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Abstract 

 

In recent years climate natural variability has been disrupted. One of the most 

easily visible markers of this disturbance is the global increase in temperature, but it 

is not uniform across the globe. Indeed the high latitudes (> 50 °) seem more affected 

by this phenomenon. 

Climate evolution and changes in hydrology are closely related, the first one 

impacts the second one. Indeed, if temperature increases evaporation will increase, 

for example. 

Due to the greater change in the high latitudes, the study of the impact of 

climate change on hydrology is very important in this part of the world. Siberia was 

chosen as the study area because it represents one of the many features of the high-

latitude regions with permafrost that induces a specific hydrological dynamics of the 

environment. 

To understand the processes involved and the impacts of climate change on 

hydrology we used modeling. The surface model ORCHIDEE was chosen because it 

is a big scale model and thereby can be used to perform a coupled simulation with 

the atmosphere. Before using this model in coupled mode we need to validate a new 

version including modeling of freezing processes in the soil. 

This validation enables to show the improvement of the representation of the 

soil temperature and the dynamics of soil moisture at a local scale and a regional 

scale. 
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Introduction  

La multiplication des activités anthropiques suite aux différentes révolutions 

industrielles, dans de nombreux pays du globe, a perturbé l’évolution naturelle du 

climat. En effet, un réchauffement global est constaté mais celui-ci semble plus 

marqué aux hautes latitudes comme l’indique la Figure 1 où une anomalie de +0.8°C 

depuis les années 2000 est observée contre une anomalie de 0.4°C pour les 

latitudes moyennes et plus au Sud. Lors de la saison froide on peut constater 

également un réchauffement bien plus marqué en Arctique (Figure 2) avec des 

anomalies de température allant jusqu’à +4°C. 

 

 

 

Figure 1. Variation des températures observées pour 3 latitudes 
(Hansen et al. 1999) 
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Figure 2. Carte d'anomalie des températures observées pendant l’hiver 2013  (NASA) 

 

Le climat est l’un des moteurs d’un grand nombre d’évolutions 

environnementales comme l’évolution de la banquise Arctique (Figure 3) qui, dû au 

réchauffement climatique, voit son extension diminuer de plus en plus rapidement. 

L’étude du climat et de son évolution future sont donc indispensables, tout autant 

que celle de ses impacts. De plus les rivières arctiques sont importantes pour les 

systèmes globaux des océans et du climat. En effet les débits des rivières arctiques 

contribuent pour plus de 10% des premiers 100 mètres de colonne d’eau de l’Océan 

Arctique. Cet apport d’eau douce va donc modifier la salinité et la formation de glace 

de mer mais également la circulation thermohaline de l’océan (Aagaard et al.,1997). 

Il est donc d’une importance majeure d’évaluer l’impact de l’évolution du climat sur 

l’hydrologie de ces latitudes. 

 

 

Figure 3. Evolution de la glace de mer observée entre 1979 et 2007 (NASA) 
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L‘effet de serre (Figure 4) qui est le processus qui est en grande partie à 

l’origine de l’accélération de l’augmentation globale de température est dû aux 

rayonnements infrarouges qui sont piégés par l’atmosphère. Ce phénomène est 

naturel mais il est exacerbé du fait de l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) 

dans la basse atmosphère qui vont accroitre l’absorption et la réémission de  ces 

rayonnements vers la surface du globe et ainsi provoquer un réchauffement. 

 

Figure 4. Principe de l'effet de serre 

 

Les principaux gaz à effet de serre sont les suivants en ordre décroissant :  

 la vapeur d'eau (H2O) 

 le dioxyde de carbone (CO2) 

 le méthane (CH4) 

 le protoxyde d'azote (N2O) 

 l'ozone (O3) 

Un des enjeux principaux dans l’étude du climat est donc de prévoir et 

comprendre les effets rétroactifs du réchauffement et, par exemple, tous les impacts 

que cela pourrait avoir sur l’environnement. Il est également crucial de comprendre 

les processus physiques au niveau de la surface, notamment les transferts de 

chaleur et d’eau entre le sol, la végétation et l’atmosphère afin de comprendre 

comment ces processus sont impactés par l’évolution du climat. 
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Pour ce faire la modélisation numérique est un outil tout à fait adapté afin de 

représenter de façon plus ou moins simplifiée les phénomènes et les milieux en 

interaction.  

Dans le cadre de ce stage un modèle de surface a été utilisé afin de 

comprendre les impacts de l’évolution du climat sur l’hydrologie de la Sibérie. Il s’agit 

du modèle de surface ORCHIDEE (ORganizing Carbon and Hydrology in Dynamic 

EcosystEms) qui est le modèle de surface continentale du modèle de climat global 

(GCM) de l’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace). Ce modèle est très complexe et 

permet de simuler les différents processus biogéochimiques au sein de la biosphère, 

et leurs interactions avec le climat, lorsqu’il est couplé avec un modèle 

atmosphérique. Il est développé depuis une trentaine d’années conjointement par 

différentes équipes, en particulier au LMD (Laboratoire de Météorologie Dynamique) 

et au LSCE. Il en résulte différentes versions qui doivent être amplement validées 

avant de pouvoir intégrer les développements dans la version commune appelée 

« Trunk », qui constitue la version de référence.   La version utilisée dans le cadre de 

cette étude appelée MICT a été récemment construite par C. Risi et I. Gouttevin 

(septembre 2012) et ajoute à la version Trunk des développements spécifiques pour 

pouvoir représenter les hautes latitudes, comme la modélisation du pergélisol 

(Gouttevin et al., 2012) et la modélisation des isotopes de l’eau (Risi et al., 2010). Un 

nouveau module de neige est aussi en cours d’intégration (Wang et al., 2013), ainsi 

que d’autres modules comme la représentation du carbone dans le sol (Koven et al., 

2009 ) ou du cycle du méthane dans les zones inondées (Ringeval et al.,2010).  

Mes objectifs dans le cadre de ce stage étaient de tester cette nouvelle 

version d’ORCHIDEE et d’évaluer ses performances à l’aide de différentes bases de 

données d’observations et ceci, des échelles locales à régionales, ainsi que 

d’évaluer l’impact de l’évolution du climat sur l’hydrologie de la Sibérie. En premier 

lieu une description du contexte général de l’étude est présentée, puis les outils et 

méthodes sont détaillés, enfin les résultats sont présentés, analysés et discutés. 
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I. Contexte général  

A. Importance des pergélisols : 

L’étude porte sur les hautes latitudes correspondant à la partie du globe dont 

la latitude est supérieure à 50°N (Figure 5) et plus particulièrement sur la Sibérie, 

région sur laquelle le LSCE est impliqué dans le cadre de plusieurs projets. 

 

Figure 5. Localisation des hautes latitudes 

Dans cette partie du globe la présence de pergélisol constitue une 

particularité. Il s’agit de sol qui ne dégèle pas en profondeur pendant au moins 2 

années consécutives ou plus (Van Everdingen, 1998). Le gel du sol peut même aller 

jusqu’à 1 km de profondeur en Sibérie orientale (Gouttevin, 2012). Certains 

pergélisols sont affectés par un gel saisonnier (55 à 60%) (Zhang et al., 2008). En 
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effet les conditions d’ensoleillement qui peuvent être 

rencontrées amènent à un dégel de la partie 

superficielle du pergélisol. Au niveau du profil de sol 

(Figure 6) il existe donc une couche de surface dite 

« active », c’est elle qui subit ce dégel saisonnier. 

