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Abstract
Vegetable canopies can be an important factor contributing to the reduction of high temperatures
caused by the abundance of impermeable surfaces in urban areas. From this perspective, it has
proved necessary to quantify heat flows and especially those resulting from evapotranspiration.
To meet the need for estimation of evapotranspiration at a small spatial scale, a measurement
campaign was carried out as part of a collaborative project between Cerema and SIRTA. This
campaign was conducted on the experimental site of SIRTA, located 25 km south of Paris (France)
during the months of June, July and August 2016. The SIRTA site is already instrumented by a
meteorological mast for performing Comparisons of fluxes calculated from an IRGASON with those
made from a CSAT3-Licor LI7500 couple using the Eddy-covariance method. Initially, the
comparison was made at a measurement height of 2.5 m, then the measurement height of
IRGASON was gradually decreased to 1.50 m then 0.8 m. Afterwards it was interesting to apply
quality control tests and to establish a spatial representativeness of the footprints and their source
zones in order to check the good quality of the measurements at low height and to confirm the
possibility of having Reliable measurements at low height.
Keywords: Evapotranspiration, Eddy covariance, small special scale, footprint, quality control test.
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Introduction
Le plus grand flux de matière dans la biosphère est le mouvement de l’eau à travers le cycle
hydrologique,Chahine,(1992).
À l’échelle mondiale, environ 65% des précipitations terrestres sont renvoyés dans l'atmosphère
par l'évapotranspiration, Trenberth, (2007). L’évapotranspiration (ET) est importante pour la
gestion de l'eau, la protection des espèces en voie de disparition et la genèse de la sécheresse, des
inondations, des feux de forêt et d’autres catastrophes naturelles. En outre, l'ET, lorsqu’elle est
pensée en termes d’énergie sous forme de flux de chaleur latente, consomme environ 50 % du
rayonnement solaire absorbé par la surface terrestre ,Trenberth, (2009). Cela influe à la fois sur le
climat et l'hydrologie aux échelles locales, régionale et mondiale. Mesurer avec précision l'ET est
très important pour ces raisons.
Dans cette optique, une campagne de mesure a vu le jour entre juin et août 2016 dans le cadre
d’un projet de collaboration entre le Cerema et le SIRTA. Cette campagne a pour objectif de
répondre aux besoins d'estimation de l’évapotranspiration à une petite échelle spatiale pour en
vérifiant la faisabilité de la mesure par Eddy Covariance pour la mesure de l’évapotranspiration sur
des petites surfaces.
Durant cette expérience, un dispositif de mesure a été installé sur le site expérimental du SIRTA.
Ce site est déjà instrumenté et des mesures des flux de chaleur latente en continu sont effectuées
depuis des années.
On appelle chaleur latente l'énergie échangée lors d'un changement de phase d'un corps pur.
Dans le système climatique, il s'agit toujours des changements d’états de l'eau.
Le flux de chaleur latente entre la surface et l'atmosphère est donc associé à la quantité de vapeur
d'eau introduite dans l’atmosphère par évaporation du sol ou/et par transpiration de la végétation
(évapotranspiration). En zone urbaine, ce flux est plus faible en comparaison avec le milieu rural et
ceci est provoqué par la forte imperméabilisation du milieu urbain.
Cette étude est organisée en quatre parties :
Une première partie est consacrée au rappel théorique sur l’évapotranspiration par différentes
méthodes surtout la méthode d’Eddy Covariance. Ensuite, la deuxième partie vise à décrire le
principe de la méthode d’Eddy covariance en citant les conditions de placement de la tour de
mesure ainsi que les différents tests de contrôle de qualités. Une troisième partie est réservée
pour la présentation du site de mesure, des dispositifs expérimentaux ainsi qu’une description du
logiciel Eddy pro pour le calcul des flux. Les résultats et la discussion sont présentés dans la
quatrième partie puis la conclusion et les perspectives terminent ce rapport.
Ce stage a été effectué à Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) à Trappes au sein de l’unité eau.
Le Cerema est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du
ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, et du ministre du
transport, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Le Cerema a pour mission de développer une
9

approche pluridisciplinaire et transversale qui intègre l’ensemble des facteurs environnementaux,
économiques et sociaux, assurer le lien entre la recherche élaborée dans les organismes de
recherche et l’application sur le terrain, par une action permanente d’innovation et
d’expérimentation, développer des méthodologies et outils pour répondre aux nouveaux modes
de gestion des territoires…

1) Contexte et objectif
L'objectif de notre travail est de mesurer les flux de chaleur latente (ou flux d'évapotranspiration)
provenant des petites surfaces (quelques dizaines à centaines de m²) par la méthode d'Eddy
Covariance pour permettre après l’exploitation de ces mesures dans plusieurs domaines vis à vis
les parkings et les toitures végétalisés, la quantification du bilan hydrique…
Cette méthode se base sur des mesures à haute fréquence (10 ou 20 Hz) de la vitesse du vent
(avec un anémomètre sonique) et de la concentration de vapeur d'eau (mesurée par un analyseur
de gaz infrarouge) dans la couche d'air superficielle (Entre 0 et 150m au-delà de la surface du sol).
Cette technique est à l'origine développée pour l'agriculture et utilise donc certaines hypothèses
inhérentes à ce milieu : mono-culture bien irriguée, hauteur de plantes et couverture surfacique
uniforme, grande superficie. Cependant, il ne semble pas y avoir une méthode réellement adaptée
pour des petites surfaces car les conditions d'application ne sont pas bien définies, en particulier
vis-à-vis de la complexité des écoulements turbulents à proximité de la surface du sol. En effet,
une possibilité pour réduire la surface contributive au flux de chaleur latente serait de diminuer la
hauteur de mesure mais en diminuant cette hauteur, on risque d’avoir des mauvaises données car
la turbulence peut être mal développée donc un flux de mauvaise qualité.
Afin de tester l’effet d’un changement de hauteur de mesure sur la qualité des flux et les zones
contributives, une campagne de mesure a été programmée au SIRTA (Site Instrumental de
Recherche par Télédétection Atmosphérique) du 25 mai au 8 août 2016. Cette campagne de
mesure consistait en une comparaison entre deux systèmes de mesure des flux par Eddy
Covariance avec un système installé (système SIRTA) à une hauteur de 2,50 m utilisé comme
référence et un deuxième système (système Cerema) placé successivement à différentes hauteurs
(2,5 m ; 1,5 m ; 0,80 m).
Ainsi, du 25/05 à 26/06, les deux dispositifs étaient à une hauteur de2, 5 m puis du 25 juin au 17
juillet, le système Cerema a été installé à 1,5 m puis à 0,80 m du 18 juillet au 8 août 2016.
Notre travail consiste donc à réaliser des séries de mesure à différente hauteur (2,5 m, 1,5 m et
0,8 m) afin de voir l’effet de la hauteur sur la mesure et de vérifier la faisabilité de mesure à faible
hauteur et aussi pour vérifier la qualité des flux en utilisant les tests contrôle de qualités et en
établissant les zones contributives au flux de chaleur latente.
1.1) Condition de placement de la tour de mesure
La tour doit être suffisamment haute pour placer les capteurs au niveau de la couche supérieur
au-dessus du couvert végétale (couche de flux constant),et au mème temps au-dessous de la
10

couche limite mixte .la hauteur de la tour ne doit pas être trop basse pour que les mesures du
haut de la tour soient influencées par la couche de rugosité par ce que au niveau de la surface et à
cause de la rugosité, on a plus de frottement, par conséquent, la vitesse est proche de zéro.

