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AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES 
 
 

1. Exploitation optimale de la force hydraulique de la Plessur dans les Grisons (CH) 
La force hydraulique de la Plessur, qui s’écoule dans la vallée de Schanfigg entre Arosa et 
Croire dans le canton des Grisons, est actuellement exploitée par une cascade de trois 
aménagements hydroélectriques. Les aménagements de Litzirüti (supérieur) et Chur-Sand 
(inférieur) ont été récemment rénovés et produisent de l’énergie de manière satisfaisante. 
L’aménagement de Lüen (intermédiaire) a déjà plus de 100 ans et devrait être rénové et – 
si possible – sa capacité augmentée. Entre les aménagements de Litzirüti et Lüen, une 
chute d’environ 400 m n’est pas encore exploitée pour la production hydroélectrique. En 
plus d’exploiter cette chute, une nouvelle centrale à cet endroit devrait permettre de réduire 
les effets négatifs des éclusées dans la Plessur générées par l’aménagement de Litzirüti. 
Le projet consiste en une étude de variantes définissant l’exploitation optimale de la 
cascade en considérant la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), les 
subventions pour la réduction du marnage, les débits de dotation, etc. Pour la variante 
retenue, un avant-projet est à développer avec des plans illustrant les éléments principaux 
du nouvel aménagement, ainsi qu’une estimation des coûts. 
Optimale Nutzung der Wasserkräfte der Plessur im Kanton Graubünden (CH) 
Im Schanfigg wird die Plessur bereits auf mehreren Abschnitten zur Stromproduktion 
genutzt. Die bestehenden Kraftwerke, das KW Litzirüti und das KW Chur-Sand, 
produzieren zuverlässig Energie und wurden vor kurzem umfassend saniert. Das KW Lüen 
besteht schon seit über 100 Jahren und sollte dringend saniert resp. ausgebaut werden. 
Zwischen dem KW Litzirüti und dem KW Lüen sind rund 400 m Fallhöhe ungenutzt. Nebst 
dem Ausbau der Wasserkraft soll auch der vom KW Litzirüti erzeugte Schwall/Sunk 
reduziert werden. Die Projektarbeit besteht in der Ausarbeitung eines Variantenstudiums 
zur Bestimmung der optimalen Nutzung der Wasserkräfte im Schanfigg, unter 
Berücksichtigung der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), möglicher 
Subventionen für die Schwall/Sunk-Sanierung, Restwasserabgaben etc. Für die 
Bestvariante ist ein Vorprojekt auszuarbeiten. 
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2. Neue Staumauer Spitallamm 
Die bestehende Staumauer Spitallamm (Bogengewichtsmauer, gebaut in den Jahren 1928 
– 1932) weist bedingt durch die damalige Bauweise einen durchgehenden Riss auf und 
muss daher auch ohne die geplante, allfällige Erhöhung saniert werden. Auf Grund von 
neuen Erkenntnissen ist die Bewilligungsfähigkeit einer Absenkung des Grimselsees für 
diese Arbeiten fraglich, weil dabei sehr grosse Mengen Sedimente in die Aare transportiert 
würden. Der Bau einer neuen Staumauer direkt vor der bestehenden Mauer könnte eine 
mögliche Lösung sein, um auf eine lange dauernde Absenkung des Sees verzichten zu 
können. 
Pré-étude : Zusammenstellung der Grundlagen und Möglichkeiten von 
Talsperrensanierungen. (Langues : français, allemand, anglais) 
 

3. Kraftwerk Juchli 
Die Gefällsstufe aus der Überleitung Bächlital am Juchliwasserfall wird derzeit nicht 
genutzt. Bei einer Bruttofallhöhe von etwa 200 m ergibt sich ein Potential von 12 GWh/a. 
Dieses könnte mit einem Kleinwasserkraftwerk genutzt werden, wobei die alte 
Artilleriefestung Grimsel ins Projekt einbezogen werden könnte. Szenarien mit und ohne 
Vergrösserung des Grimselsees sind zu unterscheiden. Der Ersatz der Staumauer 
Spitallamm durch eine neue Staumauer könnte zudem Synergien mit dem Projekt bringen. 
Pré-étude : Zusammenstellung der Grundlagen und KWO Systemanalyse.  
(Langues : français, allemand, anglais) 
 

4. Ausbaumöglichkeiten der Kraftwerke Oberhasli 
KW Trift: Konzeption und Auslegung der folgenden Projektteile : 

Organe der Staumauer (Einlaufbauwerk, Grundablass, Dotiereinrichtungen, 
Hochwasserüberfall) 
Dotierkraftwerk 
Fassungen Stein- und Wendengletscher 

Triebwasserweg 
KW Handeckfluh: 

Das neue Kraftwerk nutzt das Gefälle (ca. 120 m, 108 Mio. m3 Zufluss) im bestehenden 
Stollen zwischen dem Mattenalp- und dem Räterichsbodensee. Für das Kraftwerk sind 
verschiedene Konzepte möglich, welche verglichen werden sollten. Zudem wird der 
bestehende Freispiegelstollen neu unter Druck gesetzt à evtl. felsmechanische 
Überprüfung 
Pré-étude : Zusammenstellung der Grundlagen und KWO Systemanalyse.  
(Langues : français, allemand, anglais) 

 
5. Renouvellement de l’aménagement hydroélectrique Ritom en Suisse 

Le projet de master vise à comparer différentes variantes de de renouvèlement et 
d’extension (nouvelle centrale et puits blindé ; bassin de compensation) cet aménagement 
des CFF avec un barrage poids. Etudes de variantes suivi d’un avant-projet classique 
d’une variante optimale choisie. Pré-étude : Collection des données et documentation du 
site et histoire du projet. 
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6. Hydropower Master Plan of a Large Asian River 

The Thanlwin River (or Salween River) originates from the Tibetan Plateau and runs 
through Myanmar for about 1’224 km with an average slope of about 0.04%. It is one of the 
largest river basins in South East Asia and represents the particularity that it is, until now, 
still not exploited on the hydropower point of view.  
Along its stretch in Myanmar and partly along the Thai border, a hydropower potential has 
already been studied and 6 major projects totalizing about 15’000 MW identified and 
studied up to the feasibility level in Myanmar. Each project was developed as a single 
isolated project with no consideration regarding an integrated river basin development and 
a cascade hydropower scheme with common influence on the operational modes. 
The proposed Mong Ton Project is a large dam and HPP complex. It was studied from 
2010 to 2013 by Changjang Survey Planning Design and Research CO. Ltd (CSPDR) for a 
group of developers from China and Thailand led by China Three Gorges Corporation 
(CTGC). The project foresees a concrete RCC dam and two underground powerhouses on 
each side of the river. 
The 241 high-dam will integrate an overflow gated spillways and orifice spillways in the 
middle part. The overflow spillway is constituted of 5 bays and the orifice spillways of 2 
intermediate outlets. Energy dissipation will occur through a flip bucket and a plunge pool 
downstream of the dam. 
Two underground power plants totalizing 7'000 MW are placed on both sides of the dam. 
During the review of the Feasibility Study Report prepared by CSPDR, several comments 
have been formulated. Among them appeared: 

§the necessity to consider the hydropower development of not only one stretch of the river 
but the whole river and therefore to perform an integrated water resources management 
study. Such a study should be made in order to analyse not only the impact of the 
development of one scheme but their mutual interactions and the global impact on the 
environment and the social development of the basin. 

The Master project should develop an integrated water resources management study of the 
whole river to define the best development options. The Master Plan study of the overall 
Thanlwin river basin should consider not only the hydrology and water management but 
also the sediment transport issues and potential erosion including in the river delta. The 
development of one particular scheme at pre-feasibility level will be developed. 
Pre-study: Collection of basic data and study on hydropower potential of Myanmar. 
 

7. Tagoloan Hydropower Project in the Philippines  
The project is located along the Tagoloan River on Mindanao, which is in the south of the 
Philippines. Within an Option Study and a subsequent Feasibility Study the most economic 
setup (e.g. a run-of-river low or high head scheme, a storage plant, or several low head 
schemes in series) shall be evaluated and elaborated, while the technical feasibility is 
ensured. 
Within the concession area a mean discharge between 25 and 30 m3/s is observed. A total 
head of 260 m is exploitable. 
Pre-study: Collection of basic data and study on hydropower potential of Philippines. 
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8. Projet d'extension de centrale hydroélectrique en Afrique (20 MW) 

  
Le projet proposé s'inscrit dans le cadre de l'extension d'une centrale hydroélectrique en 
Afrique centrale. Actuellement équipée de deux groupes de production hydroélectrique, 
l'aménagement a été initialement pensé pour être équipé de quatre groupes. Entretemps, 
les deux groupes existants ont été réhabilités et permettent de fournir 20% de puissance 
supplémentaire comparée à la puissance initialement installée. Dans le cadre du projet 
proposé, l'étudiant étudiera la configuration existante de l'aménagement (prise d'eau, 
galerie, usine, canal de fuite) en détail et analysera le rajout de deux hydroélectriques 
supplémentaires. La capacité de la prise d'eau existante sera analysée en utilisant des 
moyens modernes de simulations. Le raccordement du canal de fuite fera aussi l'objet 
d'analyse détaillée. 

Pré-étude: Collection des données et étude de potential hydroélectrique 
 

9. Evaluation du potentiel d’augmentation du stockage saisonnier d’énergie en Suisse 
en vue des changements climatiques 
La capacité totale de stockage d’énergie dans les lacs de barrage en Suisse ne dépasse 
pas les 42% de leur production hydroélectrique annuelle, ce que rend obligatoire 
l’importation massive de courant pendant le semestre d’hiver. Le projet consistera à 
évaluer de manière systématique les besoins en volume de stockage supplémentaire en 
Suisse pour réduire considérablement les besoins d’importation de courant en hiver et en 
même temps mieux utiliser et valoriser les ressources en eau abondants au printemps et 
été, ainsi que le courant bon-marché disponible pour le pompage. L’étude doit analyser 
des possibilités de surélévation de barrages existants, de barrages et de centrales de 
pompage supplémentaires, ainsi que identifier le potentiel d’interconnection entre retenues 
et bassins versants. Une vision d’ensemble à la recherche de solutions d’intérêt collective 
sera privilégiée, dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. 

Pré-étude : prise en main et revue d’études récentes réalisées au LCH, adaptation des 
données d’entrée des ressources en eau disponibles selon projet CCHydro pour l’horizon 
2100, identification de possibilités d’aménagement de volume de stockage, identification 
des avantages comparatives des solutions de stockage hydroélectrique (power2water) par 
rapport à d’autres solutions techniques (p. ex. power2gas), voire des complémentarités. 
Définition de flow-chart méthodologique pour le PdM. Partenaires : ENCEN-EPFL, 
CREALP 
 

10. Augmentation de la flexibilité d’exploitation d’aménagements hydroélectriques de 
haute-chute au fil de l’eau en Valais  
Plusieurs centaines d’aménagements hydroélectriques de grande et de haute-chute en 
Suisse et ailleurs dans les Alpes fonctionnent sans retenue en amont. Ceci oblige à 
turbiner les apports au fil de l’eau par manque de capacité de stockage, ne permettant pas 
de cibler sur les heures mieux rémunérés. Le projet envisage d’étudier pour la première 
fois en Suisse la possibilité d’introduire des mesures d’exploitation innovatrices pour 
exploiter un aménagement sans retenue de manière optimisé aux heures de pointe, 
notamment en période hivernale, lorsque les apports sont inférieurs au débit d’équipement. 
Un nouveau aménagement actuellement en construction en Valais sera analysé tant que 
cas d’étude.  
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Ce projet s’intègre dans les activités menées au LCH dans le cadre de la transition 
énergétique en Suisse (www.sccer-soe.ch) comprenant, en parallèle, des activités de suivi 
environnemental et d’études sur les machines hydrauliques de la centrale. 

Pré-étude : Collecte de données du site. Revue des modes de fonctionnement du point de 
vue hydrologique, hydraulique et énergétique. Etude de variantes, y compris la 
problématique de l’aération/désaération de la galerie d’amenée et du canal de fuite.. 
Partenaire : FMV, HES-SO. 

 
11. Assainissement d’un barrage voûte ou poids-voûte subissant un gonflement du 

béton (réaction alkali-granulats).  
Ce sujet peut se traiter à partir du barrage de Serra (Gondo) ou de Roggiasca (Pian 
Telessio), etc. Le concept d'assainissement innovateur pour un barrage voûte consiste 
dans le sciage au fil diamanté et la reconstitution de l'effet d'arc par injection du joint de 
sciage. Etude des variantes et avant-projet de l’assainissement. La pré-étude porte sur une 
analyse bibliographique sur les réactions alkali-granulats dans le béton en général et dans 
les barrages en particulier. Collaboration possible avec Prof. Brühwiler et Prof. Scrivener 
(év. co-direction du travail de master).  

