par courriel ou courrier et devra comporter les éléments 
suivants :
— rappel du contexte et des objectifs,
— dates de lancement d'invitation et de retour souhaité (Par 
exemple : deux mois avant le lancement des essais),
— date de la campagne et lieux,
— les moyens,
— les demandes de soutiens ou support, les partenaires ou 
fournisseurs,
— les émetteurs ou responsables de l'opération,
— une fiche de participation à compléter recensant les coordonnées 
des participants (courriel, téléphone, activité, entité,...).

— 2.1.2 Information

Les informations suivantes seront jointes :
— la présentation du site,
— la présentation des objectifs,
— le protocole d'essais et le type de matériel concerné 
par les essais,
— le programme des essais journée par journée,
— les fiches de prérequis qui seront à renvoyer complétées,
— la gestion de la logistique et le coût pour chaque équipe,
— une fiche de demande de support ou soutien.

— 2.2 Logistique
— 2.2.1 Hébergement

Après avoir recueilli les fiches de participation et si les contraintes 
opérationnelles nécessitent un hébergement ou restauration, un 
hôtel-restaurant devra être réservé à proximité du  site. Une salle 
ou un local permettra d'accueillir ou de présenter les objectifs, 
les résultats et les premiers retours d''expérience in situ pour le 
personnel participant à l'opération.

— 2.2.2 Plans, contacts

Si le trajet entre le site des essais et le lieu de restauration est trop 
important au vu du temps disponible, privilégier une solution de 
proximité (exemple : barnum, restauration rapide livrée sur place).
La réservation de la restauration, hébergement et autres devra faire 
l'objet d'une étude budgétaire afin que son coût soit inclus dans 
l'invitation. 
De plus, le responsable de la campagne (ou une personne mandatée) 
assurera les réservations pour tous les participants.
Les modalités de prise en charge des frais d'hébergements, de 
restauration, locations ou autres seront décidées par l'organisateur 
de la campagne et transmises aux participants lors du lancement 
de celle-ci.

— 2.3 Sécurité  
et réglementation
— 2.3.1 Autorisations

Les autorisations d'accès, de voiries et autres seront réalisées dans 
les règles de l'art.
Si le site appartient à un propriétaire privé, les règles d'usage seront 
respectées (autorisation accordée, respect du site, ....)

— 2.3.2 Balisages, plan de prévention

Les solutions de signalisation en amont, balisage, fiche et consignes 
de sécurité, protection individuelle et collective, éclairages seront 
mises en place conformément à la réglementation en vigueur.
De même, si nécessaire, un plan de prévention spécifique sera 
réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
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— Intercomparaison à la perche, Puy en Velay, La Borne, 2013
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— 2.4 Préparation  
des protocoles d'essais
— 2.4.1 Fiches terrain

Un bref descriptif des essais sera présenté en accompagnement 
des fiches terrains.
Les fiches terrains seront pré-remplies. Elles intégreront notamment 
les données à compléter par l'organisateur et les données matériel : 
les noms des équipes, n° de section,  type hélice,…
Chaque fiche sera imprimée et transmise dans un dossier à chaque 
participant.

— 2.4.2 Mise en place et vérification terrain

Les précautions seront prises sur la mise en place des besoins 
logistiques, d'hébergement, restauration, intendance,... 
Le repérage des sections ou abscisses devra être réalisé si possible 
avant l'arrivée des participants sur le site. De même, un mesurage 
sur les sections sera réalisée afin de vérifier leur qualité ainsi que le 
temps moyen d'un mesurage. 

— 2.4.3 Préparation du matériel

Toutes les préparations de matériel devront être réalisées. Une liste 
type de tâches peut être réalisée.
Exemple : logistique, sécurité, balisage, instruments de surveillance, 
ordinateurs avec batterie de rechange, matériel de maintenance, 
pièces de rechanges, rafraîchissements, rallonges, commodités, 
vêtements, crayons, lampes, ... 
Il est en particulier préconisé de mettre à disposition :
— un panneau d'affichage sur lequel les équipes inscriront au fur et 
à mesure les résultats de leurs mesurages,
— des clefs USB permettant aux équipes de déposer les fichiers de 
données de mesurages à l'équipe chargée du traitement et/ou de 
l'analyse des résultats.

