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Introduction 

 

Le stage se déroule entre le 4 avril et le 28 septembre 2016 à l'Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) de Nouméa en Nouvelle-Calédonie dans les unités du Mediterranean 

Institute of Oceanography (MIO) et de l'Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et 

de Cosmochimie (IMPMC). Les thématiques sont celles de l'environnement, l'océanographie 

et l'hydrologie. Ce stage de recherche permet la validation d'un diplôme d'ingénieur de 

l'ENSEEIHT ainsi qu'un Master de recherche Dynamique des Fluides, Energies et Transferts 

(DET). Le stage se déroule en 2 parties. Les 2 premiers mois (4 Avril - 4 Juin) sont sous la 

responsabilité de Cécile Dupouy travaillant pour le MIO sur le sujet de l'étude des eaux du 

large jusqu'à la côte. Les 4 autres mois (4 Juin - 28 Septembre) sont sous la responsabilité de 

Farid Juillot travaillant pour l'IMPMC sur le sujet de l'étude des eaux depuis les bassins 

versants jusqu'aux embouchures et côtes. Le but du stage au départ était l'étude des transferts 

de matières des bassins versants vers le large. Nous verrons qu'en raison de problème sur 

place, le sujet a dû être adapté pendant le stage. 

 

1. Structure d'accueil : l'IRD de Nouvelle-Calédonie 
 

L'IRD est un organisme français de recherche qui fut fondé il y a plus de 65 ans. Cet institut a 

pour but de contribuer au développement social, environnemental, économique et culturel des 

pays du Sud. En Nouvelle-Calédonie le centre IRD de Nouméa est la principale implantation 

dans le Pacifique Sud. Pour répondre aux besoins de ses partenaires publics présents dans la 

région du Pacifique Sud les activités de recherche ciblent particulièrement les thématiques 

suivantes : 

 Ecosystème et ressources naturelles, biodiversité marine et terrestre 

 Changement climatique et aléas naturels 

 Enjeux sociétaux 

 Santé 

2. Le Mediterranean Institute of Oceanography - MIO 
 

Le MIO est une unité mixte de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), de l'Université d'Aix 

Marseille et de l'Université de Toulon. Ses objectifs sont de mieux comprendre le système 

océanique et son évolution en réponse au changement global. Il constitue un pôle de 

compétences en biologie, écologie, biodiversité, microbiologie, halieutique, physique chimie 

et optique marine, biogéochimie et sédimentologie marine. Ses cadres d'exercice sont l'océan 

mondial et ses interfaces avec le continent, l'atmosphère et le sédiment. Ces recherches 

nécessitent des campagnes océanographiques, des stations d'observation, l'utilisation 

d'instrument immergés équipés de capteur, de radars installés sur la côte et d'analyse d'images 

satellitaires ainsi que des moyens analytiques et expérimentaux de laboratoire. Ces recherches 

font également appel à l'analyse numérique et à la modélisation. En Nouvelle-Calédonie, les 
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recherches sont poussées entre autre vers la circulation des masses d'eau à différentes échelles 

à l'aide de modélisation et de télédétection "couleur de l'eau". Il s'agit notamment d'étudier les 

perturbations climatiques et anthropiques sur le fonctionnement de l'écosystème. 

 

Mon encadrante rattachée au MIO est Cécile Dupouy, Chercheur à l’IRD en 

Océanographie/Biogéochimie. Elle utilise en particulier les images satellites en vue du : 

 Développement de nouveaux algorithmes pour identifier la composition du 

phytoplancton par télédétection 

 Evaluation de l'impact de la Matière Organique Dissoute (MOD) sur ces détections 

lors des événements de pluies tropicales et en milieu fortement anthropisé 

 

3. L’Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 

Cosmochimie - IMPMC 
 

L'IMPMC est un institut pluridisciplinaire de physique, sciences de la Terre et de 

biophysique-bioinformatique. C’est une unité mixte de recherche du Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), de l'Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) et du Muséum National d'Histoire Naturelle 

(MNHN). 

 

Mon encadrant rattaché à l'IMPMC est Farid Juillot, Chercheur à l’IRD en 

Géochimie/Minéralogie. Il fait partie de l'équipe Minéralogie Environnementale (MINENV) 

de L'IMPMC qui centre ses activités sur la modélisation des réactions qui couplent les 

paragenèses minérales aux cycles (bio)-géochimiques des éléments traces métalliques (ETM) 

à la surface de la Terre. Ces réactions sont étudiées depuis l'échelle moléculaire, aux 

interfaces solide-solution-organisme, jusqu'à celle des grands ensembles structuraux des 

surface et interfaces continentales afin de révéler les mécanismes qui régulent les transferts de 

matière dans les environnements continentaux (terrestres et côtiers). Les activités engagées en 

régions tempérée et tropicale sont focalisées sur (1) les systèmes faiblement anthropisés 

représentatifs des principaux processus et cycles naturels reconnus à l’échelle de la planète et 

(2) les systèmes fortement impactés par l’homme (e.g. activités minières et industrielles) 

susceptibles de générer des pollutions importantes en métaux (e.g. Pb, Zn, As, Cr, Ni…). 

 

En Nouvelle-Calédonie, l’équipe MINENV de l’IMPMC développe ses activités sur l’étude 

des processus d’altération et d’érosion qui contrôlent les cycles du carbone et de certains 

ETM (Cr, Mn, Fe, Co et Ni) dans deux environnements majeurs pour l’économie du territoire  

 Les massifs miniers (5ème producteur mondial de nickel) 

 La zone côtière à mangrove (production locale de crevettes et crabes). 
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Première partie du stage : Depuis les eaux du large vers la côte 

(avril-mai 2016) 
 

I. Présentation des campagnes 

I.1 Les eaux du large : la campagne OUTPACE 
 

Entre le 18 février et le 3 avril 2015 a eu lieu la campagne de mesure OUTPACE (ANR-

OUTPACE, PI : T. Moutin et S. Bonnet, PI Optique : C. Dupouy, R. Frouin) pour la 

détermination de la signature optique des eaux du Pacifique entre 18 et 22°S et depuis 

160°E à 160°W (Fig.1).  

 

Les objectifs de ces mesures étaient : 

 Le développement d'algorithmes bio-optiques principalement pour la détermination 

des types de phytoplancton 

 L'étude de la contribution des virus, bactéries et phytoplancton dans les mesures 

d'absorption et de coefficient de rétrodiffusion 

 La calibration/évaluation des capteurs satellitaires couleur de l'eau MODIS/VIIRS 

pour des eaux du large par des mesures TRIOS (sujet de mon stage). 

 

Les stations 1 à 15 sont des stations SD (Short Duration) où les mesures ont été faites sur 

quelques heures. Les stations A-B-C sont des stations LD (Long Duration) sur lesquelles 

des mesures ont été faites sur plusieurs jours à plusieurs moments (au moins 5 jours sur 

chacune). 

