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RÉSUMÉ

Un modèlede transferts de masse et de chaleur dans le complexe
sol-végétation-atmosphère a étédéveloppé,s’appliquant
à desvégétations
NOILHANet PLANTON
( 1989)
éparses. Le modèle s’inspire largement
du modèle de
et fait appel au concept de Force-Restore pour
la modélisation destransferts dans
le sol. Il est validésur des valeurs expérimentales de
flux mesurés sur différents
types de végétation dans
le cadre de l’expérience Hapex-Sahel. Afin de pouvoir
appliquer ce même modèleà une échelle spatiale beaucoup plus grande que la
parcelle où il a été validé, on regarde d’un point de vue théorique l’agrégation
paramètres pertinents des
flux de surface. On montre que les paramètres effectifs
(spatialisés) font intervenir des termes
de pondération baséssur les résistances
aux transferts. La variation des coefficients de pondération en fonction de
différentes répartitions spatiales fictives de l’humiditéest évaluée et l’on montre
que la contribution individuelle de chaque type de végétation aux paramètres
spatialisés varie en fonction de cette
répartition. La température radiative de la
surface à grande échelle peut être assez correctement obtenue comme une valeur
moyenne pondérée par leur surface relative des températures radiatives de
chaque unité.
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La prise en compte des processus de surface dans les modbles de circulation
atmosphbrique se heurte au prob16ma de leur parametrisation aux 6chelles
pertinentes :mtso-Cchelle pourla reprCsentativitk spatiale et micro-Cchelle pour
la repr6senrt~tivitk-eemporelle.En effet, l’atmo~ph6rene constituepas un systbme
linCaire, des varixtisns ou des oscillations de ses entrCes A court terme g6nerent.
des perturbation non seulement A court terme mais aussi i long ‘terme
(SHLTITLEWORTH,
1988).
Dans les modbleshydrologiques,les
processus de surface relatifs B
l’Cvapotrmspiration, au flux de chaleur sensible au
etbilan d’bnegie ne sont que
trbs grossihremant prisen compte. L’hydrologues’interesseplutbt aux processus
g6n6rateurs de ruissellementet de recharge hydrique du sol. Ceux-ci sont
essentiellement liesaux ktats de surface
et it l’humidite dela couche superficielle
du sol. Les hydrologues s’efforcentà l’heure actuellede reprCsenter lestranferts
hydriques lattcrauxafin de disposer d’unecarte des humiditts de surface aux pas
de temps compxtiblles avec la simulation des Ccoulementts superficiels ou de
l’infiltration. Les bioclimatolsgues ont d6veloppk des modbles S
obtenir les flux et les bilans d’6nergie h la surfac avec des pas de temps
relativement faibles (SiB de SEELERS
et al., 1986 ; B s de h X I N S O N , 1984,
NOILHM
et PLANTON
1989...). Ces modbles font appel Ades paramhtres descriptifs
du sol, de la vkgétatisn et de la surface. Ils sont appliqu6s B une maille ou une
sous maille de GCM et nkcessitent donc de parambtres reprksenta.tifs i cette
Cchelle malgr6toute 1’hCtérogkn:nCité.La plupart desutilisateurs de ces modeles
considhrent les parametres les plus reprksentatifs
sur la maille ou des moyennes
pondbr6es de ces paramktres g6n6ralement dCduites d’sbservations par t6lkdCtectisn. La question quise pose alors est de savoir si une parzdtrisdion bask
sur une distribution statistique quelconque de ces param&tresest pertinente ou
pas, compte tenu desnon linéarites des processus mis en cause.
Dans ce travail, nous avonsd6veloppQunmodble
S
largement du mod6le de NOKHAN
et PLANTON
(1989). Nous l’avons appliqué 1
microdehelle sur des parcellesavecdiffkrentes v&itations du bassin de
Banizoumbou-Niger. Dans celui-ci,
une premikre spatialisation imicro-échelle
a 6tC effech6e pour tenir compte ducaract6re epars de la vCgCtation, s’inspirant
et al. (19941 et b). En supposant I’additivitC des flux de
des travaux de LHOMME
surface sur l’ensemble du bassin, nous avons regarde theoriquement comment
les ternes intewenmt dans les Cquations de transferts atmosphériques doivent
2tre agrbges pour que celles-ci soientaussi représentatives de l’ensemble dela
surface. ConsidCrant que le solsur toute l’&tendue du bassin versant appartient
A la meme classe au sens de CLMPet HORNBERGER
(1 978)’ nous av0ns pu simuler
différents champsspatiaux d’humiditC et regarder en fonction du couvert vCgétal,
l’influence de la regartition spatiale de l’humidité sur les paramhtres effectifsi
être utilisCs dans un modèle B l’ckhelle du bassin versant.
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CONSID&FWTIONS
TH~ORIQUES
DESCRIPTION DU MODELE

