« Stage INFO-Crue »
Stage d’été sur l’incertitude liée à la modélisation hydrologique en contexte de
changements climatiques
Supervision du stage : Mohammad Bizhanimanzar et Biljana Music
Date de début et durée : mai 2022, entre 12 et 16 semaines.
La quantification des incertitudes associées aux modèles hydrologiques, c'est-à-dire les
paramètres du modèle, les données d'entrée, ainsi que la structure du modèle est
essentielle à la fois pour les études d'impact et pour la prévision opérationnelle. Les
plateformes hydrologiques récemment développées, comme Raven (Craig et al., 2020),
offrent la possibilité de simuler l’hydrologie des bassins versants aux diverses
formulations de processus hydrologiques, ce qui permet la quantification explicite de cette
source d’incertitude et son effet sur la réponse du modèle hydrologique (Mai et al., 2020).
L’objectif de ce stage sera de construire un modèle hydrologique semi-distribué pour un
bassin versant (multiple de sous-bassins et Unités de Réponse Hydrologique) étudié dans
le cadre d’INFO-Crue, en utilisant la plateforme Raven et la librairie en développement de
RavenPy (https://ravenpy.readthedocs.io/en/latest/usage.html). Le modèle hydrologique
sera ensuite calé et validé en utilisant l’approche d’analyse de sensibilité proposée par
Mai et al. (2020), puis l’incertitude sera évaluée dans les réponses simulées par le modèle
hydrologique. Le stage se terminera par une présentation des résultats donnée à la
communauté d’Ouranos.
Si le temps le permet, d'autres tâches pourraient être explorées, notamment :
• Explorer comment la méthodologie présente pourrait inclure l’incertitude en climats
futurs.
Connaissances pertinentes au stage :
• Formation de 2e ou 3e cycle universitaire (ou équivalent) dans une discipline
scientifique pertinente (hydrologie et ou science de l’eau, science du climat).
• Familiarité avec des modelisation hydrologiques (avec Raven atout).
• Connaissances en programmation python.
• Familiarité avec des environnements Linux (atout).
• Familiarité avec git.
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