
1. Titre : Assimilation de données hydrogéologiques pour améliorer la prévision des niveaux piézométriques

2. Adresse courriel du contact scientifique : florence.habets@upmc.fr  

3. Description du projet de thèse

L’objectif de cette thèse est le développement d’assimilation de données pour améliorer les prévisions de ressource
en eau souterraine qui sont réalisées dans le cadre du projet Aqui-FR (www.metis.upmc.fr/~aqui-fr  ). Ces prévisions
sont obtenus  en forçant des modèles hydrogéologiques par les prévisions  météorologiques issues de la  chaîne
ARPEGE-SYSTEM 6 de Météo-France. La qualité des prévisions dépend ainsi, à la fois de la qualité des prévisions
météorologiques, de la qualité du modèle hydrogéologique, mais aussi,  de la qualité des conditions initiales et des
scénarios  de prélèvements  en nappe utilisées.  Dans cette thèse,  on s’attachera  à  étudier  le  potentiel  de l’outil
d’inversion développé par le LHyGeS (Chardigny 1999, Maina et al., 2017)  pour améliorer les prévisions via :
i) une  meilleure  adaptation  des  paramètres  hydrogéologiques,  qui  seront  inversés  en  se  basant  sur  des

simulations pluri-annuelles en suivant la méthode décrite dans Lecluse  (2014)
ii) une correction de l’état initial des nappes par assimilation des données piézométriques. Cette méthode a

déjà  été  testée par  Maina et  al  (2017)  sur  un bassin  versant  assez réduit  et  disposant  de nombreuses
données. La mise en place de cette méthode sur un bassin à la fois plus grand et moins riche en données
devra  donc  être  testée,  tout  d’abord  en  mode  « modèle  parfait »,  c-à-d,  en  retrouvant  des  conditions
initiales qui correspondent à un des états du modèle, puis en mode « application réelle », ie, en assimilant
des observations réelles.   Le développement de cette méthode doit  intégrer  les contraintes  liées à une
utilisation en mode opérationnel temps réel sur les supercalculateurs de Météo-France. La méthode sera
ensuite  testée  en  mode  prévision  dans  le  passé  (mode  hindcast)  afin  que  l’ensemble  des  données
nécessaires à l’évaluation des performances et des gains soient disponibles. On privilégiera des prévisions
saisonnières (avec des échéances de plusieurs mois), ces prévisions étant actuellement en cours d’évaluation
dans le cadre du projet Aqui-FR. Les gains obtenus avec la correction des données initiales seront  quantifiés
en comparant les  prévisions avec et sans corrections. Cela nécessitera le re-jeu d’un ensemble de situation,
et la prise en main des critères statistiques adaptés aux  prévisions ensemblistes saisonnières.

iii) En fonction de la disponibilité en temps et de l’affinité de la/du doctorant/e,  le travail pourra se poursuivre
vers  l’amélioration  de  la  dynamique  des  prélèvements  en  nappe.  Il  s’agit  de  tenter  d’inverser  les
prélèvements en nappe sur la base de simulations pluri-annuelles passées, et ainsi, d’améliorer la variabilité
temporelle de ces prélèvements qui sont actuellement prescrits à partir de données de redevance annuelle.
Il sera possible de tester la validité des inversions via des simulations en mode parfait (ie, en retrouvant des
résultats obtenus par le modèle avec des prélèvements connus), mais aussi, de comparer les résultats de
cette inversion dans un cas réel grâce à des données précises fournies par des producteurs d’eau potable et
des DREAL. 

Ces  travaux  seront  menés  tout  d’abord  sur  le  bassin  versant  de  la  Somme,  qui  fait  l’objet  actuellement  du
déploiement du modèle dans le cadre du stage M2 d’Audrey Gervereau. Le bassin de la Somme est caractérisé par la
présence d’un aquifère crayeux et de temps de transfert assez longs. L’extension de ces méthodes sur un deuxième
bassin contrasté sera nécessaire pour démontrer la souplesse et la généricité des méthodes. A cette fin, l’aquifère
multi-couche de Poitou Charente, également inclus dans Aqui-FR est ciblé.
Références :
Chardigny,  E.  (1999).  Modelisation  de  l'hydrodynamique  des  eaux  souterraines:  de  la  conception  du  modele  a

l'estimation  des  parametres  par  approche  inverse (Doctoral  dissertation,  Université  Louis  Pasteur
(Strasbourg)).
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4. Compétences et connaissances requises

Le/la candidat/e devra avoir des compétences en hydrologie et plus particulièrement en hydrogéologie. Il/Elle devra 
avoir des expériences en modélisation numérique, et des affinités avec l’informatique, le langage fortran et des 
langages objet de type python et R. Il/Elle ne devra pas être effrayé/e par le traitement d’importante base de 
données. Des capacités de travail en groupe, une bonne affinité avec l’anglais seront des plus très appréciés.

5. Modalités d'encadrement

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé   UMR Métis, 7619, case 105, 4 place
Jussieu,  75252 Paris

Directeur de l’unité : Jean-Marie Mouchel

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : Florence Habets, DR CNRS

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) : Philippe Ackerer, DR CNRS, LHYGES

Co-encadrant (non HDR) : [nom, prénom, fonctions, unité de rattachement]

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : Florence Habets assurera plus spécifiquement les 
développements en lien avec les prévisions et un suivi régulier du déroulement de la thèse, et Philippe 
Ackerer assurera le soutien pour la mise en place et le développement de l’outil d’assimilation.

