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Proposition de Stage 2019–2020 

Durée : (minimum 8 semaines) 

 

Laboratoire/Entreprise d’accueil : UMR 7619 METIS 

Adresse :  UMR 7619 METIS 4 place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 

Directeur du service : Jean-Marie Mouchel 

Responsable du stage : Manon Cassagnole 

Téléphone :  

Courriel : manon.cassagnole@umpc.fr 

Adresse et lieu du stage: UMR 7619 METIS (T.56-55,4e étage) 4 place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 

Indemnité (obligatoire si la durée du stage dépasse 8 semaines et d'un montant minimum de 

564€/mois) : oui/non 

Si oui, montant : 

Intitulé du stage : Modélisation de la gestion d’une réserve en eau pour l’irrigation et l’écrêtage des 

crues. 

Description du stage : 

La gestion des réserves en eau a pour but de satisfaire au mieux les attentes portées par l'ouvrage 
(objectifs de gestion), comme par exemple, la demande en eau pour l’irrigation des terres agricoles, 
l’écrêtement des crues, ou encore, la production hydroélectrique. Gérer une réserve en eau consiste 
ainsi à stocker et déstocker l'eau retenue dans le réservoir pour répondre au mieux aux objectifs de 
gestion, tout en respectant les contraintes de gestion imposées (par exemple, la capacité de stockage 
du réservoir). Afin d'aider le gestionnaire dans sa prise de décision, des modèles de gestion existent. 
Ils modélisent la gestion d’un système physique (dimension du réservoir, caractéristiques des apports 
hydrologiques, objectifs de gestion) en trouvant une séquence de décisions optimales dans le temps 
(stockage ou déstockage) pour répondre aux objectifs de gestion. 
 
Dans ce stage, nous utiliserons un modèle de gestion qui permet de modéliser la gestion d’une réserve 
en eau ayant pour objectif la satisfaction de la demande en eau pour l’agriculture et l’écrêtement des 
crues. Nous nous intéresserons à l’influence de la variation de la demande en eau sur la gestion et à la 
manière de modéliser la gestion d’une réserve en eau lorsque les objectifs de gestion à satisfaire sont 
multiples. Le stage se décompose en quatre étapes :  

1. Étude bibliographique et prise en main des données et des outils (2 semaines) 
2. Comprendre l’évolution de la gestion lorsque la demande en irrigation varie (2 semaines) 
3. Comprendre dans quelle mesure l’ajout d’un deuxième objectif de gestion impacte la gestion 

de la réserve en eau (2 semaines)  
4. Rédaction du rapport de stage (2 semaines) 

Le/La candidat(e) devra : (1) faire preuve d’intérêt pour les questions liées à la gestion de l’eau ; (2) 

vouloir acquérir des compétences en modélisation. Des notions en programmation (MATLAB) sont 

requises pour ce stage. 

Début du stage : entre le 15 avril et le 29 avril 