Figure 1: Différentes couches de la couche limite atmosphérique (D’après Stull, 1988.
Denmead et al., 1996; and Oke, 2007)

1.2) Estimation de l’évapotranspiration
L’évapotranspiration est difficile à mesurer, car elle est affectée par divers facteurs
environnementaux, dont le rayonnement solaire, la température de l'air, la vitesse du vent et
l’humidité (Drexler, 2004). Il existe plusieurs méthodes pour mesurer l'ET, telles que la lysimétrie ,
la scintillométrie, le bilan énergétique et la télédétection etc.

Ainsi, Rana et Katerji(2000) proposent la classification suivante :
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Tableau 1 : Classification des méthodes de mesure-estimation de l’évapotranspiration
Source : Rana et Katerji., (2000)

1.3) Pourquoi utilise-t-on Eddy Covariance pour mesurer le flux ?
La technique de l'Eddy Covariance est la méthode la plus répandue, la plus précise et la plus
directe actuellement disponible pour quantifier les échanges de dioxyde de carbone, de vapeur
d’eau, de méthane, d’autres gaz et d’énergie entre la surface de la Terre et l’atmosphère.
L’Eddy Covariance fournit un moyen précis de mesurer les émissions provenant de divers
écosystèmes, y compris les parcelles agricoles et urbaines, les sites d’enfouissement et diverses
surfaces d’eau. Les émissions et les flux peuvent être mesurés par instrumentation sur une tour
stationnaire ou mobile (figure 2), un navire flottant (figure 3).

Figure2 : Mesure sur un navire

Figure3 : Mesure sur une tour stationnaire
12

Les Champs d'applications sont :
-Évaluation de la séquestration de carbone dans les forêts.
-Surveillance des émissions de méthane dans les décharges.
-Mesure de flux de chaleur latente dans des surfaces urbanisées.
-Volcanologie par la surveillance du CO2 et d'autres émissions de gaz provenant des volcans peut
fournir des signaux de changements qui se déroulent à l'intérieur des volcans et, par conséquent,
contribuer à une meilleure prévision des éventuelles éruptions.

Figure4 : Mesures d’Eddy Corrélation dans les
forêts de la Colombie britannique(Canada)

Figure5 : Mesure de l’évapotranspiration
sur des parcelles agricoles

2) Principe d’Eddy Covariance
2.1) La turbulence atmosphérique

Figure6 : Représentation du flux d’air dans la couche limite atmosphérique.
Le flux d’air peut être imaginé comme un écoulement horizontal de nombreux tourbillons rotatifs.
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Chaque tourbillon dispose de composants 3D, y compris le mouvement vertical de l'air. Sur la
figure 6 ci-dessus, le flux d’air est représenté par la grande flèche qui traverse la tour et se
compose de tourbillons de taille différente.
Ici, regardons attentivement les tourbillons à un seul point de la tour.

Figure7: Signification physique de la méthode d’Eddy covariance (Source : Eddy covariance
method for scientific, industrial, agricultural and regulatory applications).
À un instant (le temps 1), le numéro 1 des tourbillons déplace le volume d'air c1 vers le bas avec la
vitesse w1. Au moment suivant (temps 2) au même point, le numéro 2 de tourbillons déplace le
volume d'air c2 vers le haut avec la vitesse w2. Chaque parcelle d’air a ses propres
caractéristiques, telles que la concentration de gaz, la température, l’humidité, etc. Si nous
pouvons mesurer ces caractéristiques et la vitesse du mouvement de l’air vertical, nous
connaîtrons les flux verticaux vers le haut ou vers le bas des concentrations de gaz et de vapeur
d’eau.
Par exemple, si à un instant nous savons que trois molécules de H2O sont montées, et dans le
prochain moment, seules deux molécules de H2O sont descendues, nous savons que le flux net au
cours de cette période était ascendant et égal à une molécule de H2O. C’est le principe général des
mesures de covariance : la covariance entre la concentration d’intérêt et la vitesse verticale du
vent.
Plus près du sol, il est plus probable que des tourbillons plus petits soient responsables du
transport de la majeure partie du flux. Les tourbillons plus petits tournent plus rapidement et, par
conséquent, plus de transport se fait par des mouvements d’air de plus grande fréquence.
Plus loin du sol, il y a une probabilité plus forte que les tourbillons plus grands soient responsables
du transport de la majeure partie du flux. Les tourbillons plus grands tournent plus lentement et,
par conséquent, plus de transport est effectué par des mouvements d’air à plus faible fréquence.
Concrètement, il y a toujours un mélange de différentes tailles de tourbillons, de sorte que
certains transports sont effectués à des fréquences plus élevées et certains aux plus bas.
La technique de l'Eddy-Covariance est donc une mesure des fluctuations de la turbulence, basée
sur le phénomène du transfert turbulent dans la couche limite atmosphérique au niveau microéchelle. Ce phénomène est caractérisé par une évolution aléatoire dans le temps et donc ne peut
être caractérisé que de manière statistique en passant par la décomposition de Reynolds.
2.2) La décomposition de Reynolds
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A cause de leur caractère aléatoire, les phénomènes turbulents ne peuvent être caractérisés que
de manière statistique ,Stull, (1988).
Suivant cette décomposition, une grandeur 𝑥 peut être exprimée en une valeur moyenne 𝑥̅ et
une fluctuation 𝑥′ qui oscille autour de 𝑥̅ :
𝑥 = 𝑥′ + 𝑥̅
1

