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Candidats recherchés pour trois projets de recherche en hydrologie 
(Faculté de génie, département de génie civil) 

Les trois projets seront sous la direction principale du professeur Marie-Amélie 
Boucher. Pour plus d’informations: marie-amelie.boucher@usherbrooke.ca




Un moyen de juger de la qualité des prévisions de débit 
en rivière est de les comparer aux observations 
correspondantes. Habituellement, on effectue cette 
comparaison en faisant abstraction de l’incertitude 
rattachée aux observations de débit. En réalité, cette 
incertitude pourrait être quantifiée et prise en compte dans  
l’évaluation des systèmes de prévision. Ce projet a donc 
pour but (1) d’élaborer une méthodologie pour évaluer 
l’incertitude associée aux observations de débit en 
rivière et (2) de quantifier l’impact de cette incertitude 
dans l’évaluation de la qualité des prévisions 
hydrologiques. Cela permettra d’obtenir un portrait plus 
juste des limites des mesures de débit en rivière. Le projet 
permettra aussi de poser un regard critique sur 
l’évaluation des prévisions hydrologiques et d’améliorer 
les outils disponibles pour cette évaluation. 

 

Les prévisions hydrologiques influencent des décisions importantes: faut-il mettre en place des 
digues de protection contre une inondation? À quel moment?  Les prévisions acquièrent une 
valeur en influençant le comportement des individus et des organisations. Lors d'études 
précédentes, il a été démontré que les prévisions hydrologiques d'ensemble sont en général de 
qualité supérieure aux prévisions déterministes et pourraient permettre de prendre de 

Projet 2 (doctorat) : Ce que le ratio coûts-pertes ne vous dit pas: évaluation de la valeur 
économique des prévisions de débit pour un décideur intolérant au risque

Projet 1 (maîtrise) : L’incertitude dans les observations 
de débit en rivière: caractérisation et implications pour 
la prévision hydrologique 



meilleures décisions. Or, la vaste majorité des études hydro-économiques en contexte de crues 
reposent sur le concept du ratio coûts-pertes, qui simplifie à outrance le processus de prise de 
décision face à l'incertitude et ne tient pas compte de toute l'information contenue la prévision 
d'ensemble. En effet, Le ratio coûts-pertes implique nécessairement un décideur neutre face au 
risque, ce qui est rarement le cas en réalité. Ce projet vise à poursuivre des travaux 
précédents pour développer une nouvelle méthodologie d'évaluation économique des 
prévisions, en tenant compte du niveau d'aversion au risque du décideur. En particulier, la 
relation entre les scénarios de prévision extrêmes et la prise de décision sera examinée plus en 
détails. Ce projet permettra aux agences opérationnelles impliquées dans la mitigation des 
inondations de faire de meilleurs choix, autant sur le plan économique qu’hydrologique. 

La rivière Abitibi compte parmi les 24 
bassins versants exploités par Ontario 
Power Generation (OPG) pour produire 
de l’hydro-électricité. À l’heure actuelle, 
l’entreprise ne dispose que de peu de 
données au sujet des débits naturels de 
cette rivière. Les séries disponibles sont 
relativement courtes et les prises de 
mesure ont toutes débuté après la 

construction des barrages. Le but de ce 
projet est de mettre en place un modèle hydrologique pour la rivière Abitibi, puis de 
l’utiliser pour simuler les débits naturels de la rivière sur des centaines d’années 
passées. Ceci se fera grâce à des reconstitutions climatiques fournies par le consortium 
OURANOS. Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche plus large, qui implique une 
équipe de dendrochronologues. Les relevés et analyses dendrochronologiques permettront 
entre autres de valider les simulations de débit obtenues par modélisation hydrologique. Une 
fois validées, ces reconstitutions de débits naturels (non-influencés par les barrages) 
permettront à OPG de mieux anticiper les différentes conditions hydrologiques susceptibles de 
survenir sur la rivière en lien avec le climat. Globalement, ce projet fournira des outils pour une 
meilleure gestion de la rivière Abitibi en travaillant à la fois sur les données disponibles et sur la 
modélisation de la rivière. 

D’autres projets sont aussi possibles, contactez-moi!

Projet 3 (maîtrise ou doctorat) : 
Reconstitution des débits passés de 
la rivière Abitibi pour guider la gestion 
future des réservoirs hydroélectriques