Le modèleutilisé dans cetravail s’inspire du modèle de NOILHAN et PLANTON
(1989). S’il en reprend le schéma Force-Restore dû à DEARDORFF (1977,
1978)
et lesparamétrisations apportées par ces auteurs pour lestransferts dans le sol,
il endiffère par l’expression desflux à la surface. La végétation étant généralement éparse, nous avons représenté les
flux de chaleur sensible
par le modèlebicouche deLHOMME
et al.,(1994a, b) et les
flux de chaleur latentepar l’équation
(3), établie en suivant la même démarche (voir la déduction en annexe). En
introduisant la température radiativede la surface TRad:
‘Rd

= fr,+ ( l - f ) T G

(1)

oc :
Tfet TGsont respectivement les températures de
la végétation et du sol et
f la fraction de recouvrement du sol, et introduisant en (1) le terme
6T = (TG- T i , ce qui donneT,, = TG - f S r .
On obtient pour les flux des expressions formellement identiques à une
représentation monocouche dans lesquelles desfacteurs correctifs sont
introduits sur les différences de température etsur les résistances aux
transferts. En outre, ces expressions font intervenir
la temperature
radiative de la surface ;
et :

oli :

RLHet R’, sont la sonunme de la résistance aérodynamique Ra et d’une
résistance additionnelle Re,et Rcvrespectivement :

Les résistances R,et Rmsont respectivement les résistances de couche limite
dans la canopée et aux transferts du sol versla canopée et sont calculéessuivant
les expressions dues à SHUTTLEWOTH
et WALLACE,
(1985). La résistance Rc est la
résistance du couvert végétal,inverse de la conductance, calculée par
gc = gm,.@6?%,
les fonctions Fi étant des facteurs de réduction liées aux
conditions ambiantes (NOILHAN
etPLANTON,1989).Les autres termes de
l’équation (3) sont explicités en annexe.

En reprenant les notations de NOILHAN
et PLANTON
(19891, nous Ccrironspour
les transferts dans le sol :

Les paramètres CI. C2
C,,
et WGaq
sont fonction de la texture du sol et de son
kumidit6 volumique @OIEHAN et PLANTON,
1989) et sont dkteminés B partir de
parmetres primaires établispar ces auteurspour dif€&entes classes
de sol suivant
laclassification de @LAW ~CHORNBERGER
(1978). PGest 1%phienette, déduite dans
le cadre de cette h d e , des travaux de PEUGEOTetEsTkvEs (1993) sur le
ruissellement en fonction des &ats de surface. DRest un terne de drainage que
l’on calcule supposant un drainagegravitaire (SIssm, 1987 ). Ce terne n’intervient que pour de tr6s fortes pluies. La profondeur dl est fixCe i O 16 m6tre et
%aprofondeur &,cote laquelle thksriquement les flux sont nuls est 6gale i la
prufondeur raciiaire.
Le rayonnemen%net RIZest calculC par :
?

Rn = ( l - n l b e d o ) % + s ( % , - d T ~ ~ ~ )

(6.J

oc :

Ra, est le rayonnementatmosphkrique calculé par l’expression de
BRUTSAERT
(1982).
Le systeme d’6quation ( l)3.....(6)9sera femC si l’on cornait l’expression de
6T. Sur les expériences menées dans le cadre de Hapax-Sahel, LHOMME
ef al.
(1994a, b) note une relation tres significative entre 6T et la diff6rence de
temperature entre la température radiativede la surface etla tempkrature de l’air,
sous la forme empirique :
(7)
Cette expression sera utilisCe pourpasser de Tradi TGet vice versa,avec les
coefficients ad6quats B chaque type de vegktation.
La rksolution du système d’équation se fait par un processus iteratif sur la
temppCrature radiative avec un schéma semi-implicite d’integration numérique.
dir=a(T,,,-T,)

