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Proposition de thèse (3 ans, début automne 2017) 

Titre de la thèse : Estimation bayésienne en temps réel de modèles hauteur-débit 

dynamiques.  

Laboratoire d’accueil : Equipe hydrologie des bassins versants et équipe hydraulique des 

rivières, IRSTEA, Lyon-Villeurbanne, France. 

Encadrants : J. Le Coz, B. Renard, M. Lang. 

Ecole doctorale : Terre-Univers-Environnement, Université Grenoble-Alpes. 

Profil du doctorant recherché : 

 Titulaire d’un Master 2 recherche ou équivalent. 

 Compétences approfondies en statistiques. 

 Bases solides en mathématiques et en physique. Des connaissances en hydraulique ou 

en mécanique des fluides seraient appréciées. 

 Aptitudes pour la recherche scientifique : rigueur de raisonnement, rédaction 

scientifique, anglais lu écrit et parlé, informatique scientifique, goût pour les questions 

ouvertes, créativité. 

 Aptitude et goût pour la programmation. Une expérience en Fortran et/ou R serait 

appréciée.  

 Goût pour le travail en équipe et les applications de terrain en hydrologie 

Pour candidater : envoyer CV + lettre de motivation à jerome.lecoz@irstea.fr, 

michel.lang@irstea.fr and benjamin.renard@irstea.fr  

Résumé : Les séries temporelles de débit des rivières sont établies en utilisant une courbe de 

tarage, c’est-à-dire un modèle fournissant le débit en sortie à partir de la hauteur d’eau en 

entrée, plus d’autres paramètres éventuels qui peuvent être mesurés en continu. 

Malheureusement, de nombreuses relations hauteur-débit sont instables : elles peuvent 

changer soudainement ou graduellement à cause de nombreux facteurs (par exemple, 

changement de la géométrie du cours d’eau suite à une forte crue, ou croissance de la 

végétation aquatique, ou développement de la glace). On parle alors de « détarage », et des 

modèles hauteur-débit dynamiques doivent alors être utilisés. L’objectif de ce travail de thèse 

est de développer une méthode bayésienne pour estimer de tels modèles en temps réel. Les 

détarages induits par des processus morphodynamiques  ou des cycles de croissance/déclin 

de la végétation aquatique seront étudiés en priorité car ils sont les plus problématiques en 

France. En particulier, la thèse aura pour objectifs : 

- La définition et la validation d’outils pour détecter les détarages éventuels, et pour estimer 

leur probabilité d’occurrence ainsi que leur magnitude ; 

- L’implémentation et la validation d’une méthode bayésienne d’estimation en temps réel de 

modèles hauteur-débit dynamiques, en utilisant un jeu de stations hydrométriques bien 

documentées.  
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Contexte et enjeux 

Le débit des rivières est l’une des variables les plus importantes en hydrologie, et mesure le 

volume d’eau transitant par une section de rivière par unité de temps (en m3.s-1). Les séries 

temporelles de débit des cours d’eau sont ainsi les données de base de la plupart des études 

hydrologiques. Elles conduisent à la prise de décisions pour la gestion des ressources en eau 

et des milieux aquatiques et pour la prévention des risques d’inondation, d’érosion et de 

pollution fluviale.  

Néanmoins, les séries temporelles de débit ne sont pas des observations directes : il est en 

effet impossible de mesurer le débit d’une rivière naturelle en continu. A l’inverse, la hauteur 

d’eau peut être enregistrée en continu. En conséquence, les séries hydrologiques sont 

établies à partir de « courbes de tarage », qui sont des modèles fournissant le débit et 

prenant en entrée la hauteur d’eau seule (cas des courbes de tarage simples), ou la hauteur 

d’eau et d’autres paramètres également mesurés en continu (cas des courbes de tarage 

complexes). La relation hydraulique entre débit et hauteur d’eau (et éventuels autres 

paramètres d’entrée) est déterminée par des contrôles hydrauliques, c’est-à-dire les 

caractéristiques physiques (géométrie, rugosité, pente, pertes de charge, etc.) du tronçon de 

cours d’eau. Différents contrôles élémentaires qui se succèdent ou s’ajoutent les uns aux 

autres peuvent être identifiés par une analyse hydraulique du site, avec ou sans modélisation 

numérique. 