 

 
Figure 1 Trajet de la campagne OUTPACE et concentration en chlorophylle-a 

 

I. 2. Les eaux du lagon : les campagnes CALIOPE 
 

Les campagnes CALIOPE 1,2 et 3 sont financées par les projets INSU EC2CO TREMOLO et 

FOND PACIFIQUE PACEME  (PI : C. Dupouy). L’objectif est de déterminer par satellite et 

par des mesures in situ l’influence des bassins versants sur la bio-géochimie et la couleur de 

l’eau des lagons en analysant les populations phytoplanctoniques, la matière organique 
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colorée dissoute et la turbidité. Sur la Cote Est, 3 campagnes CALIOPE sur le navire 

océanographique de l’IRD Alis ont parcouru la Côte Est (de la Cote Oubliée au sud aux sites 

inscrits au Patrimoine Mondial Unesco au nord) et ont permis de décrire les variations de 

couleur de l’eau entre les baies profondes fortement impactées par les apports miniers et 

l’extérieur du récif. Ces suivis de 54 stations regroupées par transects (Fig.2) côte-large sont 

réalisés par différentes conditions de pluie et de vent. 

 

 
Figure 2 Trajet effectué par l'Alis (mars 2016) 

 

II. Matériel, méthodes de mesure et données recueillies. 

II.1.Les radiomètres TRIOS 
 

Les données in situ ont été recueillies au moyen de 2 radiomètres hyper-spectraux TRIOS 

mesurant: 

 L'irradiance solaire depuis le ciel Ed(λ) (en mW.m-2.nm-1) mesuré verticalement (avec 

le radiomètre air). 

 La luminance marine à la sortie de l'océan L(λ,0-) (en mW.m-2.nm-1.sr-1) mesurée juste 

en dessous de la surface (avec le radiomètre mer). 

 

Les deux instruments produisent des mesures 

entre 320nm et 950nm avec un pas d'environ 

3.3nm. Leur résolution spectrale est 

d'environ 10nm et le cône d'observation a un 

angle de 7°.  

Pour réduire l'effet de l'ombre du bateau et de 

la réflexion, le capteur mer (SAM-ARC-Vis) 

était monté sur une plate-forme en PVC 

(Fig.3) et positionné loin du bateau à 1cm 

sous la surface. 

 
Figure 3 Radiomètre TRIOS-RAMSES dans 
l'eau monté sur un support flottant en PVC. 
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Le radiomètre air servant de référence (SAM-ACC-Vis) pointait vers le ciel le plus proche de 

la verticale possible sur le pont du bateau en dehors de toute ombre possible. Les TRIOS ont 

été calibrés par le constructeur après la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les mesures in situ remplissent les conditions de mesure suivantes : 

 Maximum mesuré d'éclairement descendant 

 Ciel clair et dégagé lors de l'expérience 

 Vent faible (<10m/s) 

 

Pour l'exploitation des mesures (Fig.4), on ne peut utiliser L(λ,-2) (qui est la luminance 

mesuré à 2m de profondeur) directement. Les valeurs de luminance sont en effet perturbées 

entre autre par les réflexions de la lumière sur l'eau. Il est donc nécessaire de faire certaines 

corrections pour calculer un nouveau facteur Lw(λ) qui prend en compte les variations de 

réflexion autour de l'instrument submergé, ainsi que l'angle que fait le radiomètre avec la 

verticale. La relation entre Lw(λ) et L(λ,-2) est donnée par :  

𝐿𝑤(λ) = F ∗
t

n2
∗ L(λ, −2) = 0.546 ∗ L(λ, −2) 

 

Avec F un facteur lié à l'angle de l'instrument par rapport à la verticale, n l'indice de réfraction 

eau-air et t l'indice de transmission à l'interface eau-air. 

 

Les réflectances de télédétection (Remote Sensing Reflectance RRS) sont les rapports entre 

les luminances Lw(λ) et les irradiances solaires Ed(λ,0+) : 

 

𝑅𝑅𝑆(λ) =
𝐿𝑤(λ)

𝐸𝑑(λ, 0+)
= 0.546 ∗

𝐿(λ, −2)

𝐸𝑑(λ, 0+)
 

 

La réflectance permet de caractériser le paramètre "couleur de l'eau" qui est défini comme les 

variations spectrales de la réflectance. 
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II.2. La chlorophylle et les Trichodesmium 
 

La chlorophylle est le principal pigment assimilateur des végétaux photosynthétiques. On 

s'intéresse particulièrement à la chlorophylle-a présente chez tous les végétaux. Sa 

concentration dans l'eau (Tchla) est proportionnelle à la quantité de plancton végétal 

(phytoplancton). Tchla (mg.m-3) est mesurée par spectrofluorimétrie sur des échantillons 

d’algues recueillis sur filtre. 

 

 

Les Trichodesmium (Fig.5) sont des 

cyanobactéries marines ayant la capacité 

unique d'utiliser l'azote de l'atmosphère sous 

forme de di-azote(N2). Elles sont les seules 

cyanobactéries marines à proliférer dans les 

zones oligotrophes (pauvres en sels nutritifs) 

de l’océan. Une fraction importante de la 

chlorophylle observée est un indicateur de 

leur présence. 

 
Figure 5 Trichodesmium observés  
depuis la surface 

 

II.3. L'algorithme OC4 
 

L'un des objectifs de cette étude est de tester la validité de l'algorithme OC4 développé par la 

NASA et qui permet de calculer la concentration en chlorophylle-a (Tchla) en fonction des 

valeurs de réflectances de télédétection (RRS) à différentes longueurs d’onde selon la formule 

suivante: 

 

𝐿𝑜𝑔(𝑇𝑐ℎ𝑙𝑎) = 𝑎0 + 𝑎1𝑋 + 𝑎2𝑋2 +  𝑎3𝑋3 + 𝑎4𝑋4 

 

Avec   𝑋 = 𝐿𝑜𝑔(
max (𝑅𝑟𝑠(443),𝑅𝑟𝑠(460),𝑅𝑟𝑠(520)) 

𝑅𝑟𝑠(555)
) 

 

et   [𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4] = [0.531, −3.559, 4.488, −2.169, −0.230] 
 

 

OC4 utilise des valeurs RRS issues de modèles ou mesurées directement. Les valeurs de 

Tchla calculées à partir de valeurs RRS issues de modèles sont comparées à celles déduites 

des valeurs RRS mesurées in situ pour vérifier la validité du modèle. 

 

II.4 D'où l'intérêt de l'étude 
 

Le but de l'étude est l'interprétation des données satellites de couleur de l'eau à l'aide de 

données mesurées in situ. Le paramètre "couleur de l'eau" permet de déduire le contenu de 

l’océan à partir de l'analyse de la lumière rétrodiffusée par ce dernier. L'algorithme OC4 

permet de calculer la concentration en chlorophylle-a (Tchla), qui est un indicateur de la 
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biomasse des phytoplanctons, à partir des valeurs de Lw et Ed. On cherche donc à remonter 

directement à la biomasse de phytoplancton depuis le paramètre "couleur de l'eau" mesuré par 

satellite. Le phytoplancton est un acteur essentiel dans le cycle du carbone et explique environ 

la moitié de la photosynthèse de la planète (l'autre moitié vient des végétaux terrestres). Il est 

notamment responsable du piégeage du gaz carbonique dans l'océan et joue, à ce titre, un rôle 

important dans l’atténuation du réchauffement climatique lié à l’augmentation de la 

concentration en gaz carbonique dans l’atmosphère. 