Du fait des périodes où la température de cette 

couche est supérieure à la température de fusion, il 

s’agit de la couche du sol la plus active 

biologiquement (Gouttevin, 2012). Elle permet 

également la présence de végétation en surface.  

Les pergélisols constituent environ 25 % des 

continents de l’hémisphère Nord (Figure 7) avec 

différentes répartitions des pergélisols selon la 

surface occupée par des sols gelés en profondeur de façon pérenne : isolés (moins 

de 10 %), sporadiques (entre 50% et 10%), discontinus (entre 90 % et 50 %) et 

continus (plus de 90 %).  Au niveau de la Sibérie il s’agit donc essentiellement de 

pergélisols continus (Figure 7).  

Ces sols sont de grands réservoirs de carbone organique (entre 1574 et 1674 

PgC, soit plus du double des quantités atmosphériques (Tarnocai et al., 2009 ; 

Schirrmeister et al., 2011 )  et leur fonte pourrait engendrer un relargage massif de 

ce carbone (sous forme de gaz à effet de serre) vers l’atmosphère accentuant ainsi 

d’autant plus le réchauffement du climat.  

La présence de gel dans ces sols et les processus thermodynamiques qui y 

sont associés vont affecter l’équilibre thermique et hydrologique de ces sols et les 

transferts de matière et d’énergie.  

En effet le gel de l’eau du sol est producteur d’énergie, il y a émission d’une 

chaleur latente qui retarde le refroidissement du sol en hiver alors que la fonte du gel 

du sol est consommatrice d’énergie. En présence de neige, du fait de son fort 

pouvoir réfléchissant1 et de sa plus faible conductivité thermique comparée à l’air, 

d’autres processus vont intervenir qui vont modifier la température des sols, la fonte 

de la neige et tous les autres processus de surface qui en dépendent. Ce sont tous 

                                            
1
 L’albédo est défini comme le rapport entre l’énergie solaire réfléchie et le rayonnement 

incident. L’albédo de la neige fraiche est de l’ordre de 0.8 alors qu’il est de l’ordre de 0 .2 pour un sol 
couvert de végétation 

Figure 6. Profil estival d’un pergélisol 
(Source : Sturm et al., 2005b.) 
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ces processus interagissant et d’une importance majeure dans les hautes latitudes 

de notre système Terre, que nous nous proposons d’étudier avec la nouvelle version 

MICT d’ORCHIDEE.   

 

Figure 7. Répartition des pergélisols de l'hémisphère Nord. Source : Brown et 
al., 1998. 

 

 

B. Processus hydrologiques associés aux pergélisols  : 

Dans les régions du globe où les pergélisols sont dominants les processus 

hydrologiques sont contrôlés principalement par la présence ou non de pergélisols 

mais aussi par l’épaisseur de la couche active dont la profondeur de fonte suit un 

cycle saisonnier. Les processus hydrologiques sont donc rattachés à ce cycle 

saisonnier avec plus ou moins de variations.  
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Le processus d’infiltration est fortement impacté par le gel dans le sol. Celui-ci 

occupant les espaces poraux, l’eau ne peut pas s’infiltrer dans les sols ou 

difficilement. De ce fait lors d’épisodes pluvieux et/ou à la fonte des neiges, l’eau est 

en grande partie ruisselée impactant ainsi directement les débits des cours d’eau en 

surface avec des pics de débit. 

Un pergélisol et plus particulièrement la couche qui est en permanence gelée, 

peut être considéré comme un stockage d’eau dans les sous-sols mais qui est très 

difficilement exploitable faisant penser à un aquiclude. D’autant plus que le 

phénomène de cryosuccion, qui survient lorsque la température du sol est inférieure 

à la température du point de fusion, fait migrer l’eau liquide vers le front de gel en 

voie de croissance. Ce processus peut conduire à la formation de lentilles de glace 

quasi-imperméables, limitant d’autant plus l’infiltration lors d’événements pluvieux 

favorisant ainsi le ruissellement rapide de l’eau vers le réseau hydrographique. La 

présence de gel dans le sol lors d’événements pluvieux est donc aisément 

détectable lors de l’étude des hydrogrammes des rivières ; il est visible par la 

présence d’un pic dans les débits des rivières.  

L’hydrologie des hautes latitudes est également marquée par la présence de 

pic de crues des hydrogrammes lors de la fonte des neiges au printemps qui 

constitue un apport massif et rapide d’eau au réseau via le ruissellement.  

Un exemple est présenté en Figure 8, où le ruissellement moyen (en mm) de 

trois bassins versants sibériens, plus ou moins couverts par des pergélisols 

(permafrost  en anglais) (Figure 9 ) est représenté. On voit ainsi que le débit est 

faible de Novembre à Avril et plus fort de Juin à Octobre avec le débit maximum en 

Juin dû à la fonte de la neige. Généralement dans les bassins versants où il y a un 

fort pourcentage de pergélisol, le stockage souterrain étant limité, le débit de base 

est faible en hiver et le débit de pointe en Juin est très élevé (Kane, 1997). 
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Tableau 1. Fraction de pergélisols de quatre bassins versant sibériens (d’après: Serreze, M., 2003) 

 

 

La fonte de la neige au printemps est nettement visible par le pic de 

ruissellement qui s’associe de fait à un pic de débit des rivières concernées. 

 

 

Les bassins versants dont la fraction de pergélisol est la plus importante (Lena 

et Yenisei, Figure 9) sont les bassins versants où le ruissellement printanier est le 

plus   important (Figure 8). En effet la fonte de la neige au printemps a lieu alors que 

les sols sont gelés, l’infiltration est donc très limitée provoquant ces pics 

caractéristiques des régions soumises aux effets des pergélisols. 

De plus le rapport débit/précipitation (Q/P) est d’autant plus fort que le bassin 

versant  est constitué par un fort pourcentage de pergélisol. Serreze et al.,2002 l’ont 

Figure 8. Ruissellement mensuel moyen (d’après: Serreze, M., 2003) 
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Figure 10. Toundra polygonale (Paysage du delta de la Lena) 

montré avec le bassin versant de la Lena (78-93% de pergélisols continus) qui 

présente un rapport Q/P égale à 0.5 contre un rapport de 0.3 pour le bassin de l’Ob 

qui est constitué par 30% de pergélisol. 

 

 

 

Par ailleurs la Sibérie et plus globalement les régions arctiques et 

subarctiques présentent des paysages particuliers, à savoir de grandes étendues 

d’eau (6 à 10 % des surfaces de l’hémisphère Nord, (French, 2007)). Il s’agit de sols 

structurés où l’épaisseur de la couche active est faible ; celle-ci est soumise au 

gel/dégel fragilisant ainsi sa structure et provocant des dépressions. Ce phénomène 

est associé à un faible flux évaporatoire, il induit donc une saturation et des 

inondations quasi permanentes en surface de ces sols au niveau des dépressions. 

Ces structures sont appelées des lacs thermokarstiques (Figure 10).  

 

Figure 9. Bassins versant majeurs de la Sibérie et répartition des pergélisols (Source : Yang et al,2002) 
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C. Evolution climatique globale et interaction avec l’environnement  :  

Globalement, en Arctique,  une augmentation plus importante des 

températures a été observée : + 1.29 °C de 1907 à 2006 contre + 0.74°C pour la 

moyenne mondiale avec un réchauffement moyen de 1.33°C durant la période 1976 

– 2006 ( Federal service for hydrometeorology and environmental monitoring, 2008). 