— 2.4.4 Préparation des traitements prévus

Tous les logiciels de calcul ou fichiers de traitement intermédiaires 
seront mis à jour, complétés avec tous les prérequis par l'organisateur 
et les participants. Ils pourront être testés sur un mesurage réalisé 
lors de la vérification terrain.

 l’œil de  

 Didier DERRE
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chapitre 3
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COMMUNICATION
DES RÉSULTATS FIN DE LA CAMPAGNE

PROTOCOLE
D’ESSAIS

LOGISTIQUESÉCURITÉ

BILAN/RECUEIL DES
PROPOSITIONS

D’AMÉLIORATION

DÉROULEMNT
DES ESSAIS

UTILISATION
DES FICHES

TRAITEMENTSESSAIS

TRAITEMENTS
STATISTIQUES

ANALYSE

SUIVI
TEMPOREL

Détection
des valeurs
abérrantes

Analyse
préliminaire

Calculs
statistiques

INSTRUMENTS
DE

SRUVEILLANCE

ACCUEIL
DES PARTICIPANTS

INFORMATION AUX
PARTICIPANTS

ORGANISATEUR ÉQUIPE DE JAUGEAGE

LOGISTIQUE

Projection en salle
du fichier des résultats,
explications

Exemple :
Bienvenue,
présentation
des participants,
rappel des
objectifs,
description
du site…

Remise de la fiche
contacts, horaires
des repas, plans
itinéraires…

Conditions
de stationnement
sur le site, balisage
sur site,
réglementations
particulères…

Présentation
du protocole,
mise à jour suite
aux problèmes
rencontrés lors de
la vérification terrain…

Analyse des résultats :
débits, vitesses, moyennes,
géométrie de la section :
valeurs moyennes et dispersions,
corrections éventuelles…

Vérification des hauteurs
d’eau et de la stabilité
du débit, à partir
des résultats des systèmes
de mesure et de la station
hydrométrique

Échange entre
les participants,
décision de ré-utiliser
ce site…

Mise en place sur site,
synchronisation horaire,
mesurages, trace des
modifications éventuelles
d’organisation

Saisie des fiches terrain
saisie de la fiche

de surveillance

Test de Cochran correct
Test de Grubbs correct

Plan de coupe de la section
sous BAREME similaire pour

tous les instruments, moyennes
des résultats de débit relativement

proches entre participants…

Performance individuelle :
•laboratoire A : scores Z, Pa
•laboratoire B : scores Z, Pa
•laboratoire C : scores Z, Pa…
Incertitude élargie sur le débit = x%
Incertitude sur l’incertitude = y%

Relevés de la hauteur
d’eau périodiques avant,
pendant et après les
séries de mesurages

Schéma synoptique du déroulement d'une campagne
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sous BAREME similaire pour
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•laboratoire B : scores Z, Pa
•laboratoire C : scores Z, Pa…
Incertitude élargie sur le débit = x%
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Relevés de la hauteur
d’eau périodiques avant,
pendant et après les
séries de mesurages
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— 3.1 Accueil  
& information
— 3.1.1 Accueil

L'accueil des participants sera l'occasion de leur souhaiter la 
bienvenue et de procéder aux éventuelles présentations des 
équipes (participants et organisateurs).
Il sera rappelé les enjeux, contexte et objectifs généraux et 
particuliers ainsi que le choix du site.
Ce sera aussi l'occasion de rappeler l'organisation et le timing 
associé : coordination, planning, briefing, débriefing, remplissage 
ou remises de fiches...

— 3.1.2 Logistique

Une fiche logistique sera  remise à chaque équipe participant aux 
essais.

Elle récapitulera :
— l'organisation,
— la fiche de contacts et les plans, 
— l'hébergement, les horaires de repas, etc,
— cette fiche fera l'objet d'une présentation orale.

