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Le couplage de l’intelligence artificielle et des modèles
hydrologiques pour une prévision en temps réel :
prévision des crues par apprentissage statistique, assimilation de données et modélisation
semi-physique
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Ce poster présente les méthodes scientifiques mises en œuvre par les partenaires du projet FLASH (2009-2013) pour améliorer la prévision des
phénomènes de crue sur des bassins dont les processus physiques sont encore imprécisément connus. Les sites d’études et de déploiement sont les
bassins versants des Cévennes soumis à des crues rapides (Gardon, Cèze, Ardèche), et un bassin dont le comportement en crue est gouverné par la
physique de la nappe souterraine : le bassin versant de la Somme. Ce projet se propose d’utiliser les méthodes de l’apprentissage statistique pour
effectuer la prévision en temps réel et de les coupler avec un modèle hydrologique pour améliorer la prise en compte des processus physiques associés.

Modélisation systémique (boîte noire)

Modélisation semi-physique (boîtes grises)

L

a modélisation semi-physique se situe au carrefour de la
modélisation basée sur la description des processus, et de la
modélisation boîte noire.
Elle consiste à intégrer, dans un modèle de connaissance
existant (ensemble d’équations différentielles ou
algébriques), des boîtes noires qui remplacent les
Modèle
éléments du modèle de connaissances dont les hypothèses
hydrologique
sont discutables.

Deux propriétés :
 l’approximation universelle
 la parcimonie

Assimilation
de
données

U

n écueil :
 le dilemme biais-variance

Assimilation de données

L’assimilation de données permet d'intégrer les observations les plus
récentes, en temps réel, afin d'améliorer la prévision par :
 la mise à jour des variables de contrôle (e.g. variable d'état ou de forçage), ou
correction des erreurs sur les variables pronostiques
 le développement de l'adaptativité pour les modèles fondés sur l'apprentissage
statistique

Généralisations
Apprentissage
statistique








L

es méthodes élaborées sur le
Gardon d’Anduze (540 km2, temps de
réponse tr estimé 2h et 5h) seront
généralisées sur :

Des bassins versants expérimentaux
cévenols (Valescure, Lieure, 5 km2)
Le Gardon de Mialet (220 km2, tr
estimé à 1-2h),
L’Ardèche (2200 km2 à St-Martin) et
ses sous-bassins,
La Cèze (1100 km2) et ses sousbassins,
Le Gardon à Remoulins (2100 km2)
La Somme (6000 km2, tr de l’ordre du
mois)

Alès – crue de 1907
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