Par ailleurs il a également été constaté que les maxima et minima des températures 

de l’air  ont augmenté et la différence entre les deux a diminuée. Ce phénomène 

d’augmentation est d’autant plus remarquable que des études paléoclimatiques 

montrent que le réchauffement actuel des hautes latitudes est le plus important au 

cours de ces derniers 400 ans  (J. Overpeck et al., 1997). 

Ce même phénomène d’augmentation globale a été observé pour les 

précipitations annuelles avec une variabilité spatiale et temporelle plus marquée ainsi 

qu’une faible augmentation des fortes précipitations et une diminution de la durée 

maximale des périodes sèches. Par ailleurs une augmentation générale des débits 

des cours d’eau arctiques  est observée. ( Federal service for hydrometeorology and 

environmental monitoring, 2008) 

Concernant les pergélisols, une augmentation des températures de la partie 

superficielle du sol a été remarquée dans de nombreuses zones ainsi qu’une 

augmentation de l’épaisseur de la couche active. Toutefois l’augmentation des 

températures de l’air n’explique pas complètement l’augmentation des températures 

du pergélisol ; la variabilité  de la couverture neigeuse et de l’activité microbienne des 

sols sont également des facteurs influençants (Muskett, 2009). 

Au niveau hydrologique au cours de la saison froide (Octobre - Avril) une 

augmentation de 25 à 90 % du débit a pu être constatée ainsi qu’une diminution de 

l’épaisseur de glace dans les rivières. De plus, du fait d’un fort réchauffement au 

printemps, la fonte de la neige débute précocement fin Mai, ce qui conduit à une 

diminution du débit journalier maximal durant le mois de Juin.  

Au cours de l’été (Juin – Septembre), les changements sur le régime 

hydrologique sont moins significatifs que pour les saisons d’hiver et de printemps. 

Seul une légère augmentation des débits durant Juillet et Août est observable, alors 

que le débit courant Septembre a tendance à diminuer du fait d’une forte évaporation 

durant le mois d’Août et d’une diminution des précipitations durant cette période 

(Yang et al., 2002). 
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L’étude de l’évolution du climat dans les hautes latitudes est donc un enjeu 

scientifique majeur étant donné les multiples impacts qui en résultent (Figure 11). 

 

 

La partie sur laquelle l’étude s’est portée correspond à la boucle « Terrestrial 

coupling », à savoir le couplage au niveau des continents, où le réchauffement des 

hautes latitudes impacte directement la neige et la végétation, donc l’hydrologie et le 

bilan radiatif via l’albédo. Le schéma montre bien le couplage de tous ces processus 

et toutes les rétroactions imbriquées.  

Le modèle ORCHIDEE peut donc permettre de comprendre tous ces 

processus et leur évolution future mais il convient dans un premier temps de vérifier 

que ces phénomènes sont bien représentés. L’objectif de ce stage est d’évaluer les 

capacités du modèle à bien simuler les processus de surface et leurs interactions 

sous le climat présent, et de quantifier les incertitudes du modèle avant d’étudier son 

évolution future.  

 

 

Figure 11 . Diagramme des rétroactions couplées aux processus climatiques  en 
Arctique (F. S. Chapin, III, et al., 2005) 
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II. Outils et méthodes 

A. Le modèle ORCHIDEE : description 

Le modèle ORCHIDEE est la mise en commun de trois modules (SECHIBA, 

STOMATE et LPJ) initialement indépendants et à échelles de temps différentes 

(Figure 12). 

 

 SECHIBA (Schématisation des EChanges Hydriques à l’Interface entre la 

Biosphère et l’Atmosphère) : ce module représente les transferts hydrologiques à 

la surface et dans le sol mais également les bilans d’énergie entre l’atmosphère 

et les surfaces continentales au pas de temps de 30 minutes permettant ainsi la 

représentation des cycles diurnes. Ce module peut s’utiliser en activant 

uniquement ces éléments ou également en activant ce qui est appelé le routage 

décrit en  Figure 13 (Ngo-Duc, 2007).  

Le module de routage est un outil qui représente le mouvement de l’eau de 

ruissellement de surface (réservoir « Runoff », rapide) et du drainage profond 

(réservoir « aquifère », lent) vers le réseau hydrographique (réservoir « fleuve », 

stream reservoir). Les temps de transfert sont variables selon les réservoirs. 

Figure 12. Schéma des modules d’ORCHIDEE (Source : Thèse d'Isabelle Gouttevin, 2012) 
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Figure 13. Schéma de routage dans ORCHIDEE (Ngo-Duc et al., 2007) 

 

Une carte globale des principaux bassins versants mondiaux compilant les 

travaux de Vörösmarty et al. (2000) et Oki et al. (1999) à une résolution de 0.5° x 

0.5° est utilisée pour définir le réseau hydrographique. La direction (N, S, E, W, NE, 

NW, SE, SW) dans laquelle l’eau s’écoule entre chaque pixel de la carte des bassins 

ainsi qu’un indice topographique (résolution de 0.5° x 0.5°) sont utilisés par ce 

module. Le module repose sur une représentation des bassins versants et non selon 

les mailles du modèle. De ce fait une unité de transfert est définie comme étant 

l’intersection entre un bassin versant et une maille du modèle. Cette unité de 

transfert est définie comme étant un sous-bassin. Quant à l’indice topographique, il  

permet de définir le sens de l’écoulement dans une maille du modèle (Gouttevin, 

2012) . 

 STOMATE (Saclay Toulouse Orsay Model for Analysis of Terrestrial Ecosystems) : 

ce module permet de modéliser le carbone des écosystèmes continentaux et leurs 

phénoménologies au pas de temps journalier permettant ainsi de rendre compte du 

cycle saisonnier de la végétation qui est fonction du type de végétation. 

Dans ORCHIDEE 12 types de végétations sont distingués ainsi qu’un 13 ème 

type possible pour le « sol nu ». Cette distinction est faite à l’aide  d’un regroupement 

des espèces par rapport à leurs caractéristiques fonctionnelles : « Plant Fonctional 

Types » (PFT) (Tableau 2). 
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n° du PFT Description 

1 Sol nu 

2 Feuillu tropical à feuilles larges persistantes 

3 Caduque tropical à feuilles larges 

4 Conifère tempéré à aiguilles persistantes 

5 Feuillu tempéré à feuilles larges persistantes 

6 Caduque tempéré à feuilles larges 

7 Conifère boréal à aiguilles persistantes 

8 Caduque boréal à feuilles larges 

9 Conifère caduque boréal à aiguilles 

10 Herbe en C3 

11 Herbe en C4 

12 Culture en C3 

13 Culture en C4 

 

Sur une maille du modèle, plusieurs PFT peuvent être représentés dans 

ORCHIDEE de façon à pouvoir représenter l’hétérogénéité spatiale de la végétation 

comme illustré en Figure 14. 

 

 

 LPJ (Lund Postdam Jena ; Sitch et al., 2003) : ce module permet de paramétrer la 

dynamique de la végétation au pas de temps annuel. Cela consiste à prendre en 

compte l’élimination de certains types de plante. Cette élimination est contrainte par 

le climat, les incendies ou encore la mort naturelle de la plante.  

 

ORCHIDEE  peut être utilisé de façon couplée avec l’atmosphère ou en mode 

« off-line ». Dans le cas où le modèle tourne en « off-line », les données 

atmosphériques sont des données de forçage du modèle.  

