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• Elément important pour la gestion des réservoirs turbides dans les pays 
tropicaux.

1. Contexte et objectif de ma recherche

• Pour comprendre les processus de sédimentation et le fonctionnement 
biogéochimie des réservoirs tropicaux, et leurs conséquences en termes de 
qualité de l'eau.

L'eau de réservoir de Cointzio

• La thèse s’intègre dans la continuité des projets de DESIRE EU et ANR-
Streams qui visent à étudier la dégradation des sols, l'eau et la dynamique 
des sédiments dans le bassin versant de Cointzio et son réservoir

Figure 1: Carte du bassin de Cointzio

Construction: 1939

Capacité : ~70 Mm3 (initial 88 Mm3)

Profondeur max : 28 m 

Fonction: Eau potable Morelia (20 %)

et irrigation

Morelia (≈800 000 habitants)



• Utilisation d’un modèle AQUASIM 1D et ELMO 3D pour 
simuler l'hydrodynamique et la qualité de l'eau et une étude 
de sensibilité complète sera faite. 

2. Méthodologie

• Réaliser les bilans d’apport de sédiment et de la qualité de 
l'eau en utilisant les données de terrain de 2009 (T, MES, 
Chlorophylle a, oxygène dissous, pH, NO3

-, NH4
+, PO4

3-).

• Reproduire la qualité de l'eau pour une année cible (2009), 
et simuler les differents scenarios de gestion de l’eau 
impactés par des changements météorologique et humains.



3. Résultats (1ère année ):
• L'effet de la turbidité sur l'hydrodynamique et la biogéochimie du lac 
pendant la stratification

� La Cointzio très turbide réservoir (profondeur de Secchi < 0,3m): La profondeur de chauffage  << La 
profondeur du mélange par le vent (sans thermocline) 

Figure  2. Pénétration de lumière dans un lac 

profond et stratification thermique

I: L’intensité de la lumière

T: Température
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Figure 3. Profil de température

Figure 4. Profil de chlorophylle a

La 
profondeur 

de 
chauffage 

~0,5m

La 
profondeur 
du mélange 
par le vent

~10m



4. Calendrier et perspectives 

� Reproduire la qualité de l'eau pour une année cible (2009), 
et simuler les differents scenarios de gestion de l’eau 

• Année 2:

• Année 3:

� Rédaction de la thèse

� Étudier AQUASIM 1D et ELMO 3D pour simuler
l'hydrodynamique et la qualité de l'eau (2009)
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