 

III. Traitement des données. 
 

III.1 Retraitement des données brutes avec les bons facteurs de calibration 
 

La transformation des données brutes en données calibrées a était réalisée à l’aide du logiciel 

MSDA_XE. Cette étape utilise les facteurs de calibration envoyés par le constructeur qui nous 

permettent de créer un filtre. Les données brutes sont envoyées dans ce filtre et ressortent 

calibrées. 

 

Un échange avec les constructeurs de TRIOS a été nécessaire pour comprendre le 

fonctionnement de MSDA_XE et un protocole d'utilisation a été rédigé après le traitement. 

 

III.2. Calcul des réflectances avec Matlab 
 

Pour calculer les réflectances, on utilise un code Matlab dont le but est de transformer les 

fichiers contenant les valeurs Ed et Lw en fichiers contenant des réflectances. Le programme 

a été rédigé de manière à traiter les fichiers d'une station (sur un intervalle de temps de 20min 

environ). 

 

Avant le tri, les données sont classées par jour et on supprime les données aberrantes (liées au 

fait que l'instrument prend des mesures lorsqu'on le met ou le retire de l'eau ou bien lorsque le 

radiomètre se renverse, ce qui peut arriver). La variabilité temporelle naturelle liée aux 

conditions de mesure en mer est calculée par une moyenne et un écart type (Fig.6). 

 

Les codes Matlab ont nécessité une adaptation pour les nouveaux fichiers issus de MSDA_XE 

(noms de sortie différents, longueur de l'en-tête du fichier différente, une documentation 

réalisée sur les modifications apportées au code Matlab). 
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Figure 6 Exemple de spectre TRIOS issus du programme Matlab (OUTPACE à gauche, CALIOPE à 
droite) montrant la forte variabilité des mesures dans le lagon de Nouvelle-Calédonie pour CALIOPE 
par rapport à OUTPACE dans les eaux du large 

 

IV. Résultats et discussion 
 

IV.1.Pour la campagne OUTPACE 
 

Les réflectances issues du code Matlab sont ensuite moyennées (MEAN) dans le temps pour 

chaque station et leurs écarts-types (Standard Duration - STD) déduits. 

 
Figure 7 Réflectances moyennées et écarts types pour les stations A, B et C 

 

Les résultats moyens pour les stations longues durées LDA, LDB et LDC (Fig.7) montrent 

que la lumière est naturellement absorbée au-delà de 600nm pour toutes les eaux (forte 

absorption dans le rouge). Ces résultats indiquent un écart-type (STD) compris entre 10 et 

15% pour les stations A et B et autour de 5% pour la station C (cette incertitude est estimée 

entre 300 et 550nm). Ils indiquent également une réflectance plus élevée pour la station C. Or, 

plus la concentration en chlorophylle-a est élevée, plus les réflectances diminuent autour de 
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440nm suite à l'augmentation de l'absorption du rayonnement lumineux à cette même 

longueur d'onde par les pigments chlorophylliens. La turbidité de l'eau participe également à 

l'absorption de la lumière. Les résultats obtenus indiquent une plus faible concentration en 

chlorophylle-a et une eau plus bleue (moins trouble) pour la station LDC par rapport aux 

stations LDA et LDB. Ceci est en accord avec les observations et mesures in situ réalisées lors 

des mesures. 

 

Les valeurs de réflectance sont normalisées (Fig.8) avec la valeur à 440nm (moyenne des 

réflectances entre 430 et 450nm) pour visualiser la présence de trichodesmium. Ces derniers 

induisent un pic plus élevé autour de 480nm ce qui peut être constaté sur les stations SD1 et 

LDB (courbes en pointillés) où des trichodesmium ont effectivement été observés 

visuellement lors des mesures.  

 

 
Figure 8 Courbes de réflectance normalisées à 440nm 

 

IV.2. Pour les campagnes CALIOPE 

 

On calcule les moyennes et écarts types pour CALIOPE également. Les incertitudes varient 

entre 5 et 15% (sauf pour la station 40 en raison du faible nombre de données). On constate 

bien la grande variabilité spatiale des réflectances observées pour CALIOPE en opposition à 

OUTPACE. Les résultats sont classés en trois catégories : 

 

 Les stations présentant un pic de réflectance autour de 400nm (Fig.9) 
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Figure 9 Stations présentant un pic de réflectance autour de 400nm 

 

Ces stations sont toutes éloignées de la côte et les observations et mesures in situ sont celles 

d'une eau relativement claire avec de faibles concentrations en chlorophylle-a. Les résultats 

sont similaires à ceux d'OUTPACE. 

 

 Les stations présentant un pic faible de réflectance autour de 500nm (Fig.10). 

 
Figure 10 Stations présentant un faible pic de réflectance autour de 500nm 

 

Ces stations sont à mi-distance de la côte et les observations et mesures in situ sont celles 

d'une eau assez trouble et avec une concentration en chlorophylle-a assez élevée. Les 

réflectances observées entre 550 et 600nm seraient plutôt liées à la réflexion des particules 

d'origine minérale qui auraient été transportées depuis les côtes. 

 

 Les stations présentant un pic de réflectance faible autour de 580nm (Fig.11). 
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Figure 11 Stations présentant un faible pic de réflectance autour de 580nm 

 

Ces stations ont la particularité d'être très proches de la côte et les observations et mesures in 

situ révèlent une eau riche en chlorophylle-a et très trouble. A nouveau, les particules 

minérales seraient à l'origine des réflectances obtenues entre 550 et 600nm. 

 

Au final on constate qu'il existe un gradient de concentration de chlorophylle-a en approchant 

la côte. La présence de particules minérales issues de l’érosion est également mise à jour par 

ces mesures. Les résultats rassemblés et normalisés sont en Annexe 2. 

 

 

IV. 3. Comparaison des campagnes CALIOPE et OUTPACE pour OC4 
 

Les spectres de réflectances de télédétection (RRS) issus d'OUTPACE ont permis de valider 

l'algorithme OC4 d’évaluation de la concentration en chlorophylle-a (Fig.12). On remarque en 

effet que les mesures d'OUTPACE mesurées in situ rejoignent bien celles déduites des 

données satellites et traitées par l'algorithme (le coefficient de détermination R²=0.923 

(Fig.12) est proche de 1). 
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Figure 12 Algorithme OC4 appliqué aux campagnes OUTPACE et CALIOPE 

 

Les stations CALIOPE, quant à elles, sortent de la régression linéaire (coefficient de 

détermination R²=0.098). Ce sont des stations où le fond est proche de la surface ce qui 

modifie les valeurs RRS et donc les estimations de Tchla par l'algorithme OC4. L'algorithme 

n'est donc pas valide pour les stations trop proches de la côte. 