Lors des simulations effectuées dans le cadre de cette étude, seul le module 

SECHIBA a été activé, avec ou sans le routage. Nous avons aussi testé le modèle 

dans les 2 versions avec et sans représentation des pergélisols. Dans toutes ces 

Tableau 2. Description des PFT dans ORCHIDEE 

Figure 14. Représentation de la végétation dans une maille d'ORCHIDEE 



16 
 

versions, l’hydrologie du sol est représentée à l’aide du modèle multicouches (de 

Rosnay et al., 1999) inspiré du modèle du CWRR (Center for Water Resources 

Research, Dooge et al., 1997). Le sol est modélisé sur un profil de 2 m de 

profondeur, divisé en 11 couches selon lesquelles la discrétisation des équations 

représentant les processus physiques est faite comme indiqué en Figure 15.  

 

Figure 15 . Représentation de l'hydrologie dans les deux versions (de Rosnay et  al. 1999) 

 

Le bilan hydrologique est donc fait à différentes profondeurs du profil de sol 

correspondant aux nœuds numériques de calcul. Seuls les processus liés à la gravité 

et la succion sont pris en compte. L’évolution de l’humidité du sol est représentée par 

l’équation de Richards : 

 

Avec  

 : Succion de l’eau (m) 

 : Teneur en eau volumique (m m-1) 
Z : Profondeur 
K : Conductivité hydraulique (m s-1) 
S : Terme puits correspondant à l’absorption par les racines 
 
Cette équation est donc discrétisée le long du profil sur les 11 nœuds 

numériques avec une précision plus fine en surface qu’en profondeur car la plupart 

des processus hydrologiques ont lieu à ce niveau du profil de sol. Il s’agit d’un 
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schéma en différences finies, implicite et inconditionnellement stable dont les 

conditions limites sont les suivantes : 

 En haut du profil de sol : le flux d’eau est fixé comme étant l’infiltration 

moins l’évaporation modulo la capacité d’infiltration et la teneur en eau. 

 En bas du profil de sol le drainage est libre par gravité. 

Il faut noter que, dans cette version du modèle, les propriétés du sol sont en 

cohérence avec la végétation et que 3 colonnes de sol sont définies : une colonne de 

sol représentant le sol nu, une seconde les forêts et une dernière les prairies ; un 

pourcentage est affecté à chaque type de sol sur le modèle du digramme triangulaire 

des textures de sol. Ces 3 colonnes de sol ont les mêmes propriétés 

hydrodynamiques qui sont estimées à l’aide des caractéristiques pédologiques 

moyennes du sol (pourcentages de sable, limon et argile), en utilisant les 

paramétrisations de van Genuchten, 1980.  

Tout ceci est valable pour les deux versions du modèle testées, sauf 

modification dans certaines équations que l’on détaille par la suite. 

La version MICT_Permafrost développée par Isabelle Gouttevin (2012) diffère 

de la version MICT au niveau du module thermique et hydrologique afin de prendre 

en compte le  pergélisol et les processus hydrologiques et thermiques associés. 

Pour ce qui est de la thermique, la chaleur latente absorbée ou dégagée est 

considérée comme un terme source ou puits dans l’équation de Fourier pour la 

version MICT_Permafrost où initialement elle n’était pas prise en compte :  

 

Avec  

Cp : Capacité calorifique volumique du sol (J.K-1m-3) 
T : Température du sol (K) 
Kth : Conductivité thermique (W m-1 K-1) 

 ice : Densité de la glace (kg m-3) 
L : Chaleur latente de fusion (J kg-1) 

 ice : Teneur volumétrique en glace (m3 m-3) 
 
De plus la conductivité thermique a été ajustée afin de correspondre à un sol 

gelé et la température du sol est calculée le long du profil thermique puis interpolée 

le long du profil hydrologique (Tableau 3). 
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N° de couche 
Niveaux hydrologiques 

(m) 

Niveau thermiques  
(m) Niveau du diagnostique  

(m) 
MICT MICT_Permafrost 

1 0.0 0.043 0.043 0.00098 
2 0.00195 0.129 0.129 0.00391 
3 0.00586 0.301 0.301 0.00977 
4  0.0137 0.646 0.646 0.0215 
5 0.0293 1.34 1.34 0.0449 
6  0.0606 2.72 2.72 0.0918 
7 0.123 5.47 5.47 0.185 
8 0.248   10.99 0.373 
9  0.498   22.02 0.748 
10 0.999   44.09 1.49 
11 2   88.23 2.0 

 

La diffusion thermique est régie par la capacité calorifique et la conductivité. 

La capacité thermique de la glace est environ deux fois plus faible que la capacité 

calorifique de l'eau liquide ; à l'inverse, la glace est environ quatre fois plus 

conductrice que l'eau liquide. Les deux effets se combinent afin que le signal 

thermique se propage plus rapidement dans un sol gelé. 

C’est pourquoi la conductivité thermique du sol est calculée comme une 

interpolation entre un état sec et humide : 

 

Avec  

Ksat : Conductivité thermique de la glace et/ou d’un sol saturé (W m-1 K-1) 

Kdry : Conductivité thermique d’un sol sec (W m-1 K-1) 

S : Degré de saturation total du sol (gelé ou non gelé) (m3 m-3) 

Pour l’hydrologie la paramétrisation de la version MICT_Permafrost repose sur 

deux hypothèses : 

 L'eau liquide peut se déplacer dans un sol gelé ou partiellement gelé. 

 La conductivité hydraulique dans un sol gelé ou partiellement gelé ne 

dépend que de l'eau liquide contenue dans le sol et des propriétés du sol, 

sans tenir compte d'une porosité réduite en raison de la présence de glace.  

 

Tableau 3.  Discrétisation verticale pour les modules hydrologique et thermique et du diagnostique 
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 Les modifications apportées ne concernent donc que la conductivité qui a été 

modifiée de façon à mieux représenter l’infiltration et les mouvements verticaux de 

l’eau dans un sol gelé. Elle a donc été moins réduite que dans la version MICT. 

Celle-ci permet notamment la présence d’eau sous forme liquide et solide dans un 

sol dont la température est comprise entre -2°C et 0°C. 

 
 
 

B. Description des variables et des sites : 

a. Les variables  

Les principaux processus simulés par ORCHIDEE peuvent être représentés 

comme suit (Figure 16) : 

 

Figure 16. Principaux processus simulés par ORCHIDEE 

Au cours de ce travail les variables étudiées sont les suivantes : 

- La température du sol 
- Le flux de chaleur latente (Qe) 
- Le flux de chaleur sensible (Qh) 
- Le rayonnement net (Rn) 
- Le contenu en eau du sol 
- La hauteur de neige 
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- Le débit des fleuves 
Certaines de ces variables appartiennent au bilan d’énergie de surface : 

εLW ↓ +(1 − α ) SW ↓= Qh + Qe + εσTsurf 4 + Q g (+Qmelt ) 

Avec α : l'albédo de surface  ; ε : l'émissivité de surface dans les grandes 

longueurs d’onde ; σ : la constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5.6704 10-8 W m-2 K-

4) ; Qh : le flux de chaleur sensible (positif vers l’atmosphère)  ; Qe : le flux de 

chaleur latente (positif vers l’atmosphère) ; Qg : le flux conductif de chaleur entre la 

surface et la neige (positif de la surface vers la neige) ; Qmelt : l'énergie de chaleur 

latente consommée par la fusion ou dégagée par le gel de neige ou d’eau de surface 

(positive lors de la fonte)  ; LW↓ : les radiations de grandes longueurs d’onde 

incidentes (positives vers le sol)  ; SW↓ : les radiations de courtes longueurs d’onde 

incidentes (positives vers le sol) et Tsurf : température de surface . 