 

 
12. Extension de l’aménagement hydroélectrique de Delise au Valais.  

L’aménagement existant capte l’eau (1m3/s) sur le torrent de la Croix à 2055 m.s.m. (0.5 
m3/s). La liaison entre ses deux prises d’eau consiste dans un tuyau en béton de 60 cm de 
diamètre. Puis l’eau est transportée dans une galerie d’amenée à surface libre et ensuite 
turbine par une conduite forcée. Le projet d’extension prévoit un renouvellement complet 
de l’aménagement avec une nouvelle conduite forcée et une nouvelle centrale. Le projet de 
master consiste à étudier des variantes d’extension et ensuite d’établir un avant-projet pour 
la variante retenue. Pré-étude : Etude hydrologique-hydraulique du bassin versant avec 
Routing System en tenant compte des évolutions climatiques à long terme. Collection de 
données et documentation du site. 

 
13. Aménagement hydroélectrique de Valsorey au Valais.  

La nouvelle centrale hydroélectrique utilisera le potentiel à l’amont d’une prise d’eau 
existante qui amène l’eau par une galerie dans la retenue des Toules. Avec des sites 
potentiels pour une nouvelle prise d’eau en dessus de 2150 m.s.m. La centrale profitera 
d’une chute de 300 m environ. La restitution se fait directement dans la galerie d’adduction 
vers les Toules. Le projet de master consiste à étudier des variantes possibles et de faire 
un avant-projet pour la variante retenue. Pré-étude : Etude hydrologique-hydraulique du 
bassin versant avec Routing System en tenant compte des évolutions climatiques à long 
terme. Collection des données et documentation du site. 
 

14. Barrage de Kouhrang III en Iran.  
Le barrage de Kouhrang III est situé sur la rivière Birgan situé à une distance de 120 km de 
Shahrekord dans la province de Chaharmahol Bakhtiari. Le but du barrage Kouhrang III 
d’une hauteur d’env. 100 m est de transférer l’eau par une longue galerie d’adduction vers 
la retenue existante de Zayande-Rood près de la ville de Isfahan. Il s’agit d’assurer les 
besoins croissants d’eau suite au développement des zones d’agriculture dans la région de 
Dasht-e-Isfahan. Le projet de master consiste à étudier des variantes pour l’emplacement 
et le type du barrage en tenant compte de la galerie d’amenée. Dans le cadre d’un avant-
projet, les éléments de la variante retenue seront dimensionnés en détails. Une attention 
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particulière sera attribuée au problème d’alluvionnement de la retenue en prévoyant des 
organes de purges appropriés et en établissant un plan de gestion des sédiments. Pré-
étude : Utilisation et potentiel hydroélectrique en Iran.  Chances et problèmes pour le futur 
développement. Collection des données et documentation du site. 

 
15. Extension du potentiel hydraulique en Suisse par des nouveaux aménagements 

hydroélectriques.  
Suite à la décision d’abandonner le nucléaire en Suisse dans les prochaines décennies, 
différentes études ont été réalisés pour définir la stratégie d'énergie. L'Office fédérale de 
l'énergie (OFEN) a également élaboré un document sur le potentiel hydroélectrique en 
Suisse encore exploitable jusqu'en 2050. Ce document contient une liste des projets 
probables à réaliser. Le projet de master porte sur l'étude de variantes (site, types 
d'aménagements et centrales), optimisation de la variante retenue et élaboration d’un 
avant-projet pour un des projets suivants (à choix): 
§ Canton Grison 
§ - Ems- Mastrils 
§ - Illanz - Reichenau 
§ - Litzirüti - Pradapunt 
§ - Naz - Bergün 
§ - Roveredo 
§ Canton Valais 
§ - Gletsch - Oberwald 
§ Bassin versant de la Matter-Vispa (palier Matter Randa – Mattsand ou autre) 
§ Bassin versant de la Navizence (adduction de Zinal ou autre) 
§ Bas-Rhône (palier d'Illarsaz) 
§ Bassin versant de la Massa (palier Oberaletsch / Gebidem ou autre) 
§ Bassin versant de la Lonza (palier Ferden amont ou autre) 
Pré-étude:  Collection de données et de documentation du site. Démarrage d’une étude de 
modélisation hydrologique-hydraulique du bassin versant. Identification préliminaire de 
variantes d’aménagement. Partenaires : SCCER-SoE, CREALP, exploitants.  
 

16. Gestion du passage des crues du Rhône au droit du barrage de la Souste.  
La prise d’eau de l’aménagement au fil de l’eau Chippis-Rhône est constituée d’un barrage 
(3 passes) sur le Rhône à la Souste. Cet ouvrage du début des années 1900 nécessite 
une étude des solutions envisageables afin de garantir le passage des crues 
conformément aux législations actuelles (OSOA ; LEaux, etc.) et selon les caractéristiques 
hydrologiques définies par la 3ième correction du Rhône. Le travail de master pourrait 
traiter : l’intégration des contraintes législatives, 
• l’étude de variantes, 
• les calculs et modélisations hydrauliques 1D et 2D de la solution proposée, 

• la coordination avec les études en cours sur cet ouvrage (passe à poissons, organe de 
dévalaison piscicole, ouvrage de gestion des débits résiduels). 

 Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y inclus étude 
bibliographique et visite sur site. 

 
17. Augmentation de puissance de l’aménagement Ernen-Mörel.  

L’aménagement actuel est constitué de 2 paliers présentant des chutes brutes de 273 m et 
249 m pour des puissances installées de 32 MW et 45 MW.  Dans le cadre d’une étude de 
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faisabilité, un concept d’aménagement sur une seule chute a été avancé pour exploiter les 
eaux en provenance de Gluringen et de Binn (prises d’eau de l’actuel palier supérieur). 
Cette étude de préfaisabilité a été suivie par un travail de master en cours d’élaboration par 
M. Christophe Savioz du LMH. Le sujet du travail de master du LCH pourrait s’inscrire en 
complément des rapports existants afin de développer plus en détail les aspects 
hydrauliques et génie civil (prises d’eau, barrage de Zen Binnen, dessableurs, galeries et 
cavernes). Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y 
inclus étude bibliographique et visite sur site. 

 
18. Etude du fonctionnement hydraulique entre les ouvrages de plaine du projet 

RhôDix 
Le projet multifonctionnel RhôDix prévoit dans la plaine du Rhône à Riddes, la réalisation 
d’un bassin de compensation adjacent à un palier hydroélectrique sur le Rhône.  

Le sujet du travail de master pourrait traiter : 
 
• les modélisations hydrauliques des échanges entre le bassin de compensation et la 

retenue du palier en coordination avec l’hydrologie du Rhône et la gestion du marnage 
induit par les turbinages existants à Riddes,  

• le prédimensionnement des organes hydrauliques du bassin de compensation et du palier 
sur le Rhône. 
 

Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y inclus étude 
bibliographique et visite sur site. 

 
19. MBR - Modélisation hydraulique et charriage de la zone de compensation des Îles 

d’Amont.  
Le projet Massongex-Bex-Rhône (MBR) d’un palier hydroélectrique sur le Rhône nécessite 
comme compensation l’aménagement du secteur des Îles d’Amont, soit la mise en contact 
de ce périmètre avec la dynamique du Rhône. Cette compensation doit se développer en 
coordination avec la 3ième correction du Rhône et notamment la suppression du seuil 
Cimo. Le sujet du travail de master pourrait traiter : 
- la définition des contraintes sur le secteur,  
- les modélisations hydrauliques et charriage de l’élargissement, 
- la méthodologie et les étapes de mise en œuvre nécessaire pour garantir la faisabilité 
- les interactions avec le projet R3 et notamment la garantie des aspects sécuritaires 

 Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y inclus étude 
bibliographique et visite sur site. 

 
20. Nouvel aménagement au fil de l’eau sur le Haut-Rhin à Rietheim- Rheinheim  

Le projet de master englobe l’étude des variantes du barrage-usine y inclus les écluses 
avec une comparaison économique pour déduire par la suite une variante optimale à 
approfondir dans le cadre d’un avant-projet. Pré-étude : étude du potentiel hydraulique sur 
le Haut-Rhin et collection des données de base. 
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21. Projet de confortement d’un barrage poids en maçonnerie présentant une légère 
courbure en plan 
Le projet de confortement fait suite à une revue à la hausse de l’hydrologie. Dans l’état, le 
barrage ne respecte pas les critères de stabilité actuels et nécessite un confortement. 
Plusieurs solutions de confortement sont à envisager, parmi lesquelles la mise en place de 
tirants précontraints ou un confortement par épaulement aval. Le projet devra aboutir à une 
solution pérenne prenant en compte des particularités de l’ouvrage et de son 
environnement, notamment :  

• la présence de tirants précontraints dans le corps de l’ouvrage mise en place en 1966, 
à l’aide de câbles complètement enrobés de coulis de ciment après mise en tension, à 
titre de protection anticorrosion, et dont la tension résiduelle n’est ainsi plus 
mesurable; 

• une circulation difficile en crête pour des engins de chantier par la présence des plots 
en béton des têtes de tirants et d’un local avec pendule inversé au centre du barrage ;  

• une accessibilité compliquée en pied d’ouvrage ; 

• des caractéristiques mécaniques de l’ouvrage qui se dégradent par des écoulements 
internes, qui entraînent la disparition progressive de la chaux du corps en maçonnerie 
de l’ouvrage. 

L’ouvrage a été construit en 1883 et fait partie d’un patrimoine communal. La solution de 
confortement sera jugée au regard de son intégration paysagère et patrimoniale. 
Le projet fait appel à des compétences en génie civil et en hydraulique et demandera une 
modélisation tridimensionnelle du barrage. 
 

22. Barrage de Saint-Denis: Projet d’un aménagement hydroélectrique sur un barrage 
existant ancien  
Le barrage de Saint-Denis, localisé dans le département de l’Aude sur la rivière Alzeau, est 
un barrage poids en maçonnerie construit de 1835 à 1840 puis surélevé de 2,10 mètres en 
1851. Sa hauteur par rapport au terrain en aval est d’environ 11 mètres. Le barrage, 
propriété de la commune de Saint-Denis, contrôle un bassin versant de 28,7 km2 dont 21,4 
km2 sont contrôlés par le barrage de la Galaube situé en amont. La retenue est utilisée à 
des fins agricoles (280 ha de surface irriguée), les agriculteurs payant une redevance à la 
commune au m3 utilisé. 
Le projet a comme objectif de mettre en valeur et d’utiliser le potentiel hydroélectrique 
constitué par le barrage et son système d’irrigation. Pour ce faire, plusieurs variantes 
d’aménagement sont à étudier en tenant compte de l’interaction turbinage-irrigation et leur 
faisabilité économique est à démontrer.  

 
23. Analyse du potentiel hydroélectrique au fil de l’eau à l’aide de l’outil HIT-GIS 

L’exploitation d’outils GIS pour l’identification de sites à haut potentiel hydroélectrique 
permet de analyser rapidement des grosses surfaces de territoire peu documentés et 
d’intégrer des métadonnées hydrologiques et topographiques déjà disponibles même pour 
les régions les plus éloignées de la planète. Dans une première étape il faudra préparer un 
atlas hydroélectrique d’un bassin versant de quelques 50’000 km2 (p.ex. au Rwanda, 
Myanmar etc.) à l’aide de l’outil HIT développé par la société Stucky, décrivant les 
meilleures sites en fonction de l’aménagement des ouvrages, des coûts et d’indicateurs 
économiques. Ensuite, une analyse plus fine sur les conditions d’amenée devra être 
réalisée (canal ou galerie en surface libre, galerie en charge, conduite forcée, matériaux, 
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etc.) avec éventuel développement et implémentation de nouvelles routines (selon l’intérêt 
du candidat).  
Pré-étude : Collecte de données du bassin versant concerné. Etablissement d’un modèle 
d’analyse économique comparative avec des centrales électriques diesel et 
photovoltaïques. 
 

24. Partage du risque hydrologique dans le domaine hydroélectrique en Suisse et à 
l’étranger 
La valorisation économique des ressources en eau implique leur caractérisation ainsi que 
la gestion de l’incertitude sur ces caractéristiques dans l’espace et dans le temps. Dans le 
cas de la Stratégie 2050 de la Confédération plusieurs scénarios d’évolution climatique 
sont considérés. L’incertitude sur les conditions futures doit être intégrée dès les premières 
étapes de développement des projets. Le projet de master comprendra la revue critique de 
modèles de partage de ce risque entre les acteurs du projet selon les contrats de 
concession, de réalisation des travaux et de financement, ainsi que l’analyse de l’impact 
des interventions de quantification de la ressource disponible, par modélisation des flux 
financiers associés aux objets d’intérêts. Deux cas d’études en Suisse seront traités, celui 
d’un nouveau projet (lac glaciaire) et celui de l’augmentation de puissance d’un 
aménagement existant. Un exemple à l’étranger peut aussi être considéré, à définir.  
 
Pré-étude: revue bibliographique, étude hydrologique (courbes de débits classés) et 
établissement d’un modèle économique pour un aménagement hydroélectrique. 

 

25. Atlas des galeries hydroélectriques en Suisse : critères de réhabilitation potentiel 
d’augmentation du productible 
Le parc d’installations hydroélectriques en Suisse compte environ 2000 km de galeries 
hydrauliques à usage hydroélectrique. Le projet de master consiste en premier lieu dans 
l’établissement d’un atlas des galeries, organisé selon différents critères de classement. 
L’objectif est d’obtenir un outil permettant de cibler des interventions à faire dans le cadre 
de la stratégie 2050 pour réduction des pertes d’énergie, des pertes d’eau, des coûts 
d’entretien ainsi que par l’augmentation de la flexibilité de l’exploitation et de la redondance 
des systèmes. Le travail sera basé sur l’exploitation de la base de données HydroGIS. Une 
revue critique des procédures de dimensionnement économique des voies d’eau sera 
réalisée. Plusieurs réalisations récentes en Suisse ou ailleurs en Europe seront analysées 
du point de vue hydraulique et économique. Une procédure pour l’évaluation des 
possibilités d’augmentation du productible sera proposée.  
Pré-étude : prise en main de la base de données, clustering des galeries selon critères 
choisis, ev. visites d’installations en cours de réalisation. 
 

