
Modélisation hydraulique 1D de la rivière Saïgon (Vietnam)

Problématique

Soumis à l’oscillation des marées, les fleuves et rivières tidales constituent le point de connexion à l’interface
entre les surfaces continentales et l’océan. D'une part, le débit d'eau du fleuve est influencé par la dynamique
des marées, qui module l'hydrodynamique à haute et basse fréquence et peut remodeler la géomorphologie,
avec des boucles de rétroaction sur l'hydrodynamique. D’autre part, les zones estuariennes et deltaïques sont
fortement influencées par les pics de débit d'eau douce (phase de crue fluviale), eux-mêmes modulés par
l'asymétrie des marées. La rivière Saïgon au Vietnam est un exemple très particulier de rivière tidale. En
effet,  la Saïgon est très largement dominée par la marée et le débit  net  est négligeable par rapport à la
variabilité de son débit tidal (Camenen et al., 2021), contrairement à la Dongnai qui conflue avec Saïgon
avant de se jeter dans la mer de l’Est. La rivière Saïgon traverse la mégalopole Ho-Chi-Minh-Ville et la
compréhension de son hydrodynamique est cruciale par rapport au risque d’inondation, d’intrusion saline ou
de pollution et eutrophisation. Cependant, il n’existe que peu de mesures permettant d’évaluer le débit de la
Saïgon  et  comprendre  la  dynamique  de  l’onde  de  marée.  Ainsi,  lors  du  passage  du  typhon  Usagi  en
novembre 2018, des pluies torrentielles (jusqu’à 300 mm en quelques heures) ont été observées sur le bassin
versant et Ho-Chi-Minh-Ville a subi de graves inondations. Cependant, les mesures de hauteurs d’eau sur la
Saïgon n’indiquent qu’un léger impact du typhon, uniquement sur la partie interne de la rivière et ceci avec
un décalage temporel de plus de 24h. Ces mesures seules ne permettent pas de comprendre la dynamique de
la Saïgon durant cet événement extrême. Une modélisation numérique semble importante pour identifier les
principaux facteurs explicatifs du comportement de la Saïgon lors du typhon Usagi.
Ce stage se fera en collaboration directe avec Francisco Amaral (doctorant à l’IGE sous la direction de
Nicolas Gratiot et Thierry Pellarin) dont le projet de thèse porte sur l’estimation des débits instantanés des
rivières tidales par assimilation de données in situ et satellitales.

Objectif général du stage

Compréhension  de  l’hydrodynamique  de  la  rivière  Saïgon  via  une  modélisation  hydraulique
unidimensionnelle.

Contenu du stage

Le/la stagiaire devra construire le modèle de la Saïgon et Dongnaï et calibrer celui-ci afin de reproduire au
mieux les fluctuations de hauteur d’eau et débit observés. Il s’agira ensuite de tester différentes hypothèses
(représentation du réseau de canaux, prise en compte des pluies, etc.) afin d’appréhender les principaux
facteurs pouvant expliquer les observations paradoxales lors du typhon Usagi

Modalités pratiques

Profil souhaité

Étudiant en master. Le stage requiert la maîtrise des connaissances de base en hydraulique à surface libre et
modélisation numérique ainsi qu’une maîtrise de l’anglais.  Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et travail
en équipe.

Durée du stage

6 mois

Gratification

Indemnité de stage de 575 € par mois environ; Les éventuels déplacements seront de plus pris en charge par
INRAE dans le cadre général des frais de mission.

Lieu

INRAE, centre de Lyon-Grenoble, Unité de recherche RiverLy
5 rue de la Doua - CS 20244, 69625 Villeurbanne Cedex

Contacts

Benoît Camenen (benoit.camenen [@] inrae.fr)
Léa Kieffer (lea.kieffer [@] inrae.fr)
Francisco Amaral (francisco.amaral [@] univ-grenoble-alpes.fr)
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