Un des problèmes majeurs vient du fait que de nombreuses stations hydrométriques ont des 

contrôles hydrauliques instables, entraînant des « détarages », c’est-à-dire des modifications 

soudaines ou progressives de la relation hydraulique entre débit et hauteur d’eau (et 

éventuels autres paramètres d’entrée). Les détarages imposent des mises à jour ponctuelles 

ou continuelles des courbes de tarage. Ils proviennent de causes multiples, en particulier : 

 l’évolution des fonds à cause du transport solide (cf. Figure 1) ; 

 les cycles de croissance et déclin de la végétation aquatique (cf. Figure 2) ; 

 les barrages de baigneurs, de castors, ou autres interventions dans le lit ; 

 l’évolution des nappes de glace qui couvrent les cours d’eau en climat froid. 
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Fig.1 – Exemple de détarages liés à l’évolution du lit lors de crues morphogènes : l’Ardèche à Meyras-Barutel 

(SPC Grand-Delta) ; pour cinq périodes successives entre 2001 et 2014, jaugeages et courbes de tarage calculées 

par la méthode BaRatin-SPD (hauteur-période-débit) développée dans la thèse de V. Mansanarez (2016). Les 

détarages ne sont pas détectés automatiquement et leurs dates sont supposées connues par ailleurs. 

 

Fig.2 – Exemple de détarage cyclique de la relation hauteur-débit à cause de la végétation aquatique saisonnière. 

Station hydrométrique de l’Ill à Colmar-Ladhof (DREAL Alsace) : écart des jaugeages réalisés entre l’été 2005 et 

l’automne 2012, par rapport à la courbe de tarage de référence, en fonction du temps et de la date calendaire 

(couleurs). Photo du type de végétation aquatique en question sur un site similaire (La Moder à Drusenheim). 
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La mise à jour rétrospective des courbes de tarage est déjà passablement difficile, et 

nécessite des données de calage (jaugeages, i.e. observations ponctuelles et simultanées du 

débit, de la hauteur d’eau et des éventuelles autres données d’entrée du modèle). Elle l’est 

plus encore lorsque des enjeux opérationnels rendent nécessaire de fournir la donnée en 

temps réel, typiquement pour : 

 la conduite d’aménagements hydro-électriques (optimisation, sûreté, débits 

environnementaux) ; 

 la prévision des crues et des inondations (assimilation des données de débit par les 

modèles de prévision) ; 

 le respect des débits minimums biologiques et des rejets (police de l’Eau) ; 

 des décisions administratives liées aux étiages : restrictions ou interdiction de 

prélèvements (irrigation…), arrêt de réacteurs nucléaires, etc. 

En France, on peut citer de nombreux exemples récents de situations de crise où les courbes 

de tarage nécessitent une ré-estimation en temps réel : 

 crues de juin 2016 sur les bassins du Cher et de la Seine, durant lesquelles la DREAL 

Centre-Val-de-Loire comme la DRIEE Ile-de-France ont dû extrapoler et recaler leurs 

courbes de tarage en urgence (le jour-même) pour les besoins des modèles de 

prévision, certains détarages importants étant dus à la différence de végétation en lit 

majeur entre été et hiver ; 

 détarages récurrents liés au développement saisonnier de la végétation sur des 

stations de référence pour les étiages et la gestion de la ressource en eau ; plusieurs 

cas ont été répertoriés avec l’aide des DREAL Alsace et Centre-Val-de-Loire, 

notamment dans la nappe de la Beauce où les autorisations de prélèvement 

dépendent des relevés de débit au jour le jour ;  

 décision réglementaire d’arrêt d’exploitation de réacteurs nucléaires en fonction du 

débit du cours d’eau servant au refroidissement : un cas connu est celui de la centrale 

nucléaire de Civaux où le tarage de la station hydrométrique de la Vienne à Cubord 

est perturbé fréquemment par la végétation aquatique ; au vu des forts enjeux, cette 

station fait l’objet d’un programme de jaugeage intensif par plusieurs organismes 

(EDF-DTG, DREAL) en partenariat. 

