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Offre de stage 

Année universitaire 2022-2023 

 

1. Sujet 

Anomalies dans les séries temporelles de débits : quels impacts sur la modélisation pluie-débit ? 
 

2. Type de stage 

Stage de Master 2 ou de dernière année d’école d’ingénieur 
 

3. Période – Durée 

Six mois à partir de février-mars 2023 
 

4. Organisme d’accueil et encadrant 

Organisme d’accueil : 
INRAE 
UR Hydrosystèmes continentaux anthropisés (HYCAR) 
Equipe Hydrologie des bassins versant (HYDRO) 
1, rue Pierre-Gilles de Gennes  
CS 10030 
92761 Antony Cedex 
Web :  https://www.inrae.fr, 
 https://www6.jouy.inrae.fr/hycar/  
 

Encadrants : 
Laurent Strohmenger 
Pierre Brigode 
Tel :  01 40 96 60 52 
Email :  Laurent.strohmenger@inrae.fr,  
 Pierre.brigode@inrae.fr 
Web :  https://webgr.inrae.fr  
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser de préférence par mail à l’encadrant dont 
les coordonnées sont détaillées ci-dessus. 
 

5. Indemnité de stage 

Indemnité mensuelle d’environ 550 € 
 

6. Profil du candidat 

 Bonnes notions en hydrologie et modélisation 

 Connaissances en statistiques 

 Aisance en programmation (R, Fortran si possible)  

 Maitrise des outils de bureautique traditionnels (Word, Excel, etc.) 

 Aisance rédactionnelle et à l’oral 
 

7. Poursuite éventuelle en thèse 

Non, mais possibilités de projets de thèse sur d’autres sujets au sein de l’équipe d’accueil (sous 
réserve de financement disponible). 
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8. Description du sujet 

 Contexte 
L’anticipation des évolutions de la ressource en eau repose principalement sur des simulations issues 
de modèles hydrologiques, qui sont alimentés par des projections hydro-climatiques (précipitation, 
température et évapotranspiration). Ces modèles doivent être au préalable paramétrisés et évalués 
avec des données historiques observées de débits. Or ces observations ne reflètent pas toujours les 
dynamiques naturelles d’un cours d’eau, en raison d’anomalies de mesures du débit. Ces anomalies 
ont pour origines des problèmes au niveau des instruments de mesure du débit (courbe de tarage 
non valide, défaillance technique), ou en raison d’influences humaines à proximité des stations 
hydrométriques (barrage hydro-électrique, prélèvement agricoles, vidange d’étangs, …). Ces périodes 
d’anomalies de mesure sont susceptibles de dégrader la qualité de la paramétrisation des modèles 
hydrologiques, et par conséquent de biaiser les projections d’évolutions des débits à long-terme. 
 

 Objectifs du stage 
L’objectif du stage est d’évaluer l’impact des anomalies sur les débits simulés des modèles 
hydrologiques. Il s’agira d’évaluer et de comparer les jeux de paramètres, les simulations historiques 
et futures des débits issus de modèles calés avec des séries de débits « brutes » (comportant des 
anomalies) et « corrigées » (nettoyées des anomalies). Nous utiliserons pour cela une base de 
données de 611 stations hydrométriques dont la critique a déjà été effectuée lors du projet national 
Explore2 (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1244). Une évaluation de type split-sample test 
(Klemeš, 1986) sera réalisée afin de comparer les performances de modèles calés avec des données 
« brutes » et « corrigées », et de quantifier l’impact de chaque type d’anomalie sur différents types 
de débits modélisés (e.g. étiages et crues). Si le temps le permet, des tests pourront être effectués à 
différents pas de temps et en contexte non-jaugé.  
 

 Méthodologie / Etapes de travail 
1. Bibliographie sur les types d’anomalies dans les séries de débits et leurs impacts sur la 

modélisation hydrologique 

2. Prise en main des données et quantification de l’impact des anomalies sur certains indicateurs 
hydrologiques (e.g. débit moyen annuel, QMNA5) 

3. Prise en main des outils de modélisations (GR5J) via le package airGR (Delaigue et al., 2018) 
(https://webgr.inrae.fr/en/software/airgr/) 

4. Calage des modèles hydrologiques avec les données brutes et corrigées via un split-sample test 

5. Comparaison des performances et des paramètres obtenus des modèles selon le type 
d’anomalie  

6. Simulations des débits futurs en contexte de changement climatique 

7. Comparaison des simulations historiques et futures obtenues avec les données brutes/corrigées 

 
Ce travail donnera lieu à la rédaction d’un mémoire, et si les résultats sont suffisamment valorisables, 
à une communication dans une conférence nationale. 
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