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a, b, c : Hauteur (a), longueur (b) et diagonale (c) d’un redan (exprimée en m). La valeur de c est égale à
√(a2+b2). La valeur amax et cmax correspondent à la hauteur et la diagonale maximale qu’un redan ne doit pas
dépasser pour être franchissable par le poisson à condition que l’écoulement soit de surface (skimming flow).
Les valeurs amax et cmax dépendent de la longueur du poisson.
amax : Valeur de hauteur maximale d’un redan toléré pour qu’il puisse être franchissable. Cette valeur
doit être inférieure à 0,5 Lp.
cmax : Valeur de diagonale maximale d’un redan tolérée pour qu’il puisse être franchissable. Cette
valeur doit être inférieure à 0,7 Lp.



α
β

: Angle d’incidence du jet, ce qui correspond à la pente du coursier d’un seuil (exprimé en degré).

: Angle d’incidence de saut d’un poisson (exprimé en degré).

 DH : Hauteur d’une chute, ce qui correspond à la différence entre les niveaux d’eau amont et aval d’une chute.

Elle correspond à la différence entre Zamont et Zaval (exprimée en m).
DHmax : Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons
de taille Lpmax
DHmim : Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons
de taille Lpmin
DHmoy : Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons
de taille Lpmoy
DHextrême : Correspond (pour les seuils verticaux, seuils à parement incliné ou passages en sousverse) à une hauteur de chute totalement infranchissable pour une espèce ou un groupe d’espèces données et pour laquelle l’analyse ICE n’est pas nécessaire. Cette valeur correspond à la hauteur de chute
DHmax ajoutée d’une revanche de l’ordre de 0,5 à 1 m suivant les espèces. Dès lors que la chute créé
par l’obstacle est supérieure à DHextrême , l’ouvrage est inévitablement une barrière totale.
g
h

: Accélération de la pesanteur (9.81 m/s2).

: Tirant d’eau d’un écoulement (en m).
hmin : Tirant d’eau minimal extrême (ou épaisseur de la lame d’eau minimale) pour permettre la nage
d’un poisson (exprimée en m). Cette épaisseur est fonction de la morphologie et la taille des espèces.
Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin est fournie par espèces ou groupe d’espèces. Elle
correspond globalement à la hauteur moyenne de l’espèce ou groupe d’espèces considérées (hp). Cette
valeur est utilisée notamment dans le diagnostic des seuils à parement incliné.
hmin enroch : Tirant d’eau minimal extrême (ou épaisseur de la lame d’eau minimale) pour permettre la
nage d’un poisson (exprimée en m) et assurer un écoulement cohérent sur des seuils en
enrochements. Cette épaisseur est fonction de la morphologie des individus mais également de la pente
du coursier. Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin enroch est fournie par espèces ou groupe

d’espèces. Cette valeur est utilisée notamment dans le diagnostic des seuils en enrochements ou dans
le diagnostic préalable de passes rustiques en enrochements.

: Hauteur de poisson (en m). Cette valeur est fonction de la morphologie des individus et correspond à un
facteur de forme (k) divisé par la longueur du poisson.
hpmin : Hauteur minimale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du
protocole ICE. Cette hauteur correspond à un individu de taille Lpmin.
hpmax : Hauteur maximale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre
du protocole ICE. Cette hauteur correspond à un individu de taille Lpmax.
hpmoy : Hauteur correspondant à la moyenne entre hpmin et hpmax. Cette hauteur correspond à un
individu de taille Lpmoy.

 hp

H

: Charge d’eau sur un déversoir ou une échancrure ou sur une vanne. Elle est exprimée en m.
Hamont : Cette variable correspond à la charge sur une vanne en charge. Ce critère est utilisée dans le
cas d’un diagnostic ICE sur des écoulements sous vannes ou orifices en charge mais présentant des
écoulements dénoyés par l’aval.
Hmin : Charge minimale extrême sur un obstacle pour permettre le passage d’une espèce (exprimée en
m). Cette charge correspondant à Zamont-Zseuil est fonction de la morphologie et la taille des migrateurs.
Une valeur de Hmin est fournie pour chacune des espèces ou groupe d’espèces sauteuses. Ce critère
est notamment utilisé dans le diagnostic de chute verticale ou dans le diagnostic de passes à poissons.