P

;

x” journées hydrologiques - Orstom - Septembre 1994

323

THÉQRIE DE L’AGRÉGATIQN SPATIALE DES FLUX DE SURFACE

On souhaite utiliser le modèle présenté au paragraphe
1 pour représenter les
flux à l’échelle régionale,par exemple à l’échelle d’un bassinversant ou d’une
sous-maille d’un modèle climatique.
La question qui se pose
alors est de savoir
quels sont les paramètres que l’on doit
fournir au modèle. Nous allons aborder
ce problème en agrégeant spatialement les flux d’évaporation et de chaleur
sensible
En admettant que les
putches représentatifs d’une unité hydrologiqueau sens
large duterme(même type de végétation,d’état de surface,de sol etde
topographie), soient à la fois suffisamment grands pour pouvoir
être considérés
comme homogènes vis-à-vis desflux et suffisamment petits pour que
la couche
limite convective (CBL) soit bien mélangée et donc uniforme
sur la région (type
(( A 1) Land Surface Cover suivantSHUTTLEWORTH,
1988), on peut considérer que
les flux de chaleur sensible et latente s’additionnent proportionellement à la
surface relative de chaque unité. Les
flux à l’échelle régionale seront donc donnés
par :
( H )= c a , H ,
(8)
et
( L E )= x a i L E i
(9)
ou lesai correspondent aux surfaces relatives de chaque unité.
(7),(J3= l), les équations
En admettant l’hypothèse de linéarité dans l’équation
(2) et (3), peuvent s’écrire pour chaque unité :
Hl =

&F(

TRad,i -Ta!

et

On admettra alors que l’on puisseà l’échelle régionale écrire les
flux suivant
des expressions formellement identiques, en utilisant des termes
effectifs notés
< > et en introduisant des conductancesà la place des résistances :

Les expressions< > sont obtenues de l’identification des équations
(8) et (9),
dans lesquelles on a introduit les équations
( 1 O) et (1 1), aux équations( 12) et(13).

On trouve alors :

On observe dans les expressions
(14), que la conductance régionale
est 6gale
.2la moyeme po1md6rCe par les surfaces relatives des conductances locales et
que
sont en outre pondkrks par les conductances
les ternes rkgionaux <Det <TRUd>
locales. Ces conductmces dkpendent ila fois desparam6tres descriptifs du sol
et de lav6gétation,pour lesquels unecartographiepeut être faite, et des variables
d’aat du systeme, A savoir les tempkratureset les humiditks. Il ne peut done n
priori etre question d’utiliser le modele dkcrit au paragraphe 1, ou tout autre
similaire, avecdes parametres moyens ou ayant une quelconque repr6sentativit6
statistique, s a s regarder la liaison entre les expressions d’agr6gation et les
variables d’btat. Nous nous limiteronsdans ce travail B regarder l’influencede
l’humidit6 du sol sur les valeursagrkgées.
Le bilan radiatifl la surface du sol s’6crira approximztivement :
(%j=(l-(orh~clo))~+,“.(a,-~5.r,3.((a,,,)-T,))

0 5’

N

avec :

(albedo)= c o i.albecloi
i=l

Des mesures de flux ont et6 effectuées par laméthode du bilan d’énergie
basCe
sur le rapport de Bowen sur trois sites expérimentaux,deux de savane, l’un
n’étant
recouvert qued’herbe et l’autre d’herbe et d’arbuste de Guiera senegnlensls et
le troisihe d’une plantation de mil. Nousdonnons sur la figure 1,1’6volution des
diffdrents parametres utiles au modele pour ces trois végktatisns. Pour ces trois
sites, le sol est sableux et nous avons pu utiliser les parametres de NOILHAN et
PLANTON
(1989) relatifs B cette classe. Cependant, dfi i la valeur élevk de la
densit6 s6che apparente du sol (Pb= 1,78), nous avons corrig6 valeurs
les
de Ws,
V I f e (la capacit6 au champ) et Wrwi,(l’humidit6 du sol correspondant
au point de
flétrissement).
Nous avons fait tourner le modèle pr6sent.e ci-dessus de la semaine 36 k la
semaine 4 1. La semaine 36 débute 24 heures aprksune série de pluies ce qui nous
nos simulations en considérant que le se
sol
trouve ila capacité
permet d’initialiser
au champ.Lesdernièrespluiessignificatives
ont eu lieu le 15 septembre,
(semaine 38). Nous présentonssur 1%figure 2 les résultats relati€s
àla semaine 37,
semaine ou le solest humide audépart et vers la fin de laquelle une pluieintense
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Figure 1 :
Paranrktres relatifs ci la végétation.

