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Offre de stage 

Année universitaire 2022-2023 

 

1. Sujet 

Modéliser conjointement la quantité et la qualité de l’eau des rivières par une compréhension des 
temps de transfert au sein des bassins versants  
 

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/  
 

Encadrant : 
Alban de Lavenne 
Tel : 01 40 96 60 63 
Email : alban.delavenne@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 
Aisance en programmation (si possible Fortran et/ou R et/ou Python)  
Maîtrise des outils de bureautique traditionnels (Libre Office, LaTeX ou Microsoft Word) 
 

7. Poursuite éventuelle en thèse 

Oui, un sujet de thèse sur des questions similaires à ce sujet devrait ouvrir dans l’unité de recherche 
(les candidatures seront ouvertes à l’extérieur également). 
 

8. Description du sujet 

Contexte et objectifs du stage 
Les projections climatiques futures, couplées aux évolutions démographiques et socio-économiques, 
font peser de graves menaces sur l’état des ressources en eau. Les pressions sur sa gestion 
quantitative peuvent être exacerbées par des pressions sur la qualité de l’eau rendant cette 

https://www.inrae.fr/
https://www6.jouy.inrae.fr/hycar/
https://webgr.inrae.fr/


2 

ressource inexploitable. Or, la représentation de la quantité d’eau et l’étude de sa qualité sont 
encore relativement déconnectées dans les pratiques de modélisation en hydrologie des bassins 
versants (Hrachowitz et al., 2016). Des outils permettant de traiter conjointement ces deux aspects 
de la ressource sont donc à développer. 
 
Ce stage adressera cet enjeu de fournir une modélisation permettant de traiter conjointement des 
questions de quantité et de qualité de l’eau. Il s’appuiera donc sur deux outils existants dans la 
littérature : le modèle GR4J (permettant une modélisation du débit des rivières) et les fonctions SAS 
(permettant la modélisation du transport de solutés). L’objectif sera de faire fonctionner ensemble 
ces deux outils. 
 
Le modèle GR4J (Perrin et al. 2003), développé par l’unité d’accueil, est beaucoup utilisé de manière 
opérationnelle pour prévoir le débit des rivières en fonction d’entrées météorologiques : prévision 
des crues, prévision des étiages, analyse des effets du changement climatique... Les fonctions SAS 
(StorAge Selection) sont quant à elles une notion émergente eu sein de la communauté scientifique 
(Rinaldo et al. 2015). Elles décrivent l’âge de l’eau au sein d’un bassin versant et permettent de 
comprendre comment l’eau stockée par le bassin versant est « échantillonnée » par constituer l’eau 
de la rivière (Figure 1). Par exemple, elles peuvent décrire un échantillonnage d’eau jeune en période 
humide (écoulement rapide préférentiellement en surface), tandis qu’en période d’étiage, de l’eau 
ancienne alimente préférentiellement la rivière (écoulement de nappe). Ainsi, l’âge de l’eau est une 
solution attractive pour comprendre les chemins de l’eau et modéliser sa composition géochimique. 

 

Figure 1 : L'âge de l'eau stockée par les versants (temps de résidence) se distingue de l'âge dans la rivière 

(temps de transfert). Les fonctions SAS décrivent cet échantillonnage qui peut varier en fonction des conditions 

hydrologiques du bassin (illustration d’après Rinaldo et al. 2015).  

 
Méthodologie / Étapes de travail 

1. Modélisation d’éléments conservatifs (chlorures). Mise en place d’une modélisation couplée GR-

SAS à l’échelle d’observatoires (Oracle, AgrHys). Estimation des distributions statistiques de l’âge 

de l’eau de la rivière et de son évolution au cours des années hydrologiques et des événements. 

2. Modélisation d’éléments non-conservatifs (nitrates) par connaissance de l’âge de l’eau (grâce à 

l’étape précédente). Relier la compréhension des temps de transfert aux processus 

biogéochimiques de dénitrification. 
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