𝑡

𝑥̅ = 𝑡 ∫0 𝑥(𝑡) 𝑑𝑡

: Moyenne 𝑥 de sur le temps t

𝑥′ = 𝑥 - 𝑥̅

: Ecart à la moyenne

Propriétés de la décomposition de Reynolds :
𝑥̿ = 𝑥̅
̅ =0
𝑥′
Ainsi, en utilisant les propriétés de la décomposition de Reynolds, le flux turbulent d’un scalaire x
est donné par :
̅̅̅̅̅
Fx = 𝑤𝑥
̅̅̅̅̅= ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑤 ′ + 𝑤
̅) (𝑥 ′ + 𝑥̅ ) = 𝑤
̅ 𝑥̅ + 𝑤′𝑥′
x peut représenter la température, la concentration en CO2 ou l’humidité relative et w représente
la composante verticale de la vitesse de vent. On fait l'hypothèse d'une vitesse verticale nulle.
c'est d'ailleurs pour cela que l'on fait les doubles rotation, pour annuler cette moyenne. Le flux
sera exprimé par une covariance des fluctuations turbulentes dans un repère défini par cet
écoulement moyen :
̅̅̅̅̅
Fx = 𝑤′𝑥′
En conséquence, le flux de chaleur latente (LE) et sensible (Hs) seront exprimés de la façon
suivante:
̅̅̅̅̅
LE = L. 𝑤′𝑞′

et

̅̅̅̅̅̅
Hs = ρCp . 𝑤′𝑇′

en ( w. m-2)

Avec L la chaleur latente de vaporisation de l’eau (en J.Kg-1), q l’humidité absolue mesurée par le
Licor (en Kg.m-3), T la température de l’air (en °K), ρ la masse volumique de l’air humide(Kg.m-3) et
CP est la chaleur spécifique à pression constante de l’air humide (J.Kg -1.K-1).
Dans notre cas, on fait des mesures à haute fréquence (10 ou 20Hz) puis que l'on calcul des flux
moyen sur 30 min par la méthode de block averaging, d’ailleurs, cette méthode reste la seule qui
obéit à la règle de décomposition de Reynolds, sur laquelle se base la formulation de covariance.
2.3) Test contrôle de qualité
Vu l’emplacement et la morphologie du site choisi pour effectuer les mesures du système d’EC,
plusieurs sources d’erreur sont probables dont l’infaisabilité de répondre à certaines hypothèses
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théoriques (caractéristiques du site, conditions météorologiques). Pour cela, la procédure de
traitement des données et de l’estimation des flux a été suivie d’une analyse statistique et
climatologique qui vise à vérifier la qualité des flux et des données de base du système d’EC. Foken
et al. (2003) ont proposé deux tests statistiques pour le contrôle de qualité : Le test de
stationnarité et le test de similitude de Monin-obukhov ainsi la fermeture du bilan d’énergie qui
est un test compliquer vu la difficulté d’estimer ses paramètres.
2.3.1) test de stationnarité
La complexité de l’équation de la conservation des scalaires exige une simplification de ses termes.
Différentes hypothèses ont été prises parmi lesquelles la stationnarité des mesures donc il était
indispensable de supposer la stationnarité de l’écoulement pour aborder la technique d’EC, ce test
nous permet de vérifier la stabilité de tout les paramètres statistiques au cours de temps c-à-d la
variation des variables brutes ne se change pas significativement dans le temps.
La méthode la plus utilisé par Foken et Wichura(1996) est basé sur la comparaison des
paramètres statistiques déterminés pour la période de moyenne et pour de courts intervalles dans
cette période.
Par exemple, la détermination de la covariance des signaux mesurés w (vent vertical) et x
(composante du vent horizontal ou scalaire) d'environ 30 minutes sera divisée en M = 6 intervalles
d'environ 5 minutes. N est le nombre de points de mesure de l'intervalle court (N = 3 000 pour une
fréquence de balayage de 10 Hz et un intervalle de 5 minutes):
Les auteurs proposent que la série chronologique est considérée stationnaire si la différence entre
les covariances

RNcov (%) =

̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝑥′𝑤′30𝑚𝑖𝑛 −
𝑥′𝑤′5𝑚𝑖𝑛
̅̅̅̅̅̅
𝑥′𝑤′5𝑚𝑖𝑛

est moins de 30 %, cette valeur est trouvée par de longues expériences.
Cette méthode est valable pour toutes les variables afin d’éviter les grands écarts par rapport à la
moyenne en devisant l'intervalle de la moyenne sur plusieurs sous intervalle.
2.3.2) Test de développement de la turbulence
Ce test nommé aussi test « Integral Turbulence Caracteristics » (ITC) permet de vérifier le
développement de la turbulence dans la couche limite de la surface. Le principe est de comparer
les caractéristiques de la turbulence mesurées par le système de covariance de turbulence à celles
prévues par la théorie de similarité des fluctuations turbulentes. Le rapport entre l'écart d'un
paramètre turbulent et le flux correspondant suit une fonction dépendant de la stabilité de
l'atmosphère. Foken et Wichura (1996) proposent la fonction suivante :
𝜎𝑥
𝑥∗

𝑧 𝑐2

= 𝑐1 ( )
𝐿

𝑧

Où : 𝐿 est l’indice de stabilité atmosphérique
Les paramètres c1 et c2 sont données dans le tableau 2 selon Foken et al (1991)
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Tableau 2 : Valeurs constantes pour c1 et c2 d’après Foken à al. (1991)
paramètres
𝜎𝑢
𝑢∗
𝜎𝑤
𝑢∗
𝜎𝑇
𝑇∗

z/L
0 > z/L > -0,032
-0,032 > z/L
0 > z/L > -0,032
-0,032 > z/L
0.02 < z/L <1
0.02 > z/L >-0.062
-0.062 > z/L >-1
-1 > z/L

c1
2,7
4,15
1,3
2
1,4
0,5
1
1

c2
0
1/8
0
1/8
-1/4
-1/2
-1/4
-1/3

Les paramètres mesurés seront comparés selon :

ITC (%) =

𝜎𝑥
𝑥∗ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒

−

𝜎𝑥
𝑥∗ 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é

𝜎𝑥
𝑥∗ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒

Si le paramètre ITC est moins de 30%, Une turbulence bien développée peut être supposée,
autrement dit les mesures respectent la théorie de similitude alors le transfert des flux est vertical.
Un autre paramètre pour évaluer la qualité des données est la stabilité de la couche limite de
surface en calculant la longueur d’Obukhov par la formule suivante
− 𝑇 𝑢3

𝑠 ∗
L = 𝑘𝑔 ̅̅̅̅̅̅̅
𝑤′T ′
s

1
̅̅̅̅̅̅̅2 + ̅̅̅̅̅̅̅
avec u* = (𝑢′𝑤′
𝑣′𝑤′2 ) ⁄4

Avec :
L: Longueur d'Obukhov (m)
TS: Température sonique (K°)
k =0,4 : constante de Von Karman
u* : vitesse de frottement (m/s)
g : accélération du pesanteur (m/s2)