26. Atlas des tunnels et puits blindés et conduites forcés en Suisse et proposition de 
cadre de suivi sécuritaire 
Plusieurs accidents avec des ouvrages blindés en surface ou enterrés ont eu lieu au tour 
du monde dès le début de l’électrification, y compris quelques exemples récents en Suisse. 
Etant donné la vulnérabilité du territoire d’implantation et les conséquences néfastes 
d’éventuels accidents les ouvrages blindés font l’objet d’un suivi régulier par des 
exploitants. Le projet de master a pour objectif de proposer un nouveau cadre d’évaluation 
et de suivi de la sécurité des ouvrages blindés, par analogie avec le cadre de suivi d’autres 
infrastructures telles que les ponts et les barrages. Le projet doit comporter l’analyse du 
cadre actuelle en vigueur en Suisse et dans d’autres pays, proposer un nouveau cadre, 
faire l’analyse économique des coûts correspondants (life cycle cost) ainsi qu’une 
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proposition de modèle économique de partage des coûts. Des contacts avec une agence 
d’assurance sont prévus. Pré-étude : prise en main de la base de données HydroGIS, 
inventaire d’accidents et leur caractérisation, revue bibliographie des cadres d’évaluation 
de sécurité pour ponts et barrages. 
 

27. Projet de confortement et surélévation par étapes d’un barrage poids-voûte en 
milieu Alpin - concepts innovateurs pour réalisations en BCR  
Dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 la Suisse devrait augmenter la capacité de 
stockage d’eau. Ceci permettrait de réduire les importations en hiver et une meilleure 
valorisation des ressources hydrologiques en fonction des marchés hydroélectriques. 
L’augmentation des volumes stockés dans les retenues existantes correspond à une 
augmentation de l’efficience de l’exploitation d’un site déjà aménagé. Le projet de master 
consiste dans l’étude de solutions innovatrices pour conforter et/ou surélever en BCR des 
barrages en béton ou maçonnerie. Des questions techniques comme la résistance du 
béton, l’interface béton nouveau/ancien et la maîtrise de la prise du béton en milieu alpin 
feront l’objet d’attention particulière. Un cas d’étude sera modélisé, par l’établissement de 
nouvelles routines pour les études thermiques, ainsi que par moyen d’un logiciel 
commercial d’éléments finis. Pré-étude : revue de littérature sur barrages en BCR, 
formules pour bétons de masse et études thermiques, inventaire du potentiel de 
surélévations en BCR en Suisse, collecte de données du cas d’étude. 
Collaboration (co-direction) possible avec LSMS (Prof. Molinari) et LMC (Prof. Scrivener) 
 

28. Solutions innovatrices de revêtement de galeries hydrauliques – études 
expérimentale et du potentiel hydroélectrique en Suisse 
Une quantité importante d’énergie est perdue par frottement dans les 2000 km de galeries 
hydrauliques à usage hydroélectrique en Suisse. Inséré dans le cadre de la Stratégie 2050 
le projet de master concerne l’évaluation du potentiel hydroélectrique en Suisse 
correspondant à la récupération des pertes par frottement moyennant le revêtement des 
voies d’eau avec de nouveaux matériaux. Une étude expérimentale serait réalisée au LCH 
pour tester différent matériaux développés d’entente avec l’industrie. Ensuite un modèle 
économique serait élaboré pour évaluer la faisabilité économique de nouvelles solutions 
comparées avec des solutions d’alésage de section ou doublement des voies d’eau.  

Pré-étude : revue de littérature, conception et projet de l’installation expérimentale, 
contacts avec l’industrie. 
 

29. Incertitudes hydrologiques dans l’estimation de la production hydroélectrique au fil 
de l’eau 
La production hydroélectrique a une importance croissante dans un contexte 
d’augmentation de l’énergie renouvelable. Une revue des projets récents de petites 
centrales au fil de l’eau montre une surestimation générale de la production 
hydroélectrique au stade de projet par rapport à l’opération après la mise en service. Dans 
ce contexte, ce projet se propose d’analyser quel peut être l’incertitude sur la production 
hydroélectrique qui découle directement de la connaissance imparfaite des débits.  
Il s’agit de quantifier, pour des cas d’études choisis, l’incertitude de la courbe des débits 
classé, en présence ou non de longues séries d’observation. Ensuite, l’étudiant(e) 
élaborera une méthodologie pour quantifier comment cette incertitude se propage de la 
courbe de débits classés à la production hydroélectrique au fil de l’eau. Un élément clé 
sera également de répondre à la question si la courbe de débit classé (qui ne tient pas 
compte de la chronologie des débits) est suffisante pour la planification hydroélectrique.  
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Pré-étude : Etude de littérature des méthodes d’estimation des courbes de débits classés, 
application de méthodes choisies pour 3 cas d’études suisses montrant des régimes 
hydrologiques différents. 

 
30. Faisabilité de nouveaux aménagements hydroélectrique en Afrique de l’Ouest, 

Central ou Austral 
Le taux d’électrification en Afrique reste en général inférieur à la moyenne mondiale. 
Plusieurs bailleurs de fonds internationaux intensifient à présent leur soutien à la 
réalisation de nouveaux aménagements hydroélectriques, selon les meilleures pratiques 
internationales de gestion intégré des ressources en eau et de respect pour les valeurs 
environnementaux et sociaux. Le projet de master porte sur l'étude de variantes (site, 
types d'aménagements et centrales), optimisation de la variante retenue et élaboration 
d’un avant-projet pour un des projets suivants (à choix): 

• Koukoutamba en Guinée-Conakry; 

• Low Kafue Gorge en Zambie; 

• Rusumo Falls au Ruanda / Tanzanie; 

• Lom Pangar au Cameroun ; 

• M’panda Uncua au Mozambique. 

Pré-étude : Collecte de données du site. Consolidation des études hydrologiques et 
géologiques. Revue des conditions d’approvisionnement régional en électricité et 
établissement d’une modèle économique comparative entre les différents modes de 
production d’électricité possibles (fossiles et renouvelables). Identification des variantes 
d’aménagement du bassin versant. Partenaires : bureaux d’ingénieurs ou exploitants. 

 
31. Aménagement hydroélectrique 700 MW et barrage de Nenskra en Géorgie 

Projet d’aménagement hydroélectrique actuellement en cours de construction en Géorgie 
au pied du mont Elbrus, en Svanétie. Le projet comprend un barrage en enrochement à 
noyau en asphalte (ACRD) à faire en zone de forte sismicité, ainsi qu’un système 
d’amenée d’eau de 12 km et une usine équipée avec 4 groupes Pelton haute-chute. Le 
projet de diplôme consistera à faire une étude d’optimisation de l’arrangement générale, y 
pré-dimensionnement, devis et esquisses des modifications proposés, pour ensuite 
préparer un avant-projet détaillé d’une des modifications (à discuter avec l’encadrement).   
Pré-étude : prise en main des études de bases (hydrologie, géologie, productible 
énergétique, économie). Inventaire de modifications proposées avec argumentaire. 
Proposition de démarche à suivre pour détail, valorisation et confirmation des modifications 
dans la 2ème phase du projet de master. 
 
 
OUVRAGES OU PROBLEMES PARTICULIERS 

32. Optimisation multi-objectifs d’un bassin de modulation des éclusées. Mitigation des 
effets des éclusées hydroélectriques  
Les aménagements hydroélectriques à accumulation en Suisse ont la possibilité de choisir 
de turbiner aux heures mieux rémunérés pour couvrir les pointes de consommation ou 
rendre des services nécessaires à la stabilisation du réseau électrique. Néanmoins, ce 
choix de turbinage a comme résultats le rejet discontinu d’eau au milieu fluviale récepteur 
en aval, avec impact souvent négatif sur la vie aquatique et la biodiversité en général. La 
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Loi de protection des Eaux actuellement en vigueur et auxquelles le monde hydroélectrique 
doit se conformer dans une période de transition de 20 ans depuis 2013 exige d’application 
de mesures de mitigation soit opérationnelles soit structurales. Plusieurs exploitants 
réfléchissent à construire de nouveaux basins de démodulation des débits turbinés, dont la 
volumétrie rend souvent difficile sa réalisation, souvent en conflit avec d’autres usages du 
sol. Alors, la faisabilité des solutions devient subsidiaire d’une optimisation fine du 
fonctionnement de tels basins, parfois selon des stratégies multi-objectifs. La variante 
retenue fera l’objet d’un avant-projet. La méthodologie sera appliquée sur le cas d’étude de 
Ritom en Suisse. 
Pré-étude : Collecte de données du site et revue des modes de fonctionnement actuels. 
Etude de variantes de démodulation. Etude d’algorithmes d’optimisation multi-objectifs. 
 

33. Optimisation de la gestion sédimentaire d’un système complexe de réservoirs de 
barrage en Suisse – le cas de KWO  
Les aménagements hydroélectriques à accumulation de KWO dans le canton de Berne 
doivent trouver des solutions pour la rétention de sédiments, qui risque d’imposer à terme 
des limitations d’exploitation de certains ouvrages. Une méthode de gestion combinée de 
plusieurs retenues en cascade est proposée par le LCH, basé sur l’idée de la réalisation de 
purges en cascade et la maintenance d’un niveau adéquat de turbulence dans les grandes 
masses d’eau évitant la décantation. Le projet de master comprend la simulation sur 
modèle physique d’un système de retenues en cascade, intégré dans une analyse plus 
large en cours au LCH, ainsi que la transposition des résultats par modélisation conceptuel 
et par modélisation numérique pour un sous-système de KWO. 

Pré-étude : prise en main du dossier, modélisation conceptuel d’un système en cascade 
pour analyse de bilans sédimentaires. Conception de l’installation expérimentale, 
spécification pour fabrication (par ateliers LCH), établissement d’un programme 
préliminaire d’essais. Partenaire : KWO. 
 

34. SEDMIX – mise en application sur la retenue de Mauvoisin d’un système innovateur 
de gestion durable de retenues alpines  
Le LCH a conçu et développé un système de mise en suspension de sédiments fins 
permettant de limiter fortement leur déposition néfaste pour les retenues de barrages 
hydroélectriques alpins.  Le projet de master comprendra des études pour la mise en 
charge de l’adduction de Corbasière, ainsi que la définition conceptuelle de la structure à 
installer dans la retenue de Mauvoisin en Valais et des études de modélisation numérique 
des écoulements fluides. 
Pré-étude : prise en main du dossier, conception de l’installation, spécification pour 
fabrication (par ateliers LCH et/ou tiers). 
 

35. Optimisation de l’exploitation hydroélectrique à la volatilité de la demande – le cas 
de KWO 
Le mode d’exploiter les aménagements hydroélectriques à accumulation en Suisse, 
traditionnellement basé sur le stockage en été pour production en hiver, est actuellement 
mis en cause par des changements assez importants dans la structure de la 
consommation (changements technologiques et comportementaux) et de développement 
d’autres centrales de production d’électricité (en particulier solaires). Le projet envisage 
d’identifier et caractériser des changements du profil d’exploitation dans les derniers 30 
ans comme base pour définir des changements futurs possibles dans le cadre de la 
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transition énergétique d’ici 2050. Le projet aura une forte composante d’analyse statistique 
de données et requiert une base de compétences minimales en programmation.  
Le projet concerne l’analyse de l’exploitation des aménagements de KWO, tenant compte 
de scenarios d’évolution de la demande développés dans le cadre du SCCER par 
l’Université de Bâle.  
Pré-étude : Collecte de données (exploitation, univers de consommateurs). Analyse 
succincte des données de l’exploitation et consommation passées. Etudes des méthodes 
de corrélation production-consommation et choix des méthodes à utiliser dans le PdM. 
Partenaire : KWO. 
 

36. Barrage de Kariba sur le Zambèze – conception d’un batardeau pour le chantier  
Le barrage de Kariba mis en service en 1952 crée le plus grand lac artificiel au monde, 
deux fois plus grand que le Léman. Le barrage vieillit et la manutention de la sécurité 
contre les crues requiert la réalisation de plusieurs interventions, à réaliser à partir de 2016 
sur une période estimée de 10 ans. Le projet de diplôme traitera un ou plusieurs aspects 
liés à la réhabilitation des orifices de l’évacuateur de crues (voire modèle réduite dans la 
Halle d’Hydraulique) et à la stabilisation de la fosse d’affouillement en aval du barrage, à 
convenir. Des aspects liés au phasage des travaux, à la réalisation d‘un batardeau semi-
définitif et à la gestion des risques hydrologiques seront traités ; le diplômant participera 
aux études de modélisation physique en cours au LCH et développera au niveau avant-
projet la solution de batardeau retenu.  
Pré-étude : Collecte de données du site. Consolidation des études hydrologiques et 
géologiques. Etude de variantes, pré-dimensionnement des variantes pour implantation sur 
le modèle physique, analyse préliminaire de données d’essais. 
 

