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Modélisation statistique de la géométrie hydraulique des cours d'eau : traduction 

hydraulique des débits dans les réseaux hydrographiques. 
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Frédéric Gob, Maître de Conférences, Université Paris 1 

 

Anne Vivier, Direction de l'Action Scientifique et Technique, Onema 

 

Contexte et problématique 
 

Connaitre les caractéristiques hydrauliques (hauteurs, largeurs, vitesses, forces) de l’ensemble 

des tronçons de cours d'eau du réseau hydrographique représente une avancée majeure pour 

comprendre, modéliser, gérer et restaurer plus efficacement les flux (hydrauliques, 

nutriments, sédiments) et les habitats des espèces aquatiques à large échelle. Les 

caractéristiques hydrauliques des cours d'eau sont variables dans l’espace (domaine de la « 

géométrie hydraulique longitudinale ») et dans le temps avec le débit (domaine de la « 

géométrie hydraulique stationnelle »). Le second point est intimement lié à l’estimation des 

frottements hydrauliques dans les tronçons.  

 

Plusieurs travaux ont utilisé ou adapté des modèles de géométrie hydraulique existants en 

France (Lamouroux et al., 2010) pour la modélisation des impacts des prélèvements sur les 

habitats aquatiques dans le bassin de la Seine (effets des prélèvements sur l’habitat, Miguel et 

al., soumis), la modélisation de la température de l’eau dans le bassin de la Loire (Beaufort et 

al., 2015) ou la modélisation nationale des flux d’azote (Dupas et al., 2013). Des applications 

semblables existent à l’étranger (Snelder et al., 2011). Néanmoins, ces premiers modèles sont 

des « moyennes par défaut » à améliorer. 

 

Le projet consiste à construire et mettre à disposition des modèles de géométrie hydraulique 

améliorés. Il s'appuiera sur l'analyse de nombreuses données existantes (mesures hydrauliques 

réalisées à deux débits sur plusieurs centaines de tronçons de cours d'eau), issues de 

l'application du modèle d'habitat "Estimhab" et du protocole national de description 

hydromorphologique "Carhyce". Des approches statistiques seront utilisées pour modéliser la 

géométrie hydraulique des cours d'eau en fonction de variables explicatives (pentes, géologie, 

climat, caractéristiques du bassin …) 



 

Le projet de Master fait partie d'une action de recherche Onema-Irstea planifiée pour 2016-

2018. Il est prévu de poursuivre le master (2016) par un doctorat (2016-2019, co-encadré par 

N. Lamouroux et F. Gob). Des données d'imagerie aérienne pourront alors être mobilisées. 

Des couplages avec les données biologiques nationales sont prévus. Des collaborations 

nationales (H. Piégay, F. Moatar, N. Thommeret, C. Bilodeau) et internationales (Stewardson, 

2005 ; David et al., 2010) seront envisagées. 
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Déroulement du stage 
 

Le stagiaire sera basé au centre Irstea de Lyon-Villeurbanne. Le stage sera  indemnisé à 

hauteur de 554 € par mois, et les frais de déplacements pris en charge par Irstea.  

* Phase bibliographique et mise en forme des données, ~1.5 mois. 

* Modèles statistiques et synthèse technique des résultats, ~2.5 mois.  

* Analyse et rédaction, ~2 mois. 

 

Intérêt du sujet pour le (la) candidat(e) 

 
Le stagiaire collaborera avec des chercheurs de différentes disciplines (hydrologie, 

géomorphologie, hydraulique, écologie) et des gestionnaires de cours d'eau. Il s'attaquera à 

une question de description physique des cours d'eau utile dans de multiples domaines 

opérationnels (gestion des habitats, des sédiments et des flux de substances). Il sera amené à 

combiner des approches statistiques, géomorphologiques et hydrauliques.  

 

Profil recherché 
 

Connaissances en hydrologie, géomorphologie, hydraulique, statistique et modélisation.  

Autonomie et dynamisme.  

Aptitudes rédactionnelles en anglais et en français. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation courte à : 

nicolas.lamouroux@irstea.fr 

(indiquer "m2geom" dans le sujet) 

 


