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Abstract:  

Water and soil resources management and hydrometeorological hazard mitigation are critical 

issues in mountainous regions, especially those of the Mediterranean edge due to on-going climate 

change and increased anthropic pressure. Studies, coupling the methodological approaches of 

hydrometeorology, hydrology and soil sciences, are required to observe and understand the 

processes and establish hydrosedimentary balances over a range of nested spatial scales, from the 

hillslope up to medium-scale watersheds (100 – 1000 km²). 

The PhD thesis will focus on the relationships between the spatial and temporal variability of rainfall 

in mountainous regions, and the subsequent flash-floods and suspended solids transfers (SST) over 

nested watersheds in the Ardèche region, France. The objectives are to (1) characterize the fine 

scale variability of heavy rainfall (5 min, <1 km² typically) and (2) to observe and model the 

resulting non-linear hydro-sedimentary response.  

In addition to the operational rainfall observation system (weather radars and raingauge networks of 

Météo France and the Service de Prévision des Crues du Grand Delta), an X-band Doppler 

polarimetric radar, well suited to rainfall measurement in mountainous regions, will be available 

together with a dense network of raingauges and disdrometers. Emphasis will be placed in the 

thesis on the production of rainfall re-analyzes, temporally continuous with very high resolution for 

the most intense episodes. An error model will be specified to allow the generation of probabilistic 

quantitative precipitation estimates.  

Water flows and SST will be measured continuously at the outlet of the nested watersheds of Gazel 

(3.4 km2), Claduègne (43 km2) and Auzon (116 km2). In parallel, monitoring a network of 

limnimeters in the intermittent drainage basins upstream will allow to document the hydrologic 

response of sample of landscapes (lithology, soil type, vegetation cover, elevation, land use, etc..). 

Moreover innovative observation techniques of river flows (LSPIV, radar) will be implemented during 

floods and high resolution LIDAR data will be available in order to characterize the topography and 

the drainage network. An essential part of the thesis will be devoted to the implementation and 

development of the DHSVM model (Distributed Hydrology Soil Vegetation atmosphere Model) to 



understand, using the collected data, the functioning of the watersheds and assess the sensitivity of 

the spatial-temporal variability of rainfall on the dynamics of water flow and SST. We also plan to 

work on matching the rainfall spatial resolution and the watersheds spatial discretization in the 

DHSVM model to optimize the number of soil and erosion parameters and / or to propose new 

parameterization schemes of the runoff and erosion production at fine scales. 
 

Context 

This thesis will be performed within the Mediterranean MISTRALS worksite (http://www.mistrals-

home.org/) of the National Institute of Universe Sciences (INSU) and especially the International 

Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment (HyMeX; http://www.hymex.org) whose 

intensive observation periods (EOP for Enhanced Observation periods) take place over the period 

2011-2014. HyMeX will provide many opportunities for international contacts and exchanges during 

the thesis. Research observational systems are deployed during the EOP by the Cévennes-Vivarais 

Mediterranean Hydrometeorological Observatory (OHM-CV; http://www.ohmcv.fr) which develops 

observation strategies of heavy rain and extreme floods in the Mediterranean region since 2000. The 

experimental watersheds component of the observatory is attached to the SOERE Watershed 

Network (RBV; http://www.rnbv.ipgp.fr), allowing the pooling of expertise between observatories 

and thematic studies between sites. One originality of the thesis is to associate supervisors of two 

teams of LTHE (RIVER and HMCI) specializing in hydro-sedimentary transfers and hydrometeorology, 

respectively. The student will be associated with field observations of EOP but the heart of his/her 

work will be on the estimation of rain fields and hydro-sedimentary modeling. The thesis has 

obtained a research grant from the Rhone Alpes region of three years beginning in October 2012; 

additional funding for travels and expenses will be available through the ANR Floodscale project. The 

thesis will be performed at LTHE within the Doctoral School Earth, Universe, Environment in 

Grenoble. 

 

Skills 

The candidate must have a solid educational background in physics applied to the environment and 

in particular have followed specialized courses in hydrometeorology, hydrology and soil science. Very 

good skills in scientific computing and numerical methods are required: FORTRAN and / or C, R and / 

or MATLAB, optional experience in Geographic Information System. The supervisors also attach great 

importance to good writing skills. A good command of French and / or English is important, as well as 

the ability of organization and synthesis, autonomy and the taste of teamwork. 
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Résumé :  

La gestion des ressources en eau et en sol ainsi que la protection contre les risques 

hydrométéorologiques constituent des enjeux sociétaux majeurs dans les régions montagneuses, 

notamment celles de la bordure méditerranéenne en raison du changement climatique avéré et de la 

pression démographique accrue qui s’y produisent. Des études, couplant les approches disciplinaires 

de l’hydrométéorologie, de l’hydrologie et des transferts sédimentaires, sont nécessaires pour 

progresser. Il s’agit d’observer et de comprendre les processus et d’établir des bilans hydro-

sédimentaires sur une gamme d’échelles spatiales emboitées, depuis les versants où se forment le 

ruissellement et les pollutions diffuses jusqu’aux bassins versants de taille moyenne (100-1000 km²) 

où les impacts sociétaux se font réellement sentir (inondations, contamination des eaux de surface et 

des nappes, remplissage des barrages par des sédiments, altérations des écosystèmes…).  