En bleu il s'agit du rayonnement net  qui est positif lorsqu'il est dirigé de 

l'atmosphère vers la surface; il s'agit de la somme des grandes et courtes longueurs 

d'ondes. Les courtes longueurs d'ondes proviennent du rayonnement solaire alors 

que les grandes longueurs d'ondes proviennent du rayonnement thermique de 

l’atmosphère et de la Terre. 

En rouge il s'agit des flux turbulents, conductifs et radiatifs. 

Le flux de chaleur sensible se fait sans changement de phase, il s'agit d'une 

agitation thermique ou convection thermique ; Il y a donc déplacement de matière. 

C'est l'air atmosphérique qui est en déplacement soit par convection naturelle 

(thermodiffusion) soit par convection forcée (avec le vent). Ces deux processus sont 

simultanés (Musy A., 1991). 

 

Figure 17. Schéma des changements de phases 
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Le flux de chaleur latente se produit lors d'un changement de phase de l’eau 

liquide en gaz (évaporation) ou inverse (condensation) ou solide en gaz 

(sublimation), etc… (Figure 17). 

La température du sol est en évolution permanente influencée par le climat et 

plus particulièrement par les flux entre l'atmosphère et le sol. L'évolution de la 

température décrit des cycles à différentes échelles. Il existe un cycle journalier (à 

l'échelle de 24h) mais également un cycle à l’échelle annuelle ou saisonnière. Ces 

cycles sont liés aux variations d'intensité du rayonnement solaire ; en fonction du jour 

et de la nuit pour le cycle journalier et en fonction de l'inclinaison de la Terre par 

rapport au Soleil pour le cycle annuel. Toutefois ces cycles peuvent être perturbés 

par des évènements ponctuels tels que la végétation ou la présence de neige sur le 

sol. 

Un des objectifs de ce stage a donc été de comparer les deux versions 

d’Orchidee, la version de base ne prenant pas en compte le pergélisol et les 

processus qui y sont associés, et la version développée par Isabelle Gouttevin dans 

laquelle le pergélisol est pris en compte. Pour se faire des simulations on été faites 

avec ces deux versions, à l’échelle locale en utilisant des données acquises sur des 

sites instrumentés et à l’échelle régionale sur l’ensemble de la Sibérie en utilisant des 

données de télédétection et en analysant des variables intégratrices comme le débit 

des fleuves. 

Lors de la validation sur sites, le site du Col de Porte (France) a été utilisé 

ainsi que le réseau de données Fluxnet. 

 

b.  Le site du Col de Porte : 

Le site expérimental du Col de Porte, est situé dans les Alpes à Grenoble 

(France). Il est inclus dans  le bassin versant du Rhône. Le site est situé sur une 

prairie herbeuse entourée d’une forêt de conifères. La neige y est présente en 

général de fin novembre à début mai mais le sol ne gèle pas, sauf exception. 

 Les mesures sont faites sur une aire de 50 × 50 m par le Centre d’Etude de la 

Neige de Météo France. Il s’agit de la mesure de l’humidité relative, de la 

température de l’air, de la vitesse du vent, des rayonnements incidents de courtes et 

grandes longueurs d’ondes, des précipitations (solides et liquides), de la pression 
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atmosphérique et de la température du sol. Pour la neige, un grand nombre de 

mesures est réalisé : l’épaisseur de neige, son équivalent en eau, l’albédo, la 

température de surface, la température dans la couche de neige et la fonte de la 

neige. Les périodes de mesures, unités et autres précisions sur les mesures se 

trouvent en annexe.  

c. Les sites Fluxnet :  

Fluxnet est un réseau de sites répartis dans le monde au niveau desquels des 

mesures de flux entre la surface terrestre et l’atmosphère sont enregistrés, tels que 

le rayonnement net, les flux de chaleur latente, sensible …, ceci constituant une 

base de données conséquente pour l’étude des flux. 

Leur répartition permet de sélectionner 37 sites correspondants à l’étude des 

hautes latitudes (latitude > 50°C) sur lesquels des simulations sont faites avec 

ORCHIDEE afin de comparer les deux versions. Il est également possible de 

comparer les améliorations de modélisation en fonction du type de végétation et du 

type de sol. 

d. Région : 

Pour la simulation régionale les données de forçages WATCH (Weedon et al., 

2011) à une résolution spatiale de 0.5° et une résolution temporelle de 3h  ont été 

utilisées. Les variables de forçages sont les suivantes: température de l’air, humidité 

relative, rayonnement incidents de courte et grande longueur d’onde, précipitation 

solide et liquide, vitesse du vent et pression atmosphérique.   

Un domaine correspondant a la Sibérie à été délimité tel que :  

 Limite Nord : 85° 

 Limite Sud : 45° 

 Limite Ouest : 55° 

 Limite Est : 180° 

Le module de routage a été activé lors de cette simulation qui a été faite sur 

une durée de 30 ans de 1979 à 2009. 

Les résultats de cette simulation sont toujours en cours de traitement, 

toutefois le choix a été fait de présenter les premiers résultats dans ce rapport, à 

savoir la simulation des débits en certains points de maille correspondant aux 

sources (quand cela était possible) et exutoires des 3 bassins versant principaux 

(Lena, Ob, Yenesei). 
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Les sorties du modèle sont comparées à différentes sources de données. 

L’humidité du sol provient de « Essential Climate Variable Soil Moisture dataset » 

comprenant un ensemble de données mondiales fusionnées de l’humidité à la 

surface du sol provenant de capteurs satellitaires micro-ondes actifs et passifs, avec 

une résolution quotidienne. L'ensemble des données couvre plus de 30 ans et 

couvre la période allant de Novembre 1978 à Décembre 2010. 

Les débits des rivières sont comparés à la base de données sur l’écoulement 

mondial (GRDB : « Global Runoff Data Base ») qui est construite sur un ensemble de 

données initiales collectées  au début des années 1980 à l’initiative de la WMO 

(World Meteorological Organization). Initialement il s’agissait de données de débits 

mensuels sur une période de plusieurs années autour des années 1980 qui ont été 

complétées par les données de débits mensuels de rivières de 1965 à 1985 de 

l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

La température de la surface du sol est comparée au produit SSM/I, qui 

résulte d’une acquisition de la température de brillance par un satellite micro-ondes 

depuis Août 1987. La température de brillance (ou température radiative apparente 

TB)  correspond à la température d'un corps noir délivrant la même luminance que la 

surface étudiée. Ces températures sont distribuées par le Centre national des 

données de neige et de glace de Boulder (Colorado) (Armstrong et al., 1994). Ces 

données sont présentées sur une grille de surface égale [Equal-Area Scalable Earth 

Grid (EASE-Grid)] à une résolution de 25 km.  

 

 

C. Critères utilisés pour la comparaison : 

Afin de comparer les deux versions et de juger des performances de la 

modélisation, il est possible de visualiser graphiquement les différences de 

représentation des processus mais il est également nécessaire de faire une 

comparaison plus quantitative. Pour se faire le choix de calculer le MBE (Mean Bias 

Error) et le RMSE (Root Mean Square Error)  a été fait. Le biais permettant de juger 

de la surestimation ou sous-estimation de la variable prise en compte alors que le 

RMSE permet de quantifier la distance entre les observations et les simulations donc 

de juger de la précision de la simulation. 
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 Calcul du MBE : 

 

Où N est le nombre d’observations ; Oi est la variable observée ; Pi la variable 

simulée. 

 Calcul du RMSE : 

 

 

 

 

Où N est le nombre d’observations ; Oi est la variable observée ; Pi la variable 

simulée. 

