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MOD~LISATION
DES ÉCHANGES DE SURFACE
DANS LES MODÈLES MÉTÉOROLOGIQUES

J.-F. MAHFOUF,
J. NOILHAN

RÉSUME
Nous présentons ici une synthèse des développements effectués
à MétéoFrance dans le cadre de la modélisation des de
échanges
surface pour la prévision
du tempset du climat. Nous montronscommentlesdonnéesdes
grandes
campagnes d’observation (Hapex-Mobilhy 86, Arme 84, Efeda 91, HapexSahel 92) ont été utilisees pourla validation et la calibration d’un schema de
surface, ainsi que pour définir des procedures de moyenne
spatiale des propriétes
de la surface.

‘Météo-France, CNRM 42, Avenue Coriolis, 31057 Toulouse cedex.

Les champs mktCorologiques sontfortementinfluencés par les surfaces
continentales car celles-ci freinentle vent, interceptentle rayonnement solaire et
les prkcipitations. Ilest donc impkrieuw de reprksenter les Cchanges dequantit6
de mouvement, d’energie et de masse
A l’interface sol-atmosphhreen modblisaiionmétesrologique. Un problème sp6cifiiqueB ces mod6les est quel’on considbre
de grandes mailles horizontales allant de la dizaine kilometres (modelisation
B m6soechelle) it la centaine de kilomètres (modtli ion globale) alors que les
Cchanges de surface interviennent a des Cchellesspatiales tris infkrieures. On a
donc recourt B une repr6sentatioa implicite des processus
sous-mnilk, ce que l’on
designe par param6trisation. fin de pouvoiretre utilis6es dans des modelesde
climat oh les paramtitres caracterisant la surface sont h spkcifier a l’6chelle
initial,
globale, et dans les moddes de prCvision oh se pose le problème de l’Ctat
ces paramktrisations doiventêtre d’une cornplexit6 rCduite.
On dkcrit danscet article les dif€krentes ktapes conduisant
i la mise en ceuvre
d’un schCma de surface dans un modèle m6t-tCorologique. La première Ctape
concerne le dCveloppement etla validation d’uneparmdtrisattisn par confrontation avec des mesures effectuCesB I’Cchelle locale (chapitresuivant). Ensuite,
I’intenpr6tation de campagnes de mesures d’6chelle rCgionale de type Hapex
permet d’aborderle problhe de la variabilit6 sous-maille (chapitre
3 :représentation des Cchanges B mésodchelle et agregation spatiale des proprietés de
surface). Finalement, ces méthodes sont appliquees B la modklisation climatique
(chapitre 4 : la modblisation climatique).
Cette prksenktion s’appuie sur les rCsultats obtenus avec slec h h a de surface
Isba (Interactions Sol Biosphère Atmosphere) developp6 i MetCo-France.