Plus généralement, de nombreuses stations font l’objet de fréquents jaugeages en période de 

récession d’étiage, faute de pouvoir détecter et prédire les détarages liés à la végétation, aux 

évolutions du lit suite à la dernière crue morphogène ou à des perturbations comme la 

construction et destruction de barrages de baigneurs, notamment dans le sud de la France 

(typiquement, cf. cas du SPC Grand-Delta, et de la DREAL Corse).  
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Une solution efficace et transparente pour permettre la prise de décision est d’intégrer en 

temps réel tout signal potentiel de détarage et de fournir les incertitudes associées sur 

l’estimation du débit. Elle peut déboucher sur une marge de sécurité plus importante à 

retenir ou conclure à l’urgence à réaliser des jaugeages de contrôle pour confirmer/infirmer le 

détarage suspecté. Les prévisionnistes et les décideurs en particulier ont besoin d’avoir la 

donnée temps-réel, même plus incertaine, sans lacune ni délai, mais ils doivent alors disposer 

de l’information sur l’incertitude pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de 

cause. 

Les principaux verrous restant à lever sont de développer : 1) une méthode de détection des 

détarages utilisant uniquement des informations disponibles en temps réel; 2) des modèles 

hauteur-temps-débit adaptés aux différents cas de détarages progressifs (en particulier pour 

la dynamique de la végétation aquatique). 

Etat de l’art et caractère innovant  

En France, comme dans les autres pays, pour gérer les détarages, les services hydrométriques 

ont traditionnellement recours soit à une succession de courbes de tarage par période de 

validité, soit à une correction journalière. En guise d’illustration de ce dernier cas, la méthode 

CORTH implémentée dans le logiciel opérationnel BAREME utilisé par les services de l’Etat 

consiste à établir et appliquer une « courbe de correction » des hauteurs d’eau utilisées 

comme donnée d’entrée, afin de ne pas modifier directement et continuellement la courbe 

de tarage. Les deux méthodes sont laborieuses et présentent d’importants problèmes, en 

particulier le transfert d’information entre périodes n’est pas automatique, et le décalage du 

limnigramme par CORTH revient à décaler l’ensemble de la courbe, sans considération des 

différents contrôles hydrauliques en jeu. De plus, le calage des courbes et la critique des 

résultats restent très manuels, peu ou pas automatisés, sans quantification des incertitudes, 

et inadaptés à la gestion en temps-réel. Le traçage des corrections réalisées et leur critique 

éventuelle a posteriori ne sont pas des plus aisés. Ces méthodes traditionnelles sont, de l’avis 

des opérationnels eux-mêmes, insatisfaisantes mais restent le mieux que l’on puisse faire 

avec les outils actuellement disponibles. 

La gestion des courbes de tarage en temps réel a été la motivation de départ du 

développement de la méthode GesDyn (Morlot et al., 2014) par EDF et le LTHE à travers la 

thèse de Thomas Morlot. La méthode GesDyn permet d’identifier les détarages à partir de 

l’analyse statistique des populations de jaugeages (segmentation) par rapport à une courbe 

de référence, puis d’analyser la variabilité temporelle résiduelle au sein de chaque période en 

construisant une nouvelle courbe pour chaque nouveau jaugeage, afin d’évaluer l’incertitude 

associée et son évolution temporelle. Le vieillissement de l’information fournie par un 

jaugeage au fil du temps est pris en compte à travers une analyse variographique originale 

(Jalbert et al., 2011). Le transfert opérationnel de la méthode GesDyn vers les équipes d’EDF-

DTG est en cours, mais l’application temps réel n’a pas pu être réalisée et n’est pas vraiment 

possible avant de disposer d’un jeu suffisant de nouveaux jaugeages après un détarage. 
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La plupart des méthodes d'analyse de l'incertitude des courbes de tarage que l’on trouve dans 

la littérature internationale (voir Le Coz et al., 2014 pour une revue exhaustive de l’état de 

l’art) supposent que les changements dans le régime hydraulique de référence sont 

négligeables ou exceptionnels au sein de chaque période de validité de la courbe de tarage. A 

partir de 2011, les détarages hauteur-débit dans les cours d’eau à lit instable ont été traités 

par différentes méthodes allant de l'analyse variographique (Jalbert et al., 2011) à l'analyse 

bayésienne (Reitan et Petersen-Overleir, 2011), la régression floue pondérée à l'intérieur 

d'une fenêtre temporelle mobile (Westerberg et al., 2011) et la méthode GLUE (Guerrero et 

al., 2012; Di Baldassarre et Claps, 2011). Comme pour la méthode GesDyn (Morlot et al., 

2014), ces différentes méthodes ne permettent pas une application en temps réel, faute de 

détection automatique des détarages avant l’arrivée de nouveaux jaugeages et faute d’un 

modèle physique suffisamment prédictif.  

