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Offre de stage 

Année universitaire 2016-2017 
 

1. Sujet 

Expertise cartographique d’une base de données hydrologique 

2. Type de stage 

Stage de licence ou première année d’école d’ingénieur 

3. Période 

Un à deux mois, courant 2016 

4. Organisme d’accueil et encadrant 

Organisme d’accueil : 
Irstea 
UR Hydrosystèmes et Bioprocédés 
1, rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10030 
92761 Antony Cedex 
Web : http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/antony  

Encadrants : 
Olivier Delaigue et Laure Lebecherel 
Tel : 01 40 96 60 55 
Email : olivier.delaigue@irstea.fr et  
laure.lebecherel@irstea.fr  
Web : http://webgr.irstea.fr    

5. Indemnité de stage 

Indemnité mensuelle de l’ordre de 500 € 

6. Profil du candidat 

 Goût pour l’informatique 

 Notions de base en hydrologie utiles (mais pas indispensables) 

 Outils de bureautique traditionnels (Word, Excel) 

 Aisance rédactionnelle 

 Pratique de la programmation appréciée mais pas indispensable 

7. Description du sujet 

 Contexte   
L'hydrologie étudie le cycle de l'eau et trouve de nombreux domaines d'application, par exemple 
dans le génie civil pour le dimensionnement d'ouvrages hydrauliques (pont pour franchir des rivières, 
barrages de stockage d'eau, digues, etc.). Pour construire ces ouvrages, on a besoin de déterminer 
une crue de projet, qui représente le débit maximum pouvant transiter dans la rivière sans remettre 
en cause la stabilité de l’ouvrage. Suivant les enjeux de sécurité, on considère des crues de projet 
ayant une chance sur 100, 1000 voire 10000 de se produire chaque année.  
Pour estimer ces crues de projet, on peut utiliser des modèles hydrologiques. Ceux-ci représentent la 
transformation de la pluie en débit à l'échelle du bassin versant, qui est la zone topographique 
concentrant les eaux jusqu'à un point de la rivière. Les contours des bassins versants peuvent être 
obtenus automatiquement sur la base de modèles numériques de terrain (MNT) qui décrivent la 
topographie avec une précision de l’ordre de quelques dizaines de mètres. On peut en effet, à partir 
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de ces MNT, calculer des directions théoriques d'écoulement suivant les lignes de plus grande pente, 
et ainsi construire un réseau de rivières théorique. Sur la base de ce réseau, on peut alors calculer les 
contours de bassins au niveau des stations de mesures de débit existant sur les cours d'eau français. 
Du fait de la précision du MNT et de diverses erreurs dans les bases de données, il faut cependant 
replacer les stations de mesure sur le réseau hydrographique théorique, pour pouvoir ensuite extraire 
les contours des bassins. 
L'équipe Hydrologie d'Irstea à Antony utilise une large base de données de stations de mesure de 
débit (voir http://webgr.irstea.fr/activites/base-de-donnees/) et travaille à son amélioration 
progressive en corrigeant progressivement les erreurs de positionnement des stations.   

 Objectifs du stage 
L'objectif du stage est d'expertiser la base de données de stations hydrologiques utilisée par l’équipe 
d’Antony, et d'effectuer un replacement des stations sur le réseau de drainage théorique utilisé par 
l'équipe. Concrètement, le travail consistera essentiellement à analyser des travaux d’expertise de 
repositionnement déjà réalisés au sein de l’équipe, en se concentrant sur les cas litigieux nécessitant 
des sources d’information cartographique complémentaires (par ex. via le Géoportail de l’IGN, 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil).  
Le travail sera organisé de la façon suivante : 

- Semaines 1 : Prise en main des outils et démarrage du repositionnement des stations 
- Semaines 2 à 4 : Repositionnement des stations 
- Semaine 5 : Analyse des résultats (impact sur le calcul des contours de bassins) et écriture 

d’un court rapport de synthèse 

 Exemple de situation à expertiser 
L’expertise consiste à vérifier le repositionnement géographique des stations effectué par IRSTEA. 
Pour cela nous disposons de la position initiale fournie par la Banque Hydro1 et celle repositionnée 
par nos soins sur le réseau hydrographique théorique. Par ailleurs nous connaissons les surfaces 
amont drainées en chaque maille du réseau (valeurs écrites dans les pixels) et que l’on peut comparer 
à la surface donnée par la Banque Hydro. Dans les cas litigieux, comme celui présenté ci-dessous —
 on ignore si la station se positionne avant ou après la confluence avec le bras de rivière secondaire — 
pour prendre une décision, on s’appuie sur une photo aérienne et au besoin, on peut également 
s’aider des cartes IGN. 

 

Figure 1 : Positions de la station hydrométrique K0436510 (en rouge : coordonnées originelles de la Banque 

Hydro ; en bleu : coordonnées repositionnées par IRSTEA à vérifier). À gauche réseau hydrographique théorique 

(du vert au rose : surfaces drainées en amont du pixel ; exprimées en km²). À droite prise du vue aérienne. 

                                                                 
1
 Service français d'hydrométéorologie qui stocke les mesures d'eau, calcule les débits et fournit les valeurs 

d'écoulement à partir de stations de mesure (http://www.hydro.eaufrance.fr/). 
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Figure 2 : Carte IGN de la situation géographique de la station K0436510. 

 


