
Proposition de stage – Quantification des incertitudes sur les flux 

particulaires dues aux courbes de tarage turbidité-MES 

Motivation 

Les matières en suspension (MES) sont les vecteurs de nutriments, contaminants et 

pathogènes transportés par les cours d’eau et exportés depuis les surfaces continentales vers 

les milieux récepteurs marins. Les MES ont également de forts impacts morphodynamiques et 

écologiques à travers notamment la sédimentation dans les réservoirs et dans les annexes 

fluviales, ainsi qu’en zone côtière, et le colmatage des substrats. La quantification précise des 

flux de MES et des incertitudes associées est donc cruciale pour une gestion environnementale 

efficiente (Navratil et al., 2011). Sur le bassin du Rhône, plusieurs observatoires comme 

l’Observatoire des sédiments du Rhône (OSR, Poulier et al., 2019), l’ORE Draix-Bléone, le site-

atelier Arc-Isère ou l’OHMCV ont mis en place un réseau de stations de mesure des flux de 

MES et de certains contaminants associés. Les données sont mises à disposition du public dans 

la base de données BDOH : https://bdoh.irstea.fr/. 

Sur la plupart des stations, la concentration en MES est calculée par conversion d’un 

enregistrement de turbidité (optique) à l’aide d’un barème, ou courbe de tarage turbidité-

MES établie à l’aide de prélèvements fréquents. L’incertitude de cette courbe de tarage 

pourrait être estimée et propagée aux calculs de chroniques de flux comme il est possible de 

le faire pour les courbes de tarage hydrométriques hauteur-débit par une méthode comme 

BaRatin, développée par Irstea (Le Coz et al., 2014). Cependant, un problème important dans 

le cas des relations turbidité-MES est que la relation est susceptible de changer à chaque 

événement de crue, voire chaque phase de montée ou descente, car la réponse 

turbidimétrique dépend de la taille des particules (Thollet et al., 2013) et de leurs autres 

propriétés. Il est donc nécessaire de développer une méthodologie pour détecter ces possibles 

changement de relation (ou détarages) et d’estimer l’incertitude pour les périodes avec peu 

d’échantillons voire aucun échantillon de MES. 

Objectifs du stage 

Ce stage vise à développer une méthodologie de quantification des incertitudes des 

relations turbidité-MES et de leur propagation aux séries temporelles de concentration et flux 

de MES, et de flux de contaminants particulaires. On s’appuiera pour cela sur la méthode de 

propagation des incertitudes proposée par Navratil et al. (2011) pour les relations turbidité-

MES à hystérésis et sur les méthodes développées par Irstea pour les courbes de tarage 

hydrométriques, notamment les méthodes de détection et d’estimation des détarages 

(Mansanarez et al., 2019) développées dans les thèses de V. Mansanarez (2016) et de M. 

Darienzo (2020). La méthodologie sera testée et appliquée aux stations du bassin du Rhône, 

en priorité celles du site-atelier Arc-Isère (projet ANR DEAR) et de l’OSR sur le Rhône et ses 

principaux affluents, du lac Léman à la mer Méditerranée. 

https://bdoh.irstea.fr/
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Conditions 

Type de stage :   plein temps, gratification d’environ 530€/mois 

    Durée 5 à 6 mois, à partir de février 2020 

Profil :    Master 2 ou TFE école d’ingénieur 

    Hydraulique fluviale, hydrométrie, analyse d’incertitude 

Logiciels scientifiques, bonne communication orale et écrite 
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