a eu lieu, ainsi que les résultats relatifs à la semaine 40 où le sol est très sec
(semaine 4 1 pour la plantation mil
deà cause d’une panne du système
d’aquisition
de données).
Dans la figure 2, nous comparons les valeurs calculées
et mesurées de
rayonnement net, chaleur latente d‘évaporation et température radiative à la
surface. Compte tenu du
fait qu’aucun calage n’a fait,
été les résultats du modèle
sont tout à fait satisfaisants.De moins bons résultatssont obtenus pour le mil.
Nous constatons aussi, que,
sauf dans le cas du mil, les
résultats sont moins bons
en période sèchequ’en période humide. Une analyse plus détaillée du modèle
peutprendre en compte les
nous a montré qu’en période sèche, le modèle ne pas
remontées capillairescapables d’alimenter les racines.De fait, la profondeur d,
dans le modèle correspond à une cote au niveau de laquelle lesflux sont nuls,
limitant dans le temps sonutilisation. Cependant, la bonne comparaisonentre les
valeurs de la température radiative mesurées à la surface avec les valeurs
calculées nous permet d’imaginer que celles-ci, obtenues par exemple par des
images satellitaires, puissent être utilisées pour un calage périodique de cette
profondeur. Dans lecas de la parcelle de mil, ce problème
n’apparaît pas puisque
les simulations ontété effectuées lors d’une périodeoù les racines continuent à
croître pour puiser l’eau plus en profondeur au fur et à mesure que le sol
s’assèche.
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W.

Figure 2 :
Risultais de la validation sur trois Qpes de vigétation
(a) semaine humide
(b) semaine sèche.
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APPLICATION DE LA TECHNIQUE D’AGRÉGATION SPATIALE

Nous avons utilisé le bassin de Banizoumbou au Niger, comme support
géographique à l’utilisation de la technique d’agrégationspatiale des flux à la
surface. Nous avons schématisé le bassin en
trois unités, référées( 5 , 6 et 8 sur
la carte des unités établies par ESTEVES
(1993) et considéré les deux types de
végétation présentessur ces unités,à savoir la savane à Guiera et lesplantations
de Mil. Nous avons volontairement fait abstraction de la brousse tigrCe où la
représentation bicouchede la végétation telle qu’elle
est incluse dansle modèle,
n’est pas valable, puisque cetype de végétation présente une
structure organisée
spatialement. Quoiqu’il en soit, le bassin
de Banizoumbou n’est ici qu’un
support
àla discussion sur l’aspect de base de la technique d’agrégation
spatiale, à savoir
la prise en compte des conductances globales dans les coefficients de pondératio
des moyennes spatiales des termes entrant dans les équations desflux.
Nous avons donc divisé le bassinen 5 unités décrites dans letableau 1, les
surfaces relatives de chacune étant indiquées dansla colonne (A).

Tableau 1
Unités hydrologiquesà Banizoumbou
Unité No

sableuse
3-2

Localisation
Végétation

Jupe
Bas-Fonds

Mil

0,24

Mil

Nous avons aussi effectué 5 simulations différentessur l’ensemble du bassin,
à 12 mètres dehauteur,
avec les données climatiques
de la semaine 37, rapportées
en faisant varier les conditions initiales et éventuellement
la répartition spatiale
de la pluie. Ceci nous permet de considérer l’agrégation spatiale suivant des
champs initialement uniformes (humide (1)’ sec
(4)ou sec sans occurrence de
sur la jupe sableuse (2) ou sec et
pluies (5))’ et non uniformes (sec et sans pluie
sans pluie sur les bas-fonds (3)) (voir tableau
2).
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Tableau 2
Conditions de simulations