L’objectif de ce type de validation est de reproduire les flux de surface pour
un et& hydrique dom6 B une Cchellespatiale sin l’ensemble de l’information est
mesurable. C o r n e on souhaite avant tout calibrer la fonction de transfert eau
du sol-flux de surface, %emod&le
doit Gtre initialise avecun cosxtenu en eau obsew6
sur la tranche de sol qui contribue
aux Cchanges dasurface (quelques dizaines de
centimètres dansle cas de sol nu, de l’ordre
du mètre en grCsence de vkgCtation).
Pour les mêmes raisons, on s’interesse aux longues sCries de mesures (de la
afin de dkcrire des variations significatives du
semaine jusqu’au cycle annuel)
bilan hydrique. Saturation, drainage, assèchement et recharge du sol sont des
phases cruciales du bilan hydrique qu’unschéma de surface doitreproduire. La
simulation de l’évapotranspiration reelleest un dément clé dela validation, en
particulier lamodélisationdes différentes composantes du flux de chaleur :latente
évaporation & la surface du sol, transpiration, Cvaporation de l’eau
interceptée et
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de la rosée sur la végétation. Pourun état hydrique donné, les échanges dépendent
du type de sol et de végétation si bien que les schémas utilisés en météorologie
doivent être confrontés aux associations typede sol-type de végétation les plus
parfois sous le
représentatives à l’échelle globale, associations que l’on désigne
terme de biome : forêts boréales et tropicales, cultures des zones tempérées,
savanes, déserts. Le mode de validation le plus courant et le plus simpleest le
mode forcé pour lequel le forçage atmosphérique
est imposé au modèle (température et humiditéde l’air, vent, fluxradiatifs incidents) qui en retour simule des
flux de surface (rayonnement net, flux de chaleurs sensible et latente,
flux dans
le sol) devant être comparés aux observations disponibles. Dans cas
le d’Isba, la
texture du sol et sa profondeur doiventêtre spécifiées. De plus, faut
il prescrire
les valeurs de l’albédo (a),
de I’émissivité(E), de la rugosité dynamique(Z,,), de
l’indice foliaire (LAI), d’une valeurde la résistance de surface minimum de la
végétation (€tamin) et dela fraction de sol recouvert par la végétation (veg). Ces
deux derniersparamètres sont souvent utilisés pour
ajuster au mieux lessorties
du modèle aux données. Isba a été calibré sur de nombreux jeux de données
comme indiqué dans le tableau 1.
86 ont permis de vérifier
la simulation du contenu
Les données Hapex-Mobilhy
en eau du sol sur de longues périodes (quelques moisà un an) sur des sites de
cultures. Ces simulationsde l’évaporationet de l’eau du
sol ont servi base
de pour
développeruneméthoded’initialisationdel’eaudusoldanslesmodèles
météorologiques. D’autre part, les données d’Hapex-Mobilhy 86 ont permis
d’examiner en détail les cycles diurnes
sur la forêt landaise et lescultures et de
calibrer Isba afin de reproduire correctement l’interception des précipitations
par
les cultures, lecontrôle de la transpiration de la forêtenprésenced’une
atmosphère trop sèche, oula réduction dela transpiration de cultures suite à leur
maturation. Les données de sol nu (Avignon
84 et Efeda9 1) ont servi
à aborder
le problème difficilede la paramétrisation de l’évaporation à la surface du sol.
Diverses formulations ont été comparées. Dans
cas de le
sols très secs (Efeda9 l),
la calibration d’Isba a révéléla nécessité de représenter les échanges d’eau en
phase vapeur dans le sol.
Les données d’Hapex-Sahel 92 permettent d’aborder la représentation des
échanges desurface dans le cas de couverts épars de type savane, et certainement
decernerleslimites
d’Isba quin’utilisequ’unseulbiland’énergie
pour
représenter le sol, et les strates herbacée et arbustive. La figure 1 illustre la
capacité du schémaIsbaà reproduire un cycle diurne des différentes composantes
du bilan d’énergiesur le site central est (Banizoumbou)
de cette campagne. Enfin,
les données collectéessur la forêt amazonienne pendant deux années (Arme
8485) permettent decalibrer le module d’interceptiond’Isba sur une région où la
réévaporation de l’eau interceptée joueun rôle important sur le cycle de l’eau
atmosphérique.
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Figure 1:
Bilan d’énergie observd (station de mesure de flux C N W 4 M ) et modèlisé p a r le
schéma Isba pour la journée du 9 octobre 1992 sur une jachère à Guièra durant la
campagne Hapex-Sahel 92.

REPR~SENTATION
DES CCHANGES A MESOCCHELLE

ET AGR~GATION

SPATIALE DES PROPRIeTCS DE SURFACE

L’objectif principal des programmes
Hapex (Hapex-Mobilhy, Hapex-Sahel,
Efeda) est de tester une paramétrisation desurface qui soit représentative des
échanges à l’échelle de la taille de maille des modèles globaux,soit au moins
1O0 km. La validation ugrdgde d’Isba a pu
être réalisée par rapport aux donnees
de Hapex-Mobilhyet de Efeda(réseau de surface,données aéroportées,
radiosondages), en utilisant les propriétés effectives de la surface. Elles sont
définies comme moyennes arithmétiques pour
la fraction de végétation et l’indice
foliaire, moyenne logarithmique pour la longueur de rugosité, et moyenne
harmonique pour la résistance stomatique. Une représentation agrégée de la

