
 

Logiciel Q 4.0
Saisie, évaluation et gestion des données de débit

•	 Évaluation des mesures de débit selon la norme ISO 748
•	 Système de gestion de base de données relationnel
•	 Enregistrement en ligne des valeurs mesurées  
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Un outil pour les mesures de débit

Domaines d`application

Rapport niveau/débitDistribution de la vitesse dans les 
profils verticauxIsotaches 
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Le logiciel Q 4.0 permet la saisie, la gestion et l‘analyse des dé-
bits sous le système d´exploitation Windows. La détermination 
du débit (Q) s´effectue selon la méthode vitesse x surface, large-
ment connue dans le domaine hydrologique. 
En tenant compte des paramètres spécifiques de l´appareil, le 
débit total peut être évalué immédiatement après le charge-
ment des données. 
Cette interface pratique offre en outre une variété d‘applications 
pour l‘analyse des flux. 

À partir des données disponibles, les profils verticaux de vitesse 
et les isotaches sont calculés et représentés sous forme de gra-
phiques. De ce fait, les mesures erronées sont reconnues très 
tôt et peuvent être immédiatement corrigées ou éliminées. En 
un seul clic, tout un protocole de mesure détaillé est généré, 
contenant les données d‘entrée de la mesure, les résultats des 
calculs, les paramètres de mesure, le profil de vitesse vertical et 
la section de mesure.

Le logiciel Q 4.0 peut être utilisé pour les mesures de débit dans divers domaines d‘application:

  Rivières               Canaux                     Canalisations pleines et    
                   ouverts                    partiellement pleines    
                  

Système de base de données
Le logiciel Q 4.0 est basé sur un système de gestion de base de 
données relationnel. En voici les avantages:
•	 stockage sans redondance
•	 intégrité référentielle
•	 copie de sauvegarde
•	 exploitation facile des données
•	 échange de données avec l‘interface SQL

Exportation des données
Les tableaux peuvent être copiées dans Excel (*.xls). Les gra-
phiques peuvent être copiés dans le presse-papiers ou expor-
tés sous forme de fichier Bitmap (*.bmp, Enhanced Metafile 
(+.emf) et sous forme de métafichier Windows (+.wmf). Le mo-
dule d‘exportation permet à l‘utilisateur d‘exporter les mesures 
vers WISKI (Kisters) et d‘exporter les niveaux d‘eau au format 
AquaCoup (aquaplan).
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La méthode en un point:
Par cette méthode, le débit est mesuré sur chaque verticale uni-
quement à un point de mesure, à une profondeur de 0.6 sous 
la suface. 
La donnée relévée est prise comme la vitesse moyenne sur la 
verticale. La vitesse de surface est égale à la vitesse moyenne.

Méthode en deux points:
Le débit est mesuré sur chaque verticale à deux points de mesures, 
à 0.2 et 0.8 sous la surface. La moyenne des deux valeurs est prise 
comme vitesse moyenne de la verticale. 
Dans la méthode en deux points de Kreps, le courantomètre est 
placé le plus près de la surface de l´eau et à une profondeur de 
0.62. La moyenne des deux valeurs est la moyenne pondérée sur 
la verticale. La vitesse de surface est égale à la vitesse supérieure 
mesurée.

Méthode multipoints :
Les valeurs de vitesse sont obtenues à partir des observations 
faites sur un nombre de points sur chaque verticale entre la sur-
face de l´eau et le lit de la rivière. 
Vous pouvez choisir vous-même la profondeur des points de 
mesure ou si vous le souhaitez le logiciel Q peut les sélectionner 
pour vous. 
La vitesse moyenne sur les verticales et le profil d´écoulement 
sont automatiquement calculés par interpolation numérique 
(Interpolation par splines).

Méthodes utilisées 

Gestion des données pour le moulinet et les équations 
d‘étalonnage
Le logiciel Q s´adapte à différents instruments de mesure. Des 
équations d´étalonnage peuvent être attribuées à chaque ins-
trument.

Génération de la courbe de débit
La courbe de débit peut être générée en plusieurs points de 
la courbe, permettant à l´utilisateur d´établir une comparaison 
avec les valeurs de la base de données.

Enregistrement de la mesure:               Répartition de la vitesse   
                       sur la verticale:

Messprotokoll
Art der Messung Bearbeitet durch Seite

Ingenieurbüro für Wasser und
Umwelt, Berlin

Vielpunkt
(vollständig)

Messstelle

Gewässer:
Name: Hochwasser-Kanal Mindel Messstellen-Nr.: A

Mindel Hochwasser-Kanal Lfd. Nr. der Messung: 1
Fluss-Km: Datum der Messung: 23.08.2018
Bezugspegel: Einzugsgebiet:
Betreiber: Wasserkraftwerk Hr. Klaus W. L Betreiber-Nr.: 1
Messtrupp: SEBA Hansen-Menzinger Gesamter Durchfluss: Ja

Lage der Messstelle:

10:5010:15

bei Endebei Beginn

Uhrzeit (Sommerzeit)