Bas-Fonds

E”’c

Jupe sableuse

3
Bas-Fonds
4

5

FVFC
H>c

Cyt,lt

23

25

Pluies possibles

23

25

Pluies possibles

FK~lt

bKIEvilt

27
27

29
29

Pas de pluie
Unifornes SW la surface

w,,

lV&,

27

29

Pas de pluie

Pour toutes ces simulations, nous avons calcul6
valeurs
les regionalis6es de la
conductance des flux, du terne F et de la temperature radiative (équation 14).
Sur la figure 3, nousavons reprisent6 lesvaleurs de CF >et de <Trad>,
normalides par leur moyenne ponderée par les surfaces relatives
de chaque unité.
Nous constatons que, quelle que soitla simulation effectuee, leparamètre <P>
est proche dela valeur %tiris
saufpour un certain nombre points
de o i le
~ rapport
de ces deux grandeurs est anormalement ClevC envaleur absolue. Il s’agit Ili de
points pour lesquels .&;Fi est trbs proche de 8, les valeurs de Pi pouvmt etre
positives ou negatives.Par rapport auuwtempCratures radiatives desurface, il est
interessant de noter que <Trad> est toujours prochede Ca,.Trad,, . Les Ccarts
maxima s’observant lorsque le sol esttr6s sec, sont de l’ordre de 5 %. On peut
donc admettre que la temperature effective & 1’Cchelle du bassin versant est
correctement donnée par la moyenne pondCree par les surfaces relatives des
temptratures radiatives de chaque unite. Il s’en suit que 1’Cquation du bilan
d’energie (équation15) estalors applicable 5 l’ensemble dubassin en utilisant la
tempkrature radiative calculCe par le modele lorsque celui-ci
est appliqué i tout
le bassin avec desparamètres effectifs qui restentA. preciser.
la contribution relative de
la conductance
Sur la figure 3 nous avons repr6senté
de 3 mites (deux desavane B Guiera et une de mil),
A la conductance regionale,
indépendamment de leursurface de contribution. La valeurlue en ordom6e sur
le graphique correspond au facteur duquel il faudrait réduire les
valeurs de flux
dans le modele,si lavégetattion en question était considerée comme reprksentative
& l’echelle rdgionale.On constate que ce facteur varie avec l’humidite sol
du ainsi
qu’en fonctionde la repartition spatiale de cette humiditk.
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Les résultats présentés ne sont qu'un début d'approche du problème de
l'agrégation. De plus amples investigations sont nécessaires
pour savoir quelles
sont effectivement les résistances qui, en fonction
de
la variabilité
de l'humidité,
affectent le plus la contribution d'une unité déterminée.

bn

Figure
3:
Évolution comparée de la conductance d'une unité par rapport
à la conductance régionale
(*) Le no sur les flèches correspond au no de la simulation.

CONCLUSIONS
Nous avons utilisédans ce travail, un modèle transferts
de
dans le système solvégétation-atmosphère capable de simuler lesflux à la surface de différentes
et d'aridité. Nous avons
végétations éparses sous diverses conditions d'humidité
montré théoriquement que ce modèle validé
à micro-échelle peut aussi être utilisé
àune échelle régionale.Pour cela, les paramètres transfert
de
du modèle doivent
a r e régionalisés parune technique d'agrégation faisant intervenir les conductances

de chacune des unit6s. Nous nous posons alors la question de savoir si les valeurs
regionales de ces parametres seront affectdes par des variations spatiales et
temporelles de I’bhanmiditC. Les rksultats obtenus nous montrent que le terne P
et la temp6rature radiative rdgionale sont correctement repr6sentCs par leur
moyemme respective, pondBr6e par la surface de contribution de chaque unite.
L’Cquation du bilan d‘6nergie peut donc 6tre appliqhance B 1’echelleregionale, ce
qui permet d’affirmer que l’application du modele il cette CchePle est coheremte.
En sutra, nous montrons que la contribution relative de chaque parcelle B 1%
conductance regionale
est nettement glus 6leveepour la savane A Gzliernque pour
le mil. Cette contribution variant significativement avec lestock hydrique et la
rkpartition spatiale de I’humidit6, nous em dtduisons que de plus amples
investigations sont necessaires pour chercher il introduire des fonctions descriptives de cette variabilitkdans la rkgismalisation des paramktres physiques da la
vCge.tati0n et de la surface.
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NMEXES

Estimation de la chaleur latente d'évapotranspiration un
par
mod6le bi-couche.
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ou e* est la pression
de vapeurà saturation, on trouve pour la chaleur latente
:
LE=-

p . q , [ A*((T'-T,)-c'S.T)+D~

Y

Ru + Re

avec D*a = (e*(Ta) - eh. y' et A* = A.
f .Rus

1

C=

~.Ru.+~,(~-~)(Ru~+Rc)
f . R a s + (1 - f ) ( R a f + R c )

y'=

hR(e;Ta)-eal
*
e(Ta)

-

f.Ras+(l-f)(Raf+Rc)

f.Ru.+h,(l-f)(Ruf+Rc)
Y2 =

f.Rm+(l-f)(Ruf+Rc)

'

