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Profil du candidat : 
Goût et compétences : 

 Notions de base en hydrologie 

 Programmation en Fortran et R 

 Outils de bureautique traditionnels (Word, Excel) 

 Aisance rédactionnelle 
 

Poursuite éventuelle en thèse : 
Oui  
 

Description du sujet : 

 Contexte 
La connaissance de la pluie est essentielle pour la compréhension du cycle hydrologique, la 
gestion des ressources en eau et la prévision des crues. Cependant, dans de nombreuses 
situations, les mesures au sol ont une densité si faible, que l'incertitude sur la pluviométrie 
des bassins versants devient très large. C'est notamment le cas en Guyane, où nous 
souhaitons pouvoir mettre en place un système de prévision des crues en temps réel (GRP) 
sur le bassin versant du Maroni. 

La télédétection spatiale pourrait être une alternative, avec des produits tels que PERSIANN 
(Hsu et al., 1997; Hong et al., 2004), TRMM (NASA) (Huffman et al., 2007) et CMORPH 
(NOAA). A l'heure actuelle cependant, les algorithmes qui permettent de transformer le 
signal rétrodiffusé en pluie connaissent des incertitudes très fortes (Aghakouchak et al. 
2011), qui sont dues pour part à l'énorme différence d'échelle entre mesures sol (un 
pluviomètre interceptant une surface d'environ 0.1 m²) et pixel satellite (0.25° carré, soit 
environ 770 km²). 
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 Sujet de stage 
La difficulté liée à la validation des produits de pluie satellite tient au fait que là où on en a le 
plus besoin, on ne dispose pas des mesures au sol permettant de juger de la qualité des 
estimations. Dans ce stage, on se propose d'utiliser les bassins versants comme unités 
d'évaluation des pluies satellites, pour inverser le signal débit et estimer la pluie. L'idée est 
de partir de modèles hydrologiques très simples (relations interannuelles de Budyko ou de 
Turc-Mezentsev), puis d'aller vers des pas de temps plus fin avec des modèles annuel, 
mensuel et journalier. On s'inspirera de la méthode d'inversion développée par Valéry et al. 
(2009). 
 

On commencera par développer la méthode en métropole, où l'on dispose d'un échantillon 
dense de pluviomètres et de stations de mesure du débit. On passera ensuite au bassin 
versant du Maroni. 

 

 Etapes 
Le travail proposé comporte les phases suivantes : 

- analyse bibliographique sur la question de l'évaluation de la pluie par satellite; 

- constitution d'un échantillon de bassins versants; 

- test de la méthode en métropole; 

- transfert de la méthode en Guyane; 

Ce travail donnera lieu à la rédaction d’un mémoire. 
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