WS-Beobachtung

48.056962, 10.482597 Mindel nahe 
Westernacherstraße-Brücke

Wasserstand 20 20

Bemerkung:

Messgerät 1: Stangensonde 2: Schwimmflügel 3: Schwimmflügel

Flügelkörper FlügelkörperGeräteart: Sensor
C31 C31Hersteller: Valeport
Ott Hydrometrie Ott HydrometrieTyp: FlowSens
17723019 17723019Geräte-Nr.:
3-123456 3-123456Schaufel-Nr.: ---
123456 123456Flügelgleichung-Nr.: ---
08.10.1990 08.10.1990Letztes Prüfdatum: 28.09.2017

Zählgerät

Hersteller: Seba Hydrometrie Seba Hydrometrie
Typ: Z6 Extra Z6 Extra
Geräte-Nr.: 123456 123456

Messeinrichtung: (keine Angabe)

Beschaffenheit des Ufers Sohle Verkrautung Nein

befestigt Beschaffenheit Kies Entkr. von:
in Bewegung: Nein Entkr. bis:

Wetter Besondere Vorkommnisse / Bemerkung:

Windstärke: (keine Angabe)
Windrichtung: (keine Angabe)

Niederschlag: Nein

Lufttemperatur:

Wassertemperatur:

Unterschrift des MessleitersSkizze des Messquerschnitts beigefügt:

Nein
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Messprotokoll

Art der Messung Bearbeitet durch Seite

Ingenieurbüro für Wasser und
Umwelt, Berlin

Vielpunkt
(vollständig)

Datum der Messung
Hochwasser-Kanal Mindel

Messstelle
20 / 16

Anzahl der Lotrechten / Messlotrechten

Bemerkungen

23.08.2018

Ab-
stand
vom
Null-
punkt
am

über
Sohle

Geschw.
(m/s)

Lage
des

Mess-
punkts

An-
zahl
der

Mess-
punk-

te

Wasser-
tiefe

(Ablese-
wert)

Uhrzeit
bei

Wasser-
stands-
ände-
rung

(Sommer-
zeit)

Wasser-
stand
am

Nr.
der
Lot-

rech-
ten

98
cmcm cmm

Abstich
linken
Ufer

1 2 3 4 5 6 7

1 0,00 20 10:15 0 ---

2 0,00 20 10:16 13 ---

3 0,50 20 10:17 14 1 5 0,092

4 1,00 20 10:20 17 2 5 0,078
10 0,106

5 1,50 20 10:22 17 2 5 0,041
10 0,046

6 2,00 20 10:24 18 2 5 0,013
10 0,013

7 2,50 20 10:26 18 2 5 0,065
10 0,061

8 3,00 20 10:28 17 2 5 0,088
10 0,1

9 3,50 20 10:30 19 2 5 0,081
10 0,097

10 4,00 20 10:32 17 2 5 0,059
10 0,114

11 4,50 20 10:34 19 2 5 0,086
10 0,095

12 5,00 20 10:36 19 2 5 0,071
10 0,077

13 5,50 20 10:38 18 2 5 0,078
10 0,095

14 6,00 20 10:40 18 2 5 0,084
10 0,103

15 6,50 20 10:42 17 2 5 0,09
10 0,107

16 7,00 20 10:44 17 2 5 0,087
10 0,105

17 7,50 20 10:46 20 2 5 0,076
10 0,089

18 7,80 20 10:48 19 2 5 0,045
10 0,06

Software Q 4.0.03

2 / 3

Évaluation
Pour chaque mesure, un protocole est établi avec les informa-
tions suivantes:



 

Contact: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Évaluation

Tous droits de modification réservés en fonction du progrès technique.

Module moulinet: pour la connexion en ligne du moulinet, 
traitement direct et affichage des impulsions du courantomèt-
re; nécessite un convertisseur d‘impulsions (Voir la brochure 
des systèmes mobiles de mesure du débit)

Module canalisation: pour des mesures sur des canalisations 
pleines et partiellement pleines. Les dépôts sont pris en compte.

Module calcul de glace : Pour des mesures multipoints sous 
une couche de glace. L‘épaisseur de la couche de glace ainsi 
que la glace au sol seront prises en compte. 

Interfaces pour:  
•	 SEBA HydroProfiler M et M-Pro  

(Voir la brochure HydroProfiler-M/M-Pro)
•	 OTT MFpro et ADC
•	 OTT Vota
•	 Importation des mesures de l‘ADCP section par section 

(Société Teledyne RD Instruments)

                                                                                                                                 Profils d‘écoulement virtuels     
 Évaluation de zones précises                                              verticaux et horizontaux
     

                              Détermination des 
                   facteurs d‘étalonnage
          

Modules et interfaces

Avec le “Profi-Module”, qui peut être acquis séparément, même 
les conditions d‘écoulement les plus complexes peuvent être 
évaluées de manière beaucoup plus détaillée qu‘ avec la versi-

on standard. La distribution du débit dans la section de mesure 
est calculée sur la base de la méthode des différences finies.