La méthode d’Eddy Covariance requiert les conditions de turbulence indiquées par une
atmosphère instable (c à d des valeurs négatives de la longueur d’Obukhov) et cette condition
d’instabilité ne peut pas être vérifiée dans la nuit, car les vents sont généralement faibles, la
stratification est stable et la turbulence peut ne pas être pleinement développée. Avec des vents
lents et des inversions de température, l'écoulement peut devenir non stationnaire et l’advection
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peut devenir dominante. La footprint peut également augmenter considérablement en raison de
conditions stables. Avec une plus grande footprint, l'instrumentation de la tour pourrait mesurer
une
partie
des
flux
à
l'extérieur
de
la
zone
d'intérêt.
En conséquence, la perte de données augmente généralement la nuit, surtout pendant les nuits
calmes.
2.4) Indice de qualité
Une fois les deux paramètres établis, on attribue un indice de qualité à chaque mesure moyennée
sur un pas de temps de 30min,
La première façon est d'utiliser des indices de 1 à 9 (de l'indice le plus performant au moins
performant) pour les 2 tests de qualité (test de stationnarité, test d'ITC) afin de combiner ces
indices pour avoir un seul indice final qui peut être utilisé comme une variable de décision sur
l’état de donnée Foken (2003)
La deuxième et la troisième prennent 5 et 3 indices de qualité respectivement (Goeckede et al
(2004) ,Mauder et Foken (2004))
La première méthode est la plus recommandée par la littérature, le tableau suivant montre les
pourcentages attribués à différentes classes,

Tableau 3 : Classification des résultats des deux tests cités précédemment selon Mauder et al.
(2011)
Classe
Ecart(%)

1
0-15

2
16-30

3
31-50

4
51-75

5
76-100

6
101-250

7
251-500

8
501-1000

9
>1000

Tableau 4 : Vue d'ensemble des tests appliqués pour chaque paramètre de test
Test paramètre

Test de stationnarité

Test d' ITC
𝜎𝑢

Test d' ITC
𝜎𝑤

𝑢∗

U
HTS

̅̅̅̅̅̅
𝑢′𝑤′ ,

̅̅̅̅̅̅
𝑣′𝑤′

x

Test d' ITC

𝜎𝑇

𝑢∗

𝑇∗

x

̅̅̅̅̅̅
w ′ Ts ′

x

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑤 ′ 𝐻2𝑂′

x

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑊 ′ 𝐶𝑂2′

x

x

LvE
cov(w',CO2' )

Le résultat combiné des tests appliqués peut être résumée après le schéma de classification
donné par Foken (2003)
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Tableau 5 : Combinaison des deux indices de contrôle de qualité selon Foken (1999)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A : indice globale de la qualité de donnée

B
1
2
1-2
3-4
1-4
5
<6
<8
*

C
1-2
1-2
3-4
1-2
3-5
<5
<6
<8
*

B : indice de stationnarité
C : indice de " I TC " test
* un des trois indices égale à 9.
Foken et al. (2004) proposent une traduction des indices finaux en commentaires pour vérifier la
qualité de données.
Tableau 6 : Aperçu comparatif des différents systèmes de l’indice de qualité globale
Foken et al (2004)
1-3

décision
Données de haute qualité qui peuvent être
utiliser dans la recherche.
Qualité modérée, utilisable peu être à long
terme
Faible qualité de donnée

4-6
7-9

2.5) La localisation des zones sources (footprints)
Généralement les flux mesurés par le système d’EC ne caractérisent pas l’écosystème qui est
directement en dessous des capteurs. Mais cette localisation dépend essentiellement de la
hauteur de mesure, l’état de stabilité de l’atmosphère et la hauteur du couvert
végétal.L’hétérogénéité du tissu urbain génère une grande variabilité des flux. Ainsi, après
l’estimation des flux, il reste à représenter ces flux et les localiser à l’aide d’un modèle de «
footprints ».
Les modèles de footprint estiment l’emplacement des sources scalaires influençant les mesures du
flux, Kljun et al, (2004). Indépendamment du modèle choisi, l’estimation du footprint est fournie
comme un ensemble de distances à partir de l’emplacement de l’anémomètre dans la direction
d’où le vent souffle.
Cette distance augmente avec l’augmentation de la hauteur de mesure, la diminution de la
hauteur de rugosité (peu de frottement) et les conditions de stabilité de l’atmosphère.
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3) Description du site d'étude et dispositif expérimental
3.1) Site de mesure
Cette campagne a été réalisée sur le site expérimental du SIRTA (figure 8), située à 25 Km au sud
de Paris, France. Il est constitué de 3 zones d’observations sur les 4 km2 du campus de l'école
Polytechnique.

Figure 8: Différentes zones de sites SIRTA
3.2) Dispositif mis en place
La technique des fluctuations turbulentes requiert essentiellement deux instruments de mesure à
haute fréquence : un anémomètre sonique et un analyseur de gaz :
3.2.1) Dispositif SIRTA
Le site expérimental du SIRTA est instrumenté par :
- Un anémomètre sonique CSAT3 (Campbell Scientific Ltd.) : c’est un anémomètre sonique
tridimensionnel (figure 10) .
- Un analyseur de gaz LI7500 (LICOR) : le LI-COR 7500 C’est un analyseur de gaz à champs ouvert
(figure9)
- Une centrale d’acquisition CR3000 (figure 11)
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Figure9: Analyseur de gaz LI7500

Figure10: Anémomètre ultrasonique
CSAT3

Figure11: Centrale d'acquisition des données CR3000

3.2.2) Dispositif Cerema
IRGASON (Campbell Scientific Ltd.) C’est un analyseur de gaz à champ ouvert (OPEN Path) intégré
à un anémomètre sonique 3D (figure 12). L’IRGASON est synchronisé temporellement par une
même électronique (EC100)
- Une centrale d’acquisition CR6 (figure 13)

Figure12 :l’IRGASON Analyseur de gaz

Figure 13: Un enregistreur de données

intégré à un anémomètre sonique 3D

de type CR6
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Les deux dispositifs de mesure décrits présentent tous les deux un analyseur de gaz à champs
ouvert. Le système Cerema a la particularité que les deux instruments sont intégrés (analyseur de
gaz et anémomètre ultrasonique) et ils sont synchronisés temporellement par une même
électronique .Contrairement au système SIRTA, ayant deux instruments séparés, l’analyseur de gaz
engendre un décalage temporel avec l’anémomètre sonique et ses données nécessitent des
corrections.
3.3) Plan d’expérience
La première série de mesure a été réalisée entre le 26 mai et le 24 juin 2016 en suivant la même
hauteur et direction que le système SIRTA : à 2.5 m de hauteur et 265°, l’orientation de
l’anémomètre par rapport au nord. Cette phase permettra d’identifier les biais liés à la différence
entre le système Cerema et celui de SIRTA qui sont séparés de 3m l’un de l’autre. Si les
comparaisons sont satisfaisantes, le système SIRTA (couple LI7500-CSAT3) servira ensuite de
référence, puis il sera alors possible d’étudier l’effet de la hauteur de mesure sur la valeur et la
qualité des flux mesurés. Pour cela :
Une deuxième série de mesure à 1,5 m de hauteur entre le 25 juin et le 17 juillet et une troisième
à 80 cm entre le 18 juillet et le 8 août 2016 seront réalisées en gardant toujours la même
direction de système SIRTA en faisant baisser la hauteur de système Cerema afin d’étudier l’effet
de la hauteur de mesure sur la valeur et la qualité des flux mesurés.