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche 

Financements spécifiques obtenus pour le projet : [Oui], si oui lesquels ? Un soutien de l’AFB pour le 
déploiement de prévision des niveaux piézométriques dans le cadre du projet Aqui-FR, soutien 
qui permettra de couvrir les frais annexes au salaire du/de la doctorante.

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Missions Paris-Strasbourg pour les interactions avec les 2 directeurs de thèses, missions
Paris-Toulouse pour interagir avec Météo-France et le Cerfacs en lien avec les prévisions 
météorologiques.

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui], si oui lesquelles ? Base de données Safran, prévisions 
météorologiques Arpege System 6, base de données ADES, prélèvement en eau BNPE

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Non], si oui lesquelles ? [Champ libre]

Accès à des plateformes : [Oui], si oui lesquels ? Plateforme numérique Aqui-FR

Accès à des grands instruments : [Non], si oui lesquels ? [Champ libre]

Autres : [Champ libre]

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : Les travaux seront valorisés
par des articles dans des revues comme Water Ressource Research et/ou Journal of Hydrology et/ou HESS et/ou
Geoscientific  Model  Development,  des  participations  à  des  conférences  de  type  EGU,  AGU,  CMWR.
L’aboutissement  de  la  thèse  sera  l’intégration  de  la/des  méthode/s  développée/s  dans  la  futur  chaîne  de
prévisions des nappes Aqui-FR

Exemples  :  projet  de brevet,  types de revues/colloques  envisagés/réalisés,  actions de vulgarisation scientifique
envisagés/réalisés, etc.



1. Title  Hydrogeological  data assimilation to improve groundwater forecast

.2. Contacts  : florence.habets@upmc.fr

3. Proposal description 

The objective of this thesis is the development of data assimilation to improve forecasts of  groundwater resource, 
that are being performed  within the framework of the Aqui-FR project (www.metis.upmc.fr/~aqui-fr). The forecasts 
are performed by forcing hydrogeological models with meteorological forecasts from the ARPEGE-SYSTEM6 forecast 
of Météo-France. The quality of the forecasts depends partly on the quality  of the weather forecasts, on the quality 
of the hydrogeological models, but also on the quality of the initial conditions, and on the groundwater abstraction 
scenarios used. In this thesis, we will study the potential of the inversion tool developed by LHyGeS (Chardigny 
1999,. Maina et al., 2017) to improve predictions via:

i) a better adaptation of the hydrogeological parameters, which will be inverse based on multi-annual simulations 
following the method described in Lecluse (2014)

ii) a correction of the initial state of the aquifer by assimilation of the piezometric data. This method has already been
tested by Maina et al.  on a relatively small basin, well gauged, and in perfect model mode. The 
implementation of this method on a basin that is larger and less densely gauged will therefore have to be 
tested, first of all in "perfect model" mode, that is, by finding initial conditions that correspond to one of the 
states of the model. Then, the method will be tested in "real application" mode, ie, by assimilating real 
observations. The development of this method must integrate the constraints related to use in real-time 
operational mode on the super-computer  of Météo-France. The method will be tested in prediction mode in 
the past (hindcast mode) so that all necessary data are available. Seasonal forecasts (with deadlines of 
several months) are currently being evaluated in the Aqui-FR project. The gains obtained with the correction 
of the initial data will be quantified by comparing the forecasts with and without corrections. This will require
the replay of a set of situations, and the assessment of performance using classical statistics for seasonal 
ensemble forecasts.

iii) Depending on the time availability and on the affinity of the PhD student, a third step could be to improve the 
spatial and temporal variabilities of the groundwater abstractions. This involves attempting to deduce the 
volume and timing of water withdrawal on the basis of past multi-year simulations, thus improving the 
temporal dynamic of these abstractions, which are currently prescribed from annual taxation data. It will be 
possible to test the validity of such inversions via simulations in perfect mode (ie, by finding results obtained 
by the model with known abstraction), but also, to compare the results of this inversion in a real case thanks 
to data provided by drinking water producers and DREALs.

This work will be carried out first of all on the Somme basin, where the inverse model is  currently being transfer as
part of Audrey Gervereau's M2 internship. The Somme basin is characterized by the presence of  chalk aquifer with
rather  long transfer times. The extension of these methods to a second contrasting basin will  be necessary to
demonstrate the flexibility and genericity of the methods. To this end, the multi-layer aquifer of Poitou Charente,
also included in Aqui-FR is targeted.
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* si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l'ED. Si 2 directeurs sont 
déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50 %. Le taux de responsabilité maximal est fixé à 300 %. Les co-encadrants n'entrent
pas dans le décompte, quelquesoit leur rôle effectif.
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4. Required skills 

The candidate must have skills  in hydrology and more particularly in hydrogeology.  He/She will  should have
experiences  in numerical modeling,  and affinities with computer science,  fortran langage and object oriented
languages like python and R. He/She should not be afraid of dealing with large amount of data. Working group
skills, a good affinity with English will be most appreciated.