37. Gestion du lac Kariba pendant les travaux de réhabilitation 
Le barrage de Kariba dans le fleuve Zambèze crée la plus grande retenue d’Afrique, vital 
pour l’économie de pêche, agricole et d’approvisionnement en électricité de la Zambie et 
du Zimbabwe. Des travaux de réhabilitation du barrage sont prévus de 2015 à 2025, 
concernant notamment des ouvrages d’évacuation de crues et la fondation du barrage. Les 
travaux devront être réalisés par étapes, chacune impliquant une réduction du degré de 
disponibilité des ouvrages et une analyse fine des risques d’inondation du chantier. L’étude 
concerne l’établissement d’un outil de prévision des débits entrants dans la retenue, ainsi 
que des stratégies de gestion (des ouvrages de « dérivation » disponibles) permettant une 
prise de risque acceptable, pour chaque étape du chantier et période hydrologique.  
Pré-étude : Collecte de données du site, à commencer par le site géré par le LCH 
(zambezi.epfl.ch), ainsi que de l’aménagement de Kariba. Etablissement d’un planning des 
travaux, y compris de quelques variantes et de scénarii alternatifs. Etablissement d’un 
cadre de partage du risque hydrologique. 
 

38. Conception couplée d’ouvrages de dérivation et de vidange de fond pour des 
barrages en enrochements à masque amont en béton (CFRD).   
Les barrages en enrochements à masque amont en béton récoltent depuis 15 ans un large 
succès par rapport à d’autres types de barrages. Leur faisabilité économique est pourtant 
fortement subsidiaire du coût des ouvrages hydrauliques annexes au barrage. Pour un 
barrage en enrochements à masque amont en béton d’un volume jusqu’à 2 millions de m3 
d’enrochements un concept de combinaison entre les ouvrages de dérivation et de vidange 
de fonds doit être étudié. Les études de variantes portent surtout sur des solutions avec 
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dérivation à travers la fondation (culverts) excavés à ciel ouvert vis-à-vis des solutions en 
tunnel, en fonction du régime hydrologique et du planning des travaux. Avant-projet du 
barrage en enrochements à masque amont en béton et étude détaillée de l’ouvrage 
combinée dérivation & vidange. Une attention particulière est à donner à l’emplacement de 
la chambre des vannes et du revêtement du tronçon amont de la vidange du fond. Le 
contact entre le masque amont et l’entrée de la dérivation / vidange de fond est à analyser 
en détail du point de vue chemin de percolation préférentiel.  
La pré-étude porte sur une analyse bibliographique concernant l’état des connaissances de 
la construction des digues à masque amont en béton, ainsi qu’une revue de cas de 
barrages CFRD construits y compris l’établissement de devis comparatifs. 
 

39. Etude de faisabilité du barrage d'Ain Babouche, Algérie 
La construction du barrage Ain Babouche en Algérie a pour objectif de développer les 
potentialités hydriques et répondre aux besoins de l'approvisionnement d'eau potable de la 
région, étant donné que la nappe du plateau de Chéria est surexploitée par la multiplication 
des forages illicites et par le transfert d’une partie de ces ressources vers les régions de 
voisinage. Selon les caractéristiques préliminaires, il s'agit d'un barrage avec une hauteur 
d'environ 30 m et une volume utile de la retenue d'environ 13 Hm3. Le site du barrage, est 
constitué essentiellement de formations calcaires fracturées à silex, le pendage des 
couches (observé en rive droite), s’oriente vers le sens de l’écoulement de l’oued Nord-
Sud. La cuvette est plus au moins large, constituée essentiellement de dépôts de terrasses 
d’argiles sableuses et alluvions. L'étude de faisabilité sera mise au point, résumant les 
études préliminaires et exposant les options techniques choisies pour les ouvrages 
proposés. Il contiendra une description générale de l'aménagement et un exposé complet 
des conceptions techniques du dimensionnement d'ensemble. Il comprendra également 
des dispositions de détail, tant en ce qui concerne les ouvrages que leur mode de 
construction avec les dispositifs de chantier et les conditions de mise en œuvre des 
matériaux.  

Pré-étude: Etude hydrologique-hydraulique du bassin versant. Revue du cadre d’imposition 
et de subventionnement. Collection de données et de documentation du site. 
 

40. Concept de prise d’eau modulaire.  
Pour débits de 0.5 à 2m3/s intégrant prise d'eau, dessableur, chambre de mise en charge, 
passe à poisson et dispositif réglable pour garantir le débit résiduel choisi. Cette prise 
d'eau modulaire doit pouvoir être installée sur de petites rivières comme celles des 
Préalpes, y compris lorsque la place sur les berges manque (zones encaissées, cours 
d'eau empierrés, etc…). Les différents éléments, modulaires, devront pouvoir être mis en 
place simplement  dans le lit de la rivière, avec un minimum de travaux de GC. Ils seront 
disposés dans le sens du courant ou perpendiculairement, en favorisant une emprise 
minimale sur les berges. Le dimensionnement prendra en compte les caractéristiques 
générales de ce type de rivières de manière à rester modulaire.  La prise d'eau pourra 
aussi être installée facilement au droit de seuils existants. Pré-étude : Aspect particulier lié 
au projet à définir et collection des données y inclus étude bibliographique. 
 

41. Reconstruction des champs de densité des courants de densité saline. 
Les courants de densité ou de gravité sont provoqués par des différences de densité dans 
les masses d’eau où, généralement, l’eau plus dense s’écoule sous un contre-courant de 
l’eau plus légère. Dans l’eau, typiquement les différences de température (i.e. dans les 
forêts de mangrove), salinité (i.e. entre différents océans) et turbidité (i.e. dans des 
réservoirs) sont responsables de ce type d’écoulement. L’étude des courants de densité, 
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notamment les champs de densité variant spatialement et temporellement, permet de 
comprendre les phénomènes d’échange des produits dilués et en suspension dans l’eau 
autant que les phénomènes de déposition et/ou érosion au fond des rivières. Le travail ici 
proposé portera sur des mesures de densité instantanées avec une technique basée sur 
des images vidéo pour caractériser le champ 2D de densité de l’écoulement. On prétende 
exploiter une nouvelle technique d’inférence statistique du champ de densité sans 
calibration par analyse comparative des données existantes d’images et de densité. Pré-
étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y inclus étude 
bibliographique. 
Collaboration (co-direction) possible avec LIMNC (Prof. Wüest) 

 
42. Courants de densité causés par des différences de température dans l’eau.  

La présence de végétation a une importance fondamentale sur les milieux fluviaux ayant 
un rôle d’habitat pour plusieurs espèces animales, de protection du lit des rivières contre 
l’érosion ainsi que de milieu d’épuration des eaux. Un échauffement solaire différentiel 
entre les zones abritées du soleil par la végétation aquatique et les zones d’eau exposées 
directement à l’insolation (par exemple dans les forêts de mangrove), provoque des 
différences de densité qui résultent en courants de gravité, où l’eau plus froide provenant 
de la région abritée s’écoule près du fond générant un contre-courant superficiel de l’eau 
plus légère (plus chaude). Cet échange d’eau a une fonction importante sur le transport et 
mélange de nutriments et d’autres produits chimiques entre les régions intérieures et 
extérieures de la végétation aquatique. Le travail ici proposé portera sur la simulation en 
laboratoire de ces types de courants. Des mesures de vitesses instantanées avec de 
l’instrumentation du type Doppler sont envisagées pour caractériser les champs de 
vitesses de l’écoulement. Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection 
des données y inclus étude bibliographique. 
Collaboration (co-direction) possible avec LIMNC (Prof. Wüest) 
 

43. Etude hydrologique d’un bassin versant Suisse en vue d’une prévision de crues 
rares (100 ans) et extrêmes (1 000/10 000 ans) afin de pouvoir vérifier la sécurité des 
barrages.  
Ce sujet s’inscrit dans un projet de recherche initié par l’OFEN ayant comme objectif de 
développer une méthodologie, en vue d’une directive nationale, permettant de vérifier la 
sécurité des ouvrages d’accumulation. En effet, le dimensionnement des organes 
d’évacuation de crues des barrages se fait avec la crue dite de projet (1000 ans). 
Cependant le barrage doit pouvoir supporter une crue dite de sécurité (10 000 ans) sans 
défaillance. Vue la période de retour très élevée de ces crues leur estimation est difficile. 
La défaillance d’un barrage serait cependant catastrophique pour la société. Il est donc fort 
nécessaire d’améliorer les connaissances d’estimation de crues.  
Ce travail de diplôme consiste à analyser un bassin versant suisse (à définir lors d’une 
discussion sur la pré-étude avec l’assistant) par différentes méthodes d’estimation de crues 
(empiriques, statistiques, déterministes) et de les comparer. En cas d’une bonne 
réalisation, les résultats seront pris en compte dans le projet de recherche en cours. Pré-
étude : Lors de la pré-étude, un catalogue de méthodes d’estimation de crues sera élaboré 
en première partie. Ce catalogue doit contenir les éléments permettant de mettre en œuvre 
les méthodes lors du travail de master. Il s’agit d’exposer des méthodes empiriques, 
statistiques et déterministes. Ensuite, les caractéristiques du bassin versant (situation, 
superficie, occupation du sol, stations de mesures disponibles (précipitation, débit, …etc)) 
analysé lors du travail de master et de l’ouvrage d’accumulation construit dans ce bassin 
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(situation, année de construction, capacité du lac, coupe du mur/remblai, …etc) seront 
définies, afin de commencer le travail de master en ayant toutes les données à disposition. 

 

 
44. Study of water-hammer waves in pressurized waterways by means of finite element 

method.  
In the classical theory of water-hammer the wave speed is derived using a quasi-static 
approach. However, considering Fluid-Structure Interaction in enhanced theoretical models 
leads to a wave speed that is frequency-dependent and thus differs from the classical 
theory. The goal of this Master Thesis is to model such transient phenomena in steel-lined 
pressure tunnels or shafts, by means of Finite Element Method, in order to assess the 
dispersive effect on water-hammer waves. This would set basis for applications in Non-
Intrusive and Real-Time Monitoring of pressurized waterways systems and in fracture 
mechanics, to assess the response of high-strength steels which are used for steel-lined 
tunnels and shafts in recent hydropower plants. Pre-study: literature study and introduction 
to the chosen commercial finite element software. 
Collaboration (co-direction) possible avec LMH (Prof. Avellan) 
 

45. Etude de la propagation des coups de bélier dans les puits et tunnels blindés en 
charge par la méthode des éléments finis 
Dans la théorie dite classique des coups de bélier, la célérité d’onde est considérée 
comme constante. En revanche, la considération de l’interaction fluide-structure dans des 
modèles plus élaborés conduit à des célérités dépendant de la fréquence, et plusieurs 
modes de propagation associés. 
Le but de ce projet de recherche de Master est de modéliser de tels évènements 
transitoires dans les puits et tunnels blindés en charge par la méthode des éléments finis, 
dans le but d’étudier l’effet dispersif des ondes de pressions. Cette étude établirait ainsi de 
nouvelles bases d’application de mesures de surveillance non-destructive dans de tels 
systèmes en charge ainsi qu’une meilleure compréhension et estimation des cycles de 
fatigue des conduites, de plus en plus sujettes à la fatigue, notamment avec l’utilisation des 
aciers haute-résistance soudés. 
Pré-étude : revue de littérature (puits blindés, coups de bélier, FEM, FSI) et premiers pas 
dans un logiciel commercial d’éléments finis. 
Collaboration (co-direction) possible avec ICOM (Prof. Nussbaumer) 
 

46. Dimensionnement des puits et tunnels blindés en charge : analyse de la 
distribution locale des contraintes avec la présence de défauts dans les soudures 
longitudinale par la méthode des éléments finis et influence dans le comportement à 
la fracture 
Dû à l’augmentation des nouvelles énergies renouvelables tels le solaire et l’éolien, les 
aménagements de pompage turbinage doivent opérer sous des conditions extrêmes afin 
de stabiliser le réseau électrique. Cela engendre une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des évènements transitoires dans les conduites en charges, tels les coups de 
bélier. Dans le cas des puits et tunnels blindés en charge, cela engendre une 
problématique nouvelle de résistance à la fatigue, à laquelle les soudures des aciers 
haute-résistance peuvent être particulièrement sensibles, pouvant présenter des défauts 
dans les cordons de soudure (par exemple la fissuration à froid induite par la présence 
d’hydrogène lors de la procédure de soudure). 
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Ainsi la présence de défaut dans les soudures, associée a des imperfections géométrique, 
pose un problème nouveau avec l’utilisation des aciers haute résistance soudés dans les 
puits et tunnels blindés en charge. Ce projet de recherche de Master propose d’étudier la 
distribution locale des contraintes avec la présence de ces possibles défauts, par la 
méthode des éléments finis, ainsi que leur influence sur le comportement à la fracture. Un 
tel projet permettra de mieux comprendre le comportement physique de ces structures 
complexes et ainsi de quantifier des marges de sécurité avec plus de précisions. 
Pré-étude : revue de littérature (puits blindés, FEM, contact, fracture) et premiers pas dans 
un logiciel commercial d’éléments finis. 
Collaboration (co-direction) possible avec LSMS (Prof. Molinari) 
 

47. Dimensionnement des puits et tunnels blindés en charge : étude des procédures et 
méthodes d’évaluation de l’intégrité structurelle et nouvelle approche probabiliste 
pour le dimensionnement 
Les méthodes d’évaluation probabiliste de l’intégrité structurelle sont d’ores et déjà 
utilisées dans des domaines tels le nucléaire, l’aéronautique ou l’ingénierie civile des 
ponts. Malgré l’importance économique et les degrés de liberté des variables des puits et 
tunnels blindés en charge dans le domaine de l’hydroélectricité, ces méthodes ne sont pas 
communément utilisées pour le dimensionnement. Par ailleurs, l’utilisation des aciers 
haute-résistance pour les blindages présentent une sensibilité à la fatigue soulignant un 
manque de standards de dimensionnement spécialisés dans ce domaine d’application, 
obligeant l’ingénieur à composer avec plusieurs codes/procédures pour l’évaluation de 
l’intégrité structurelle. 