Figure14 : Dispositifs de mesures sur différentes hauteurs : a)mesure à 2,5m de hauteur pour les
deux dispositifs, b) Mesure à 1 ,5m de hauteur pour le système Cerema , c) Mesure à 80cm de
hauteur pour le système Cerema
3.4) Périodes de manque de données
Un manque de données a été constaté entre le 30 mai et le 02juin et le 14 juin ainsi la matinée de
15juin qui est dû au dysfonctionnement du système par les conditions météorologiques et d’une
coupure d’électricité. Ces périodes ne seront pas prises en compte dans le calcul des flux.
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4) Description de logiciel Eddy pro et ses différentes étapes de traitement
Le logiciel Eddy Pro® est une application puissante développée, maintenue et soutenue par LI-COR
Biosciences qui sert à traiter les données de covariance.
Deux modes opérationnels sont disponibles: express et avancé. En mode express, une
configuration très minime est requise. Les données sont traitées avec quelques clics en utilisant les
paramètres par défaut. En mode avancé, un utilisateur expérimenté peut pré configurer le logiciel
et affiner les traitements souhaités. Le mode avancé est utile pour les sites et les configurations
non standard. Il est également utile dans les situations où le chercheur a des préférences
particulières dans le traitement des données.

Figure15: Organigramme récapitulant les différentes étapes de traitement des données de
mesures par Eddy-covariance

L’organigramme précédent décrit les étapes principales suivies pour estimer les flux turbulents.
Dans ce qui suit, un aperçu sur les principales étapes réalisées par Eddy pro.
4.1) Détection des pics
Les séries chronologiques peuvent comportaient des aberrations qui apparaissent sous formes de
pics dans la série de valeurs. Pour cela, Vickers et Mahrt (1997) proposent de fixer des limites min
et max pour chaque variable afin de détecter un pic, ces limites sont fixées dès le début par
l’utilisateur, si plus de n points consécutifs dépassent ces limites, on les considère pas comme un
pic par contre au-dessous de cette valeur (n fixé aussi par l’utilisateur), en les considérant comme
un seul pic.
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Pour éviter de perdre quelques données, on remplace ces pics par une interpolation linéaire entre
le point avant et le point après le pic.
À titre d’exemple, considérons la série temporelle de la figure 16, où une série temporelle est
affichée avec sa valeur moyenne (ligne rouge) et les limites min et max (lignes bleues). Ici, les 4
premiers points consécutifs qui dépassent la limite min sur la gauche ne sont pas comptés comme
un pic. Au contraire, l’unique aberration rouge à droite est considérée comme un pic.

Figure16: Détection des pics
4.2) Test de décrochage
Ce teste tente de détecter des périodes (relativement) courtes dans lesquelles la série
chronologique suit une valeur statistiquement différente de la valeur moyenne calculée sur toute
la période.
Cet incident peut être le signe d’un dysfonctionnement à court terme de l’instrument, par
exemple en raison de la pluie ou de l’obstruction du trajet optique ou sonore ou indiquer un
instrument qui ne répond pas ou des problèmes d’enregistrement électronique.
Dans ce cas là, Eddy pro ne prend pas cette période en considération.

Figure17: Test de décrochage
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4.3) Test de discontinuité
L'objectif de ce test est de détecter des discontinuités qui conduisent à des changements semipermanents, par opposition aux changements brusques associés aux fluctuations à plus petite
échelle, Vickers et Mahrt (1997).

Figure18: Test de discontinuité
A titre d’exemple, en regardant la figure 18, on peut dire que cette série temporelle présente un
changement « permanent » de la valeur moyenne.
4.4) Limites absolues
Les valeurs qui dépassent certains seuils fixés par l’utilisateur ne seront pas utilisées pour des
calculs ultérieurs.
4.5) La méthode de double rotation
L’application d’une double rotation, Van Dijk, et al., (2004) aux trois composantes de la vitesse du
vent dans le but d’annuler le couple (v, w) et d’aligner la vitesse u dans la direction moyenne du
vent.

Figure19: Première rotation

Figure20 :Deuxième rotation

4.6) Le choix de la moyenne
Eddy pro propose deux méthodes pour définir les fluctuations données par une série temporelle
,le choix de l’une de ces méthodes dépend de l’intervalle de moyennage et la variation de
concentration, donc si on travaille sur une période moyenne de 1 ou 2 heures ou bien si la
concentration se change brusquement dans certaines périodes alors il est préférable d’utiliser
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la méthode de « linear detrending » afin d’éviter des tendances à long terme. Par contre la
méthode de « block averaging » est une méthode très recommandée et très reconnu vu qu’elle
est simple à faire, d’ailleurs elle reste la seule méthode qui obéit à la règle de décomposition de
Reynolds, sur laquelle se base la formulation de covariance.

Figure21: Block averaging

Figure22: Linear detrending

4.7) La détermination des différentes corrections fréquentielles
Des corrections spectrales sont nécessaires pour corriger les estimations de flux pour les pertes de
basse et de haute fréquence dues à la configuration de l'instrument, aux limites d'échantillonnage
et à certains choix de traitement de données.
4.7.1) Filtre pass bas
Ce filtre sert à corriger les estimations de flux qui apparaît par la séparation des deux instruments
et la limitation de leur bande passante « bandewidth » Moore, (1986) qui tronquent les
covariances moyennées sur un pas de temps de 30min.
4.7.2) Filtre pass haut
Une telle démarche nous permet de corriger les pertes spectrales de flux dans la gamme des
basses fréquences en fonction de la méthode utilisée pour la moyenne (bloc averaging ou linear
detrend)
Ces pertes de basse-fréquence sont généralement dues à la résolution insuffisante du système
pour les tourbillons de taille petite.
4.8) Correction de webb
Pour déterminer les flux turbulents des constituants de l'air comme H2O et CO2, la correction
après Webb et al. (1980) est nécessaire, le principe est de corriger l’écoulement massique vertical
positif, qui résulte de l'équation du bilan massique, car les vitesses verticales des parcelles
ascendantes sont différentes de celles descendantes en raison des différences de densité (Webb
et al., 1980; Liebethal et Foken 2003, Liebethal et Foken 2004, Leuning 2007). ce processus génère
une vitesse verticale non nulle). De ce fait, le terme ne sera pas négligeable et le flux de chaleur
latente sera de la forme :

FLE = 𝑤̅ 𝑞+ ̅̅̅̅̅
𝑤′𝑞′
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Pratiquement, la mesure de la vitesse verticale moyenne est compliquée et donc Webb, et al.
(1980) ont opté pour une formulation :

