
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Environnement

Hydrométrie : jaugeages des cours d’eau à surface libre

OBJECTIFS

- Connaître les méthodes de jaugeage
- Être capable d’utiliser les instruments de jaugeage
- Mettre en pratique les protocoles de mesures
- Savoir choisir les outils et les protocoles en fonction de l’écoulement
- Savoir mettre en oeuvre les techniques de calcul pour analyser les résultats des mesures

PUBLIC

Personnes désirant se former rapidement à la pratique des jaugeages et des équipements y afférent

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (1 jour)
- Notions d’hydraulique / principes fondamentaux
- Méthodes de jaugeage : théorie et modes opératoires
- Instruments : moulinet, courantomètre, ADCP, fluorimètre

Travaux pratiques sur le terrain (1 jour)
- Jaugeages sur cours d'eau
- Utilisation des différents équipements
- Définition d'une section de jaugeage
- Jaugeages point par point, par dilution, vitesse de surface...

Travaux dirigés (1 jour)
- Dépouillement des données mesurées avec Excel & Hydraccess
- Points essentiels et à retenir
- Critique des résultats
- Estimation d'incertitude

EQUIPEMENT

ADCP RDI StreamPro, courantomètre électromagnétique Valport, moulinet C2 OTT, logiciel Hydraccess

INTERVENANTS

P. Marchand (ingénieur) et F. Hernandez (assistant ingénieur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

HydroSciences Montpellier
http://www.hydrosciences.org

RESPONSABLE
Pierre MARCHAND
Ingénieur d'études
UMR 5569

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 7 stagiaires
2 intervenants pour la sortie terrain

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 064 : du mardi 10/03/20 à 09:00
au jeudi 12/03/20 à 17:00

Janvier Février Mars
20 064

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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