Ce projet de recherche de Master propose dans un premier temps l’analyse et l’application 
de méthodes horizontale d’évaluation de l’intégrité structurelle (e.g. R6, SINTAP, ASME, 
etc.) afin de les comparer et de souligner des éventuels manques dans la standardisation 
des inputs pour les calculs. Dans un deuxième temps, une nouvelle approche probabiliste 
pour le dimensionnement des puits et tunnels blindés en charge sera développée et testée, 
dans le but d’initier de nouvelles recommandations pour l’évaluation de l’intégrité 
structurelle. 
Pré-étude : revue de littérature (puits blindés, méthodes probabilistes) et étude des 
méthodes horizontales d’évaluation de l’intégrité structurelle. 

Collaboration (co-direction) possible avec ICOM (Prof. Nussbaumer) 
 
 

48. Analyse de l’assainissement du barrage de Salanfe subissant un gonflement.  
Le barrage poids de Salanfe se situe à 1’925 m sur le flanc sud des Dents du Midi, au lieu-
dit le Plan de Salanfe. Les mesures d'auscultation réalisées dès la fin de la construction du 
barrage ont pu montrer un déplacement progressif du couronnement de l'ouvrage vers 
l'amont ainsi qu'un soulèvement de celui-ci. 
D’après les observations visuelles, les mesures de déplacement des pendules sur 60 ans 
et les essais sur échantillons du barrage, la réaction d’alcali-granulats est active dans les 
bétons du barrage de Salanfe. Le potentiel de réaction est encore bien présent. Le 
gonflement du béton engendré par la réaction alcali-granulat provoque des fissures et des 
déformations irréversibles du barrage. A long terme la réaction peut conduire à une 
détérioration importante des propriétés structurales et mécaniques de l’ouvrage. Afin de 
limiter ces effets négatifs, il a été décidé de relaxer le béton par l'exécution de sciages 
verticaux orientés dans la direction amont-aval. Il en résulte un soulagement des 
contraintes longitudinales et une diminution des efforts provoquant les déformations et 
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l'endommagement du béton tels qu'identifiés lors des mesures d'auscultation ou 
visuellement.  
Une modélisation numérique, incluant des lois de comportement liées à la cinétique du 
gonflement, au fluage et à l'endommagement du béton de l'ouvrage a été réalisée afin 
d'estimer les effets futurs du gonflement dans les configurations sans et avec sciages et de 
fournir un support à la décision quant à la stratégie d'assainissement. Les travaux de 
sciage se sont déroulés entre 2012 et 2013. 
  
Le travail de Master consiste en : 
 
• affiner le modèle numérique utilisé, pour identifier le ou les paramètres pertinents 

permettant de retrouver des valeurs de fermeture de trait de scie conformes à ce qui a 
été observé (fluage, endommagement, cinétique RAG, thermique, hydrique, expansion 
résiduelle…) 

• reprendre éventuellement le modèle en fonction de l'analyse RAG des carottes 
prélevées lors du sciage 

• aller plus finement dans la modélisation de la dégradation de l'ouvrage préalable au 
sciage 

• établir un modèle prédictif du comportement de l'ouvrage sur 20-30 an, si nécessaire, 
des solutions de confortement complémentaires dans les zones endommagées. 
 

La pré-étude porte sur une analyse bibliographique sur les réactions alki-granulats dans le 
béton en général et dans les barrages en particulier, ainsi que la familiarisation avec le 
modèle numérique. 
Collaboration (co-direction) possible avec LSMS (Prof. Molinari) et LMC (Prof. Scrivener) 
 
 

49. Analyse du fonctionnement des prises d’eau tyroliennes combinées avec des 
dessableurs.  
Au Tyrol du sud, plusieurs prises tyroliennes combinées avec des dessableurs existent. Il 
s’agit d’analyser leur efficacité sur prototype pour répondre aux questions suivantes :  

1) Quelle taille des sédiments (gravier) passe à travers les grilles ? 
2) Quelle diamètre des grains se dépose dans les dessableurs ? 
3) Vérification avec les critères de dimensionnement ? 
Pré-étude : Aspect particulier lié au projet à définir et collection des données y inclus étude 
bibliographique. 

 
50. Etude de différents étranglements au bas des cheminées d’équilibre dans le cadre 

d’une augmentation de puissance installée d’aménagement hydroélectrique à haute 
chute 
La stratégie 2050 de la Confédération Suisse vise, entre autre, à augmenter la puissance 
installée de ses aménagements hydroélectriques à haute chute qui permettent déjà de 
produire de l’électricité en hiver à partir de l’eau stockée en été. Dans ce cadre, une 
augmentation de puissance de certains aménagements existants  est à l’étude. Dans 
certains cas, la modification de la géométrie de la cheminée d’équilibre (amortisseur du 
système en charge) est nécessaire. Généralement, la mise en place d’un étranglement au 
bas de celle-ci est suffisante pour satisfaire de bonnes conditions d’exploitation et de 
sécurité.  
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Ce projet de master vise à comparer différents types d’étranglement, à savoir des orifices 
ou des grilles avec des formes optimisées pour produire un couple de perte de charge 
défini. L’influence des deux sections ouvertes à l’écoulement pourra être mise en évidence 
ainsi que leur influence sur l’asymétrie des pertes de charge. Le projet de master se fera 
sur modèle physique en laboratoire et numérique sur le logiciel ANSYS CFX ou équivalent.  
Pré-études : Revue bibliographique sur les cheminées d’équilibre et les étranglements au 
bas de celle-ci avec une familiarisation le logiciel de CFD..  
 

51. Venting turbidity currents through reservoirs: experimental and numerical 
investigation 
Sedimentation is a problem faced in reservoirs worldwide. It represents a threat for a 
reservoir’s lifetime and can be harmful for its structures. One of the main causes of 
sedimentation is turbidity currents. During flood events, turbidity currents are formed and 
plunge beneath the clear water of a reservoir. Due to their high density, these currents flow 
at the bottom of the impoundment until reaching the dam. At this level, their evacuation or 
venting is an ideal operation. Otherwise, turbidity currents are obstructed by the dam and 
their sediments settle, causing the loss of storage capacity. Venting of turbidity currents is a 
very efficient and economical solution for reservoir sedimentation. However, dam operators 
lack information about optimized venting. In the framework of this project, the optimization 
of venting turbidity currents is studied. This technique will be investigated based on both 
numerical and experimental models. The results of experimental tests will serve for the 
validation of the numerical model. Once validated, a case study will be undertaken using 
the numerical model. 

 
52. Impact of waves against structures.  

Bore waves such as impulse waves, tsunamis and dam-breaks are rare but highly 
destructive events. The last major event (Japan 2011) provoked more than 25 thousand 
casualties and damages for over 300 billion US dollars. In building codes the forces 
produced by the hydrodynamic impact of bores against structures are often neglected and 
there is still great uncertainty in their evaluation. In the context of a research project 
investigating the hydrodynamic impact of bore waves against structures, a wave-originating 
laboratory model  allows to produce waves with different hydrodynamic properties, mainly 
height and velocity. During the pre-study, the student will understand the physical behavior 
of bores-waves and carry out a literature review of the existing codes and empirical 
methods to estimate the hydrodynamic forces. During the Master project the student will 
carry-out laboratory experiments on various buildings with different structural designs, 
measuring the resulting forces and moments in all three directions with the final purpose 
ofinvestigating the effect of openings on the hydrodynamic force produced. 

 
53. Sediment –laden density underflows: evaluation of preventing measures 

The erosion of the soil within a catchment area is at the origin of the material transported 
by a river. Dams and reservoirs interrupt the transport of sediment along a river, trapping 
sediment in the low-velocity reach above the dam resulting, in the years, in a loss of 
storage capacity, posing risks of blockage of intake structures and eventual accumulation 
of polluting materials, with important economic costs. In the presence of a high sediment 
concentration, the flow entering a reservoir shows a greater density than the ambient fluid. 
Suspended load can therefore be carried along the reservoir bottom to the dam in the form 
of turbidity currents that are gravity-induced movement of one fluid under, through, or over 
another fluid, caused by the density differences between two fluids. To provide useful 
guide-lines for reservoir sedimentation management, laboratory simulations investigates 
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the behavior of turbidity currents as a function of different parameters: particles sizes 
variation in combination with turbidity current densities, fix or mobile bed with different 
slope inclinations. The interaction between the particles in the flow and those on bottom are 
monitored with suitable measuring devices that let accurate measurement both in space 
and time, aiming at following the evolution of sediments deposition and entrainment along 
the channel. Strategies against reservoir sedimentation are evaluated in function of the 
previous results. A new promising technique consist in the use of permeable screens which 
retain some sediment-laden fluid and diminish the driving force of the turbidity current. 
Experimental tests will carry out in aim to evaluate its applicability in real scale. Pre-study: 
literature study, experimental set up and other particular aspects linked to the laboratory 
simulations are in process. 
 

54. Courants de salinité sur lit mobile : distribution des dépôts et des zones érodées 
Les courants de gravité sont des écoulements induits par la poussée hydrostatique entre 
deux fluides qui est causée par une différence de température, des substances dissolues 
ou des particules en suspension. Ces phénomènes se produisent en nature et dans 
l’industrie. Les courants de gravité ont été identifiés comme une cause primaire des 
changements géomorphologiques à cause de leur grande capacité d’érosions et de 
transport de volumes de sédiments considérables le long  du fond des rivières où des 
océans. Dans le parcours, les courants de gravité entrainent les sédiments du fond et l’eau 
claire de la surface supérieure dans une mesure qui dépend de leurs caractéristiques 
hydrodynamiques. Cette recherche se concentre sur ces mécanismes en reproduisant 
expérimentalement des courants salins. Un laser sera utilisé pour mesurer la morphologie 
des sédiments sur le fond du canal afin d’évaluer la distribution des dépôts et des zones 
érodées, leurs extensions et épaisseurs. Pré-étude: Etude bibliographique sur la collection 
de données et sur l’influence des changements géomorphologiques causés par ces 
courants. 

 
55. Propagation d’ondes de pression dans des conduits rectilignes présentant une 

restriction de section 
Dans le cadre de la stratégie 2050 de la Confédération Suisse, des augmentations de 
puissance installée d’aménagements à haute chute sont à l’étude. Ces augmentations de 
puissance résultent en  une augmentation du débit passant dans l’aménagement. Il est, 
dès lors, nécessaire de réaliser une étude numérique modélisant le comportement de 
l’aménagement suite à différentes sollicitations et gestion des groupes de turbines. Cette 
étude numérique permet de mettre en évidence les changements à apporter dans le 
système en charge pour contenir dans des limites admissibles l’oscillation de masse entre 
la cheminée d’équilibre et le réservoir amont de l’aménagement. Un étranglement au bas 
de la cheminée d’équilibre est souvent suffisant pour contenir ces oscillations de masse. 
Cependant, cet étranglement limite l’amortissement des ondes de pressions causées par la 
gestion des groupes de turbinage (coups de bélier). Peu d’études ont été réalisées sur la 
perte d’amortissement suite à la restriction de section.  
Ce projet de master vise à améliorer la connaissance de ce phénomène en étudiant une 
géométrie simple : une conduite rectiligne avec un étranglement au milieu de celle-ci. Il 
sera demandé d’étudier expérimentalement et numériquement   la proportion d’une onde 
de choc passant à travers l’étranglement et la partie réfléchie par celle-ci.  
Pré-études : Revue bibliographique sur les ondes de choc et de pression avec une 
familiarisation le logiciel de CFD. 
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56. Numerical simulation of dam break flood wave propagation in the Rhone River: 
The risks associated with large dams are greatly dependent on the downstream areas 
potentially affected by dambreak waves. Flood parameters such as water velocity and 
depth, as well as time of arrival of the wave, are particularly important. 
In steep, narrow valleys, the flood can be adequately simulated by 1D numerical models. In 
flatter and wider areas, particularly when occupied by structures, 2D modelling should be 
used. 
The present work aims at combining both approaches in order to model the propagation of 
dambreak waves through the Rhone valley down to Lake Léman. The BASEMENT 
software, developed by the VAW at ETHZ, is preconized for this task. 
Pre-study: Literature review on numerical modelling of dambreak waves and floods, study 
of dam breach formation theory, and familiarization with the BASEMENT software. 
 