— 3.1.3 Sécurité

Les consignes de sécurité, réglementations, balisage et plans de 
prévention seront rappelés. Si le balisage n'est réalisable que 
pendant les essais, il fera l'objet d'une communication particulière 
et devra être réalisé avant le positionnement des équipes.

— 3.1.4 Protocole d'essais

Tout changement ou éventuelles mise à jour réalisées lors de la 
vérification du site doivent être  explicitées sur chacun des thèmes 
abordés dans la présentation du protocole ci-après.
De même, si les équipements diffèrent de ceux annoncés dans les 
prérequis (n° d'hélice,...), il est indispensable de les répertorier et 
de réaliser une mise à jour sur les fiches terrain.
Le protocole d'essais sera exposé et permettra de rappeler :
— les caractéristiques du lieu, (abscisses, section, ...),
— le retour des prérequis attendus des participants,
— le respect des préconisations et la description du mode 
opératoire choisi (durée, n, p, q, ...),

— la synchronisation horaire des participants, les horaires prévus 
de chaque essai,
— l'organisation des données à recueillir,
— le nommage des essais et  des fichiers intermédiaires.

— 3.2 Essais
— 3.2.1 Déroulement des essais

Les prérequis (données de section, réglage de l'heure, nommages 
de fichiers, repérage abscisse, mesurage de vérification de 
fonctionnement, dossier de fiches terrain, ...) devront être réalisés 
par chaque équipe avant le premier mesurage de l’intercomparaison.
Tout événement de nature à modifier la réalisation des essais doit 
être indiqué sur les fiches terrain (ex : changement d'opérateur, 
passage de débris, etc).
Toute modification de l'organisation, à l'initiative ou non de 
l'organisateur doit faire l'objet d'une communication à tous 
les participants et être répertoriée. Il peut s'agir du nombre de 
mesurages réalisés, de l'ordre de passage des instruments, des 
horaires d'essais, du nommage des fichiers de résultat, etc.
Au terme de chaque essais, les fiches terrain et les fichiers 
d'acquisition (lorsqu'ils existent) doivent être remis à l'organisateur 
pour traitement.

— 3.2.2 Fiches

Avant le début des mesurages, les données matériel des fiches 
terrain et les données de section du fichier données de surveillance 
doivent être complétées par les jaugeurs et l'organisateur.
Lorsque les essais débuteront, les données des fiches terrain seront 
complétées si possibles à chaque n° d'essai. Si les mesures peuvent 
être enregistrées lors de l'essai, la mise en forme devra être réalisée 
à la fin de chaque niveau d'essai.  
A la fin des mesurages, toutes les fiches doivent être complètes.

— 3.2.3 Systèmes de surveillance

Les mesurages des instruments de surveillance doivent être réalisés 
si possible de façon continue, afin de pouvoir détecter aisément 
une modification transitoire du débit (modification de courte durée) 
ou une variation établie (par exemple : augmentation du débit 
significative au fil des heures).
Quelque soit le type d’instrument prévu, il est impératif d'avoir des 
mesurages stables (+/- 5 %) pendant plusieurs minutes avant le 
lancement des essais.
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— Jaugeage par dilution, Lignon du Forez, 2015
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— 3.3 Traitements
— 3.3.1 Analyse préliminaire des résultats

Note : Les traitements statistiques présentés ici seront détaillés dans 
le cadre des fiches/fichiers annexés au guide (et téléchargeables). 
Leur présentation se limite donc à une description succincte.
Une première analyse pourra être réalisée afin de présenter les résultats 
bruts sur les débits, sections, etc afin de déceler d'éventuels problèmes 
(valeurs apparemment aberrantes, décalages systématiques, 
etc). Cette analyse peut être menée avec les outils d'hydrométrie 
couramment utilisés (par exemple : BAREME, WinRiver).

Exemple de vérification sous BAREME des sections mesurées par camions de jaugeage

Le traitement statistique des résultats (intermédiaires et finaux) 
obtenus par un parc d'instruments permet de comparer les grandeurs 
identifiées (section, hauteur, vitesse, débits, paramétrage, coefficient 
de rive, …). En quantifiant les écarts des mesurages par rapport à la 
moyenne de toutes les mesures. 
Les résultats s'écartant significativement de la moyenne (feront 
l'objet d'une attention particulière. Cette première analyse peut 
aussi mettre en évidence des comportements particuliers dignes 
dune analyse plus poussée.

