
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé :  

Sorbonne Université, Laboratoire METIS, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 

INRAE, UR HYCAR, équipe HYDRO, 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, 92761 Antony Cedex 

 

Directeur de l’unité :  

METIS : MOUCHEL Jean-Marie 

HYCAR : ANDREASSIAN Vazken 

 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) :  

METIS : LE MOINE Nicolas, Maître de conférences, HDR en préparation 

HYCAR : THIREL Guillaume, Chargé de recherche, HDR en préparation 

 

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) :  

 

Co-encadrant (non HDR) :  

CESBIO : GASCOIN Simon, Chargé de recherche, HDR en préparation 

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Nicolas Le Moine apportera son expertise sur la modélisation hydrologique distribuée (modèle MORDOR TS 
d’EDF) et l’optimisation des paramètres des modèles en mode multi-objectif. Il collabore par ailleurs 
régulièrement avec HYCAR sur la modélisation hydrologique avec les modèles GR et a participé à leur 
développement lors de sa thèse.  

Guillaume Thirel apportera son expertise sur la modélisation hydrologique distribuée et sur l’utilisation de 
données d’origine satellite pour le calage ou la mise à jour de modèles hydrologiques. Il est en charge au sein 
d’HYCAR du développement du modèle GRSD (GR semi-distribué) et du package open source airGR qui 
propose les modèles GR codés en R. Il a par ailleurs co-encadré avec Nicolas Le Moine un doctorant qui a 
permis l’utilisation de données satellite de neige dans un modèle de neige et a par le passé mené des travaux 
d’assimilation de ces mêmes données.  

Simon Gascoin apportera son expertise sur les données satellites, de leur obtention jusqu’à leur utilisation, 
deux aspects principaux de sa thématique de recherche. Par ailleurs, il est un utilisateur des modèles GR ce 
qui facilitera la prise en compte de données satellite dans les modèles GR.  
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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, quel que soit leur rôle 
effectif 

2. Titre Title :  

Utilisation de données satellitaires multivariées pour le calage d’un modèle hydrologique sur des conditions 
hydroclimatiques variées  

Use of multi-sensor remote sensing data for calibrating a nation-wide hydrologic model on diverse hydroclimatic 
conditions 

 

3. Adresse courriel du contact scientifique : nicolas.le_moine@sorbonne-universite.fr ; guillaume.thirel@inrae.fr ; 
gascoins@cesbio.cnes.fr  

4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 



 
 

 

 

Hydrologic models are essential tools to manage the water resource availability and forecast floods or droughts 
risks in operational services. They also serve as exploratory tools for scientists to understand the response of 
the water cycle to global change. Recently, data intensive methods such as distributed models have been 
developed over entire countries (e.g. de Lavenne et al., 2019, for France). These models, whose main target 
variable is the river discharge and are most of the time conceptual, rely on representations of the main 
processes describing the precipitation-discharge relationship over ‘grid meshes’ consisting most of the time of 
sub-basins of a few hundreds of square kilometers. Their parameters often need calibration against observed 
data. The natural choice is to use river discharge data at the catchments outlets of interest, but this choice 
comes with a drawback: river discharge data does not contain enough information to constrain all the models 
parameters. The growing availability of Earth observation satellite data (e.g. soil moisture, snow cover) opens 
new possibilities to improve the quality of these models. 

The goal of this thesis is to take advantage of the numerous sources of satellite data that are now available to 
improve the calibration and performance of hydrological modelling. We want to answer the following 
questions: which data can be used for hydrological model calibration? Which hydrological models variables 
relate the best to which observed variables? How can we use such information to improve the calibration of 
these models?  

In order to answer these question a hydrological model developed at INRAE Antony, called GRSD (for “modèle 
du Génie Rural Semi-Distribué), will be used. This is a conceptual model applied over France. It was developed 
for floods prediction (Lobligeois, 2014), water resources assessment (de Lavenne et al., 2019) and climate 
change impact assessment (de Lavenne et al., 2016) applications.  

