Hydrologie avancée [MAP_HydrAv]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Consuegra David

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Hydraulique (recommandé)
GCI / Hydraulique (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Dynamique du cycle de l'eau dans un bassin versant, processus, facteurs et modèles.
Approche dynamique et systémique, Processus hydrologiques, conditions initiales,
facteurs hydrologiques : climat, humidité, morphologie, Interactions processus facteurs,
Fonctionnement et échelles. Modèles empiriques, conceptuels, physiques, Couplages
entre modèles, calage et vérification des modèles, données et incertitudes,
hétérogénéité spatiale. Analyse fréquentielle en hydrologie, Choix des modèles
fréquentiels, ajustement, extrapolation, applications aux courbes IDF et aux débits de
dimensionnement, Lois hydrologiques. Hydrologie opérationnelle, Pluie de projet,
Fonction d'infiltration, Fonction de transfert, Fonction d'acheminement, Principe de
modélisation déterministe et stochastique, Etiages et Crues, Ruissellement de surface
et crues urbaines.
Descriptif du projet:
Il n'y a aucune raison pour se limiter à proposer qu'un seul projet, ceci dépend des
profils des candidats et de leurs intérêts respectifs. Il est donc proposé un exemple de
projet en liaison avec la renaturation du cours d?eau de l'Aire dans le canton de
Genève, projet dans lequel le professeur David Consuegra a développé une importante
activité professionnelle dans un bureau d'Ingénieurs Conseils.
Nom : Contexte hydrologique de la renaturation de l'AIRE. Le maître d'ouvrage est
l'Etat de Genève, plus spécifiquement son service de renaturation avec le groupe
Superposition comme mandataire principal ; http://www.superpositions.ch/.
Le cahier des charges de l'étudiant définit les objectifs du projet de l'étudiant qui pour
l'essentiel sont en rapport avec la définition de scénarios de dimensionnement des
ouvrages de protection contre les crues associés au projet de renaturation et la mise
en ?uvre d'indicateurs hydrologiques pour évaluer les impacts de la renaturation sur le
régime hydraulique du nouveau cours d'eau et le suivi de ces indicateurs dans le
temps. Le cahier des charges spécifie les méthodes à utiliser, elles sont associées à de
la modélisation déterministe des relations pluies et des débits combinées à des
considérations stochastiques en matières de changements climatiques, ces derniers
étant le principal défi que doit affronter actuellement le projet de renaturation
susmentionné. Un autre sujet à développer est celui de la prévision des crues et la
diffusion d'alertes météorologiques pour protéger les personnes dont la vie et les biens,
peuvent être menacés par des dysfonctionnements des ouvrages de protection.
Le travail s'effectue en équipes de 3 personnes au maximum.
Objectifs d'apprentissage et compétences visées
L'étudiant-e-s est capable de:
- comprendre les processus hydrologiques à l'origine des écoulements à l'échelle des
bassins versants
- prévoir le rôle des caractéristiques des bassins versants sur les écoulements en
période de crues et d'étiages
- modéliser ces écoulements dans l'objectif de dimensionner des ouvrages
hydrauliques
- évaluer les impacts des changements climatiques sur les variables de
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Contenu

Connaissances
préalables

dimensionnement
- utiliser des outils de modélisation avancée en matière de calcul des crues et des
étiages dans des contextes de dimensionnement et de prévision
- mettre en oeuvre des outils statistiques appliqués à la prédétermination et à la
prévision des variables de dimensionnement utilisées dans les projets hydrauliques
Objectifs spécifiques par volet :
- Volet phénomènes hydrologiques : compréhension des mécanismes de formation des
crues et des étiages
- Volet changement climatiques : anticiper les impacts des changements climatiques
sur les processus hydrologiques
- Volet statistiques : inclure les incertitudes dans la détermination des variables de
dimensionnement
- Volet modélisation : maîtriser le calage, la vérification des outils de modélisation
- Volet prévision : maîtriser les processus d?élaboration d?une annonce de crue et/ou
de pénurie ainsi que les limites de ces approches
- Volet météorologie : maîtriser les processus de base en météorologie, surtout ceux à
l'origine des crues et des pénuries en eau.
Sujet
Temps
Cycle de l'eau
5
Bassin versant, comportement et caractéristiques, processus
5
hydrologiques dominants
Crues et Etiages, méthodes d'estimation
15
Hydrologie Fréquentielle appliquée à la détermination des crues et des
10
étiages
Modélisation des relations pluies débits à l'échelle des bassins versants
20
Applications de modèles déterministes, calage et vérification
10
Prévision en temps réel des crues et des étiages
10
Indicateurs hydrologiques et impacts des rejets urbains sur les milieux
10
récepteurs
Impacts des changements climatiques sur les régimes hydrologiques
15
des bassins versants
- Niveau BACHELOR en hydrologie opérationnelle et appliquée, mathématiques,
physique et bonne maîtrise des outils informatiques du type EXCEL
Bibliographie de base
- Hydrologie fréquentielle
- Hydrologie 2
- Changements climatiques et impacts
- Hydrologie 1

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
26
0
58
84
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Volume de travail (en heures)
55.71
0
124.29
180
6
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Évaluation (2022-2023)

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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