Dans la formulation du RMSE, les erreurs étant élevées au carré, les grands 

écarts entre la simulation et l’observation auront plus de poids. 
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III.  Résultats et discussion 

A. Validation  sur site au Col de Porte  : 

Au Col de Porte 3 variables ont été observés, l’albédo (Figure 19), la neige 

(Figure 20) et la température (Figure 18) :  

 

Figure 18. Température au Col de Porte (°C) 

 

 

 

 
Figure 19. Albédo au Col de Porte (sans unité) 
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Figure 20. Hauteur de neige au Col de Porte (m) 

 

La meilleure amélioration de simulation semble concerner la température du 

sol (Figure 18). 

  
Neige (m) Albédo 

Température 
 (°C) 

Biais moyen entre obs_MICT -0,21 -0,21 -1,90 

Déviation standard du biais 0,12 0,05 1,22 

RMSE moyen (obs_MICT) 0,31 0,26 4,60 

Déviation standard du RMSE 0,12 0,04 0,97 

Biais moyen (obs_MICT_Permafrost) -0,21 -0,21 0,61 

Déviation standard du biais 0,12 0,05 0,79 

RMSE moyen (obs_MICT_Permafrost) 0,31 0,26 1,62 

Déviation standard du RMSE 0,12 0,04 0,57 

Différence Biais 0,00 0,00 2,50 

Différence déviation standard biais 0,00 0,00 -0,43 

Différence RMSE 0,00 0,00 -2,97 

Différence déviation standard RMSE 0,00 0,00 -0,40 
 

Tableau 4. Statistiques au Col de Porte 

 

Avec la version MICT toutes les variables observées sont sous estimées (biais 

négatifs). C’est pour la température de la version MICT que la sous estimation est la 

plus marquée avec un biais moyen de -1,89°C ; en plus d’un RMSE de 4,6°C entre la 

mesure et l’observation marquant de grands écarts entre les deux, comme l’indique 

la Figure 18. Alors que pour la version MICT_Permafrost le biais devient positif mais 

plutôt faible (+0,60 °C) avec un RMSE également plus faible, signant des écarts 

moins grands entre l’observation et la simulation. Il y a une amélioration de la 

température de 2.5°C, ce qui est plutôt un bon score (Tableau 4). 
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 C’est lors des périodes froides que la différence entre les versions est 

marquée, où la version MICT_Permafrost simule mieux la température du fait de la 

prise en compte des processus de chaleur latente lissant ainsi les variations liées à 

l’évolution de la température de l’air. Pour ce qui est de l’albédo et de l’épaisseur de 

la neige il n’y a pas d’amélioration flagrante pour la version MICT_Permafrost. 

 

B. Les sites Fluxnet : 

Pour la validation sur les sites Fluxnet il est important de mentionner que la 

mesure y est moins précise il existe donc une forte incertitude sur la validité des 

données et sur la précision des comparaisons faites avec les simulations. En effet, 

les mesures sur ces sites ne sont pas faites selon un protocole précis, il existe donc 

des variabilités ; par exemple selon les sites la température du sol n’est pas toujours 

mesurée à la même profondeur et il est impossible de connaitre ceci précisément. 

Les comparaisons ont tout de même été faites avec les sorties du modèle mais il faut 

garder une réserve quant aux interprétations. 

Pour les statistiques un tri des sites a été opéré parmi les 37 sites 

sélectionnés en fonction de la variable considérée, car il apparaissait nettement que 

certaines variables étaient mal mesurées et très éloignées des sorties de 

modélisation. Les statistiques ont donc été faites sur les stations qui semblaient les 

plus fiables, mais il existe toujours une incertitude qu’il a été impossible de contrôler 

et de quantifier par manque d’information sur les mesures effectuées sur chaque site. 

Les variables qui ont été choisies pour la comparaison avec ORCHIDEE sont 

les suivantes :  

- La température du sol 
- Le flux de chaleur latente (Qe) 
- Le flux de chaleur sensible (Qh) 
- Le rayonnement net (Rn) 
- Le contenu en eau du sol 
- La hauteur de neige (uniquement simulée) 
- L’albédo (observation inexploitable)  

 

Globalement une amélioration a été constatée avec la version 

MICT_Permafrost. Les statistiques ont également été faites en différenciant les types 

de sol et de végétation afin de d’essayer de voir si une corrélation existait mais 

aucune catégorie ne se distingue particulièrement, dans chaque cas. Toute fois 

l’amélioration est variable selon la végétation et le sol considéré et également selon 
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les variables considérées. Les meilleurs scores ont été mis en gras dans les tableaux 

statistique en Annexe 3. 

 

 

Figure 21. Moyenne sur 24h au pas de temps journalier pour un site Fluxnet (Fl - Kaa) années 2000-2006 
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Par exemple la température au pas de temps journalier est la mieux  

modélisée pour les plantes en C3 avec une amélioration de 1.16°C entre la version 

MICT et la version MICT_Permafrost (Annexe 3).  

 

Figure 22. Résultats de simulation au pas de temps journalier pour le site Fluxnet Fl - Kaa sur les années 2000 à 
2006 
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Figure 23. Moyenne de la période de mai à octobre au pas de temps 30 minutes pour le site Fluxnet Fl - Kaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le rapport le choix a été fait de présenter graphiquement les résultats 

uniquement d’un site parmi les 37. On peut y voir une amélioration au niveau de la 

température sur la représentation au pas de temps journalier  (Figure 21 et Figure 

22) ; la courbe bleue représentant la version prenant en compte le pergélisol. Cette 

amélioration est due à la prise en compte du processus de chaleur latente dans le 
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calcul de la température du sol, ce qui n’était pas le cas avec la version MICT où la 

température fluctue énormément. 

Ces graphiques permettent également de voir que la mesure de l’albédo 

semble être de mauvaise qualité au vu du nombre important de fluctuations de celui-

ci (Figure 22 et Figure 23). En effet l’albédo simulé répond bien à la simulation de la 

neige avec des pics des valeurs d’albédo lorsqu’il y a des pics de neige (Figure 22). 

L’albédo étant très lié à la neige, il est important de rappeler que la modélisation 

actuelle de la neige dans ORCHIDEE est perfectible. 

Le contenu en eau du sol semble sur l’ensemble des sites être un problème 

même si celui-ci a pu être correctement représenté pour certains d’entre eux. Il est 

possible que la teneur en eau du sol observée sur chacun des sites ne corresponde 

pas toujours à la teneur en eau du sol modélisée par ORCHIDEE. Toutefois une 

amélioration de la dynamique est observée entre la version MICT et la version 

prenant en compte le gel du sol. Celle-ci est particulièrement visible lorsque l’on 

regarde plus précisément les résultats au pas de temps journalier (Figure 22), où les 

pics de teneur en eau du sol ne sont plus visibles avec la nouvelle version lorsque la 

neige fond. Ceci est dû au regel de l’eau du sol pris en compte dans la nouvelle 

version du modèle (MICT_Permafrost). Ce regel va réchauffer le sol par dégagement 

de chaleur latente comme on peut l’observer sur la Figure 22. Donc lorsque la neige 

fond, l’humidité du sol augmente légèrement puis reste constante et n’est plus définie 

comme un apport massif d’eau liquide dans le sol. Cette dynamique n’existe pas 

dans la version précédente du modèle (MICT). 

Le flux de chaleur sensible, le flux de chaleur latente et le rayonnement net 

semblent quant eux être bien modélisés avec une légère amélioration avec la version 

MICT_Permafrost qui est difficilement identifiable graphiquement mais les 

statistiques permettent de l’observer. 