 

Conclusions sur la première partie 
 

Les mesures des radiomètres TRIOS issues des campagnes OUTPACE et CALIOPE 

permettent d'accéder aux réflectances qui sont ensuite utilisées pour estimer des 

concentrations en chlorophylle-a via l'algorithme OC4. On essaye alors de relier ces valeurs 

calculées à celles mesurées in situ. 

 

Le traitement des données des campagnes CALIOPE et OUTPACE a permis d'estimer la 

validité de l'algorithme OC4 pour évaluer les concentrations en chlorophylle-a via les mesures 

de couleur de l'eau. Cet algorithme fonctionne correctement, mais seulement dans le cas des 

eaux du large (notamment pour les données OUTPACE). 

 

L’objectif étant de n'utiliser que les données satellitaires mesurant la couleur de l'eau, et donc 

la réflectance, pour accéder à la concentration en chlorophylle-a, il reste encore à généraliser 

l'algorithme OC4 afin qu'il puisse s’appliquer aux eaux proches des côtes. Il conviendra 

également de lier de manière plus précise les mesures satellitaires à celles in situ issues des 

TRIOS. 
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Deuxième partie du stage : Depuis les eaux des bassins versants 

jusqu'aux embouchures 

I. Présentation du sujet et des sites d'étude 

I. 1. Le projet DYNAMINE 
 

En Nouvelle-Calédonie, les massifs miniers exploités sont défrichés, donc très sensibles à 

l'érosion qui génère des eaux riches en matériaux relativement fins (latérite rouge 

principalement). Le ruissellement de ces eaux le long des pentes des massifs miniers alimente 

les rivières qui vont ensuite se jeter dans le lagon. Ce phénomène a lieu naturellement, mais le 

défrichage lié à l'activité minière l'accélère et l'amplifie. C'est pourquoi on peut trouver des 

rivières "surchargées" en matière en suspension (MES) alors qu'elles ne le seraient pas dans 

des conditions naturelles d’érosion. Cette surcharge en MES des rivières est l’un des 

indicateurs de l'impact des mines sur l'environnement calédonien. 

 

Par ailleurs, les MES transportées par les rivières contiennent des teneurs plus ou moins 

élevées en éléments traces métalliques (ETM) potentiellement toxiques tels que Ni, Cr, Co et 

Mn. Le projet DYNAMINE vise à quantifier et qualifier les flux de ces ETM le long du 

continuum massif minier-rivière-écosystèmes littoraux proche du site minier KNS (Koniambo 

Nickel SAS) sur le massif du Koniambo (Province Nord – Côte Ouest, Fig.13). Les actions au 

programme sont : 

 

 Etablir des bilans quantitatifs de flux d’ETM le long du réseau hydrologique et à 

l'interface rivière-lagon à l'aval des bassins versants miniers impactés ou non. 

 Décrire et caractériser les formes sous lesquelles les ETM sont transportés par les 

rivières et évaluer leur potentiel de remobilisation depuis les matières en suspension. 

 Préciser les formes sous lesquelles les ETM sont déposés dans les sédiments du lagon 

et évaluer leur remobilisation éventuelle au cours de la diagenèse précoce. 

 

 
Figure 13 Carte de Nouvelle-Calédonie mettant en avant les sites d'étude 
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En complément, une évaluation des impacts des apports d’ETM sur la biodiversité lagonaire 

est envisagée via l'étude de la dynamique phytoplanctonique par le suivi en télédétection des 

teneurs en chlorophylle-a dans les eaux du lagon (voir partie I). 

 

Cette deuxième partie de stage s'inscrit dans ce projet DYNAMINE. Les valeurs de débits 

d'eau dans les rivières sont importantes pour le calcul des flux de métaux transportés. Le but 

sera de construire des modèles hydrologiques numériques pour prédire ces débits. 

 

Initialement, il avait été envisagé de mener une étude parallèle sur le site de Thio (Province 

Sud - côte Est, Fig.13) du fait de la correspondance de ce site avec certaines stations de 

CALIOPE (Fig.2). Malheureusement, cette option n’a pas été retenue car les données 

hydrologiques disponibles n’apparaissaient pas adaptées à ce type d’étude ; la station 

limnimètrique opérée par la Direction des Affaires Vétérinaires et de l’Aménagement Rural – 

DAVAR de la Nouvelle-Calédonie sur la rivière Thio est localisée très en amont de 

l’embouchure. 

 

I. 2. Les sites d'étude 
 

Les études se font sur les rivières Taléa Droite et Gauche, Coco (qui commence à partir de la 

jonction des deux Taléa), Pandanus et Confiance (Fig.14). Ces 5 rivières sont suivies par la 

société KNS et elles sont considérées comme potentiellement impactées par l’activité minière. 

 

 
Figure 14 Délimitation des bassins versants du massif du Koniambo suivis dans le cadre du projet 

DYNAMINE et localisation des stations limnimétriques et des pluviomètres 
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En plus de ces 5 rivières, une sixième rivière considérée comme non-impactée par l’activité 

minière était censée être suivie, la Tivoli (Fig.14). Cette rivière est en effet considérée comme 

la rivière de ‘’référence’’ du projet DYNAMINE. Cependant, contrairement aux stations 

limnimétriques des 5 rivières qui sont suivies par la société KNS, la station limnimétrique de 

la Tivoli est opérée par la DAVAR et les données permettant la construction d'un modèle 

pluie-débit n’ont toujours pas été collectées au moment de la rédaction de ce rapport. 

 

II. Le modèle de simulation GR4J 
 

Le but du stage est d'estimer, grâce à des modèles numériques, les débits dans les rivières des 

sites d'étude du massif du Koniambo. On cherche notamment à reconstituer ou étendre des 

séries de débits non complètes grâces aux précipitations et à prédéterminer des débits en se 

basant seulement sur les précipitations grâce à un modèle préalablement calé. 

 

Compte tenu du manque de données disponibles sur les hauts débits pour établir les courbes 

de tarage, le stage s’est focalisé sur une étude globale sur le moyen à long terme plutôt que sur 

l'estimation des débits liés aux pluies éclairs. Le modèle GR4J semblait alors tout à fait 

adapté. En effet, GR4J (modèle du Génie Rural à 4 paramètres Journalier) est un modèle 

pluie-débit global développé par l'IRSTEA à quatre paramètres optimisables : 

 

 X1, capacité maximale du réservoir de production (mm). Il dépend du bassin versant, 

des précipitations sur celui-ci et de l'évapotranspiration. Il prend également en compte 

l'interception. Ce paramètre influe principalement au moment de la précipitation. 

 X2, coefficient d'échange souterrain en eau. Il est positif dans le cas d'apport d'eau par 

infiltration, négatif dans le cas de pertes des nappes profondes (mm). 

 X3, capacité à un jour du réservoir de routage (mm). Ce paramètre influe 

principalement sur le comportement du cours d'eau une fois qu'il a reçu les 

précipitations. 

 X4, le temps de base de l'hydrogramme unitaire (j). Il est lié au délai entre le moment 

des précipitations et le moment où ces dernières influent sur le cours d'eau. 

