
   

Stage de M2 : Calibration d’un modèle hydrologique  

à partir de données géophysiques et hydrologiques 
 

Début : février 2023 Durée : 6 mois Gratification : environ 600 €/mois 
Profil : Géophysique, Hydrogéologie, Modélisation 
Encadrement (envoyer lettre de motivation et CV) : Nolwenn Lesparre - lesparre@unistra.fr ; Philippe 
Ackerer - ackerer@unistra.fr  
Localisation du stage : Institut Terre et Environnement de Strasbourg, équipe TrHyCo 
Mots clefs : Géophysique, Modélisation hydrologique, Calibration, Bassin versant 
 

Contexte du projet : Le bassin versant du Strengbach est un site d’observations approprié pour étudier 
comment les ressources en eau souterraine en montagnes sont impactées pas les changements climatiques 
(diminution de la quantité de neige, épisodes de sécheresse…). Le débit du cours d’eau et la hauteur de 
nappe depuis différents piézomètres y sont acquises régulièrement. De plus, des mesures géophysiques de 
Résonance Magnétique Protonique (RMP) 1  et de gravimétrie2 ont été acquises sur le Strengbach pour 
observer la quantité d’eau présente dans le milieu souterrain et ses variations au cours du temps. L’idée est 
d’utiliser ces données pour calibrer un modèle hydrologique appliqué à l’échelle du bassin versant. A partir 
des quantités d’eau fournies en sortie de ce modèle, il est possible d’estimer les valeurs des signaux RMP et 
gravimétriques. Le processus de calibration vise à ajuster les paramètres du modèle hydrologique afin que 
les données géophysiques estimées reproduisent les données mesurées.  
Objectif du stage : Le but sera de définir une gamme de paramètres du modèle hydrologique permettant 
d’ajuster les mesures géophysiques (RMP et gravimétrie) ainsi que les données hydrologiques (débit et 
piézométrie). Pour cela, l’étudiant·e travaillera à l’aide d’un modèle hydrologique existant et déjà appliqué 
au Strengbach. Les routines permettant d’estimer les signaux géophysiques sont également déjà conçues. 
Enfin, les mesures géophysiques et hydrologiques sont disponibles. Il s’agira de concevoir un schéma pour 
explorer de manière astucieuse les paramètres du modèle hydrologique dans le but de réduire 
progressivement l’écart entre données estimées et données mesurées. Au cours de son stage, l’étudiant·e 
aura l’opportunité d’effectuer un séjour de quelques semaines au Laboratoire Jean Kuntzmann à Grenoble 
pour s’approprier les outils mathématiques adaptés au sujet.  S’iel le souhaite, l’étudiant·e participera au 
cours de son stage au relevé de données sur le terrain et à l’installation de nouvelles mesures. 
Prérequis : 

 Enthousiasme et motivation pour travailler sur ordinateur, la maîtrise d’un outil de programmation 
(Matlab, Python...) est requise. 

 Esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles, intérêt pour la recherche collaborative. 

 Des connaissances en géophysique et/ou en hydrologie seraient un plus. 
NB : Les frais de séjour à Grenoble (forfait nuitée et repas) seront pris en charge par l’équipe de recherche. 
 

 
Bassin versant du Strengbach, localisation des différentes stations de mesures  

 
1 Lesparre, et al., 2020. Journal of Hydrology, 124941 ; 2 Chaffaut, et al., 2022. Frontiers in Water, 3, 715298  
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