Pour apporter des solutions opérationnelles aux problèmes délicats que posent la 

construction, le calage, la critique et l’estimation des incertitudes des courbes de tarage 

simples et complexes, la méthode bayésienne BaRatin (Bayesian Rating curve, Le Coz et al., 

2014 ; Horner et al., soumis) a été développée par Irstea depuis 2010. Les outils ont été 

adoptés par les services hydrologiques français du Ministère en charge de l’Environnement 

(sous le pilotage national du SCHAPI) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour la 

gestion opérationnelle de leurs courbes de tarage. Ils ont également été testés par d'autres 

organismes dans le monde entier, par exemple l'USGS aux Etats-Unis (Mason et al., 2016), et 

utilisés par d'autres groupes de recherche (Lundquist et al., 2016; Osorio et Reis, 2016; Storz, 

2016 ; Zeroual et al. 2016). 

BaRatin permet la construction des courbes de tarage hauteur-débit avec estimation de 

l'incertitude, en combinant la connaissance a priori sur les contrôles hydrauliques et le 

contenu d'information des jaugeages incertains (Le Coz et al., 2014). L'équation de la courbe 

de tarage est dérivée de la combinaison de fonctions puissance pour chacun des contrôles 

supposés sur le site. L'utilisateur définit également les distributions de probabilité a priori des 

paramètres physiques de cette équation hauteur-débit, « a priori » signifiant sans regarder les 

jaugeages utilisés dans l’estimation bayésienne. Une telle estimation bayésienne est basée 

sur l’échantillonnage par méthode Monte Carlo par Chaîne de Markov (MCMC) de la 

distribution a posteriori des paramètres de la courbe de tarage, inférée à partir du théorème 

de Bayes. Les conflits physiques entre les résultats et les aprioris supposés doivent être 

vérifiés et peuvent conduire à remettre en question le modèle de courbe de tarage ainsi que 

l’estimation des incertitudes des jaugeages. 

BaRatin et son environnement graphique BaRatinAGE sont diffusés en français et en anglais 

avec une licence individuelle gratuite. Néanmoins, la version opérationnelle de BaRatin ne 

traite pas encore les courbes de tarage variables dans le temps, mais des versions de 

recherche ont été développées par Mansanarez (2016) pour les courbes de tarage 

complexes : modèles hauteur-dénivelée-débit pour les stations à double échelle soumises à 
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influence aval variable (Le Coz et al 2016; Mansanarez et al., sous presse), modèles hauteur-

gradient-débit pour traiter l’hystérésis due aux écoulements transitoires et modèles hauteur-

période-débit pour traiter les détarages successifs dus à l’évolution du lit. Cette dernière 

application n’inclut pas la détection des dates de détarage (qui sont fournies en entrée), ni la 

gestion des détarages progressifs (nécessitant des modèles hauteur-temps-débit adaptés, 

notamment pour la dynamique de la végétation, non abordée par Mansanarez), ni 

l’application en temps réel.  

Par rapport à d’autres méthodes fondées sur l’analyse statistique des populations de 

jaugeages, l’avantage de l’approche BaRatin pour l’application temps réel est de se baser sur 

des a prioris physiques permettant, dès la détection d’un détarage, d’estimer une nouvelle 

courbe de tarage extrapolée à partir des résultats antérieurs et des connaissances a priori sur 

les processus de détarage. Cette nouvelle courbe de tarage « provisoire » sera évidemment 

plus incertaine que les précédentes, avant que de nouveaux jaugeages ne permettent de 

mieux la recaler et de réduire ses incertitudes. Mais la fourniture des données de débit et des 

incertitudes associées ne sera pas interrompue. 