In a first step, we will determine which satellite data to use and we will begin with tests on a lumped GR model, 
to determine how to link observed variables with models internal variables. Following literature review, we will 
study how to perform multivariate (i.e. using several internal variables) and multiobjective (i.e. using several 
combined criteria) calibrations. We will investigate the contribution of different sources of remote sensing data 
to establish an optimal calibration methodology. These first tests will be perform in order to disentangle the 
spatial impact from the multi-variate calibration impact. In a second step, we will evaluate how this strategy 
affects the representation of internal variables of GRSD and their transposability in space and time. Applications 
under a climate change framework will be undertaken to assess how this will influence the response of the 
hydrological model to climate projections.  

Satellite data have already shown their positive impact for data assimilation purposes into hydrological models 
(Thirel et al., 2013 ; Albergel et al., 2018 ; Baba et al., 2018 ; Khaki et al., 2019). As a consequence, this work 
could further open promising areas of progress for operational hydrology.  

During this thesis, the successful candidate will gain knowledge in hydrologic modelling for research and 
operational applications and skills in remote sensing data processing.  

 



 
5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : Non, si oui lesquels ?  

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : Non, si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Cependant, il est envisagé de déposer un projet EC2CO INSU. 

Accès à des bases de données spécifiques : Les bases de données hydrologiques et météorologiques sont 
disponibles à INRAE. Les données satellite envisagées pour cette thèse sont toutes disponibles 
gratuitement (programmes d’observation de la Terre de la NASA et Copernicus principalement).  

Accès à des ressources documentaires spécifiques : Les bases de données documentaires de Sorbonne 
Université et INRAE seront utilisées. 

Accès à des plateformes : Non 

Accès à des grands instruments : Non 

Autres :  

 

 

Un cursus de type Master ou école d’ingénieur en hydrologie, hydrologie spatiale, modélisation ou domaine 
associé sera recherché. Par ailleurs, des connaissances en optimisation, en données satellite ou en tous cas 
des connaissances ou un intérêt dans les domaines associés seront appréciées.  

Une certaine aisance en programmation (R et Fortran, par exemple) sera nécessaire afin de mettre en place les 
calages multi-variés et de mener à bien les calculs et analyses nécessaires à ce sujet de thèse. 

Un sens du relationnel afin de travailler avec trois équipes (qui se connaissent déjà très bien) et une bonne 
qualité de rédaction et de communication orale et écrite en français et en anglais seront recherchés.  

 



 
 

 

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

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

Diverses publications dans des revues à comité de lecture de rang A seront visées :  

- La première concernera une évaluation extensive de l’impact de calage multi-variés pour un modèle GR 
global.  

- La deuxième concernera l’extension de ces travaux sur un modèle semi-distribué, GRSD et l’analyse spatiale 
de ces calages. 

- Une troisième publication concernant l’impact de ces travaux sur les projections hydrologiques en contexte de 
changement climatique pourra être envisagée si le temps le permet.  

Ces publications pourront être soumises à des revues hydrologiques de renommée internationale telles que 
Hydrology and Earth System Sciences, Journal of Hydrology, Hydrological Sciences Journal, Water Resources 
Research, ou bien plus orientées vers la modélisation comme Geoscientific Model Development.  

Une participation à l’assemblée générale de l’European Geosciences Union (conférence qui inclut le plus gros 
contingent d’hydrologues en Europe, mais comprend aussi des spécialistes des données satellite) sera 
effectuée. Des participations à des conférences nationales, notamment celles organisées par la Société 
Hydrotechnique de France (SHF) seront envisagées, selon les opportunités.  

Les résultats de ces travaux pourront alimenter les efforts menés par l’UR HYCAR dans la distribution sous un 
format libre de ses modèles hydrologiques et méthodes afin de promouvoir leur utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