Le rayonnement net est légèrement moins bien représenté avec la version 

MICT_Permafrost selon les statistiques établies, mais la variation entre les versions 

n’est pas réellement significative. 
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C. Résultats de la simulation régionale  : 

Pour la simulation régionale, à l’heure actuelle seule la nouvelle version du 

modèle (MICT_Permafrost) a été utilisée mais l’ancienne version sera  

prochainement testée afin de distinguer les possibles améliorations entre les 

versions.  Il est toutefois possible de comparer la nouvelle version aux observations 

dont nous disposons. 

a. Comparaison des températures de surface  : 

Les températures par les satellites ne sont disponibles que pour la période 

estivale car la présence de neige au sol fausse les mesures durant la période 

hivernale.  

 

 

 

Pour l’année 2003 (Figure 24), par exemple, on peut voir que la version 

MICT_Permafrost modélise bien les tendances observées par les satellites micro-

ondes. Ainsi quand l’anomalie observée est positive celle modélisée l’est aussi. 

Toute fois on peut voir que la modélisation à l’échelle régionale est perfectible 

car ORCHIDEE a tendance à présenter une anomalie plus marquée que les 

observations, à la fois pour les anomalies négatives et positive (Figure 25). Le travail 

est à ce jour toujours en cours. 

Figure 24. Comparaison des températures estivale du sol en Sibérie pour l'année 2003 (Auteur des 
figures : Cyrille André) 
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b. Comparaison des débits de deux rivières  :  

Selon le même cheminement, les observations de débits de deux rivières 

sibériennes ont été comparées aux premiers résultats de simulation.  

 

 

Figure 26. Débit mensuel moyen (1979 - 1999) à l'exutoire de Yeneseï 
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Figure 25. Comparaison des températures estivale du sol en Sibérie pour l'année 2001 
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Figure 27. Débit mensuel moyen (1979 - 1999) à l'exutoire de l'Ob 

 

 

Le modèle semble bien représenter le fait que le débit de base est plus élevé 

pour un bassin versant où la fraction de pergélisol est moindre, ici l’Ob est moins 

couvert par du pergélisol que le Yeneseï (Figure 9). 

Le début du pic de débit arrive un mois avant l’observation mais pour le bassin 

versant du Yeneseï la dynamique du pic de débit est relativement bien modélisée, 

même si elle est surestimée par rapport aux observations dont nous disposons. 

Pour le bassin versant de l’Ob la dynamique du pic de débit est présente 

également mais elle n’est pas synchrone avec les observations. 

Par la suite il faudra tacher de mieux comprendre les phénomènes à l’origine 

de cette modélisation modérément performante pour l’hydrologie de surface. 

 

Il était également prévu de comparer les observations d’humidité du sol avec 

les sorties de la nouvelle version MICT_Permafrost, ceci sera fait par la suite. 
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Conclusion 

 

Afin de caractériser l’impact de l’évolution du climat sur l’hydrologie de la 

Sibérie, l’outil de modélisation numérique s’est imposé sous les traits du modèle de 

surface ORCHIDEE. Ce modèle étant très complexe et disposant de nombreuses 

versions, notamment une version prenant en compte le gel du sol, caractéristique 

des bassins versants de la Sibérie, il est important d’en faire la validation. C’est 

pourquoi dans un premier temps il a fallu valider le modèle de gel du sol développé 

par Isabelle Gouttevin. 

 Cette validation a due être faite à plusieurs échelles, à la fois à l’échelle du 

site comme à l’échelle régionale. Elle a permis de constater, à l’échelle du site, une 

amélioration dans la représentation de la température du sol mais également dans le 

processus de l’humidité du sol, même si cette dernière reste mal modélisée à l’heure 

actuelle.  

A l’échelle régionale l’exploitation des données débute et même si de premier 

résultats encourageant sont à disposition il est important par la suite de terminer 

cette validation régionale. La validation régionale est importante car elle permettra de 

pouvoir utiliser des projections climatiques et ainsi d’évaluer l’impact de ces 

projections sur l’hydrologie de la Sibérie. 

 

A l’avenir il serait également intéressant d’intégrer dans cette version le 

nouveau modèle de neige en cours de développement par Tao Wang afin de prendre 

en compte le caractère isolant de celle-ci, ce qui devrait modifier la représentation de 

la température du sol et donc impacter la teneur en eau du sol. 
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Annexe 1. Description des mesures au Col De Porte (d'après Morin S. et al, 2012) 

Variable Sensor Period of operation Height Unit Time resolution Integration method 

Air temperature 
PT 100/3 wires … -> 1996/1997 

1.5 m* K   Instantaneous 
PT 100/4 wires 1997/1998 -> … 

Relative humidity 

SPSI MU-C.1/MUTA.2 … -> 1994/1995 

1.5 m* %RH   Instantaneous Vaisala HMP 35DE 
1995/1996 -> 

2005/2006 
Vaisala HMP 45D 2006/2007 -> … 

Windspeed 

Laumonier – heated  1997/1998 -> … 10m ms−1 

  Integrated (60 min) Chauvin Arnoux Tavid whole record 10m ms−1 

Laumonier – heated 2000/2001 -> … 3.3 m ms−1 

Inc. Shortwave radiation 
Kipp & Zonen CM7 … -> 15/03/1996 

1.2 m Wm−2 

  

Integrated (55 min) 
Kipp & Zonen CM14 15/03/1996 … -> 

Inc. Longwave radiation 
Eppley PIR … -> 2010/2011 

1.2 m Wm−2 Integrated (55 min) 
Kipp & Zonen CG4 2010/2011 -> ... 

Precipitation 

PG2000 heated (2000 cm²) whole record 2.75 m 

kgm−2 s−1   Difference PG2000 non-heated (2000 cm²) whole record 2.75 m 

GEONOR (200 cm²) whole record 3 m 

Atmospheric pressure Standard Météo-France sensor whole record surface Pa   Instantaneous 

Snow depth 

Ultra-sound depth gauge BEN ... -> 1999/2000 

3 m 
m 

hourly Instantaneous 
Ultra-sound depth gauge FNX 

2000/2001 -> 
2008/2009 

Ultra-sound depth gauge 
SR50A 

2009/2010 -> ... 

Laser ranger 2010/2011 -> … 

Snowpit (up to three values) whole record N.A.  weekly N.A. 

Snow water equivalent 

Cosmic rays sensor 2001/2002 -> … 
0 m kgm−2 daily 24h integration 

Cosmic rays sensor 2008/2009 … -> 

Snowpit (up to three values) whole record N.A. kgm−2  weekly N.A. 

Runoff 5m2 lysimeter – scale 1994/1995 -> … 0 m kgm−2 s−1 hourly Difference 
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1m2 lysimeter – tipping gauge … -> 1995/1996 

1m2 lysimeter – scale 1997 /1998 -> … 

Surface temperature 
Testo term Pyroterm whole record 1.2 mb 

K hourly Instantaneous 
Heitronics KT15 2010/2001 … -> 2.5 m 

Soil temperature 

PT 100/3 wires ... -> 1996/1997 
- 0,1 m 

K hourly Instantaneous 

PT 100/4 wires 1997/1998 -> ... 

PT 100/3 wires ... -> 1996/1997 
- 0.2 m 

PT 100/4 wires 1997/1998 -> ... 

PT 100/3 wires ... -> 1996/1997 
- 0.5 m 

PT 100/4 wires 1997/1998 -> ... 

Settling disks temp. PT 100/3 wires ... -> 1996/1997 
variable K 

hourly Instantaneous 
  PT 100/4 wires 1997/1998 -> ... 

