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QU’EST CE QUE WHYCOS ?QU’EST CE QUE WHYCOS ?

Le concept de WHYCOS est une réponse aux 
recommandations de la UNCED (1992) et de la UNCSD q ui 
a appelé en 1994 à un renforcement des actions vers  une 
évaluation complète des ressources en eau douce.

Les objectifs:

•• Constituer un réseau mondial de stations hydrologiques 
de référence permettant l’évaluation des ressources en 
eaux de surface et leur évolution,

• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles
des Services Hydrologiques ,

• Promouvoir et faciliter la dissémination et l’ utilisation
des informations sur les ressources en eaux .



POURQUOI WHYCOS ?POURQUOI WHYCOS ?

Les besoins sont avérés pour un système permettant la 
production de données hydrologiques fiables et préc ises :

• dans le cadre des projets de développement des 
ressources en eaux, 

• dans le cadre de synthèses à l’échelle régionale ou  
globale, nécessitant des informations sur les 
ressources en eaux.



LES MOYENS DE  WHYCOSLES MOYENS DE  WHYCOS

A partir des réseaux nationaux de plate-formes de
collecte des données (PCD) …

• des stations de mesures hydrométriques de 
référence,

• des capteurs automatiques de mesure de la 
quantité et de la qualité de l’eau et des variables  
météorologiques,

• un système de transmission des données en 
temps réel (GTS).



OÙ EST  WHYCOS ?OÙ EST  WHYCOS ?



Niger – HYCOSNiger – HYCOS

95  STATIONS



Volta – HYCOSVolta – HYCOS

40 stations



SADC – HYCOS ProjectSADC – HYCOS Project

> 100 STATIONS



Caraïbe – HYCOSCaraïbe – HYCOS

~ 60 STATIONS



MED-HYCOSMED-HYCOS

http : //  medhycos .  com   

~60 STATIONS



…. LES BASES DE DONNEES

HYDROMET

OBSERVATOIRES HYDROLOGIQUES
et INGENIERIE
OBSERVATOIRES HYDROLOGIQUES
et INGENIERIE

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0

http://www. mpl.ird.fr/hydrologie

Logiciel de gestion de bases de données Logiciel de gestion de bases de données 
hydrométéorologiqueshydrométéorologiques



HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0

Types de données :

Toutes données chronologiques :

● Hydrométrie : niveaux d’eau, débits;

●● Précipitation : pluie, intensité;

●● Météorologie : vent vitesse et 
direction, température, humidité, 
radiation solaire…radiation solaire…

● Qualité de l’eau : température, pH,
conductivité, oxygène dissous,
turbidité …

● Sédimentologie : flux particulaire,
concentration ...

● Piézomètrie : surveillance de puits,
mesure de niveau de nappe...



HYDROMETHYDROMET 2.0

Types de données :

La base de données gère d’autres données :

● Jaugeages : débits instantanés (ex : ADCP) ;

● Courbes de transformation : niveaux en
débits, concentrations en flux ...

● Information : conditions de mesures,● Information : conditions de mesures,
cartes, photos, caractéristiques des bassins...

● Identification : stations, mesures ...

S=550 km2S=550 km2

EstaciónEstación



HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0

Enfin Hydromet permet ::

●● calculs automatiques (données horaires à partir de
données instantanées...) ;

● gestion de différentes alarmes :● gestion de différentes alarmes :

� systèmes d’alarmes (ex. : traitement de données) ;
� alarmes d’acquisition (DCP, ... ) ;
� alarmes du système de réception ;
� alarmes hydrologiques (dépassements de seuil)



HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0

Hydromet répond aux objectifs d’un réseau de surveillance :

Liens avec des antennes 
locales des SHN

Liens avec des réseaux
extérieurs de surveillanceCentre SHN

RéseauRéseauBase de 
données

Serveur 
HYDROMET

ApplicationsDissémination UtilisateursAdministration



HYDROMET 2.0



HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0

Consultation de Consultation de 
donnéesdonnées Reconstitution de données manquantesReconstitution de données manquantes

Superposition de la pluie Superposition de la pluie 
et de l’écoulementet de l’écoulement



HYDROMET 2.0HYDROMET 2.0



…. LES SYSTEMES D’INFORMATION

Pilote AOC-HYCOS - Niger-HYCOS - Volta-HYCOS 

OBSERVATOIRES HYDROLOGIQUES
et INGENIERIE
OBSERVATOIRES HYDROLOGIQUES
et INGENIERIE

http://www.aochycos.ird.ne