— 3.3.2 Suivi temporel

Les résultats des mesurages obtenus par les systèmes de surveillance 
(hauteur d'eau ou débit) ainsi que ceux obtenus par les instruments 
comparés au cours des essais (s'ils sont assez nombreux et répartis 
dans le temps) doivent faire l'objet d'une courbe de suivi dans le 
temps, avant et pendant les essais.
Cette représentation graphique permettra de vérifier la stabilité du 
débit pendant les essais et de lever un éventuel doute sur des 
résultats jugés « curieux » ou détectés comme « aberrants ».

— 3.3.3 Détection des valeurs aberrantes

Une valeur aberrante est une valeur qui est incohérente avec 
les autres valeurs obtenues durant le même essai. Plutôt que de 

n°NAN1-1 n°LEP1-1 n°TOU1-1 n°auv2-1 n°ORL1-1 n°LYO1-1 n°ANC1-1 n°VAL1-1 n°VAL2-1n°AUV1-1 n°TLS1-1

0

-25

-50

-100

-75

-125

-150

-175

-200

7000 7500 8000 90008500 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer42

Guide pratique — Intercomparaisons de mesures de débit en rivière



désigner des valeurs comme aberrantes sur des critères subjectifs 
(Par exemple : cette valeur s'écarte vraiment des autres !), il existe 
deux tests statistiques objectifs construits pour cela. Il s'agit des tests 
de « Cochran » et « Grubbs ».
Le test de Cochran permet de traiter la variabilité inter-instruments 
(test sur la plus forte valeur d'écart-type). Il doit être appliqué en 
premier. Il fournit un résultat du type « correct » ou « incorrect ». 
Un résultat incorrect doit conduire à une analyse afin de déterminer 
la cause et :
— soit corriger la valeur (exemple : erreur dans la saisie d'un 
paramètre de calcul),
— soit exclure la valeur du jeu de résultats de l'essai.

Ce test peut être répété mais il peut conduire à des rejets excessifs 
et doit donc faire l'objet d'une attention particulière.
Pour information, le test de Cochran ne peut être appliqué que dans 
le cas de mesurages répétés (n>1).
Si le résultat du test est correct, le test de Grubbs doit être utilisé 
pour tester la variabilité inter-instrument. Il fournit un résultat du 
type « correct », « isolé » ou « aberrant ».
Les valeurs isolées ou aberrantes peuvent être expliquées par des 
erreurs techniques (problème d'exécution, calcul, erreur d'écriture,…). 
Le calcul du résultat peut alors être corrigé après retraitement et le 
résultat peut alors être remplacé par une valeur corrigée. Le test des 
valeurs isolées est de nouveau réalisé. Lorsqu'il reste des valeurs 
isolées ou aberrantes, les valeurs isolées sont conservées et les 
valeurs statistiques aberrantes sont écartées.

— 3.3.4 Calculs statistiques

Les valeurs d'écart type de répétabilité Sr ou de variance de répétabilité 
S2r sont déterminées à partir des calculs de Cochran, pour évaluer 
l'erreur aléatoire de chaque instrument dans des conditions identiques.
Les valeurs d'écart type inter-instrument SL ou de variance inter- 
instrument S2L sont déterminées à partir des calculs de Grubbs 
pour évaluer la dispersion issue du biais des instruments.
L' écart type de reproductibilité SR est déterminé, avec et sans valeur 
aberrante, à partir de la somme des variances inter-instrument et 
variance de chaque instrument pour chaque niveau d'essai.