 

En annexe 3 est présentée la structure du modèle GR4J. L'objectif est de déterminer les 

paramètres caractéristiques du modèle pour un bassin versant donné. Une fois calé, le modèle 

permettra alors de prédire les débits en ne se basant que sur les mesures de précipitations et 

d'évapotranspiration. En entrée du modèle, on prend la hauteur de précipitations P tombée 

pendant la journée sur le bassin versant et l'évapotranspiration E. On inclut également les 

débits observés afin de caler notre modèle en modifiant ses paramètres de manière à ce que 

les débits calculés correspondent aux débits observés. 

 

Pour valider le calage du modèle, on utilise le critère de Nash qui compare débits observés et 

simulés : 

 



Page 19 
 

𝑁𝑎𝑠ℎ(𝑄) = 100 ∗ (1 −
∑(𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é − 𝑄𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é)²

∑(𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é − 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)²

 

 

Dans le but de tenir compte de certaines valeurs de débits, nous utilisons également Nash(√Q) 

pour atténuer l'importance des débits de pointe ou bien Nash(ln(Q) afin d'observer la précision 

des débits d'étiage. Le critère de Nash est compris en -∞ et 100. Une valeur de 100 correspond 

à une corrélation parfaite entre débits observés et simulés. En général, on estime que la 

simulation est de bonne qualité si le critère de Nash > 70. 

 

III. Collecte et calcul des données nécessaires pour les simulations 
 

Afin de construire et caler les modèles sur GR4J, il est nécessaire de disposer des valeurs de 

précipitations et de débits en sortie de bassin versant, ainsi que des caractéristiques physiques 

du bassin versant (incluant notamment l’évapotranspiration). Il faut donc rassembler toutes 

ces données sur un temps assez large (au moins plusieurs années) pour obtenir un calage du 

modèle suffisamment précis dans le temps. 

 

III. 1. Caractéristiques physiques des Bassins Versants 
 

Les superficies des bassins versants (Tableau.1) sont issues de différents rapports KNS (voir 

la bibliographie). Plusieurs valeurs de surface légèrement différentes peuvent cependant être 

trouvées selon les rapports. Ces différences peuvent être dûes à l'activité de la mine qui peut 

modifier la surface d'un bassin versant ou à une imprécision des mesures en fonction de la 

méthode mise en oeuvre. Les valeurs considérées pour cette étude sont les plus récentes et 

elles restent très proches des valeurs des années précédentes. 

 

Tableau 1 Superficie des bassins versants suivis dans le cadre du projet DYNAMINE 

Rivière Coco 
Taléa 

Droite 

Taléa 

Gauche 
Pandanus Confiance Tivoli 

Superficie du 

bassin versant 

(km²) 

41.4 15.5 16.6 28.3 8.6 1.7 

 

 

III. 2. Hauteurs d'eau, températures et pluviométries 
 

Sur tous les bassins versants étudiés (excepté Tivoli), KNS relève régulièrement depuis 

quelques années (durée variable d’un site à l’autre) les hauteurs d'eau, les températures et la 

pluviométrie. 
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Les hauteurs d'eau et températures sont mesurées par des capteurs ventilés LevelTROLL 500 

et LevelTROLL 700 (voir la bibliographie), utilisés pour la surveillance ultra précise des 

niveaux et de la température des eaux de surface et souterraines. Ces capteurs à pression sont 

positionnés sur chaque rivière (Fig.15). Les hauteurs d'eau sont exprimées en cm et les 

températures en °C. Les mesures sont prises toutes les 5min sur chaque site. Pour des raisons 

techniques, il arrive que les enregistrements de ces capteurs s’interrompent pendant des jours, 

voire des semaines, et donc que des mesures de hauteurs d'eau et/ou de température soient 

absentes des données récoltées. Des "blancs" apparaissent ainsi dans les mesures. 

 

Les données de hauteur d'eau et de température (ces dernières intervenant dans les calculs de 

l'évapotranspiration) utilisées dans le modèle GR4J correspondent à des données moyennées 

entre 00h00 et 23h55 afin d’obtenir une valeur de température et de hauteur d'eau moyenne 

journalière. 

 

KNS dispose également de nombreux pluviomètres sur le site (Fig.14). Ces pluviomètres sont 

à auget basculeur avec basculement lorsqu'il dépasse 0.2mm en pluie reçue. Ils ont été posés à 

différents instants et certains ont été retirés durant les dernières années. De ce fait, les 

pluviométries (exprimées en mm d'eau tombée) sur un bassin versant sont calculées en faisant 

la moyenne de toutes les mesures de pluie journalières disponibles sur ce bassin. 

 

Deux exceptions sont néanmoins appliquées sur les bassins versants des rivières Confiance et 

Tivoli. Le bassin versant de la rivière Tivoli ne disposant pas de pluviomètre, ce sont les 

données du pluviomètre le plus proche (RG011) qui seront prises en compte pour les 

modélisations. De plus, le bassin versant de la rivière Confiance ne disposant que d'un seul 

pluviomètre, une valeur moyenne est calculée pour tenir compte des précipitations tombées 

plus en amont (moyenne des données issues des pluviomètres RG011 et RG016). Néanmoins, 

pour les simulations GR4J présentées dans ce rapport, seules les données d'un seul 

pluviomètre sont utilisées. Ceci sera corrigé dans la suite du stage. 

 

III. 3. Courbe de tarage et calcul des débits 
 

La société KNS effectue régulièrement des campagnes de mesures de débit sur ses stations 

limnimétriques. Ces débits sont mesurés au moulinet sur une section de rivière, puis intégrés 

sur toute la surface de la rivière. Ces mesures régulières permettent de construire des courbes 

de tarage pour chaque station et d’estimer ainsi les débits à partir des hauteurs d'eau mesurées 

automatiquement. 

 

Les courbes de tarage restent cependant limitées dans leur utilisation, en particulier pour les 

forts débits. En effet, ces forts débits correspondent à des épisodes d'intenses précipitations et 

il n'est alors pas possible de se rendre sur les stations pour réaliser des mesures. On remarque 

par exemple que pour la courbe de tarage de la station Pandanus (Fig.15) seul un point de 

mesure isolé correspond à un débit relativement élevé (3.61m3/s). 
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Figure 15 Courbe de tarage de la station du bassin versant Pandanus 

 

 

En annexe 4 sont présentés les courbes de tarage pour les autres bassins versant suivis. 

 

Les paramètres des courbes de tarage ainsi obtenues pour les stations des 5 bassins versants 

suivis par la société KNS (la station du bassin versant Tivoli n’en fait pas partie) sont 

présentés dans le Tableau 2. 

 

Il est à noter que l'échelle limnimétrique a été changée en avril 2014 sur la station du bassin 

versant Taléa Gauche. Deux courbes de tarage ont donc été tracées pour cette station, une 

avant le changement d'échelle et une après. De plus, les courbes de tarage des stations des 

bassins versants Pandanus et Confiance présentent toutes deux une valeur à haut débit isolée 

des autres. 