57. Analysis of the impact of hazard interactions in the risk associated with large 
Alpine dams: 
Large dams are very safe structures, designed to withstand high demands following 
earthquakes, floods, landslides, and other hazards of extremely low probability. By design, 
the risks associated with these infrastructures should fall below a pre-determined threshold. 
Notwithstanding, the true risks associated with large dams can be dependent on the 
interactions between distinct hazards and remain typically unknown. 
The present work, integrated in the broader STREST project, aiming at quantifying risks 
associated with European critical infrastructures, will analyze the impact of hazard 
interactions on the risks associated with large Alpine dams. It will be based on a general 
risk analysis framework already adapted to dams and focus on the description of the dam-
reservoir system and the definition of vulnerability and loss functions for the key 
components. It entails an overview of how dams operate and of possible failure modes. 
Also, it requires aptitude in statistics and programming. 
Pre-study: Study of past dam failure events; review of legislation and best practices for 
dam design and maintenance; literature review on probabilistic risk assessment; and 
gaining familiarity with the R software. 
 

58. Hydroelectric potential Bateau Genève: 
Bateau Genève is first a century old CGN boat (used to be vapor propelled) that is now 
permanently attached to the Eaux-Vives quay in Geneva close to the Rhone river. 
  
The idea is to transform the boat to be carbon neutral and energetically efficient. Among 
the many options we are evaluating are solar panels and wind turbines but we would like to 
discuss the possibility of measuring the water current under the boat keel and, perhaps, 
installing small water turbines as a pilot project, proof of concept or, even better, to produce 
clean energy in a sustainable manner for the boat. A first step would be in quantifying the 
amount of energy that could be captured under the boat hull and if proper turbines already 
exist to do so. 
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AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU ET PROTECTION CONTRE LES CRUES 
 

59. Offene Querriegel zur naturnahen Sohlenstabilisierung und Wiederherstellung der 
Fischgängigkeit 
Die Fischwanderung in Schweizer Fliessgewässern wird durch ca. 100‘000 Wanderhinder-
nisse in Form von Wehren und Schwellen mit Fallhöhen > 50 cm unterbrochen. Daneben 
gibt es zahlreiche niedrigere Wanderhindernisse, die zumindest eine selektive Wirkung ha-
ben. Die meisten dieser Querbauwerke wurden zur Stabilisierung der Sohlenlage gebaut, 
die durch die Begradigung der Gewässer und die damit verbundene Erhöhung des Sohlen-
gefälles notwendig wurde. 
Zur Wiederherstellung der Fischgängigkeit werden die Schwellen und Wehre, sofern sie 
nicht vollständig rückgebaut werden können, in der Regel durch fischgängige Rampen er-
setzt. Rampen sind im Vergleich zur Gewässersohle oft sehr steil (I ca. 5% in der Forellen-
region, ca. 3% in der Äschenregion) und müssen daher massiv gesichert werden. Sie wer-
den meist aus über die gesamte Gewässerbreite verlaufenden Blocksteinriegeln gebaut, 
bei hohen Belastungen wird auch die Sohle zwischen den Riegeln mit Blöcken gepflastert. 
Querriegel weisen den Nachteil auf, dass sie das Sohlensubstrat (Wanderkorridor für soh-
lengebundene Fische und Wirbellose) in der Regel vollständig unterbrechen. Darüber 
hinaus können auch ursprünglich fischgängige Querriegel zu Wanderhindernissen werden, 
wenn sich die Sohlenlage verändert. 
Zur Verbesserung der Situation könnten „offene Querriegel“ geeignet sein. Die 
Sohlenstabili-tät wird hierbei durch sogenannte „Strömungstrichter“ (für kleinere Fallhöhen; 
Abb. links) oder durch in Fliessrichtung wechselseitig versetzt angeordnete Lenkbuhnen 
(für grössere Fallhöhen, bis ca. 1.5% Sohlenneigung; Abb. rechts) oder Teilschwellen 
erreicht. Diese be-wirken eine verstärkte Energieumwandlung und gleichzeitig eine 
Vergrösserung des Fliess-wegs in Sohlennähe, wodurch die Sohlenlage stabilisiert wird. 
Als positiver Nebeneffekt wird die Strömungsvielfalt erhöht und die Sohle grossflächig 
strukturiert. 

Bisher liegen nur wenige Praxiserfahrungen zur sohlenstabilisierenden Wirkung solcher 
Ge-wässereinbauten vor. Im Rahmen der Masterarbeit soll ihre Eignung zur Stabilisierung 
der Sohlenlage und zur Strukturierung der Gewässersohle mit Hilfe einfacher 
physikalischer Modellversuche untersucht werden. Die Laborergebnisse werden mit denen 
eines Naturver-suchs an der Kempt (Kt. ZH) verglichen, wo im Juni 2016 ein System aus 
offenen Querriegeln realisiert wird. 
Pré-étude : Zusammenstellung der Grundlagen  (Langues : français, allemand, anglais) 
 

60. Effects of Sediment Replenishment Methods on Recovering River and Reservoir 
Functionality 
(In collaboration with Kyoto university, Dr Sameh Kantoush) 
In such research we will investigate the improvement of the integration of existing dams in 
the natural environment. Today, the main concern with dams is the loss of water storage 
capacity due to sediment accumulating in the reservoirs, and the associated detrimental 
effects on the downstream river conditions. Restoration of the natural condition and 
recovery of reservoir capacity requires transfer of the accumulated sediments into the 
dam's tail water. This can be achieved via several Sediment Replenishment (SR) methods 
including excavation, dredging, bypassing, flushing and sluicing. We can introduce several 
case studies. Kurobe, Tenryu, Mimikawa, and Kizu Rivers are good example of 
comprehensive sediment management. The noted success of these projects further 
advocates the instrumental role of SR methods in extend reservoir life and river restoration. 
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However, effect on downstream recovery of river health is method dependent and is 
fundamentally characterized by a combination of flow discharges, quantity and quality of 
sediments, and dynamics of sediment transport rate. 

Pre-study: State-of-the-art on Sediment Replenishement methods, efficiency analysis of 
case studies  
 

61. Proposition de mesure de protection pour le site préhistorique lacustre de Sutz-
Lattrigen 
Le site préhistorique de Sutz-Lattirgen, se situe sur la rive Nord-Est du lac de Bienne. Il 
s’agit d’un village fortifié datant d’il y a plus de 5000 ans qui a été reconnu comme héritage 
mondial de UNESCO en 2011. Très exposé à la Bise (le vent venant de Sud-Ouest), ce 
site subit d’érosion des couches archéologiques submergés et les couches sur la rive. La 
modélisation numérique sera réalisée à l’aide de logiciel numérique Mikle 21. Avec ses 
différents modules, ce logiciel nous permettra de simuler les vagues induites par le vent 
ainsi que la courantologie dans la zone du projet. En fonction des résultats obtenus, 
différentes variantes de mesure de protection seront proposées. Ces mesures doivent 
assurer une fonctionnalité efficace en protection de la zone menacée et au même temps 
soit acceptable par tous les parties prenantes. 

Pre-étude : Modèle numérique du lac de Bienne bien détaillé en zone d’étude. Simulations 
des vagues liés au régime du vent dominant 
 

62. Calage des paramètres de fonte de neige d’un modèle hydrologique à partir de 
données d’équivalent en eau de la neige (Système MINERVE) 
Dans le contexte de la protection contre les crues du Rhône en Valais, le système 
MINERVE cherche à prévoir l’évolution des débits dans les cours d’eau et les contrôler 
pendant les événements de crues en tirant avantage du réseau d’aménagements 
hydroélectriques et des réservoirs existants.  
Le modèle hydrologique actuellement utilisé de manière opérationnelle, basé sur le modèle 
GSM-SOCONT et implémenté dans le logiciel RS MINERVE, a été calé il y a plusieurs 
années sur la base des observations de débit disponibles. L’acquisition des données de 
nouvelles stations météorologiques et hydrométriques requièrent de procéder à un nouveau 
calage du modèle. Celui-ci s’effectuera en deux étapes. Dans la première étape, les 
coefficients de fonte de neige du modèle hydrologique seront estimés à partir de données 
nivologiques. La seconde étape cherchera à caler plus globalement le modèle.  
Pour la partie concernant la fonte de la neige, sujet principal du projet de master, l’étudiant 
aura à disposition les données historiques du Service opérationnel hydronivologique 
développé par l’Institut Suisse pour l’étude de la neige et des avalanches - SLF. Ce produit, 
principalement basé sur les données de hauteur de neige et d’équivalent en eau de la neige 
issues de plus de 400 stations en Suisse, fournit une estimation des données de l’équivalent 
en eau de la neige selon une grille avec une résolution spatiale de 1 km. Ces données seront 
utilisées pour estimer les paramètres régulant la fonte de la neige du modèle hydrologique. 
Pré-étude : Collection des données et étude bibliographique. 
 

63. Développement d’une méthodologie d’assimilation de données de débit dans un 
système de prévisions hydrologiques (Système MINERVE, voir sujet précédant) 
Dans le cadre du système de prévision de crues du Canton du Valais, seules les données 
météorologiques (précipitations et températures) sont actuellement utilisées 
quotidiennement dans le système. Or, des données de débit à plusieurs stations de 
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mesures dans le bassin ainsi que des données concernant la neige sont disponibles 
quasiment en temps réel.  

Ce projet de master concerne le développement pour le système MINERVE d’une méthode 
d’assimilation en temps réel de données afin d’utiliser les observations pour mettre à jour le 
modèle hydrologique. L’étudiant aura pour cela à disposition le modèle hydrologique 
existant et les différentes données observées (débit, hauteur de neige, équivalent en eau 
de la neige). Il utilisera pour la modélisation hydrologique le logiciel de modélisation 
hydrologique et hydraulique RS MINERVE avec la nouvelle fonctionnalité d’interaction en 
ligne de commande pour automatiser l’implémentation de la solution développée. 

Pré-étude : Etude bibliographique sur les méthodes d’assimilation de données pour la 
modélisation hydrologique. 

64. Comparaison de formules et de modèles de simulation numérique 1D, 2D et 3D 
pour le transport solide (érosion, transport et déposition). Projet de master en 
entreprise au sein du bureau e-dric.ch. 
La compréhension détaillée du mouvement des sédiments dans les cours d'eau est 
aujourd'hui motivée par les aspects suivants : 

les lacs dédiés à l'hydroélectricité ont une forte tendance à l'ensablement et des 
mesures de gestion onéreuses deviennent souvent nécessaires (purges, tunnel by-
pass, extraction); 
la revitalisation des cours d'eau, soutenue en Suisse par la nouvelle loi sur les Eaux et 
en Europe par la Directive Eau, demande explicitement la restauration d'un régime de 
charriage naturel dans l'ensemble du réseau hydrographique; 
les modifications géométriques des cours d'eau (élargissement, modification des 
tracés) impactent localement fortement la capacité de transport solide et donc les 
variations du niveau du lit. 

Afin de traiter en profondeur la difficile question du transport des sédiments dans les cours 
d'eau, ce travail de master propose d'effectuer sur un cas de laboratoire ainsi que sur un 
tronçon de la Sarine (avec retenue) : une revue des formules empiriques de transport 
solide (pré-étude) ; de les implémenter dans un logiciel 1D de simulation numérique ; de 
comparer les résultats ainsi obtenus à un outil de simulation 2D ; de comparer les résultats 
ainsi obtenus à un outil de simulation 3D. 
Concernant ce dernier point, l'étudiant bénéficiera des derniers développements 
numériques réalisés sur un logiciel 3D, optimisé pour le transport solide afin de pouvoir 
modéliser tant les purges des lacs que des longues séries hydrologiques. L'apport de 
l'étudiant consistera à améliorer le logiciel 3D, tant pour ses aspects de convivialité (input 
data, output data, manipulation, ...) que pour ses aspects de vitesse de calcul (perte de 
précision par rapport au gain de temps) ou de prise en compte des phénomènes 
secondaires. 

 
65. Gestion sédimentaire sur des aménagements en série. 

Dans le but de rétablir la valeur éco-morphologique des cours d’eau, les projets 
d’aménagement font de plus en plus souvent recours aux élargissements de section. 
Ceux-ci ont une influence significative sur le nouveau profil en long et imposent le 
développement d’une stratégie de gestion des sédimentaire pour atteindre rapidement le 
nouvel état d’équilibre. Le travail proposé consiste en une étude stratégique sur la manière 
optimale permettant d’atteindre le nouvel état d’équilibre dans le cas particulier du Rhône 
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en amont du Léman. Pré-étude sur la modélisation numérique non stationnaire du 
transport solide, appliquée à des cas théoriques représentatifs. 
 

66. Simulation bidimensionnelle avec transport solide de l’aménagement de la Vièze. 
Le concept de protection et de renaturation de la Vièze à Monthey prévoit un élargissement 
de la Vièze en amont de son embouchure dans le Rhône. Dans les différentes étapes de 
projet, qui sont notamment l’étude de variantes, l’avant-projet et le projet de mise à 
l’enquête, les calculs se sont essentiellement basés sur des approches unidimensionnelles 
et des formules empiriques. Dans un élargissement, l’écoulement peut devenir 
bidimensionnel et avoir une influence sur les phénomènes d’alluvionnement et d’érosion. 
Dans ce contexte, le travail de master propose de compléter les travaux par une étude 
bidimensionnelle avec transport solide. Pré-étude : Collection des données de base sur 
site et sujet à définir. 
 