— 3.3.5 Analyse des valeurs aberrantes

Les valeurs aberrantes détectées au moyen des tests de Cochran 
et Grubbs feront l'objet d'une analyse particulière sur les données 
intermédiaires. 
Les résultats bruts issus des fichiers de type WinRiver seront « retraités » 
en tenant compte des préconisations. Il sera notamment traité :
— les transects réalisés trop vite ou avec rotation rapide,
— les transects où les ordres de stop n'ont pas été pris en compte,
— les transects sans trop de rotation rapide avec visualisation de 
débit positif et négatif,
— les nombres de « bad »,
— les défaillances de berges,
— le type de rive, les fonds en mouvement, ...
Les résultats intermédiaires seront insérés sous BAREME. Il sera 
notamment réalisé :
— la saisie des sections, 
— la gestion des verticales et des coefficients de rive,
— la comparaison des sections de jaugeage,

— le tracé de la dispersion,
— la vérification des options par défaut (intégration ou point par point, 
unité des abscisses, zéro en surface ou au fond pour les mesurages en 
point par point, sens des mesures, temps de comptage).
Les données corrigées devront être de nouveau intégrées et faire 
l'objet d'un retour global et/ou personnalisé.

— 3.3.6 Résultats

A l'issue des traitements et de l'analyse réalisés, les résultats suivants 
sont fournis :

Vérification de la performance individuelle :
— un score (z) pour chaque résultat de débit : 

•  le plus mauvais score obtenu parmi n mesurages pour un 
niveau d'essais, reflète la performance du laboratoire :

•  |z| ≤ 2 acceptable,
•  2 < |z| < 3 signal d'avertissement,
•  |z| ≥ 3 inacceptable -> signal d'action,

— un pourcentage d'écart toléré (PA) pour chaque résultat de 
débit : 

•  le plus mauvais pourcentage d'écart toléré obtenu parmi 
n mesurages pour un niveau d'essais, reflète la performance 
du laboratoire : 

•  |PA| > 100 % inacceptable -> signal d'action,
— un pourcentage d'écart toléré moyen (PAmoy) pour une série 
de n résultats de débit (un essai complet) :

•  la valeur obtenue fournit une indication relative de la 
performance, pouvant être utilisée pour suivre l'évolution 
d'un laboratoire au cours d'IC successives (réalisées dans des 
conditions comparables et avec les mêmes erreurs maximales 
tolérées) d'une année sur l'autre par exemple.

Estimation de l'incertitude collective :
— une valeur d'incertitude pour chaque essai et commune à 
chaque parc d'instruments,
— une valeur d'incertitude sur l'incertitude reflétant la qualité de 
l'estimation de l'incertitude.

— Moulinet C31 monté sur un saumon
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— 3.4 Communication 
des résultats
Les principaux résultats et événements notables de chaque journée 
d'essais font l'objet d'une présentation à tous les participants. 
Les résultats métrologiques qui sont liés aux objectifs de la 
campagne font l'objet d'une attention particulière et peuvent être 
présentés au moyen des graphiques inclus dans les fichiers de 
traitement et de calcul fournis avec ce guide.
A l'issue de la campagne, une présentation exhaustive des résultats 
obtenus est réalisée. Si possible, celle-ci est projetée sur un écran 
afin d'en faciliter la prise de connaissance par tous les participants.

— 3.5 Bilan/recueil 
des propositions 
d'amélioration
A l'issue de la campagne, il est utile de réaliser un bilan du 
déroulement de celle-ci avec tous les participants et de recueillir leurs 
propositions d'amélioration. Ainsi, la qualité de la prochaine campagne 
d'intercomparaisons (même campagne reconduite ou nouvelle 
campagne organisée par un autre service) pourra être accrue.
De plus, des orientations spécifiques pourront être définies pour de 
prochaines campagnes d'intercomparaison (par exemple : évaluer 
la méthode par intégration pour des moulinets).

