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Typologie des champs d'événements extrêmes : application aux précipitations de la
région méditerranéenne en contexte de changement climatique

L'étude des champs d'événements extrêmes de processus hydro-météorologiques est une
composante essentielle dans la compréhension des risques naturels. En région méditerranéenne, des
épisodes de précipitations intenses peuvent entraîner des crues éclair, le risque naturel le plus
destructeur de la région. Des travaux récents portant sur l'étude de l'évolution des intensités de ces
épisodes en contexte de changement climatique ont montré des tendances à la hausse dans le sud
de l'Europe (Tramblay & Somot, 2018). Cependant, il est aussi crucial de s'intéresser non seulement
aux intensités mais aux motifs spatiaux, i.e. comment les précipitations s'aggrègent dans l'espace.
Ceux-ci sont liés aux structures de dépendance des champs de précipitations extrêmes. À notre
connaissance, seules des études portant sur l'évolution des motifs spatiaux des champs de maxima
de profondeurs de neiges à l'aide d'approches paramétriques ont été menées (Nicolet et al. 2016,
Nicolet et al. 2018). 
Nous proposons une approche suivant un angle complètement différent pour étudier l'évolution des
motifs spatiaux des événements extrêmes. Il s'agit d'identifier et/ou de développer des
descripteurs de la structure de dépendance des champs d'événements extrêmes qui ne s'appuient
pas sur des modèles paramétriques, e.g. Erhardt & Smith (2012). Une typologie de motifs spatiaux
pourra être dérivée en appliquant des  approches de classification non-supervisée aux
descripteurs. Cette typologie pourra ensuite servir à étudier comment les motifs spatiaux évoluent en
fonction des scénarios de changement climatique. Les simulations historiques et futures des
modèles régionaux Euro-Cordex à 12km de résolution spatiale seront employées à cette fin.
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Connaissances et compétences souhaitées:

1. connaissances en statistique spatiale, en techniques de classification
2. aptitudes informatiques : programmation en R (ou logiciel équivalent) 
3. intérêt en statistique des valeurs extrêmes.
4. intérêt pour les applications en sciences de l'environnement
5. lecture de l'anglais scientifique et technique
6. capacité rédactionnelle
7. aptitude pour le travail d'équipe et communication
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