
Impact de l’incertitude sur la connaissance des champs 

pluviométriques sur la réponse hydrologique d’un grand bassin 

Méditerranéen. Application au bassin versant de l'Ardèche 

 

Contexte 
Ce sujet de stage s'inscrit dans le projet de recherche ANR Floodscale (http://floodscale.irstea.fr/ ), qui 

a pour objectif d’améliorer la compréhension et la simulation des processus hydrologiques conduisant 

à des crues rapides. Ce projet s'appuie sur  l’Observatoire Hydrométéorologique Cévennes-Vivarais 

(OHM-CV), et plus particulièrement sur les bassins du Gard et de l'Ardèche. Les recherches menées 

dans Floodscale combinent des observations de terrain et des modélisations hydrologiques à plusieurs 

échelles, visant à quantifier les influences de la variabilité spatiale et temporelle de la pluie, des 

caractéristiques des paysages, de l’humidité des sols et de la structure des réseaux hydrographiques sur 

la réponse hydrologique. 

Dans ce contexte, plusieurs modélisations hydrologiques en continu sont développées et appliquées 

sur l’ensemble du bassin versant de l'Ardèche : modèle CVN-p (Vannier, 2013) et modèle 

SIMPLEFLOOD issu de l’analyse des données de débits (Adamovic, 2014). Ces modèles nécessitent 

une entrée pluviométrique distribuée. Ces lames d’eau peuvent être déduites de différentes sources de 

données : 

- réanalyses SAFRAN (Quintana-Segui et al., 2008 ; Vidal et al., 2010) à pas de temps horaire sur des 

mailles 8x8 km
2
. Les données sont aussi utilisées pour déduire une évapotranspiration de référence 

ET0 à la même résolution selon la méthode proposée par la FAO (1998) ;  

- réanalyses SPAZM (Gottardi et al., 2012) à pas de temps journalier sur des mailles de 1x1 km
2
 ; 

- combinaison de ces deux réanalyses à pas de temps horaire et mailles 8x8 km
2
 (produit DuO, Magan 

et al., 2013) 

- réanalyses pluviométriques combinant données radar et pluviographes au sol (Delrieu et al., 2014) à 

pas de temps horaire (ou inférieur durant les épisodes majeurs) sur des mailles 1x1 km
2
 ; 

- simulations conditionnelles  de pluie, c’est-à-dire respectant les valeurs observées au niveau des 

pluviographes, obtenues à l’aide du générateur de pluie SAMPO
1
 (Leblois and Creutin, 2013) à pas de 

temps horaire et sur des mailles de 2x2 km
2
.  

 

Le simulateur stochastique permet par ailleurs de quantifier l’incertitude sur les pluies, en produisant 

plusieurs réalisations équiprobables, respectant les propriétés statistiques des champs pluvieux et les 

observations aux pluviographes. Une centaine de réalisations est disponible (Renard et al., 2011). 

Dans le cadre du projet FloodScale, il est aussi prévu de développer un système de génération de 

champs pluviométriques issus des réanalyses radar-pluviographes incluant les incertitudes 

d’estimation. 

 

Objectifs du stage 
Le travail proposé pour ce stage est d’exploiter les différentes sources de données pluviométriques 

disponibles à l’échelle d’un grand bassin comme celui de l’Ardèche et de quantifier l’effet des 

incertitudes sur la connaissance de la pluie sur la réponse hydrologique. A cet effet, le modèle 

SIMPLEFLOOD développé par Adamovic (2014) sera utilisé ainsi que, si possible, le modèle CVN-

p
2
. Ces deux modèles ont déjà été mis en œuvre et leurs paramètres spécifiés sur le bassin de 

l’Ardèche.  

L’impact sur la réponse hydrologique sera quantifié à l’aide de « signatures » hydrologiques 

caractérisant les différentes facettes du régime hydrologique : régime mensuel interannuel, coefficients 

d’écoulement, débits caractéristiques de crues et d’étiages. Des critères statistiques comparant les 

simulations des modèles aux observations seront aussi calculés. Dans la mesure du possible, on 

                                                      
1
 Simulation of Advected Mesoscale Precipitations and their occurence 

2
 Certaines entrées pluviométriques peuvent se révéler trop lourdes pour être exploitées par ce modèle. 

http://floodscale.irstea.fr/


essaiera aussi de prendre en compte les incertitudes sur les débits quantifiés par la méthode BaRatin
3
 

(Le Coz et al., 2014 ; Horner, 2014) 

Les étapes du travail seront les suivantes : 

 Calcul des différentes entrées pluviométriques sur les maillages des modèles 

 Réalisation des simulations hydrologiques à l’aide des différentes entrées pluviométriques 

 Calcul des critères statistiques et des signatures hydrologiques 

 Analyse comparative des différents produits pluviométriques et des incertitudes associées 

Modalités pratiques 

Profil souhaité 
Etudiant de Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieurs, avec une formation en hydrologie et une 

bonne maîtrise des logiciels de calcul de type R ou Matlab. La maîtrise des outils SIG sera un plus 

apprécié. 

Durée du stage 
Environ 6 mois en 2015 

Lieu 
Irstea Lyon, UR HHLY Hydrologie-Hydraulique, 5 rue de la Doua, 69100 Villeurbanne 

Le stage se déroulera en étroite collaboration avec le LTHE où ont été produites les réanalyses radar-

pluvio et où a été développé le modèle CVN-p. 

Le stage est essentiellement axé sur la modélisation. Cependant, des visites de terrain, à l'occasion du 

suivi du dispositif d'observation géré par HHLY pourront être effectuées. Par ailleurs, le stage sera 

pleinement inscrit dans la dynamique du projet Floodscale, avec  participation aux réunions. 

Indemnités 
Gratification de stage de 436€ /mois environ 

Contact 
Isabelle Braud, Irstea UR HHLY, Tel : 04 72 20 87 78, email isabelle.braud@irstea.fr 
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