— 3.6 Fin  
de la campagne
Il faut veiller à bien remettre le site des essais en l'état initial et 
s'assurer que tous les éléments produits sont bien en possession de 
l'organisateur : fichiers informatiques et fiches papier.
La campagne d'intercomparaison est finie sur le terrain mais elle 
se poursuit :
— pour l'organisateur de retour dans son service : il va analyser plus 
en détail les résultats et les communiquer par écrit,
— pour les participants : ils vont tenir compte des résultats et selon 
les cas :

•  envoyer leur matériel en réparation,
•  envoyer leur matériel en étalonnage,
•  modifier leurs procédures internes de jaugeage,
•  mettre à jour l'incertitude de leurs résultats de jaugeage réalisés 
dans des conditions similaires,

•  capitaliser les résultats obtenus (fidélité et incertitude) pour 
enrichir la connaissance de leurs appareils et/ou méthodes,

•  veiller à la vérification périodique de leurs appareils jusqu'à 
la prochaine campagne d'intercomparaison et/ou étalonnage. 

— ADCP
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— Intercomparaisons au radar, Génissiat, 2012
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— Après  
la campagne

chapitre 4
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AU RESTE
DE LA

COMMUNAUTÉ

COMMUNICATION
DES RÉSULTATS

AUX
PARTICIPANTS

TRAITEMENT
ET ANALYSES

COMPLÉMENTAIRES

SURVEILLANCE
PÉRIODIQUE

DES INSTRUMENTS

ORGANISATEUR ÉQUIPE DE JAUGEAGE

Exemple :
Analyse plus poussée des résultats
de vitesses moyennes, correction
sur une série de résultats pour
tenir compte de la variation
du débit entre les deux répétitions
du mesurage du premier
niveau de débit, etc

Présentation des résultats
lors de conférences, transmission
du rapport ou d’une version du rapport
ou d’une version résumée et anonymée
au réseau Vigicrues et groupes de travail
concernés.

Comparaison régulière des résultats
de mesurage avec les courbes
de tarage existantes, comparaison
régulière des résultats de mesurage
avec ceux d’autres instruments
en tenant compte du biais connu
entre les deux types d’instruments
(exemple : C31/ADCP)

Envoi à tous les
participants du rapport
détaillé du déroulement
et des résultats. Envoi
personnalisé à chaque
participants d’éventuels
dysfonctionnement
constatés.

Schéma synoptique des actions à mener après la campagne
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— 4.1 Traitements 
et analyse 
complémentaires
Sur le terrain, le manque de temps, d'outils adaptés ou d'information 
permet rarement de pouvoir traiter précisément l'ensemble des 
données recueillies, qu'il s'agisse :

— de corriger d'éventuelles valeurs aberrantes,
— de tenir compte plus précisément d'éventuelles variations 
de débit (par exemple : séparation d'une série de résultats en 
plusieurs populations et/ou en plusieurs niveaux d'essais distincts),
— d'analyser en détail des résultats intermédiaires (par exemple : 
analyse des vitesses moyennes sur chaque verticale),
— simplement d'expliquer certains phénomènes observés.
Ceci peut donc être réalisé par l'organisateur une fois de retour 
dans son service.

— 4.2 Communication 
des résultats
— 4.2.1 Aux participants

A l'issue de la campagne d'intercomparaison, l'organisateur produira 
dès que possible un rapport détaillé qu'il transmettra aux participants. 
Ce rapport décrira le contexte et le déroulement de la campagne, 
ainsi que les résultats obtenus.
Le cas échéant, l'organisateur pourra transmettre individuellement 
à chaque service des résultats complémentaires nécessitant une 
investigation ou une action corrective de leur part (par exemple : 
biais élevé sur les vitesses moyennes).

— 4.2.2 A la communauté

Le rapport émis aux participants pourra être transmis au reste de 
la communauté :
— au réseau Vigicrues,
— au groupe Doppler Hydrométrie
— aux groupes de travail concernés.
Il conviendra toutefois :
— de disposer de l'autorisation des participants ou d'anonymiser 
les résultats,
— éventuellement de retirer ou d'expliciter les éléments 
compréhensibles uniquement par les participants à la campagne.
De plus, les résultats pourront faire l'objet d'une diffusion plus large, 
par exemple sous forme de présentations lors de conférences.