̅̅̅̅̅ + (1+σμ)
FLE = 𝑤′𝑞′
Avec : μ =

+

μ q ̅̅̅̅̅̅̅
w′𝜌𝑣 ′
̅̅̅̅
𝜌𝑎 ′

𝑚𝑎
⁄𝑚𝑣 =1.6, le rapport des masses de l’air sec et de la vapeur d’eau,

̅̅̅𝑣
𝜌
⁄̅̅̅
𝜌𝑎

σ=

𝑞 ̅̅̅̅̅̅
𝑤′𝑇′
𝑇̅

,

le rapport des densités de la vapeur d’eau et de l’air sec et T(°K) la température de

l’air.
Mauder, et al. (2006) ont affirmé que l’effet de cette correction sur le flux de chaleur latente ne
dépasse pas 5%.
4.9) Décalage temporel
Il existe la possibilité qu’un retard se produise entre les séries temporelles de l'anémomètre et de
l'analyseur de gaz à cause de la séparation ente les deux capteurs. La temporisation entre les deux
capteurs peut être déterminée automatiquement par analyse de corrélation croisée pour chaque
intervalle de moyenne. Cette méthode est capable de trouver la valeur maximale de la covariance,
qui est supposée être la valeur « réelle ». Comme nous corrigeons également le délai entre deux
séries chronologiques, nous corrigeons le temps nécessaire pour qu’un tourbillon passe d’un
capteur à l’autre,
Ce test est applicable que pour le couple Licor-Csat3 parce qu’il y a une distance entre les deux
instruments par contre dans l'irgason le même instrument mesure toutes les variables.

Figure23: Test de décalage temporel
4.10) Fréquence d'acquisition
C’est le nombre d’échantillon par seconde enregistré par le système d’Eddy covariance (dans notre
cas 10 HZ avec une fréquence échantillonnage de 30 minutes, soit 18 000 valeurs)

5) Résultat et discussion
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Figure24 : Précipitations mesurées (en mm) du 25/05/2016 au 18/08/2016 au niveau du site SIRTA

La figure 24 représente un histogramme de pluie tracé à l’aide d’un pluviomètre placé à coté des
deux systèmes de mesure, Cerema et SIRT.
On a remarqué que les mesures sont très sensibles à la pluie (figure 25). Cette sensibilité est liée
au type d’analyseur de gaz, dans notre cas, les deux dispositifs présentent des analyseurs de gaz à
circuit ouvert, ce qui peut retenir des données biaisées vu sa sensibilité aux conditions
météorologiques et surtout la pluie, donc on est obligé d’éliminer les mesures réalisées par temps
de pluie (dysfonctionnement de l’analyseur de gaz pendant les pluies).

Figure25: Sensibilité des mesures à la pluie avec pluie
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Figurz26: Sensibilité des mesures à la pluie sans pluie

Après un premier filtrage des pluies, un deuxième filtre a été fait qui garde que les flux
correspondant aux directions du vent situés dans le sens de mesure des anémomètres soniques
pour assurer que les deux flux mesurés par le système de SIRTA et Cerema viennent de la même
zone. Ces filtres ont enlevé presque 42%,26% et 30 % des flux inexploitables étendus sur la 1 ère,
2eme et 3eme série de mesure respectivement.
Cependant, ces filtres ne nous ont pas permis d’éliminer quelques valeurs aberrantes, donc on
était obligé de supprimer les valeurs extrêmes qui dépassent 1000 w/m2 et ça est valable pour les
3 séries de mesures.
5.1) Comparaison des deux dispositifs en suivant la même hauteur
Dans un premier temps, on compare les données de flux de chaleur latente pour une hauteur de
mesure de 2.5m qui est considéré comme une hauteur de référence afin de vérifier que les deux
systèmes de SIRTA et Cerema mesurent la même quantité de flux.
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La figure 27 décrit le nuage de point entre le système de SIRTA et Cerema.

Figure 27:Comparaison des flux de chaleur latente mesurés par les deux systèmes pour la
première série de données.

On a marqué une dispersion assez importante des points sous la bissectrice avec une faible pente
qui est à 0.75 et une corrélation de l'ordre de 0.8.
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Figure 28 : L’évolution temporelle après ﬁltrage des flux de chaleur latente mesurés à 2.5m de
hauteur à la demi-heure, pendant 29 jours, du 26Mai jusqu’au 24 juin 2016.
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Figure 29:Comparaison de la première série de mesure en appliquant les tests contrôle de qualité.
Après l'application des tests de contrôles qualités (§ 2.4 ), le résultat montre une tendance à
mieux restituer les flux d’évapotranspiration avec un coefficient de régression de 0,91 pour les
données de qualité 1-6 face à 0,88 pour les données de qualité 1-3, et une dispersion moins
importante en passant des critères de qualité 1-6 à 1-3.
Le tableau 7 résume les différents résultats:
Tableau 7 : Résumé de différents cas étudiés pour la première série de mesure
Hauteur de mesure 2.5m
Données filtrées de la pluie et les mauvaises
directions du vent.
Données ayant un indice de qualité de 1 à 6
Données ayant un indice de qualité de 1 à 3

Valeurs
valides(%)
58

R2

RMSE

0,8

41,75

40
5,1

0,91 31,87
0,88 37,35

Pente Ordonnée
à l'origine
0,75 8,65
0,81
0,79

5,5
12,16

La RMSE diminue également. Cependant, les flux mesurés avec le système Cerema sont sousestimés par rapport à ceux du système SIRTA et après l’application des tests de contrôle qualité, la
quantité de données restantes est de seulement 5,1 % du nombre totale de données disponibles.
En plus, on passe d’une pente de 0.75 à une pente d’une moyenne de 0.8.
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On peut constater donc que l’application des tests contrôles qualités a un effet plus large sur le
choix de meilleures données car ces tests nous permettent de supprimer les points mesurés dans
des mauvaises conditions de stationnarité et/ou mauvaises condition de turbulences.
5.2) Effet du changement de la hauteur de l’IRGASON (Système Cerema)
Maintenant, on veut savoir l'effet de la hauteur de mesure sur les flux de chaleur latente, pour
cela, on a laissé le système SIRTA toujours à la même hauteur et on a baissé le système Cerema
une fois jusqu'à 1,5m et après à 80cm.
5.2.1) Le système Cerema à 1.5m d'hauteur de mesure

Figure30 : Comparaison des flux de chaleur latente restitués par les deux dispositifs pour la
deuxième série de mesure.

La hauteur de mesure à 1.5m a été considéré comme la hauteur limite de mesure selon la
littérature (Burba,G.(2013).Eddy covariance method for scientific,industrial,agricultural and
regulatory applications:Afield book on measuring ecosystem gas exchange and areal emission
rates.LI-Cor Biosciences Page:154),donc normalement on est censé d'avoir des valeurs un peu
dégradées par rapport à la première mesure, mais quand on voit la figure 12 ci-dessus, on
remarque que les points sont bien situés autour de la bissectrice avec une pente de 0,85 et un
coefficient de régression de 0,82 ainsi que le nombre de point est très important cette fois avec
toujours une apparition d'une dispersion au-dessous de la la droite X=Y.
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Figure31 : Comparaison des flux de chaleur latente de la deuxième série de mesure en appliquant
les tests contrôle de qualité.