 Hf : Profondeur d’eau de la fosse en pied d’un obstacle (exprimée en m). Hfmin est la profondeur d’eau
minimale nécessaire au poisson pour franchir un obstacle. Hfmin est fonction de la hauteur de chute et de
l’angle d’incidence α du jet.
Hfmin : Profondeur de fosse minimale extrême nécessaire au poisson pour franchir un obstacle. Elle
est fonction de la hauteur de chute et de l’angle d’incidence α du jet. Cette valeur est utilisée pour le
diagnostic de chute verticale ou quasi-verticale ou pour le diagnostic de seuil à parement incliné.

L : longueur d’un ouvrage à franchir (exprimée en m). Ce critère est utilisé dans le cas de diagnostic de
passages routiers ou ferroviaires ou dans le cas d’un diagnostic spécifique sur l’anguille lorsque l’ouvrage
présente une voie de reptation.
Lp : Longueur totale d’un poisson en mètre.
Lpmin : Taille minimale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du protocole ICE.
Lpmax : Taille maximale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du
protocole ICE.
Lpmoy : Taille correspondant à la moyenne entre Lpmin et Lpmax.



 n : Coefficient de Manning. Ce coefficient est représentatif de la rugosité du fond et des berges dans un
écoulement.
 OV

: Ouverture d’un organe mobile (exprimée en m).
OVmin : Ouverture minimale extrême (en m) nécessaire d’un organe mobile pour assurer le passage de
l’espèce piscicole considérée. Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin est fournie par espèces
ou groupe d’espèces. Cette valeur est utilisée dans le diagnostic des organes mobiles.

 Paer : Puissance musculaire maximale correspondant à la glycolyse aérobie. Elle correspond à la vitesse
limite (supérieure ) de croisière Ucr avant le passage en anaérobie.

Pana : Puissance musculaire maximale correspondant à la glycolyse anaérobie. Elle est proportionnelle à la
vitesse maximale Umax.



Pv : Puissance dissipée volumique. Cette puissance est un indicateur simple du niveau d’agitation dans les
basins d’une passe à poissons (exprimée en Watts/m3).



q

: Débit unitaire soit le débit par mètre de largeur (exprimé en m3/s/m ou m2/s).

 t ou tu : Temps (ou endurance) pendant lequel le poisson peut nager à une vitesse U. L’endurance d’un
poisson tumax à sa vitesse de sprint Umax est généralement comprise entre 10 et 20 secondes (exprimée en s).
U

V

: Vitesse de nage d’un poisson (exprimée en m/s).
Umax correspond à la vitesse de sprint ou vitesse maximale de nage d’un poisson.
Ucr correspond à sa vitesse de croisière, c’est à dire à une vitesse pouvant être maintenue pendant
des heures.

: vitesse d’un écoulement donné (exprimée en m/s).

Xmax : Longueur de saut théorique d’un poisson donné, calculé à partir de la vitesse de sprint Umax du
poisson et de l’angle d’incidence β du saut (exprimée en m).



Ymax : Hauteur de saut théorique d’un poisson donné, calculé à partir de la vitesse de sprint Umax du
poisson et de l’angle d’incidence β du saut. En pratique, on rajoute une partie de la longueur du poisson
(exprimée en m).


 Zamont
 Zaval
 Zseuil

: Cote de la ligne d’eau en amont d’un obstacle (exprimée en m ou mNGF).

: Cote de la ligne d’eau en aval d’un obstacle (exprimée en m ou mNGF).
: Cote d’un seuil (exprimée en m ou mNGF).