 

Aucun changement d’échelle limnimétrique n’ayant été reporté après celui de la station du 

bassin versant Taléa Gauche en 2014, nous considérerons que les courbes de tarage obtenues 

sont valables jusqu'à aujourd'hui. 
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Tableau 2 Paramètres des courbes de tarage pour les stations des 5 bassins versants  

suivis par la société KNS 

Site 
Relation courbe de 

tarage 

Coeffici

ent de 

détermi

nation 

R² 

Hauteur 

minimale 

(m) 

Hauteur 

maximal

e (m) 

Débit 

minimal 

(m3/s) 

Débit 

maximal 

(m3/s) 

Période des 

mesures de 

débit 

Taléa 

Gauche 

avant le 

25 Avril 

𝐻 = 0.337 ∗ 𝑄0.431 0.887 0.08 0.25 0.033 0.41 

05/08/2012 

- 

04/15/2014 

Taléa 

Gauche 

après le 

25 Avril 

𝐻 = 0.486 ∗ 𝑄0.201 0.847 0.23 0.5 0.023 1.006 

05/08/2014 

- 

06/21/2016 

Taléa 

Droite 
𝐻 = 0.439 ∗ 𝑄0.154 0.906 0.2 0.5 0.005 0.933 

28/02/2011 

- 

09/04/2015 

Pandanus 𝐻 = 0.577 ∗ 𝑄0.19 0.821 0.18 0.86 0.005 3.613 

05/30/2013 

- 

06/09/2016 

Coco 𝐻 = 0.46 ∗ 𝑄0.171 0.978 0.18 0.58 0 2.61 

06/04/2014 

- 

06/09/2016 

Confiance 𝐻 = 0.403 ∗ 𝑄0.315 0.86 0.12 0.58 0.033 2.12 

01/09/2013 

- 

06/22/2016 

 

III. 4. Calcul des évapotranspirations 
 

Les évapotranspirations qui sont nécessaires pour construire les modèles pluie-débit sont 

calculées grâce à la formule de Turc : 

 

𝐸𝑇 = 0.0133 ∗ (𝑅𝐺 + 50) ∗
𝑇𝑚

15 + 𝑇𝑚
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Où ET correspond à l'évapotranspiration (mm/jour), Tm est la température moyenne 

journalière (°C) et RG le rayonnement global (cal/cm²). 

 

Les données du rayonnement global sont prises sur le site météo de la Nouvelle-Calédonie 

(Fig.16). Ces dernières sont approximatives car nous n'avons pas accès aux valeurs 

journalières, seulement aux moyennes mensuelles. Nous considérons donc que le 

rayonnement global sur une journée est égal au rayonnement journalier moyen du mois, ce qui 

n'est pas vrai surtout s'il pleut. 

 

 
Figure 16 Moyenne mensuelle du rayonnement global (cal/cm2) (données Météo NC) 

 

Après calcul, les valeurs d'évapotranspiration sont comprises entre 2.5 et 6 mm/jour. Ces 

dernières se trouvent très proches de celles trouvées par la société KNS lors d'une étude 

réalisée entre 1982 et 1998. Nous considérerons donc ces valeurs pour la construction des 

modèles pluie-débit. 

 

IV. Résultats et discussions 
 

L'optimisation de la modélisation est réalisée en recherchant la valeur la plus élevée possible 

pour la somme des 3 critères de Nash (Nash(Q) + Nash(√Q) + Nash(ln(Q)). 

 

En ce qui concerne le choix des dates, nous simulons dans un premier temps les périodes sans 

"blanc" assez longue pour être significatives (au moins 200 jours), puis assemblons au final 

toutes les données dans une modélisation totale. Les périodes de simulation pour chaque 

bassin versant dépendent donc des données disponibles. 

 

Le modèle GR4J permet d'accéder aux hydrogrammes qui présentent les valeurs de débit 

simulées et observées, ainsi que les valeurs de pluviométrie, sur les 5 bassins versants suivis 

par la société KNS (Fig.17, 18, 19, 20, 21). 
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Figure 17 Hydrogrammes observés et simulés de la station du bassin versant Taléa Gauche 

 

 
Figure 18 Hydrogrammes observés et simulés de la station du bassin versant Taléa Droite 

 

 
Figure 19 Hydrogrammes observés et simulés de la station du bassin versant Coco 
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Figure 20 Hydrogrammes observés et simulés de la station du bassin versant Pandanus 

 

 
Figure 21 Hydrogrammes observés et simulés de la station du bassin versant Confiance 

 

Les paramètres et résultats de chaque simulation sont regroupés dans le Tableau 3. Nous 

n'avons pas considéré de période de mise en route lors des modélisations et avons plutôt 

ajusté les conditions initiales pour que le modèle soit le plus juste possible, tout en veillant à 

ce que ces conditions initiales restent pertinentes. 

 

On considère qu'un modèle atteignant un critère de Nash supérieur à 70% constitue un bon 

modèle d'approche des débits observés. Les valeurs reportées dans le Tableau 3 indiquent que 

cette condition est remplie (les valeurs de critère de Nash inférieures à 70 qui indiquent une 

modélisation moins bonne apparaissent en surbrillance rouge). 

 

Les critères de Nash calculés à partir des débits (Nash(Q)) et des racines carrées des débits 

(Nash(√Q)) pour les bassins versants des rivières Taléa Droite et Taléa Gauche sont tous 

supérieurs à 70%. En revanche, les critères de Nash calculés à partir des logarithmes 

népériens des débits (Nash(ln(Q)) sont inférieurs à cette valeur (à l'exception de la simulation 
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entre le 1er Décembre 2013 et le 8 Février 2016 sur Taléa Droite). Ces résultats indiquent que 

le modèle GR4J simulera difficilement les débits d'étiage mais qu’il devrait être fiable sur la 

modélisation des débits moyens et forts. On note également une assez bonne stabilité 

temporelle de ce modèle, en particulier sur le bassin versant de la rivière Taléa Droite, 

puisque les critères restent élevés même après une simulation sur une assez longue période. 

Les paramètres définis pour le modèle GR4J semblent donc pertinents pour estimer des débits 

futurs sur les bassins versants des rivières Taléa Droite et Taléa Gauche. 

 

Les résultats des modélisations réalisées sur les bassins versants des rivières Pandanus et 

Coco présentent des critères de Nash calculés à partir des racines carrées des débits 

(Nash(√Q)) et des logarithmes népériens des débits(Nash(ln(Q)) supérieur à 70% (Tableau 3). 

En revanche, le critère de Nash calculé à partir des débits (Nash(Q)) pour ces deux bassins 

versants est inférieur à 70% (à l’exception de la courte période entre le 18 Septembre 2015 et 

le 4 Juin 2016 sur la rivière Pandanus, mais ceci étant une courte période, son influence reste 

limitée). Ces résultats indiquent que le modèle GR4J simulera correctement les débits faibles 

et moyens sur ces deux bassins versants, mais que les résultats de la simulation des débits 

élevés seront à considérer avec plus de précaution. Par ailleurs, la stabilité temporelle du 

modèle n’apparaît pas très bonne, en particulier sur le bassin versant de la rivière Pandanus. 

