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Résumé 

La température est un paramètre essen el de l'écologie d'un cours d'eau qui agit tant sur les
organismes vivants que sur les usages. Dans ce e op que, la Dreal de Normandie a équipé
plusieurs cours d'eau normands de sondes thermiques pour approfondir notamment la
connaissance globale des écosystèmes fluvia les de Normandie. 

À par r de ces enregistrements dont les données bi-horaires s’échelonnent de mai 2013 à
octobre 2018, F. Gresselin et al. [1] ont iden fié les principaux facteurs qui contrôlent la
thermie de la rivière de la Touques, qui coule à Lisieux, et leur rôle respec f. Leur étude
repose sur l’analyse en composantes indépendantes (ACI). Celle-ci a notamment permis
d’extraire les différentes composantes élémentaires indépendantes qui cons tuent les séries
ini ales. Ainsi, des quatre sondes thermiques de la Touques, ont pu être extraits des signaux
saisonniers, journaliers et diurnes ainsi que l'influence de la nappe phréa que et du
ruissellement. 

En étudiant la thermie des rivières de l’Odon – affluent de l’Orne - et de la Sélune – fleuve
normand qui se je e dans la baie du Mont Saint-Michel - aux comportements a priori
différents, l’enjeu de ce papier sera double.

D’une part, approfondir les premiers résultats de F. Gresselin et al. en iden fiant les facteurs
de contrôle naturels du régime thermique de ces cours d’eau. La présence de plusieurs
sondes sur ces cours d’eau rendrait possible par ailleurs l’iden fica on de nouveaux signaux
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spécifiques à ces bassins versants. Par exemple, l’effet des barrages sur la Sélune de Vezins et
la Roche-qui-boit, pourrait être iden fié par l’ACI [2] en plus des signaux saisonniers,
journaliers ou phréa ques. En outre, le rôle d’événements météorologiques par culiers
(épisodes neigeux par exemple ou de canicule) pourrait également être testé en intégrant à
l’analyse les  données de Météo-France.
 
D’autre part, ces résultats pourront être consolidés grâce à une analyse en facteurs
indépendants (AFI). L’AFI, introduite dans [3,4], est une spécialisa on de l’ACI dans laquelle
les densités marginales des sources latentes sont modélisées par des modèles de mélanges
de Gaussiennes (McLachlan 2006), plutôt que par une densité unimodale. L’AFI permet ainsi
d’approcher des sources plus complexes et à distribu on quasi-arbitraire, étant donné la
capacité d’approxima on universelle de densités par mélanges de Gaussiennes. L’es ma on
des différents paramètres du modèle, i.e matrice de démixage et paramètres des mélanges
de gaussiennes représentant les sources, peut alors s’effectuer par une stratégie de
maximisa on conjointe de la vraisemblance par rapport à tous les paramètres à l’aide de
l’algorithme EM [5]. On alterne ainsi la mise à jour des sources en maximisant la
vraisemblance par rapport aux paramètres des densités des sources, pour une matrice de
mixage fixée, par l’algorithme EM, et une montée de gradient pour op miser la log-
vraisemblance par rapport aux paramètres (matrice) de démixage, lorsque les paramètres
sources sont fixés.
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