Descriptif des travaux  

L’objectif de la thèse est de développer une méthode bayésienne d’estimation en temps réel 

de modèles hauteur-débit dynamiques, avec détection automatique des détarages, 

modélisation adaptée des variations induites sur l’équation de la courbe et ses paramètres, et 

quantification des incertitudes associées. 

Les détarages liés aux effets morphodynamiques et aux cycles végétatifs seront traités en 

priorité, car ils sont les plus problématiques en France. Ceci requiert de : 

 définir et valider des outils pour détecter des détarages et estimer leur probabilité et 

amplitude, à partir des connaissances a priori sur les processus et des informations 

disponibles en temps réel (en particulier le limnigramme, qui peut indiquer 

l’occurrence d’une crue ou permettre d’estimer du transport solide, ainsi que d’autres 

co-variables indicatrices du développement végétatif, etc.).  

 implémenter, tester et valider une méthode bayésienne d’estimation en temps réel de 

modèles hauteur-débit dynamiques, à l’aide de stations réelles bien documentées 

(contrôles, processus de détarage, jaugeages). 

Les principales étapes méthodologiques sont les suivantes :  

 Bibliographie et prise en main de la méthode BaRatin : version opérationnelle et 

développements recherche issus de la thèse de Mansanarez (2016) et de l’équipe de 

développement de BaRatin (9 personnes dont 4 permanents Irstea et 1 permanent 

Cerema). 
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 Analyse des données existantes (végétation, détarages) : analyse de la base BAREME 

et des jeux de données des stations étudiées en France et à l’étranger ; un jeu de 

données sur des sites suffisamment variés et bien documentés a déjà été réuni, ce qui 

n’empêchera pas d’envisager d’autres cas selon leur intérêt. 

 Etablissement d'un modèle de détarages morphodynamiques : la détection des 

détarages sera principalement fondée sur l’analyse des processus physiques et des 

données disponibles sauf les jaugeages, donc en premier lieu la série temporelle de 

hauteur d’eau, toujours disponible ; on l’exploitera notamment pour détecter des 

anomalies (sauts, dérives), des changements dans la forme et le niveau asymptotique 

de la récession d’étiage, l’occurrence de crues potentiellement morphogènes, le 

cumul de charge de fond transitée. Des premiers essais sur quelques cas s’avèrent très 

encourageants (cf. Figure 3). En complément, l’analyse des écarts des jaugeages 

disponibles à la courbe pourra aussi servir à détecter des détarages manqués par les 

techniques précédentes et surtout à calibrer les outils de détection de détarage à 

partir du limnigramme ou d’autres co-variables. 

 Etablissement d'un modèle a priori de cycles végétatifs (croissance/stabilité/déclin) : 

cette modélisation s’appuiera sur la bibliographie, l’analyse des types de plantes 

aquatiques déjà engagée par les experts de la DREAL Centre-Val-de-Loire, et la 

recherche d’autres experts en biologie végétale, ainsi que l’analyse des courbes de 

correction temporelle CORTH des stations hydrométriques étudiées. Le couchage ou 

arrachement de la végétation par des crues pourra être inclus dans le modèle. 

 Implémentation informatique des modèles développés précédemment ainsi que des 

outils d’estimation associés (inférence bayésienne, outils MCMC). 

 Tests de validation sur données réelles, sur des stations à problèmes : 

o détarages morphodynamiques : Ardèche, Loire à Montjean, Durance, Wairau (NZ), 

Shotover (NZ), Pohangina (NZ), Colorado (US), etc. 

o dynamique de la végétation : Ill à Colmar, Vienne à Cubord, Waikoropupu (NZ), 

Potomac (US), etc. 

 Valorisation et publication scientifique 
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Fig. 3. Premiers essais de détection des détarages de l’Ardèche à Meyras-Barutel à partir d’une estimation du 

taux de charriage cumulé au cours du temps. L’indicateur ne prend que le limnigramme en entrée mais est très 

sensible à au moins un paramètre de calage (la contrainte critique de mise en mouvement liée au diamètre des 

sédiments), qui peut être ajusté sur les événements et jaugeages du passé. 
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