La comparaison avec le système Cerema à 1,5 m montre, après application des tests de contrôle
de qualité, un coefficient de régression légèrement supérieur que pour la première série de
mesure avec également une faible RMSE, La tendance du système à sous-estimer les flux est
toujours présent.
Tableau 8 : Résumé de différents cas étudiés pour 1,5m de hauteur de mesure
Hauteur de mesure 1.5m
Données filtrées de la pluie et les mauvaises
directions du vent.
Données ayant un indice de qualité de 1 à 6
Données ayant un indice de qualité de 1 à 3

Valeurs
valides(%)
74

R2

0,82 44,26

Ordonnée
à l'origine
0,85 10,98

61
7,6

0,84 42,64
0,91 37,82

0,86 9,96
0,81 12,6
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RMSE

Pente

5.2.2) Le système Cerema à 80cm d'hauteur de mesure

Figure32 : Comparaison de la troisième série de mesure restituée par les deux dispositifs après
filtrage de la pluie et le vent.

Avec le système Cerema à 80cm, on est censé encore à trouver des valeurs beaucoup moins
dégradées vu qu’on risque de mesurer sous la couche du flux constant, mais la figure 32 ci-dessus
montre totalement le contraire avec un bon regroupement de point autour de la bissectrice avec
mois de dispersion.
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Figure33 : Comparaison des flux de chaleur latente de la troisième série de mesure en appliquant
les tests contrôle de qualité.

En appliquant les tests de contrôle de qualité, on trouve encore de bons coefficients de corrélation
qui passent de 0,9 à 0,95 avec une sous-estimation moins importante.
Tableau 9 : Résumé de différents cas étudiés pour 80cm de hauteur de mesure
Hauteur de mesure 80cm
Données filtrées de la pluie et les mauvaises
directions du vent.
Données ayant un indice de qualité de 1 à 6
Données ayant un indice de qualité de 1 à 3

Valeurs
valides(%)
70

R2

RMSE

Pente

0,91

28,24

0,85

Ordonnée
à l’origine
8,86

60
22,46

0,9
0,95

28,85
20,6

0,86
0,91

9,91
6,79

En observant ce tableau, on remarque que plus les données sont meilleurs, plus la pente se
rapproche de 1, mais ceci nous a permet une perte d’un grand nombre de données en passant de
70% de données valides à 22,46%.
5.3) Comparaison de flux de chaleur sensible
Pour savoir plus sur la nature de la surestimation du flux de chaleur latente mesuré par le système
SIRTA, on a voulu faire une autre comparaison avec les flux de chaleur sensible, car ces derniers
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sont mesurés par le même instruments qui est l’anémomètre sonique en utilisant que les données
de vitesses de vents et la température sonique.
A priori, on doit trouver une bonne corrélation entre les deux mesures vu que les deux
anémomètres se ressemblent en forme pour pouvoir justifier la surestimation en posant
l’hypothèse que c’est dû à la distance qui sépare l’analyseur de gaz et l’anémomètre sonique pour
les flux de chaleur latente.

Figure34 : Comparaison de flux de chaleur sensible mesuré par les deux dispositifs à 2.5m de
hauteur de mesure
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Figure35 : Comparaison de flux de chaleur latente mesuré par les deux dispositifs à 2.5m de
hauteur de mesure
En traçant le nuage de points pour les deux flux, on remarque que les données de flux de chaleur
sensible sont mieux corrélés entre eux par rapport au flux de chaleur latente avec une pente
meilleure de 0.71et une RMSE de 23,65pour le flux de chaleur sensible par rapport à 55,67 pour le
flux de chaleur latente, mais tout ça ne nous empêche pas d’avoir toujours une faible
surestimation par rapport au flux de chaleur sensible. Pour cela, on a essayé de trouver des
comparaisons de mêmes types qui ont été faits avant et on a trouvé un poster publié par SIRTA (La
nouvelle station de mesures de flux turbulents au SIRTA par JC. Dupont – IPSL-UVSQ (+33(0)1 69
33 51 45, jean-charles.dupont@ipsl.polytechnique.fr) et (MC. Gonthier, IPSL; F. Lapouge, MA.
Drouin, LMD ; A. Faucheux, CEREA ; D. Richard, IPGP ; F. Lohou, S. Derrien, P20A)en comparant
différent instrument de mesures dans laquelle ils ont toujours une surestimation des flux mesurés
par le système SIRTA(couple CSAT3-Licor7500) et c’est peu être due à la distance de 3 m qui
sépare les deux instruments parce que la forme des tourbillons se change avec le temps et
l’espace.

5.4) La localisation des zones sources (footprints)
L’option par défaut dans Eddy Pro est la paramétrisation de Kljun et al. (2004), simplement parce
qu’il s’agit du plus récent «modèle» et qu’il est complètement validé.
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Le paramétrage du footprint n’est valable que dans certaines plages de conditions micrométéorologiques, bien spécifiées dans Kljun et al. (2004). En particulier, le modèle est considéré
valable si les conditions suivantes sont vérifiées:
a-La hauteur de mesure est inférieure à la hauteur de la couche limite ;
b- Le terrain est dynamiquement homogène;
c- Le paramètre de stabilité est dans la plage de : -200 <ζ <1;
d- La vitesse de frottement est supérieure à un seuil spécifique : u*≥0,2 m.s-1 ;
e- La hauteur de mesure est supérieure à 1 m : hm≥ 1 m.
Eddy Pro vérifie les trois dernières de ces conditions et passe au modèle «Kormann et Meixner,
(2001) » si l’une ou l’autre des conditions n’est pas vérifiée.

Figure36: Pourcentage du flux en fonction de la distance contre vent.
La figure 36 représente la quantité de flux total provenant d’une distance particulière du vent pour
des hauteurs de mesures de 2.5m en bleu et 1.5 m en rouge. La surface sous la courbe donne le
taux total d’évapotranspiration du site (limité par le maximum de distance). Lorsque le flux est
mesuré à une hauteur de 2,5 m, la contribution maximale de flux de chaleur provient de la
distance en amont d’environ 17 m (Pic de la courbe bleu), alors qu'une zone comprise entre 4 et 5
m de la station n’a contribué à aucun des flux mesurés. À une hauteur de mesure de 1,5 m, une
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variation spectaculaire de la contribution est observée. La contribution maximale provient d'une
distance plus proche du vent d’environ 10 m (Pic de la courbe rouge).
Mais ces résultats donnés par Eddy pro à 1 dimension nous ont permis juste de savoir les zones
contributives dans la direction de provenance du vent, mais on a voulu tracer ces zones en 2
dimensions en tenant compte de la direction de vent à travers (composantes y de vent),pour cela,
on a utilisé le modèle 2 dimensions de Kljun et al.(2005) qui est disponible en ligne sur le site(
www.footprint.kljun.net) pour pouvoir après tracer les zones d’intérêt pour 2.5m et 80cm et
savoir l’évolution des surfaces avec la hauteur de mesure, mais cette fois ci, on a pris que les
données ayant un indice de qualité de 1à 3.