 l’œil de  

 Didier DERRE
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— 4.3 Surveillance 
périodique des systèmes 
de mesure
Les résultats de la campagne et donc la connaissance des 
performances des appareils, méthodes et opérateurs associés 
doivent être capitalisées.
Notamment, il reste indispensable de vérifier périodiquement le bon 
fonctionnement (et/ou la bonne utilisation) des appareils jusqu'à 
la prochaine campagne d'intercomparaison ou jusqu'au prochain 
étalonnage du matériel.
A cette fin, des méthodes simples peuvent être mises en œuvre 
périodiquement :
— réaliser des jaugeages sur un site dont la courbe de tarage est de 
bonne qualité et comparer avec les valeurs de celle-ci,
— comparer les résultats de jaugeage obtenus avec ceux d'autres 
instruments utilisés en parallèle, en tenant compte du biais existant 
éventuellement entre des types différents (exemple : ADCP/C31).

— Intercomparaisons au camion de jaugeage à Iguerande en 2013, DREAL Centre Val de Loire
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— Guillaume Dramais, Bertrand Blanquart, 
Jérôme Le Coz, Gilles Pierrefeu, Alexandre 
Hauet, Dihia Atmane, Karine Pobanz (2014) - 
Les essais inter laboratoires en hydrométrie, 
méthodologie et cas d’applications, La Houille 
Blanche, 5, 13-19, doi 10.1051/lhb/2014045 

— Benjamin Renard, Jérôme Le Coz, Bertrand 
Blanquart, Laurent Bonnifait (2015) Statistiques 
avancées pour le calcul d’incertitudes en 
Hydrologie. Applications à la prédétermination 
et à l’hydrométrie, Irstea, 116 p. 

— J. Le Coz, B. Blanquart, K. Pobanz, G. Dramais, 
G. Pierrefeu, A. Hauet, A. Despax, Estimating 
the uncertainty of streamgauging techniques 
using in situ collaborative interlaboratory 
experiments, Journal of Hydraulic Engineering 
(2016, sous presse). 

— ATMANE D., DRAMAIS G. (2012). Les essais 
interlaboratoires en hydrométrie : analyse des 
campagnes de mesures réalisées et 
amélioration du protocole. Irstea

— PIERREFEU G., Annexe IV Estimation  
des incertitudes de mesures des débits issus 
d'un jaugeage au moulinet ou à l'ADCP. CNR

— DRAMAIS G., BLANQUART B., LE COZ J., 
Rapport d'essai : Comparaison des méthodes  
de mesure du débit des petits cours d'eau. 
Journées d'intercomparaion des 17 et  
18 mai 2011. Irstea

— Charte Qualité de l'hydrométrie :  
Code de bonnes pratiques. Ministère  
de l’écologie. (Sept 1998 et mise à jour 2016).

— Guide technique police de l'eau :  
Contrôle des débits réglementaires - ONEMA - 
Irstea (sept 2011)

— NF ISO 21748, 2010. Lignes directrices 
relatives à l'utilisation d'estimations  
de la répétabilité, de la reproductibilité  
et de la justesse dans l'évaluation de 
l'incertitude de mesure.

— NF EN ISO 748. 2009. Hydrométrie : 
Mesurage du débit des liquides dans les canaux 
découverts au moyen de moulinets ou de 
flotteurs. 

— ISO 3455. 2007. Hydrométrie : Étalonnage 
des moulinets en bassins découverts rectilignes.

— ISO 5168. 2005. Mesure de débit des fluides 
: Procédures pour le calcul de l’incertitude.

— ISO/TS 24154. 2005. Hydrométrie : Mesure 
de la vitesse et du débit des rivières au moyen 
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— NF EN ISO 772 .2011. Hydrométrie : 
Vocabulaire et symboles.

— NF EN 13005. 1999. Guide pour l'expression 
de l'incertitude de mesure. 

— NF ISO 5725-2. 1994 Exactitude (justesse et 
fidélité) des résultats et méthodes de mesures : 
Méthode pour la détermination de la 
répétabilité et de la reproductibilité d'une 
méthode de mesure  normalisée.

— NF ISO 5725-6. 1994 Exactitude (justesse et 
fidélité) des résultats et méthodes de mesures : 
utilisation dans la pratique des valeurs 
d'exactitude.

— NF ISO Vocabulaire International  
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