 

 

Les résultats des modélisations réalisées sur le bassin versant de la rivière Confiance sont 

plus contrastés. En effet, avec des critères de Nash supérieurs à 79%, seule une courte fenêtre 

de temps (entre le 14 Décembre 2012 et le 12 Septembre 2013) donne de bons résultats 

(Tableau 3). Pour les autres périodes de temps disponibles, les résultats des simulations 

indiquent des critères de Nash calculés à partir des débits (Nash(Q)) ou à partir des 

logarithmes népériens des débits (Nash(ln(Q)) inférieurs à 70% (Tableau 3). Par ailleurs, les 

résultats de la modélisation pour la période complète (entre le 4 Août 2010 et le 7 Juillet 

2016) indiquent des critères de Nash très inférieurs à 70%, quelle que soit la méthode 

sélectionnée pour le calcul du critère (Tableau 3). 

 

Cette dernière simulation est celle qui a été réalisée sur la plus longue période de temps. Ceci 

suggère que les résultats des modélisations réalisées sur les autres bassins versants pourraient 

être dégradés si la période de modélisation était allongée. Ce dernier point méritera une 

vérification au fur et à mesure de l’enrichissement de la base de données des débits mesurés 

sur les différents bassins versants du massif du Koniambo suivis par la société KNS. 
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Tableau 3 Paramètres optimisés et résultats des simulations avec le modèle GR4J sur les 5 bassins versants du massif du Koniambo suivis par la société KNS 

Bassin 

versant 
Date de Départ Date de Fin 

Durée de la 

période 

Test (jours) 

X1 

(mm) 

X2 

(mm) 

X3 

(mm) 

X4  

(j) 
Nash(Q) Nash(√Q) Nash(ln(Q) 

Taléa 

Gauche 

(16.6 km²) 

8 Mai 2012 31 Décembre 2013 602 195.3 -7.7 63.1 1.02 93.0 75.9 41.5 

1 Janvier 2014 21 Juin 2016 902 183.8 -9.1 1071.3 0.94 81.1 74.4 56.8 

8 Mai 2012 21 Juin 2016 1504 195.9 -18.8 1373.4 0.94 75.1 73.4 59.4 

Taléa Droite 

(15.5 km²) 

8 Novembre 2012 
14 Novembre 

2013 
371 131.3 -6.8 64.3 1.02 91.5 86.8 64.6 

1 Décembre 2013 8 Février 2016 799 426.1 -4.2 100.2 1.16 78.4 84.9 72.8 

8 Novembre 2012 8 Février 2016 1187 488.2 -9.1 117.7 1.11 75.3 83.3 68 

Pandanus 

(28.3 km²) 

10 Décembre 2013 8 Juin 2015 545 167.7 0.3 81.5 1.00 63.3 76.6 86.0 

18 Sep 2015 4 Juin 2016 260 160.3 -6.9 307.5 1.10 87.4 88.7 84.6 

12 Sep 2012 7 Juillet 2016 1394 73.7 -13.7 445.6 1.14 60.2 63.9 59.2 

Confiance 

(8.6 km²) 

4 Août 2010 13 Décembre 2012 862 125.7 -6.7 99.2 1.00 72.8 74.5 65.7 

14 Décembre 2012 12 Sep 2013 272 323.4 4.3 62.2 1.00 93.3 87.6 79.3 

13 Sept 2013 4 Février 2015 509 404 6.1 123 0.52 71.1 74.7 64.2 

5 Février 2015 4 Juin 2016 485 74.4 -122.9 1249.2 1.02 68.7 78.2 59.4 

4 Août 2010 7 Juillet 2016 2164 34.2 -34.0 617.7 0.93 60.1 48.4 23.4 

Coco  

(41.4 km²) 

21 Octobre 2015 23 Juin 2016 246 144.4 11.5 339.9 0.72 68.2 74.8 77.7 

10 Juin 2014 23 Juin 2016 744 81.4 5.8 600.8 0.97 56.5 73.0 80.0 
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Il est également intéressant de s’intéresser aux valeurs des différents paramètres à l’issue des 

modélisations et de commenter leur pertinence du point de vue des grandeurs physiques qu’ils 

représentent. 

 

Le paramètre X1 représente la capacité du réservoir de production (en mm) et est 

directement lié à la pluie tombée, à l'interception par la canopée végétale et à 

l'évapotranspiration. Compte tenu de leur proximité, les précipitations sont similaires sur les 

différents bassins versants. En revanche, l'interception par la canopée et l'évapotranspiration 

peuvent être considérées comme des paramètres variables d’un bassin versant à l’autre 

(notamment du fait de la variation de l'altitude et de la distance à la côte). En effet, la 

végétation est particulièrement dense sur les bassins versants des rivières Taléa Gauche, Taléa 

Droite et Confiance (voir annexe 5, Végétation). Elle est par contre composée principalement 

d'arbustes sur la partie aval du bassin versant de la rivière Coco et est particulièrement éparse 

et constitué de savanes sur le bassin versant de la rivière Pandanus. 

 

Les résultats des modélisations indiquent des valeurs du paramètre X1 globalement plus 

élevées pour les bassins versants des rivières Taléa Gauche et Droite, et dans une moindre 

mesure pour le bassin versant de la rivière Confiance, que pour les bassins versants des 

rivières Coco et Pandanus (Tableau 3). Une valeur du paramètre X1 élevée étant liée à une 

plus grande interception de la pluie par la canopée végétale, les valeurs restituées par la 

modélisation pour ce paramètre semblent donc en accord avec la grandeur physique 

correspondante sur le terrain. 

 

Le paramètre X2 représente la quantité d'eau infiltrée (en mm). Sa valeur est positive en cas 

d'infiltration et négative en cas de perte d'eau par la nappe. Ce paramètre peut être relié à la 

perméabilité du sol et du sous-sol, mais également à la pente du bassin versant considéré, ce 

dernier paramètre jouant sur le rapport entre ruissellement et infiltration. La pente des bassins 

versants étudiés est relativement importante et similaire (voir annexe 5, Altitude), à 

l’exception de la partie aval du bassin versant de la rivière Coco où le terrain est plutôt plat. 

 

Les résultats des modélisations indiquent des valeurs du paramètre X2 globalement négatives 

(Tableau 3). Cependant, ces valeurs du paramètre X2 apparaissent plus élevées (même 

positives) pour le bassin versant de la rivière Coco. Ceci suggère une meilleure infiltration de 

l’eau sur ce bassin versant, ce qui semble en accord avec la réalité terrain qui suggère une 

pente globalement plus faible sur le bassin versant de la rivière Coco. 

 

Le paramètre X3 représente la capacité du réseau de routage (en mm). Cette valeur semble 

pouvoir être reliée à la fréquence des précipitations. En effet, on peut considérer qu'une haute 

fréquence d'épisodes pluvieux empêchera le réservoir de routage de se vider, ce qui aura un 

effet sur la capacité du réseau de routage. 