67. Evaluation de l’effet d’une crue artificielle et de l’augmentation des sédiments sur la 
morphologie dans une rivière avec un débit résiduel. 
Les barrages ont une influence majeure sur la rivière en aval. Par exemple, ils changent le 
régime du débit, ils interrompent la migration des poissons et ils retiennent des sédiments. 
Le caractère naturel et dynamique de la rivière n’existe souvent plus après la construction 
et il faut des mesures pour restaurer la rivière. 
En Septembre 2016 une crue artificielle va être lancée dans la Sarine en aval du barrage 
Rossens. Simultanément, on va placer sédiment dans une section de la rivière avec débit 
résiduel pour enrichir les conditions biologique dans ce tronçon de la rivière. 
Beaucoup de sédiments vont être équipés par des senseurs (RFID) pour évaluer la 
distribution dans la rivière. Des images faites par un drone de l’état avant, pendant et après 
la crue seront disponibles pour l’analyse. Le travail pour l’étudiant(e) est l’analyse des 
changements dans la morphologie, y inclus aussi des travaux sur terrain. Connaissance 
avec ArcGIS et Matlab sont un avantage. Le rapport peut être fait en français, allemand ou 
anglais. 
Auswirkung eines experimentellen Hochwasser und Geschiebebeigaben auf die 
Gewässermorphologie in einer Restwasserstrecke. 
Talsperren beeinflussen die Flussläufe stark. Beispielsweise verändern sie die 
Abflussganglinie, verhindern den Fischaufstieg und halten Sediment zurück. Oftmals 
verschwindet der natürliche und dynamische Charakter eines Flusslaufes auf Grund einer 
Talsperre, weshalb man vermehrt nach Revitalisierungsmassnahmen greift. 
Im September 2016 findet ein künstliches Hochwasser in der Saane unterstrom der 
Rossens Staumauer statt. Zusätzlich wird der Restwasserstrecke Geschiebe zugeführt um 
die ökologischen Bedingungen zu verbessern. 
Mehrere Steine werden mit RFID-Sensoren versehen sein, um die Verteilung der Partikel 
im Fluss zu untersuchen. Drohnenaufnahmen von vor, während und nach dem Flutereignis 
stehen ebenfalls für die Auswertung zur Verfügung. Die Aufgabe des Studenten/studentin 
besteht darin, die Auswirkungen auf die Flussmorphologie zu untersuchen und besteht 
u. A. auch aus Feldarbeit. ArcGIS und Matlab Kenntnisse sind von Vorteil. Die Arbeit kann 
auf Deutsch, English oder Französisch verfasst werden. 
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68. Analyse détaillée et comparaison des courbes granulométriques avec des variantes 
différentes. 
Les courbes granulométrique sont une mesure important pour tous les investigations d’un 
ingénieur dans une rivière. Les courbes peuvent être déterminé avec multiple variantes 
avec des résultats différents. 
L’étudiant(e) va faire des analyses en lignes et avec BASEGRAIN dans la Sarine et la 
Singine (Canton du Fribourg). La comparaison et l’analyse des différents résultats et des 
deux rivières. La Sarine est influencée par des installations hydro-électriques quand la 
Singine est une rivière naturelle. 
L’étudiant(e) doit être motivé pour mesures in-situ. Avoir un logement proche de Fribourg 
sera d’avantage. Le rapport peut-être écrit en français, allemand ou anglais. 
Detaillierte Analysen und Vergleich von Korngrössenverteilungen mit 
unterschiedlichen Methoden. 
Informationen betreffend des Geschiebes sind für jede Ingenieursanwendung in Flüssen 
von hohem Stellenwert. Korngrössenverteilungen können mit unterschiedlichen Methoden 
erhoben werden. 
Der/die Student/in wird Linienzahlanalysen und BASEGRAIN Analysen an der Saane und 
an der Sense (Kanton Fribourg) durchführen. Anschliessend vergleicht er/sie die Methoden 
und die Flüsse. Während die Saane (Rossens-Fribourg) stark von der Wasserkraft 
beeinfluss ist, ist die Sense ein sehr natürliches Gewässer. 
Der/die Student/in sollte Freude an Feldarbeit haben und von Vorteil in der Region Fribourg 
wohnen. Die Arbeit kann sowohl auf Deutsch, Französisch oder Englisch verfasst werden. 
 

69. Etude hydraulique de prototype de refuges à poissons.  
Dans le cadre de la recherche de solutions d'atténuation des impacts des éclusées 
hydroélectriques, un refuge à poissons a été développé et testé avec des poissons, dans 
un canal écohydraulique (https://infoscience.epfl.ch/record/168640?ln=fr). Cette solution 
est particulièrement adaptée en cas de trop fortes vitesses d'écoulement dans la rivière. 
Avant de généraliser la réalisation de tels aménagements, des prototypes de refuges 
seront testés le long de la Thielle à Yverdon-les-Bains. Dans ce but une étude hydraulique 
est nécessaire pour optimiser la forme des refuges, et tester leur comportement en cas de 
crues. L'étude proposée comportera des simulations hydrauliques 2D avec Basement, 
associées avec des essais sur un modèle physique. Pré-étude : Aspect particulier lié au 
projet à définir et collection des données y inclus étude bibliographique. 
 

70. Influence de l’épaisseur de la couche hyporhéique sur la structure de la turbulence 
dans un écoulement à lit de gravier.  
Étant située dans la région d’interface entre les eaux souterraines et l’écoulement 
superficiel, la région hyporhéique dans les ruisseaux a une forte influence sur les cycles du 
charbon, énergie et nutriments et sur la d’épuration de l’eau. L’écoulement à l’intérieur de 
la région hyporhéique correspond à un milieu poreux (pas forcement du type laminaire), 
néanmoins avec une grande interaction avec la région extérieure en termes de flux de 
masse et de quantité de mouvement. Bien que son épaisseur soit un paramètre 
particulièrement important, des études expérimentales négligent fréquemment son 
importance. Le travail ici proposé portera sur la simulation en laboratoire des écoulements 
sur les lits de gravier avec plusieurs épaisseurs de la couche hyporhéique. Des mesures 
de vitesses instantanées avec de l’instrumentation du type Doppler sont envisagées pour 
caractériser les champs de vitesses et la structure de l’écoulement face aux différentes 
épaisseurs de la couche hyporhéique. 
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71. Influence du transport de sédiments sur la structure de la turbulence dans un 

écoulement à lit de gravier.  
Les ruisseaux et rivières à lit de gravier sont très communs en régions de montagne, 
notamment la Suisse. Ils constituent des importantes ressources écologiques, fonctionnant 
en particulier comme habitats pour plusieurs espèces de poissons. La plupart des études 
sur les écoulements fluviaux négligent l’influence de la dynamique sédimentaire sur sa 
structure turbulente. En effet, il est connu que la présence de transport solide peut 
fonctionner comme un puits de quantité de mouvement, modifiant la distribution des 
vitesses moyennes, tensions de cisaillement et événements turbulents à l’intérieur de 
l’écoulement. Le travail ici proposé portera sur la simulation en laboratoire des 
écoulements sur les lits de gravier sans et avec transport solide. Des mesures de vitesses 
instantanées avec de l’instrumentation du type Doppler sont envisagées pour caractériser 
les champs de vitesses et la structure de l’écoulement face aux deux situations. 
 

72. 1D dam break flows experiments over erodible bed with non-uniform sediment 
mixtures 
Computation of heterogeneous sediment mixtures is an up-to-date and challenge topic in 
the field of alluvial valleys simulation models. Due to the presence of different grain sizes 
and the interaction among them, sediment transport processes present a complex nature. 
Although in the past, several field studies have been derived on this matter, there is still a 
lack of useful data for benchmarking the simulation models for local erosion/deposition 
areas and under transient conditions. The purpose of this study consist of developing 
several 1D dam-break experiments in order to measure, by means of the photographic 
techniques, the water and bed profile evolution in time  and also the surface texture at the 
end of the experiments.  
Preliminary study (if required): literature review on non-uniform sediments, preparation of 
the sediment samples and preliminary experimental runs. 

 
73. 1D lock-exchange experiments for the study of submarine collapse of granular 

material 
With the gradual depletion of nearshore resources and technological advances in oil and 
gas production, developments are now often located further offshore beyond the 
continental shelf, in environments of steeper slopes susceptible to mass movement events. 
Under these situations, the granular material may collapse on a quasi-horizontal surface 
causing the spreading of the material under its own weight. Several questions emerge as a 
consequence of this phenomena: what fraction of the  granular  mass  is  mobilized  by  the  
flow?,  what is the effect of the sediment concentration, what  controls the  flow  dynamics?,  
what  is  the  shape  of  the  resulting  deposit?. In order to address such opened gaps of 
knowledge a set of 1D lock-exchange experiments will be carried out. By means of the 
photographic techniques, the bed profile evolution in time will be analyzed. 
Preliminary study (if required): literature review on hyper-concentrated flows and 
landslides, preparation of the sediment samples and preliminary experimental runs. 
 

74. Experimental study of the obstruction processes of bed load traps. 
Bed load traps are flood protection measures in mountainous environments and consist of 
an open check dam and a reservoir upstream of the latter. The purpose is to protect urban 
areas at the foot of mountains from sudden sediment transport events. Current research at 
the LCH is concerned with the optimisation of bed load traps by means of a physical model. 
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Essential optimisation parameters are the size and the shape of the orifice of the check 
dam for different model setups such as varying channel slopes and discharge regimes. The 
pre-study of this project consists of a general study of the hydraulics of mountain torrents, 
the analysis of the functioning of bed load traps and experimental work with the existing 
physical model. The main phase then the realisation of the experiments, as well as the 
consequent data analysis and interpretation of the results. 
Language: French or English. 
 

75. Étude expérimentale des processus d’obstruction des dépotoirs (barrages de 
protection contre des crues des torrents alpins). 
Des dépotoirs sont construits sur des ruisseaux de montagne afin de protéger les 
habitations au pied des montagnes contre les sédiments qui sont transportés lors de crues 
importantes. Ces ouvrages consistent en un réservoir, qui sert au stockage des sédiments, 
créé par un barrage avec un orifice permettant un écoulement naturel lors de faibles débits. 
À présent, l’optimisation de ces structures est un sujet de recherche au LCH, basé sur des 
expériences en laboratoire. Les paramètres déterminants de l’enquête sont la forme et les 
dimensions de l’orifice du barrage qui est soumis aux contraintes naturelles comme la 
pente longitudinale ou les débits de la rivière. La pré-étude implique une étude générale de 
l’hydraulique des ruisseaux de montagne, la compréhension du fonctionnement des 
dépotoirs et le travail expérimental sur le modèle physique existant. Le projet principal 
consiste à réaliser les expériences, analyser les données résultantes et l’interprétation de 
ces dernières. 
Langue : Français ou Anglais. 

 
76. Upstream erosion at Piano Key weirs 

Piano Key weirs are a further development of labyrinth weirs. They are also applied in 
rivers to impound reservoirs for run-on-the-river HPP, and for water level management to 
allow for shop traffic. PKWs are, if not combined with low level outlets, a kind of sediment 
trap. The reservoir sedimentation reduces the storage volume, lessens the flow depth for 
shop traffic, and is a potential sediment source for extreme floods. It seems thus relevant to 
know more about the sediment erosion and deposition upstream of PKWs. Accordingly, 
tests on a physical model are performed in the frame of the project, where the water 
generates the topography representing equilibrium conditions. The related topography is 
them measured and interpreted. Some design guidelines for engineers shall be developed 
and published. 
 

77. Experiments with driftwood to study blockage at spillway inlet 
When engineers design a dam, they need to take into account how to evacuate floods in a 
safe way without overtopping the structure or damaging it. However, is it correct to assume 
that a flood is only water? Large pieces of wood and trees (driftwood) are often transported 
to streams during heavy rainfall events. If they reach a hydraulic structure, they may be 
trapped and accumulate while narrowing the waterway opening. If they continue to 
accumulate, flooding, scouring or sediment deposition will be intensified. In the context of 
hydraulic engineering, there is only fragmentary information available on driftwood behavior 
at hydraulic structures like spillway inlets. The present research project aims to understand 
these effects considering particularly reservoir approaches. The analysis is made by 
reproducing the phenomena in a laboratory facility to study it experimentally and with image 
processing tools. The design of the spillway is based on literature review and the samples 
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of wood used, cover a wide range of parameters. The experiments will allow see the effect 
and behavior of driftwood in contact with an ogee inlet. 
 

