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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* :
Développement d’un modèle pluie-débit intégrant des traceurs conservatifs (isotopes stables et
Chlorures) pour la quantification des flux hydrologiques en climat soudano-sahelien
Descriptif *:
Dans les régions soudano-sahéliennes d’Afrique de l’Ouest, le climat est marqué par une forte variation
saisonnière et inter-annuelle des pluies et une évapotranspiration qui représente souvent plus de 80% des
précipitations annuelles. Les rivières coulent de manière intermittente, avec des périodes d’assèchement qui
durent plusieurs mois par an, et des crues annuelles d’intensités très variables. Le recours à la ressource en eau

souterraine est donc indispensable, mais cette ressource est fragile et difficile à quantifier. Les modèles pluiedébit sont un outil précieux pour évaluer et prévoir les impacts des variations environnementales et climatiques
sur la ressource en eau, mais simulent très mal les flux de recharge, qui représentent souvent moins de 5 % des
précipitations. L’évaluation des échanges surface-souterrain (recharge, débit de base, evapotranspiration), et des
volumes stockés à l’échelle d’un bassin versant est nécessaire pour comprendre la résilience des hydrosystèmes
de surface et souterrains face à la variabilité du climat. Par ailleurs, une meilleure compréhension du rôle de la
couverture végétale dans la variabilité des bilans hydrologiques implique de pouvoir séparer les flux de
transpiration et d’évaporation.
Récemment, l’intégration des traceurs isotopiques dans les modèles hydrologiques a montré son efficacité pour
une calibration plus réaliste des flux et des temps de résidence dans les différents compartiments du cycle de
l’eau à l’échelle d’un bassin versant, et pour une partition de l’évapotranspiration. Néanmoins, aucun des
travaux publiés ne s’est attaché à des bassins versant de taille régionale (>10000 km2) en contexte tropical
semi-aride, malgré l’importance des enjeux. Dans ces contextes climatiques, les travaux de l’équipe du
CEREGE ont montré que les bilans de Chlorures sont fortement excédentaires à l’échelle d’un bassin versant,
suggérant ainsi une déconnexion hydraulique d’une grande partie de la surface. Dans les zones déconnectées
l’intégralité des pluies est reprise par l’évapotranspiration, les sels sont stockés dans la zone non saturée, et la
signature isotopique de ces surfaces est perdue lorsqu’elle est mesurée à l’exutoire du bassin versant. Ces
spécificités impliquent une adaptation des modèles existants.
L’objectif de cette thèse est de proposer un outil de modélisation pluie-débit parcimonieux, intégrant des
traceurs conservatifs complémentaires (isotopes stables et chlorures) pour une simulation des flux de recharge
et d'évapotranspiration à l'échelle d'un bassin versant. Il s’appuie sur une base de données isotopiques
considérable, et un grand nombre d’échantillons disponibles au CEREGE sur les précipitations, les rivières, et
les eaux souterraines au Bénin et au Tchad. Ces données et ces échantillons ont été acquis depuis plusieurs
années grâce à différents projets : ANR HUMI-17, INSU-EC2CO (TranZCTropic), FFEM, CRP-IAEA, IRD
(LMI Viabelleaux), APIC. La thèse s’appuiera également sur les données hydro-climatiques de l’observatoire
AMMA-Catch au Bénin, et l’expertise des personnels impliqués. Le travail comportera un volet analytique et
un volet de modélisation. Le volet analytique consistera à 1) compléter la base de données isotopiques déjà
importante et 2) analyser la concentration en chlorures des échantillons déjà collectés et disponibles. Le volet
modélisation consistera à 1) évaluer et comparer les différents modèles existants ayant intégré les isotopes
stables, en collaboration avec les équipes qui les ont développés, 2) adapter une version simplifiée d’un modèle,
en y intégrant les concentrations en Chlorures, et 3) évaluer ce modèle sur différents sites, dans le cadre de
collaborations existantes et à développer ; et 4) le rendre utilisable et disponible à la communauté scientifique
en Afrique.
Plusieurs modèles hydro-isotopiques existants seront inclus dans ce travail, incluant à la fois des collaborations
nationales (GET, IGE, HSM), et internationales, notamment en s’appuyant sur le réseau qui s’est constitué dans
le cadre du projet de recherche coordonné (CRP) financé par l’IAEA (Isotope-enabled Models for Improved
Estimates of Water Balance in Catchments). Les travaux de cette thèse permettront de nourrir et renforcer le
partenariat initié avec l’Université Abomey Calavi / Institut National de l'Eau au Bénin, à travers le LMI
REZOC. Ils complèteront également le travail en cours en partenariat avec l’Université de N’Djaména, et
financé par l’IAEA et le LMI VIABELLEAUX (Tchad).
Détail du Programme finançant la recherche* :
Ce travail bénéficiera du soutien d’un nouveau CRP-IAEA (isotopic assessments of hydrological changes in
wetlands and dependent groundwater systems due to land use and climate changes ; PI Abdallah Mahamat
Nour), ainsi que du LMI Viabelleaux (Tchad) pour l’acquisition de nouvelles données.
En outre, des financements complémentaires seront recherchés et notamment une demande de financement
auprès de l’INSU (EC2CO-HYBIGE 2023).
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