texture du sol basCe sur la moyeme des pourcentages d’argile et de sable a pu
etre examinCe.La figure 2 montre la qualit6 des r6sultats du schCma Isba crgrkgk
par rapport B celle de l’approche classique oh ne sont considerkes que les
propriktks dominantes de la vkgkhtion et du sol. Sur cette figure, on compare la
simulation d’un flux d’kvaporation agrkgC (courbe 1) au cumul d’Cvaporation
obsem6 pendmt 25 jours COUPS d’Pl[ape~- obilhy. L’observation reprCsen.te
une moyennepondCrCe de I’6vapordion observie sur la foret landaise et sur une
zone de cuPtures enviromantes(12 stations de flux). Le Busa.agrCgC est simule par
le schkma Isba utilisant des parmètres reprksentatifs de la variabilitt spatiale de
la v6gktztion (foret landaise et cultures) et du sol (sable et limon) dans le carre
Hapew-Mobilhy. Si la variabdite sous-maille n’est
pas dCcrite au profit d’untype
domirmant (ici, la
alors Pe flux d’6vaporztion est sous-estime sur la pkriode
csnsidkrCe (courbe 2). La courbe 3 dome le cumul de 1’Cvaporation potentielle
sirnulCe par Isba si les sols Ptaient saturks.
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Figupe 2 :
Evaporation cumul& pour le carri Plapex-Mobilhy : moyenne des obsewations
(barres verticales), sinmlation utilisant les propriités agrigies de la zone Hapex
(courbe 1), simulation utilisant les propriitis du type dominant de surface (courbe a),
simulation supposant la surface saturie (évapporation potentielle) (courbe 3).
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LAMOD~LISATIONCLIMATIQUE

Le schémade surface Isba a été introduit dans les modèles
circulation générale
de l’atmosphère de Météo-France (d’abord dans
le modèleEmeraude etàprésent
dans le modèle Arpege) pour simuler
le climat présent et d’éventuels changements
climatiques (augmentation des gaz
àeffet de serre, déforestationstropicales...).
La méthodologie retenue pour coupler le modèle atmosphérique
au schéma de
sol-végétation,s’estlargementappuyée
sur lesdéveloppements réalisés à
mésoéchelle età l’échelle locale. Ce couplage nécessite dans un premier temps
paramètres
la spécification à l’échelle globalesur la grille du modèle des divers
dont le schéma a besoin pour caractériser la surface. Actuellement la taille de
maille des modèles de climat
est comprise entre300 et 600 km. Il existe diverses
climatologies caractérisant les types de sol et de végétation sur l’ensemble du
globe : la résolution de ces bases de données (issues d’atlas pédologiques et
géographiques) est d’environ 100
k m . Dans le modèle Arpege nous
avons utilisé
la classification de la végétation proposéepar WILSON et HENDERSON-SELLER
classes.
(1985) dans laquelle les 53 types initiaux sont regroupés en 15
Dans un premier temps une
table de correspondance permet de
passer de ces
types aux divers paramètres du schéma (veg,
LAI, a,Z ,,,RSmJà la résolution
d’un degré carré. Elle est établie en utilisant au maximum les mesures et les
calibrations locales du schéma effectuées dans le cadre des expériences type
de
Hapex surdes écosystèmes contrastés.
Dans un second temps onpasse de cette résolutionBne à la résolution plus
grossière du modèle enutilisant les définitions de paramètres effectifs
issues de
la modélisation à mésoéchelle (NOILHAN
et LACCARI~RE,
1995).Pour l’estimation
de la texture des solsla classification de WILSON
et HENDERSON-SELLERS (1985
qui nefournissait que des informations qualitatives,a été abandonnéeau profit
decelle,plusrécente,deWEBB
et al. (1991)quidéfinitdirectementles
pourcentages de sable et d’argile nécessaires pour estimer les coefficients
thermohydriques du schéma.
L’information satellitale est également utilisée pour
cartographier l’albédo du
sol nu à partir des données Météosat (DEDIEU
et al. 1987) et NOAA 4 (GELEYN
et PREUSS,
1983) ainsi que pour saisonnaliser (affecter une valeur différente mois
par mois) l’indice foliaire et la fraction de végétation en utilisant les indices
globaux de végétation (GVI) élaborésà partir des donnéesN O M A W R R .
Le gain apporté par une représentation plus détaillée des surfaces continental
peut être apprécié en comparant la simulation, pour le climat
présent, des
composantes des bilans hydrique et énergétique en
surface à des climatologies
à l’échelle globale
observées. On seheurte actuellementà un manque de données
pour ces quantités. En dehors des précipitations et des températures
à 2 mètres
qui sont des paramètres directement mesurés, des quantités tellesque l’eau du
sol ou le rayonnement net font
appel àdes modèles ouà des formules empiriques.