Cependant, ce modèle 2D n’a pas la même paramétrisation que le modèle 1D, en particulier, le
modèle est considéré valable si les conditions suivantes sont vérifiées :
1) La vitesse de frottement est supérieure à un seuil spécifique : u*≥0,1 m.s-1
2) Le paramètre de stabilité est dans la plage de : -15,5 <ζ

Figure37 : a) Footprint à 2.5m de mesure; b) Footprint à 80cm de mesure

La figure 37 montre les zones d’intérêts à 2 dimensions pour une hauteur de mesure de 2.5m et de
80cm.
La première observation qu’on peut faire est de comparer les dimensions des deux figures, on voit
clairement que les surfaces des deux footprints n’ont pas le même étendu vu que à 2.5 m de
hauteur de mesure, on peut attendre une contribution de 90% à 270m (figure37-a) par contre à
80cm le maximum de distance est de 90m environ (figure37-b).
La distance de la contribution maximale de la zone par rapport à la localisation de l’instrument
(point rouge) est grande pour 2.5m que 80 cm de mesure.
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La forme des deux footprints se ressemble par le fait qu’on a pris que les données ayant un indice
de qualité de 1 à3.
.

Figure38: Comparaison de l’étendu des deux footrints pour les deux hauteurs de mesures.

Dans la figure 38 ci-dessus, on peut voir la différence entre les deux footprints, et même, la zone
de contribution la plus importante se trouve dans la même direction d’orientation de
l’anémomètre sonique à 265°, donc on peut dire que les bons flux sont mesurés dans cette
direction.
On peut facilement constater la différence entre les deux footprints et leurs étendues.
La distance de la contribution maximale de la zone pour 2.5 m de hauteur est de 270m contre 90m
pour 80cm de hauteur de mesure.
Malgré qu’à une distance de mesure de 80cm, on atteint 90 % de contribution dans les 90m qui
est une distance un peu plus longue par rapport à notre objectif de faire des mesures de flux sur
des petites surfaces, et selon la figure 36 et la figure 37, la plus grande partie du flux vient de 10 à
40 m loin par rapport à la tour de mesure, donc on peut dire que la réalisations des mesures de
flux un une hauteur de 80 cm est faisable.
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Conclusion et perspectives
Actuellement, la méthode d’EC est la plus répandue pour l’estimation des flux. Elle permet
d’obtenir des mesures directes de flux à partir des données mesurées à haute fréquence. Bien
qu’elle soit une mesure de référence. Cependant, l’objectif principal de cette étude était
l’estimation des flux turbulents à petite échelle spatiale
Une série de mesure à différente hauteur a été effectuée (2,5 m, 1,5 m et 0,8 m) Afin d’étudier les
changements induit par le changement de hauteur, un des dispositifs du SIRTA a été pris comme
référence. Une première phase de mesure à la même hauteur (2,5 m) a été réalisée afin
d’identifier les biais liés aux instruments. Ensuite, il a été possible d’étudier l’effet de la hauteur de
mesure sur la valeur et la qualité des flux mesurés.
Les traitements de données ont été élaborés avec le logiciel Eddy Pro.
Des tests de contrôle de qualité permettant de contrôler la qualité des flux et des données
utilisées ont été mis en place afin de mettre en évidence les mesures pouvant être qualifiées
acceptables. Deux tests sont recommandés par la littérature : le test de stationnarité et le test de
développement de la turbulence pour avoir un seul indice à la fin qui combine les deux tests
précédents.
Les résultats de ces traitements sur les flux de chaleur latente ont montré donc que contrairement
à ce que l’on aurait pu attendre, la baisse de hauteur ne dégrade pas forcément la qualité de la
mesure. Ainsi même à faible hauteur, dans les conditions de mesure par le système SIRTA, il
semble que l’on reste dans une couche à flux constant si les conditions de développement de la
turbulence sont respectées.
Pour les flux de chaleur sensible, normalement on est censé à avoir les mêmes mesures pour les
deux dispositifs vue que les mesures se font par le même appareil qui est l’anémomètre sonique,
mais le résultat montre toujours une sous-estimation des flux mesurés par le système Cerema
mais moins prononcé par rapport aux flux de chaleur latente
Enfin, les calculs de footprint montrent que la longueur de la zone contributive est fortement
réduite en abaissant la hauteur mais les superficies des surfaces contributives restent encore assez
importantes.
Comme perspectives, on propose de refaire le même travaille mais avec des séries de données
plus longues pour pouvoir rassembler un nombre important de données après le traitement en
appliquant l’indice de contrôle de qualité.
La deuxième des choses est d’essayer d’effectuer des mesures par le même instrument au lieu de
deux instruments différents pour éviter tout biais liées à la différence entre les deux derniers.
Enfin, ça sera bien de tester plusieurs modèles de footprint afin de savoir plus sur la
paramétrisation de chaque modèle ainsi que ses conditions d’application.
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Résumé
Les couverts végétaux peuvent constituer un facteur essentiel de contribution à la diminution des
hautes températures causées par l’abondance des surfaces imperméables en milieu urbain. Dans
cette perspective, il s’est avéré nécessaire de quantifier les flux de chaleur et surtout ceux issus de
l’évapotranspiration.
Pour répondre au besoin d’estimation de l’évapotranspiration à une petite échelle spatiale, une
campagne de mesure a été réalisée dans le cadre d’un projet de collaboration entre le Cerema et
le SIRTA. Cette campagne a été réalisée sur le site expérimental du SIRTA, située à 25 Km au sud
de Paris (France) au cours des mois de juin, juillet et août 2016. Le site du SIRTA est déjà
instrumenté par un mât météorologique permettant d’effectuer des comparaisons des flux
calculés à partir d’un IRGASON avec celles faites à partir d'un couple CSAT3-Licor LI7500 en
utilisant la méthode d’Eddy-covariance. Dans un premier temps, la comparaison a été faite à une
hauteur de mesure de 2,5 m, puis la hauteur de mesure de l'IRGASON a été progressivement
diminuée à 1,50 m puis 0,8 m. Après il était intéressant d’appliquer des tests de contrôle de
qualité et d’établir une représentativité spatiale des flux turbulents (footprint) et leurs zones
sources pour pouvoir vérifier la bonne qualité des mesures à faible hauteur et de confirmer la
possibilité d’avoir des mesures fiables à faible hauteur.
Mots clés: Évapotranspiration, Eddy covariance, petite échelle spéciale, footprint, test contrôle de
qualité.
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