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Instrumentation du bassin versant 

Afin de suivre l’évolution hydrologique des milieux humides forestiers du bassin versant de la rivière 

Au Saumon, divers instruments de mesures ont été installés, soit une station météorologique et 

deux piézomètres en rivière afin de mesurer les hauteurs d’eau.  

Station météorologique 

Une station météorologique HOBO de la compagnie Onset a été installée dans le bassin versant du 

ruisseau Bown durant l’été 2014. Les coordonnées géographiques de la station sont 45°30’9’’N ; 

71°24’18’’W. Elle se trouve à une soixantaine de mètres du chemin Long Swamp et à 70 mètres du 

chemin forestier qu’il faut emprunter pour y accéder. La figure 1 montre une carte avec 

l’emplacement de la station (point vert) de même que la station météorologique. La station 

météorologique mesure les onze paramètres suivants au pas de temps horaire et les stocke 

automatiquement dans un enregistreur de données (data logger):  

 Humidité du sol (m3/m3)  

 Température du sol (°C)  

 Température de l’air (°C)  

 Hauteur d’eau (de neige) (pouces)  

 Vitesse du vent (m/s)  

 Direction du vent (Ø)  

 Humidité relative de l’air (%)  

 Radiation solaire (W/m2)  

 Pression atmosphérique (kPa)  

 Température de rosée (°C)  

 Quantité de pluie (mm)  
 
Le choix de cette station météorologique a été dicté par la robustesse de la station et de ses 

capteurs sous des conditions météorologiques extrêmes, la facilité de déploiement de la station 

(‘plug-and-play’) et son prix abordable. 

Ces données sont requises pour les simulations à l’aide du modèle SWAT. Elles serviront pour une 

suite à ce projet. 



 

Figure 1 : Emplacement de la station météorologique dans le sous-bassin Bown et photographie de 

la station météorologique. 

 

 

Piézomètres 

Deux piézomètres ont été installés à l’exutoire des  sous-bassins Bown et McLeod pour mesurer la 

hauteur d’eau dans chacune de ces rivières près de leur exutoire. Les hauteurs d’eau serviront à 

déterminer les valeurs de débit à l’exutoire de ces bassins à l’aide de courbes de tarage. 

L’emplacement des piézomètres est montré à la figure 2 (points noirs). Leurs coordonnées 

géographiques sont, pour le ruisseau Bown : 45°32’41’’N ; 71°23’46’’W et pour le ruisseau McLeod : 

45°29’50.7’’N ; 71°13’30.4’’W. 



 

Figure 2 : Emplacement de piézomètres 

Chaque piézomètre est installé dans un tube de plastique en forme de L. La partie verticale du L est 

inséré dans la berge du ruisseau, puis est recouverte de roches afin que le tube tienne en place. La 

partie horizontale du tube est située dans le fond du ruisseau. Cette extrémité est ouverte et 

permet à l’eau d’entrer dans le tube (Figure 3). Un couvercle est posé sur le dessus du tube. À ce 

couvercle a été apposée une chaine au bout de laquelle est accrochée le piézomètre (Figure 4).  

 

Figure 3 : Schéma de l’installation des piézomètres 



 

 
Figure 4 : Installation des piézomètres 

Les piézomètres mesurent la pression de l’eau qui les submerge. Avec la pression atmosphérique 

mesurée à la station météorologique, la formule suivante permet de calculer la hauteur d’eau (heau, 

en mètres) au-dessus du piézomètre. Les pressions (P) doivent être en kPa. 

ℎ𝑒𝑎𝑢 =
𝑃𝑝𝑖é𝑧𝑜 − 𝑃𝑎𝑡𝑚

9.81
 

À partir de la hauteur d’eau et d’une courbe de tarage, le débit passant dans le ruisseau peut être 

déterminé. Les débits ainsi calculés serviront au calage et à la validation du modèle hydrologique sur 

ces sous-bassins. 

La courbe de tarage exprime la relation entre la hauteur d’eau et le débit dans une rivière. Cette 

courbe est réalisée à partir de points expérimentaux qui seront interpolés. Jusqu’à maintenant, deux 

points ont été mesurés pour le ruisseau Bown et trois pour le ruisseau McLeod. Une dizaine de 

points seront nécessaires pour établir avec précision les relations hauteur-débit. Pour chaque point, 

il est nécessaire de mesurer la hauteur d’eau et le débit. La valeur de la hauteur d’eau est calculée à 

partir de la donnée de pression mesurée par le piézomètre. Le débit (m3/s) est la multiplication de la 

vitesse (m/s) avec l’aire de la section d’écoulement (m2). Un ruban à mesurer est d’abord tendu 

d’une berge à l’autre de la rivière, près de l’endroit où le piézomètre est installé. À chaque 20 

centimètres, la distance entre le fond de la rivière et la surface de l’eau est mesurée, ce qui permet 

de déterminer l’aire de cette section (Figures 5 et 6). La vitesse de l’eau est mesurée à l’aide d’un 

courantomètre à hélice. Elle est prise à 40% de la hauteur d’eau à partir du fond de la rivière, car 

c’est à cet endroit que, théoriquement, la vitesse a une valeur moyenne de celle de la colonne 



d’eau. On obtient ainsi la surface transversale du cours d’eau, ainsi que la vitesse associée à chaque 

segment. En multipliant la surface de chaque segment par la vitesse associée et en additionnant les 

débits obtenus pour chaque segment, on obtient le débit total passant dans la section d’écoulement 

du cours d’eau. 

 

Figure 5 : Prise de mesure pour la courbe de tarage au ruisseau Bown  

 

 

Figure 6 : Section du ruisseau McLeod mesurée le 3 novembre 2014. 

 

En multipliant la surface de chaque segment par la vitesse associée et en additionnant les débits 

obtenus pour chaque segment, on obtient le débit total passant dans la section d’écoulement du 

cours d’eau. La figure 7 montre la courbe de tarage calculée pour le ruisseau McLeod avec les trois 

points calculés. La hauteur d’eau sur le graphique est celle au-dessus du piézomètre. D’autres 

mesures seront nécessaires afin de continuer et de raffiner les courbes de tarage. Il sera alors 

possible de d’estimer le débit passant dans le cours d’eau en continu en convertissant les données 

de pression emmagasinées par le piézomètre en débit avec l’aide de la courbe de tarage. 
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Figure 6 : Prise de mesure pour la courbe de tarage au ruisseau McLeod 
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