Les analyses des grands centres de pr6vision mkt6orologique (CEPMMT, NMC)
fournissent tous les termes des bilans Cnergetique et hydrique en surface, mais
le rapport observation sur modèle est faible. Si on accepte une information plus
rkgionale ou locale, on se heurte B un problbme de reprdsentativitk spatiale.
1’tchelle d’un grand bassin relativement homoghe c o r n e l’Amazonie les
mesures ponctuellessont supposées repr6sentative.s d’une tchelle spatiale plus
grande. C’est ainsi que les rtsultats de la campagne de mesure Arme 84 sont
ur Bvaluer lesperfommces des modtles de climat sur la for&
nie. Le schema de surface Isba est dams cette zone capable de
maintenir un taux d’Cvaporation B peu près constant durant toute l ’ m k e en
accord avec les estimations de S ~ T E E V J O (9988)
R T H alors que la plus faible
r&serveutile du schéma de surface op6ratiomeP de M&tt5o-%;rmce conduit
i une
forte rBduction de I’Cvaporation en pCndoele stche @gure 3).
Cette &ape franchie, on peut Ctudier la r6ponse du cycle de l’eau i une
modification des conditionsde surface a l’6chelle continentale (dkforestation,
d6sertification). Les résultats produits par les diversmodèles sont loin de
converger et un exmen approfondi des diverses boucles de
r6troactisns doit 6tre
fait. Il semble notament que les interactions dela surface avec la convection
soient au cœur des divergences entre les modèles.
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Figure 3 :
Modilisation du cycle annuel de l’évagoration de surface sur la forêt d’slnaazonie
avec le msd& de circulation ginirale de Mit&-France incluant ou non le schknza de
ssl-vigét~tionIsba. L’estimation de ce terme par SHUIZEWORTH
(1988) B partir des
donnies de la canpagne Arme 84 est également repartie.
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CONCLUSION
Les campagnes de type Hapex ont permis de faire progresser de manière
importante laparamétrisation des transferts hydriques et énergétiques
entre le sol
et l’atmosphère dans les modèles météorologiques. Le cycle diurne du bilan
d’énergie a ainsi pu être documenté de façon détaillée
sur des écosystèmesvariés.
La spatialisation des flux a été abordée en utilisant
la modélisation àmésoéchelle
préalablement validée, grâce notamment aux mesures aéroportées. Il semble
possible de définir des paramètres agrégés pour
propriétés
les de la végétation et
le sol (malgré la présence de plus fortes non-linéarités), afin d’estimer le flux
d’évaporation moyen d’une maille de100 km de côté. Par contre, l’évaluation
du cycle annuel des divers termes
du bilan hydriqueest plus difficile. En effet,
les périodesde mesure desflux de surface ont été limitées
à 2 mois au cours des
campagnes Hapes. Pour le climat, onmanqueactuellementdedonnéesde
les faiblesses des modèles
validation à l’échelle d’intérêt pour mieux quantifier
de circulation générale. Ilapparaît nécessaire de s’orienter versl’utilisation de
paramètres agrégés comme le ruissellement, déduit de la mesure du débit des
grands fleuves, ou des flux moyens intégrés des mesures Hapex. Ces
constatations plaident donc enfaveur de la mise enplace de campagnes de mesures
à long
terme visant àmieux documenter l’hydrologie de
surface. C’est l’objectif que
se
proposent d’atteindrele programme GCIP
à l’échelle du bassin du
Mississipi et
le programme Gewex Franceau niveau du bassin rhodanien.
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