La thèse se focalisera sur les liens entre variabilité spatiale et temporelle des pluies intenses en 

région montagneuse, genèse des crues et dynamique des matières en suspension (MES) sur un 

emboîtement de bassins versants ardéchois. Les objectifs sont d’une part de caractériser la 

variabilité des pluies intenses en milieu montagnard à de très fines échelles spatiales et 

temporelles (5 min, ≤ 1 km² typiquement) et, d’autre part, d’observer et de modéliser les processus 

non-linéaires associés aux crues éclairs et aux transferts sédimentaires qui en découlent. 

Outre les moyens d’observation de la pluie opérationnels (radars et pluviomètres de Météo France et 

du Service de Prévision des Crues du Grand Delta), on disposera des mesures d’un radar bande X à 

diversité de polarisation, dont les caractéristiques sont bien adaptées à la mesure en montagne, ainsi 

que d’un réseau dense de pluviomètres et disdromètres. L’accent sera mis dans la thèse sur la 

production de ré-analyses pluviométriques continues temporellement et présentant une très haute 

résolution pour les épisodes les plus intenses. Ces estimations de pluie seront assorties d’un modèle 

d’erreur permettant la génération d’un forçage de pluie probabiliste.  



Les flux d’eau et de MES seront mesurés en continu à l’exutoire des bassins emboités du Gazel (3.4 

km2), de la Claduègne (43 km2) et de l’Auzon (116 km2). Parallèlement, le suivi d’un réseau de 

limnimètres dans le réseau hydrographique intermittent des bassins amont permettra d’analyser 

l’évolution de la réponse hydrologique pour un échantillon de paysages (lithologie, type de sol, 

couvert végétal, altitude, usage du sol, etc.). Par ailleurs des techniques d’observation novatrices des 

débits (par imagerie et radar) seront mises en œuvre lors des crues et des données LIDAR haute 

résolution seront disponibles pour caractériser finement le relief et le réseau hydrographique. Une 

part essentielle du travail de thèse sera consacrée à la mise en oeuvre et au développement du 

modèle hydro-sédimentaire DHSVM (Distributed Hydrology Soil Vegetation Atmosphere) pour 

comprendre, à l’aide des observations recueillies, le fonctionnement des bassins versants et tester 

l’apport d’une connaissance fine de la pluie sur la dynamique des flux d’eau et de MES dans les 

bassins versants. On travaillera également sur l’adéquation entre résolution spatiale du forçage 

pluviométrique et résolution spatiale des paramètres des sols et de l’érosion dans le modèle DHSVM 

dans l’optique d’optimiser le nombre de paramètres nécessaires au modèle et/ou de proposer de 

nouvelles pistes de paramétrisation de la production du ruissellement et de l’érosion aux échelles 

fines.  

 

Contexte 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du Chantier Méditerranée MISTRALS (http://www.mistrals-

home.org/) de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) et plus particulièrement du projet 

international Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment (HyMeX ; http://www.hymex.org) 

dont les périodes d’observation intensives (EOP pour Enhanced Observation Periods) se déroulent 

sur la période 2011-2014. HyMeX fournira de nombreuses opportunités de contacts et d’échanges 

internationaux au cours de la thèse. Des moyens observationnels de recherche sont déployés 

pendant cette EOP par l’Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais 

(OHM-CV ; http://www.ohmcv.fr) qui développe des stratégies d’observation des pluies intenses et 

des crues extrêmes en région méditerranéenne depuis 2000. Le volet bassins versants 

expérimentaux de cet observatoire est rattaché au SOERE Réseau de Bassins Versants (RBV ; 

http://www.rnbv.ipgp.fr), permettant ainsi des mutualisations de savoir-faire entre observatoires et 

des études thématiques inter-sites. Une des originalités de la thèse est d’associer des encadrants de 

2 équipes du LTHE (RIVER et HMCI) spécialisées respectivement en transferts hydro-sédimentaires et 

en hydrométéorologie. Le doctorant sera associé aux observations de terrain de l’EOP mais le cœur 

de son travail sera consacré à l’élaboration des champs de pluie et à la modélisation hydro-

sédimentaire. La thèse bénéficie d’une allocation de recherche de la région Rhône Alpes de 3 ans 

débutant en octobre 2012 et sera « environnée » par les ressources contractuelles du projet 

Floodscale de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Elle sera effectuée au LTHE au sein de 

l’Ecole Doctorale Terre-Univers-Environnement de Grenoble. 

 

Profil 

Le/la candidat(e) devra disposer d’une solide formation  en physique appliquée à l’environnement et 

avoir notamment suivi des cours d’hydrométéorologie, d’hydrologie et de sciences du sol. De très 

bonnes compétences en calcul scientifique et méthodes numériques sont requises : FORTRAN et/ou 

C, R et/ou MATLAB, expérience facultative en Système d'Information Géographique. Les encadrants 

attacheront par ailleurs une grande importance aux qualités rédactionnelles du (de la) candidat(e). 



Une bonne maîtrise de l’anglais est importante, ainsi que la capacité d’organisation et de synthèse, 

l’autonomie et le goût du travail en équipe. 



 

 