 

Les résultats des modélisations indiquent des valeurs de paramètre X3 globalement plus 

faibles pour les années 2012-2013-2014 par rapport aux années 2015-2016. Or, l'analyse des 

données de pluviométrie indique que les années 2012-2013-2014 présentent une fréquence 
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plus faible d'épisode pluvieux que les années 2015 et 2016 (Fig.20, histogramme des 

précipitations sur le bassin versant de la rivière Pandanus). Il semble ainsi pertinent de 

considérer que les différences de valeurs obtenues pour le paramètre X3 en fonction des 

périodes considérées traduisent une variabilité de la fréquence des précipitations sur les 

bassins versants suivis. 

  

Finalement, le paramètre X4 (jour) est lié au temps écoulé entre le moment où les 

précipitations tombent sur le bassin versant et le moment où ces dernières se font ressentir 

dans la rivière. Les résultats des modélisations indiquent des valeurs similaires (de l'ordre 

d'une journée) pour ce paramètre X4 d'un bassin versant à l'autre. Cette absence de 

discrimination d'un bassin versant à l'autre pour ce paramètre X4 pourrait être liée aux 

superficies relativement proches des différents bassins versants suivis. 

 

Conclusions sur la deuxième partie 
 

Les modèles GR4J obtenus pour les bassins versants des rivières Taléa Droite, Taléa Gauche, 

Pandanus et Coco semblent fonctionnels pour estimer des débits de rivière en se basant 

uniquement sur les précipitations. Pour les bassins versants des rivières Taléa Droite et Taléa 

Gauche, ces modélisations devraient être fiables pour les débits moyens à forts, alors que pour 

les bassins versants des rivières Pandanus et Coco elles devraient l’être pour les débits faibles 

à moyens. Les modèles obtenus pour le bassin versant de la rivière Confiance apparaissent, 

quant à eux, moins fiables. 

 

Par ailleurs, bien que les modélisations réalisées présentent une certaine stabilité temporelle, 

cette dernière reste assez perfectible. Ceci pourrait être associé à l’évolution temporelle de 

l’hydrologie et de l’hydrogéologie à l’échelle des bassins versants suivis sous l’influence de 

l'activité minière. En effet, ces bassins versants sont de taille suffisamment réduites pour que 

de tels effets soient visibles sur des périodes de temps relativement courtes (quelques années). 

Il faut également prendre en compte les imprécisions induites par des données utilisées qui 

ont parfois été imprécises voire absentes. 

 

Les valeurs des paramètres X1, X2, X3 et X4 obtenues pour les différentes modélisations 

présentent également une certaine cohérence avec la réalité terrain des grandeurs physiques 

qu’ils sont censés représenter. 

 

Cette partie du stage est toujours en cours et des modifications vont être apportées aux 

modélisations déjà réalisées. Ces modifications concernent notamment : 

 Une étude sur le Bassin Versant de la rivière Tivoli qui est considéré comme non 

impacté par l'activité minière et qui permettra une meilleure analyse des résultats 

obtenus sur les autres bassins versants. 

 Des modélisations reposant sur l’utilisation des valeurs moyennes des pluviométries 

mesurées par les différents pluviomètres d'un même bassin versant. 
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 Les courbes de tarage n'étant pas très précises pour les hauts débits, une optimisation 

des modèles calés sur les faibles et moyens débits plutôt que sur les hauts débits. 

 

Conclusion générale 
 

Ce stage en deux parties avait pour objectif d’aborder l’étude du transfert d’eau et de matière 

à l’interface Terre-Mer par une double approche combinant l’analyse par télédétection de 

l’optique de l’eau pour les transferts Lagon-Océan et la modélisation des relations pluie-débit 

à l’échelle des bassins versants pour les transfert Terre-Lagon. 

 

Initialement, la modélisation développée dans la deuxième partie du stage devait être 

appliqués à un ou deux bassins versants de la côte Est pour déduire les transports de matière 

par les eaux des rivières depuis les bassins versants jusqu'au lagon, puis au large, en 

s’appuyant sur les sites étudiés dans la première partie (campagne CALIOPE). 

 

Malheureusement, en raison du manque de disponibilité des données sur les sites de la côte 

Est, il n'a pas été possible de relier les deux parties pendant la durée du stage. Néanmoins, les 

résultats très encourageants obtenus sur la modélisation des relations pluie-débit à l’échelle 

des bassins versants du massif du Koniambo sur la côte Ouest indiquent que ce lien pourra 

être fait dès que les données hydrologiques sur les sites de la côte Est seront disponibles. 

 

Le stage n’étant pas terminé au moment de la rédaction de ce rapport, il n’est pas exclu que je 

puisse m’acquitter de cette tâche. 

 

Du point de vue personnel, ce stage en deux parties m'a permis de découvrir deux aspects des 

activités de recherche qui sont menées en Nouvelle-Calédonie sur la thématique du transfert 

d’eau et de matière à l’interface Terre-Mer. En m’offrant cette double vision du monde de la 

recherche, il m’a conforté dans mon souhait de poursuivre dans ce domaine au travers d’un 

Doctorat. 
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Annexes 
 

Annexe 1 (campagne OUTPACE) 
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Annexe 2 (campagne CALIOPE3) 
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Annexe 3 (Modèle GR4J) 

 

 
Figure 15 Schéma de la structure du modèle GR4J 

 

Le modèle GR4J est un modèle empirique à structure en réservoirs tenant compte des 

conditions antérieurs d'un bassin versant. Pk est la pluie journalière du jour k et E 

l'évapotranspiration moyenne de ce jour : 

 La première étape consiste à estimer la pluie nette en tenant compte de 

l'évapotranspiration. Si la pluie atteint le sol, elle alimente alors un réservoir de 

production de capacité X1 et de contenue au jour k Sk.X1 est donc fortement lié entre 

autre à la superficie du bassin versant et à la nature de celui-ci (et donc, s'il est couvert 

d'un canopée plus ou moins dense capable d'intercepter la pluie). Si la pluie n'atteint 

pas le sol, alors une eau dont la quantité est liée à l'évapotranspiration s'évapore. 

 La deuxième étape du calcul prend en compte une percolation qui relie la quantité 

d'eau du réservoir de production Pn à la quantité d'eau arrivant au réservoir de routage 

Pr. Cette dernière dépend toujours du paramètre X1. 

 La troisième étape considère le temps que met l'eau pour arriver dans le réservoir de 

routage depuis le réservoir de production. Cette étape dépend du paramètre X4 qui 

représente ce délai en jours. 

 

En parallèle, il est aussi tenu compte de la capacité du réservoir de routage de capacité X3 et 

d'une fonction liée au paramètre X2 qui tient compte de l'infiltration de l'eau dans le sol. 

On en déduit au final un débit de sortie Qk correspondant au débit modélisé du jour k. 

 

Une description plus précise et présentant les équations du modèle GR4J est accessible sur 

une page internet dont le lien est fourni dans la bibliographie du rapport. 
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Annexe 4 (Courbes de Tarage) 
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Annexe 5 (Végétation et Altitude sur les Bassins Versants suivis par la société KNS, Source 

georep.nc (voir bibliographie)) 

 

 

 
 

 

 

 