HYDRAULIQUE URBAINE ET GESTION DES RESSOURCES D’EAU 

 
78. Etudes hydrologiques en guise de la détermination de la limite d’application des 

cartes PMP Suisse dans le cadre d’estimations de crues extrêmes pour la 
vérification de la sécurité des barrages en Suisse. 
Ce sujet s’inscrit dans un projet de recherche initié par l’OFEN ayant comme objectif de 
développer une méthodologie, en vue d’une directive nationale, permettant de vérifier la 
sécurité des ouvrages d’accumulation. En effet, le dimensionnement des organes 
d’évacuation de crues des barrages se fait avec la crue dite de projet (1000 ans). 
Cependant le barrage doit pouvoir supporter une crue dite de sécurité (au moins 10 000 
ans) sans défaillance. Vue la période de retour très élevée de ces crues leur estimation est 
difficile. La défaillance d’un barrage serait cependant catastrophique pour la société. Il est 
donc fort nécessaire d’améliorer les connaissances d’estimation de crues.  
Une méthode d’estimations de crues extrêmes utilisée en Suisse, mais également au 
Canada, Etats Unis, Suède, Norvège,… est la méthode PMP-PMF (Probable Maximum 
Precipitation – Probable Maximum Flood). Lors des dernières années, la recherche a 
permis de développer des cartes indiquant les isohyètes des PMP pour toute la Suisse. Un 
modèle de simulation hydrologique est alors utilisé pour transformer ces données des 
précipitations extrêmes (PMP) en crues extrêmes (PMF). L’utilisation des cartes laissent 
cependant surgir quelques questions, comme par exemple la limite d’application de ces 
cartes PMP.  
Ce projet de diplôme vise à contribuer au projet de recherche en cours et de répondre à la 
question de la limite d’application des cartes PMP suisses. Il s’agit de simuler pour 
différents bassins versants des PMF sur bases des cartes PMP et de comparer les débits 
spécifiques (dépendant de la surface du bassin versant) à des débits spécifiques issues de 
crues observées ou extrapolés par la statistiques à des périodes de retour bien plus 
faibles. Cette comparaison va permettre de conclure sur la limite d’application des cartes 
PMP. 
Pré-étude. Lors de la pré-étude, les bases de la statistique d’extrapolation et de la 
simulation hydrologique doivent être exposées de manière synthétique et le modèle de 
simulation hydrologique utilisé lors du projet de diplôme doit être expliqué. Les bassins 
versants analysés par le diplômant doivent être brièvement décrits. L’étudiant doit collecter 
les données nécessaires pour le travail de diplôme pendant la période de la pré-étude. Un 
inventaire des données sera alors élaboré. Ceci permettra de commencer le travail de 
master en ayant toutes les données à disposition et les connaissances nécessaires à bien 
réussir le diplôme. 

  
79. Optimisation d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau potable.  

Les réseaux d’eau potables ont généralement été conçus et réalisés en plusieurs étapes, à 
des époques parfois très éloignées. Il en résulte un fonctionnement non optimal, en 
particulier du point de vue énergétique. Des exemples récents montrent que des 
économies substantielles peuvent être réalisées dans ce domaine moyennant un faible 
investissement. Le travail de master est consacré à l’étude de cas d’une grande ville 
lémanique par modélisation numérique du réseau existant. La pré étude portera sur les 
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solutions théoriquement possibles et sur leur potentiel économique ainsi que sur l’analyse 
d’une étude de cas déjà réalisée. 
Mots clé : modélisation, hydrologie, radar, analyse de données. 

 
80. Aménagements à buts multiples dans le passage de Gibraltar en vue d’un projet de 

stabilisation du niveau de la Méditerranée. 
L’évaporation dans la Méditerranée est plus grande que les apports des fleuves et cette 
situation s’aggrave avec le changement climatique. Le déficit est récompensé par un 
courant de plus en plus fort de l’Atlantique vers la Méditerranée avec des vitesses 
d’écoulement dans le détroit de Gibraltar. Avec cet approvisionnement par l’Atlantique, les 
niveaux dans la Méditerranée montent également avec l’effet du réchauffement global. Les 
zones vitales comme le delta du Nil sont de plus en plus inondés. Il existe un projet à but 
multiple avec un barrage mobile à travers le détroit de Gibraltar qui vise à stabiliser le 
niveau dans la Méditerranée (informations : www.medshild.com).  Dans un travail de 
master antérieur, l’écoulement à travers l’étranglement de Gibraltar pour connaître en 
détail les vitesses vers la Méditerranée pour différents scénarios climatiques en 
considérant les marées a été modélisé. Ces vitesses sont importantes pour une production 
éventuelle avec des turbines à hélices, ainsi que par des échanges écologiques entre les 
deux mers. Le but du travail de master est d’esquisser l’aménagement à buts multiples et 
de faire un pré-dimensionnement avec estimation de coûts et méthodes de construction. 
Collaboration avec Int. sustainable Energy Organisation (ISEO) et un grand bureau 
d’ingénieur. Pré-étude : collection de données, ainsi que revue bibliographique sur la 
problématique, préparation du modèle numérique. 

 
 

81. Modeling and verification of runoff generation in Alpine basins  
La simulation hydrologique est un outil clé pour la gestion de ressources en eau et la 
prévision en temps réel des débits. L’objectif de ce projet est d’implémenter un modèle de 
fonte de neige et de glacier pour un modèle hydrologique distribué existant (appelé mHM) 
et de tester sa performance pour la simulation de débits de basins versants Alpins, y inclut 
des comparaisons avec des données satellites de la mission GRACE (NASA. Travail de 
Master en anglais, en collaboration avec le Umweltforschungszentrum (UFZ) Leipzig (avec 
séjour sur place). Pré-étude (à l’EPFL): Mise en place du modèle Minerve pour le bassins 
versant de la Dischma (Suisse), comparaison avec des simulations existantes d’un modèle 
de neige à base physique (Alpine3D) et d’un autre modèle hydrologique simple (SEHR-
ECHO). 
The appropriate partitioning of precipitation into evaporation, soil moisture, snow 
accumulation and runoff is key to for water resources management and streamflow 
forecast. The goal of this project is to implement a snow- and glacier melt model into a 
distributed hydrologic model (called mHM) and to test it over selected (high) Alpine 
catchments, including tests against water storage anomalies derived from GRACE mission 
(NASA). Master thesis in English in collaboration with the Helmholtz Centre for 
Environmental Research (UFZ) including a stay in Leipzig. Pre-study (at EPFL): 
implementation and calibration of the Minerve model for selected Swiss catchments, 
comparison with existing simulations from a physics-based snow model (Alpine3D) and 
another simple hydrological model (SEHR-ECHO). 
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82. Amélioration des simulations et prévisions hydrologiques en milieu karstique de 
montagne. Projet de master en entreprise au sein du bureau e-dric.ch. 
Les milieux karstiques de montagne posent presque systématiquement des problèmes 
assez complexes de modélisation hydrologique. D’une part, leur situation ne permet pas 
toujours de connaître leur structure et leur fonctionnement et d’autre part, à cette difficulté, 
s’ajoute celle plus classique de la gestion des stocks et de la fonte de la neige. L’enjeu du 
travail est d’apporter un regard nouveau sur la problématique en utilisant tout outil 
statistique ou basé sur la physique qui permette d’améliorer la modélisation de ces 
systèmes. Pré-étude : Revue scientifique : karst et modélisation en milieu karstique. 
Analyse de la performance d’un modèle de prévision dans bassin versant karstique.  
 
Mots clé : modélisation, karst, hydrologie, météorologie, géologie, analyse de données. 
 
 

83. Quantification des incertitudes des prévisions d'apport pour le marché de 
l'hydroélectricité. Projet de master en entreprise au sein du bureau e-dric.ch. 
 
Le marché de l'électricité présente une grande variabilité des prix de vente, imposant aux 
producteurs la capacité de prévoir leur propre production quelques jours en avance. Dans 
ce cadre, les barrages ont besoin d'estimer leurs apports pour le lendemain. Ces derniers 
dépendent fortement de l'état du bassin versant et de la météo des jours à venir. Il s'agit de 
mesurer la performance des modèles pluie-débit, et de déterminer les principales sources 
d'incertitude. Ensuite, il s'agit de développer une méthode d'estimation des incertitudes 
permettant d'attribuer à la prévision un indice de fiabilité. Pré-étude : revue de littérature 
des méthodes existantes, analyse de performance sur un bassin versant suisse. 
 
Mots clé : modélisation, hydrologie, météorologie, analyse statistique 
 
 

84. Prévisions des apports saisonniers pour le marché de l'hydroélectricité : 
développement d'une méthode de prévision à 3-6 mois basée sur la modélisation 
pluie-débit. Projet de master en entreprise au sein du bureau e-dric.ch. 
Le marché de l'électricité présente une grande variabilité des prix de vente, imposant aux 
producteurs la capacité de prévoir leur propre production plusieurs mois en avance. Dans 
ce cadre, les barrages ont besoin d'estimer leurs apports estivaux au printemps. Ces 
derniers dépendent fortement des conditions d'enneigement du bassin versant ainsi que du 
climat à venir. Il s'agit de tester l'aptitude des modèles pluie-débit à reproduire la variabilité 
des écoulements interannuels et fournir des prévisions fiables. Pré-étude : revue de 
littérature des méthodes existantes, test théorique sur un bassin versant glaciaire en 
Valais. 
 

85. Preparing a probabilistic flow forecasting framework for a large African Dam: 
Cahora Bassa, in Mozambique, holds the fourth largest reservoir in Africa (69 km3) and has 
an impressive hydropower generation capacity of 2075 MW, soon to be expanded to as 
much as 3275 MW. This brings about challenges to the management of the reservoir and 
there is interest in developing a new, more performing flow forecasting system for the dam. 
The study, to be carried out in collaboration with Mozambican partners, will integrate 
hydrological modeling, simulation of the operation of upstream dams, and the 
understanding of reservoir management practices, being the base mathematical models to 
be used already developed. 
Pre-study: literature review on reservoir management, hydrological modelling, and 
probabilistic flow forecasting. 
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86. Assessing empirical uncertainty associated with hydrological simulations within a 

semi-arid African River Basin: 
Increasingly, uncertainty is being recognized as one of the major issues associated with 
hydrological modeling. Despite numerous recent developments on the subject, existing 
uncertainty assessment frameworks often rely on constraining theoretical assumptions and 
are computationally expensive, being of difficult application to real, complex river basins. 
The goal of the proposed thesis is the application of a non-parametric novel framework for 
assessing the empirical uncertainty associated with outputs from a calibrated Soil & Water 
Assessment Tool (SWAT) hydrological model of the Zambezi River Basin, one of the great 
river basins of Africa. 
Pre-study: literature review focusing on non-parametric regression; hydrological modeling 
and uncertainty; and testing with simplified cases. 
 

87. Development of a data assimilation scheme for discharge forecast over the Zambezi 
River Basin: 
The Zambezi River Basin, spreading over 1.4 Mkm2, is one of the great river basins of 
Africa. Holding enormous hydropower potential, it remains largely understudied. Gains to 
be made from the development of hydrological models adapted for the area are great, with 
potential to affect ecology, society and economy. The goal of the proposed Master’s Thesis 
is the preparation of a discharge forecasting scheme based on the Soil & Water 
Assessment Tool (SWAT) hydrological model. Work dwells on the extension of existing 
SWAT models calibrated for the basin through association with a data assimilation scheme. 
The starting point for the research is already advanced, but the work should provide a 
sound challenge requiring the development of mathematical and programming skills. 
Pre-study: literature review focusing mainly on hydrological modeling, optimization and data 
assimilation techniques (such as Kalman or particle filters); acquaintance with evolutionary 
optimization techniques and the hydrological model’s source-code (Fortran); and 
development of simple data assimilation examples. 
 

88. Evolutionary optimization of water distribution networks: 
Water distribution networks are a vital infrastructure in urban areas. They are complex 
dynamical systems in a state of permanent mutation. Although their mathematical 
modelling is standard practice today, the efficient optimization of large networks based on 
such models remains an open challenge. 
The research will require the familiarization with the basic principles of water distribution 
network design and operation. It will be based on earlier participations in two international 
competitions, the Battle of the Water Networks II (2012) and the Battle of Background 
Leakage Assessment for Water Networks (2014), where the leading researchers in the field 
have compared methodologies. The goal of the thesis is to build upon existing work and 
improve it with particular emphasis on the application to existing networks. For it, 
engineering judgement will have to be combined with mathematical and programming skills. 
Pre-study: study of water distribution network design and operation, familiarization with the 
EPANET software, and literature review on evolutionary optimization techniques. 
 

89. Modelling of water distribution networks in order to detect leak locations: 
As water distribution networks age and degrade water losses increase through leakage. 
This has large impacts: both financial and in terms of service reliability. While large pipe 
bursts are easily detectable, the bulk of the losses stem from small leaks in the equipment 
and pipe joints which are hard to locate and can remain hidden for years. Worldwide, it is 
not uncommon that leaks are responsible for the consumption of over 20% of the water 
introduced into the networks. Leakage control tends therefore to be a main source of 
concern by part of water distribution system’s operators. 
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There are numerous strategies to reduce leakage. These include the replacement of old or 
problematic pipes, the reduction of network pressures, sectorization, pressure monitoring, 
conduction of step tests, or active search through video inspection and/or acoustic 
correlation techniques. Modelling plays a major role in these activities. It can be used to 
optimally choose monitoring points, sectorize networks, or pinpoint areas where sizeable 
leaks might be occurring. 
The goal of the thesis is to, firstly, develop a performing algorithm for efficiently choosing 
optimal monitoring points. Secondly, improve an existing algorithm used to pinpoint leak 
locations based on pressure monitoring data. 
Pre-study: study of water distribution network operation and leak detection strategies; 
literature review on evolutionary optimization techniques; and familiarization with the 
EPANET software. 
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