
Proposition de stage de fin d’études, niveau M2 : Prévision des crues soudaines

Contexte

La proximité de la mer Méditerranée et les reliefs prononcés l’entourant favorisent et accentuent les
phénomènes météorologiques à l’origine de pluies intenses et abondantes. Le risque de crue peut devenir
élevé lorsque les sols sont humides et les taux de précipitation importants, comme sur plusieurs bassins
versants de l’arc méditerranéen français et des contreforts pyrénéens ayant récemment subi des crues
dévastatrices.

Un épisode méditerranéen catastrophique lié à la
tempête Alex s’est notamment abattu sur la Côte
d’Azur le 2 octobre 2020. Les pluies diluviennes,
atteignant localement 500 litres par mètre carré,
ont engendré des crues dévastatrices du Var et
des cours d’eau tributaires : il est ainsi tombé
500 mm de pluies à Saint-Martin-Vésubie en 24
heures. Les quantités précipitées correspondent à
des épisodes qui ne se produisent en moyenne
qu’une fois par siècle selon Météo-France 1.

L’enchaînement et la contribution des différents processus hydrologiques à l’origine des crues rapides
sont encore mal connus. Une meilleure compréhension de ces processus est une étape primordiale afin
d’être en mesure d’améliorer la prévision, en permettant d’anticiper au maximum le niveau d’eau et
le débit d’un cours d’eau, de prévoir les débordements et les inondations et d’informer les autorités et
la population. Vigicrues diffuse la vigilance crues, des observations hydrométriques sur les stations du
réseau surveillé ainsi que des prévisions chiffrées sur plusieurs d’entre elles 2. Depuis 2017, le service
Vigicrues Flash transmet automatiquement aux autorités locales (maires et préfets) des informations
sur certaines têtes de bassin en cas de pluies intenses et soudaines. Afin d’élaborer ces prévisions
expertisées, les prévisionnistes s’appuient sur différents outils d’aide à la décision et des modèles pour
la prévision des crues.
Le modèle distribué à base physique MARINE 3, développé à l’Institut de Mécanique des Fluides de
Toulouse, est dédié à la simulation de phénomènes jugés prépondérants dans la genèse des crues à
cinétique rapide [4, 2, 1]. Il est implémenté dans la plateforme PLATHYNES 4 de modélisation du
Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) et destiné
à la prévision opérationnelle à l’aide de pluies radar par les Services de Prévision des Crues (SPC).
Le modèle hydrologique conceptuel spatialement distribué de la plateforme SMASH 5 développée à
INRAE, et récemment améliorée avec des fonctionnalités d’assimilation de données variationnelles, est
à la base du nouveau système national d’alerte automatique Vigicrues Flash, spécialement dédié aux
petits cours d’eau non jaugés et mis en place par le SCHAPI et INRAE.
L’objectif de ce stage est d’étudier la dynamique de l’épisode d’octobre 2020 sur deux bassins versants
du Var : le Gapeau et l’Argens.

1. https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/climat/tempete-alex-des-intemperies-exceptionnelles
2. http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr
3. Modélisation et Anticipation du Ruissellement et des Inondations pour les évèNements Extrêmes
4. PLATeforme HYdrologique pour la modélisatioN des Écoulements Spatialisés
5. SMASH : Spatially-distributed Modelling and ASsimilation for Hydrology
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Description du travail

Le travail visera à mettre en place les modèles hydrologiques MARINE et SMASH sur les deux bassins
mentionnés. En particulier, les points suivants seront examinés :

1. Se familiariser avec les modèles, les processus représentés, les hypothèses sous-jacentes, les points
forts et les limitations,

2. Collecter, traiter et analyser toutes les données disponibles (topographie, utilisation du sol,
caractéristiques du sol, précipitations, débit),

3. Mettre en œuvre les modèles en utilisant les données recueillies,

4. Réaliser une inter-comparaison des modèles basée sur des signatures hydrologiques pertinentes
qui permettent de quantifier des aspects de la réponse hydrologique et peuvent être reliées à
l’occurrence et l’amplitude des processus physiques [3]. Plusieurs types de signatures hydrolo-
giques, dérivées de données de débit, de piézométrie [5] ou d’humidité de surface [1] pourraient
être utilisées pour guider l’évaluation des performances des modèles.

Profil souhaité

Étudiant de Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieurs ayant de bonnes connaissances en hydrolo-
gie. Compétences en outils de calcul numérique (R ou python) nécessaires. Notions de programmation
(FORTRAN) et systèmes d’informations géographiques utiles.
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