Settling disks height In-house positioning system whole record variable m 

Ground flux Hukseflux HFP01 since 2010/2011 0 Wm−2 
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Annexe 2. Descriptifs des données de forçage WATCH (Weedon et al., 2011) 
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Annexe 3. Synthèse des statistiques Fluxnet  

Pas de temps journalier 
Sur l'ensemble de la période disponible (données valides) 

Unité Moyenne 

 
 

Herbe 
 (C3) 

Culture 
 (C3) 

Limoneux 
Sablo- 

limoneux 
Limono- 
argileux 

Limoneux  
fins 

Limono- 
sableux 

Argileux 

Moyen(Biais_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 0,56 1,28 -0,09 1,42 6,38 16,37 0,35 -2,94 -6,27 

Déviation standard(Biais_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 5,16 5,20 6,35 4,16 5,01 5,84 1,93 8,47 8,87 

Moyen(RMSE_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 21,94 22,32 18,82 23,09 17,13 48,28 15,67 17,28 25,61 

Déviation standard(RMSE_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 5,16 5,80 3,13 6,47 4,85 9,97 2,87 3,95 8,00 

Moyen(Biais_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 0,14 0,94 -0,90 1,03 5,69 16,37 -0,48 -3,29 -6,07 

Déviation standard(Biais_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 5,30 5,38 6,40 4,53 4,98 5,94 1,88 8,28 9,41 

Moyen(RMSE_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 22,01 22,36 18,84 23,55 17,01 46,32 15,07 17,50 26,20 
Déviation standard(RMSE_Flux 
sensible_observation_MICT_Permafrost) 

W/m² 
4,93 5,54 3,00 5,76 4,97 9,73 2,68 4,34 7,66 

Moyen(Biais_Flux latent_observation_MICT) W/m² 5,17 3,17 12,61 5,91 -2,37 -3,06 7,08 5,53 0,62 

Déviation standard(Biais_Flux latent_observation_MICT) W/m² 4,75 5,39 1,92 6,75 5,22 3,16 5,78 2,60 4,95 

Moyen(RMSE_Flux latent_observation_MICT) W/m² 23,51 22,22 27,91 22,20 25,91 26,48 25,03 21,93 17,82 

Déviation standard(RMSE_Flux latent_observation_MICT) W/m² 6,55 6,46 7,51 5,61 9,97 4,20 5,72 4,84 3,66 

Moyen(Biais_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 4,70 2,65 12,34 5,41 -2,85 -3,41 6,54 4,95 -0,67 

Déviation standard(Biais_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 4,78 5,39 2,04 6,76 5,30 2,65 5,85 2,63 4,87 

Moyen(RMSE_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 23,62 22,21 28,17 22,82 23,60 26,70 25,20 22,34 17,43 

Déviation standard(RMSE_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 6,50 6,38 7,40 5,70 10,00 3,96 5,54 4,51 4,05 

Moyen(Biais_Température sol_observation_MICT) °C -1,98 -3,24 -0,89 -2,68 -1,33   -2,15 -2,26   

Déviation standard(Biais_Température sol_observation_MICT) °C 1,52 1,02 2,34 1,22 0,46   0,67 0,82   

Moyen(RMSE_Température sol_observation_MICT) °C 3,35 4,12 2,12 4,38 2,35   2,68 2,79   

Déviation standard(RMSE_Température sol_observation_MICT) °C 0,50 0,58 0,38 0,56 0,35   0,19 0,74   

Moyen(Biais_Température sol_observation_MICT_Permafrost) °C -1,54 -2,07 -0,70 -2,10 -1,18   -1,88 -1,78   
Déviation standard(Biais_Température 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

°C 
1,59 1,13 2,32 1,29 0,53   0,63 0,97   

Moyen(RMSE_Température sol_observation_MICT_Permafrost) °C 2,65 3,01 2,07 3,42 1,99   2,30 2,09   
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Déviation standard(RMSE_Température 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

°C 
0,36 0,30 0,47 0,43 0,35   0,18 0,33   

Moyen(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT) %                   

Déviation standard(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT) %                   

Moyen(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT) %                   

Déviation standard(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT) %                   

Moyen(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT_Permafrost) %                   
Déviation standard(Biais_Teneur en eau du 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

% 
                  

Moyen(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT_Permafrost) %                   
Déviation standard(RMSE_Teneur en eau du 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

% 
                  

Moyen(Biais_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² -5,27 -5,64 -4,31 0,27 -1,12   -18,93 -2,97 -20,06 

Déviation standard(Biais_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 11,34 11,96 9,73 12,32 14,77   3,59 7,85 20,75 

Moyen(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 33,32 33,76 32,19 35,73 27,92   31,86 31,90 41,66 

Déviation standard(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 12,82 13,89 10,01 15,08 12,17   7,57 12,89 11,80 

Moyen(Biais_Rayonnement net_observation_MICT_Permafrost) W/m² -6,19 -6,58 -5,16 -0,61 -1,57   -19,96 -3,60 -21,86 
Déviation standard(Biais_Rayonnement 
net_observation_MICT_Permafrost) 

W/m² 
11,26 11,86 9,69 12,11 14,80   3,62 7,85 20,52 

Moyen(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT_Permafrost) W/m² 33,80 34,30 32,49 36,03 28,23   32,79 32,22 42,88 
Déviation standard(RMSE_Rayonnement 
net_observation_MICT_Permafrost) 

W/m² 
12,81 13,83 10,16 15,17 12,38   7,43 12,69 11,37 
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Pas de temps journalier  
Période de Mai à Octobre 

Unité Moyenne 

 
 

Herbe 
 (C3) 

Culture 
 (C3) 

Limoneux 
Sablo- 

limoneux 
Limono- 
argileux 

Limoneux  
fins 

Limono- 
sableux 

Argileux 

Moyen(Biais_Flux sensible_observation_MICT) W/m² -2,04 -2,49 -0,74 -0,87 0,97 -3,54 -2,69 -3,83 -5,93 

Déviation standard(Biais_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 5,38 5,36 5,41 5,53 6,45 4,37 3,34 4,53 7,69 

Moyen(RMSE_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 18,13 18,33 17,57 18,48 15,46 35,99 12,11 17,65 20,61 

Déviation standard(RMSE_Flux sensible_observation_MICT) W/m² 4,85 5,23 3,77 4,48 6,38 7,31 3,34 4,16 5,65 

Moyen(Biais_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² -1,78 -1,99 -1,21 -0,65 0,27 -1,15 -3,26 -3,82 -3,18 

Déviation standard(Biais_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 5,77 5,85 5,55 6,02 6,63 4,47 3,52 4,87 8,68 

Moyen(RMSE_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 18,73 18,98 18,03 19,50 15,81 36,11 12,60 18,11 20,79 

Déviation standard(RMSE_Flux sensible_observation_MICT_Permafrost) W/m² 4,79 5,29 3,36 4,13 6,18 7,12 3,35 4,49 5,76 

Moyen(Biais_Flux latent_observation_MICT) W/m² 4,52 2,85 7,57 6,77 0,45 9,76 6,63 0,63 1,97 

Déviation standard(Biais_Flux latent_observation_MICT) W/m² 3,77 4,57 3,12 4,31 6,79 2,26 4,34 3,97 1,83 

Moyen(RMSE_Flux latent_observation_MICT) W/m² 15,86 15,50 18,33 17,28 17,79 15,70 15,13 16,46 9,37 

Déviation standard(RMSE_Flux latent_observation_MICT) W/m² 3,42 4,36 2,53 3,46 7,05 2,51 4,86 3,44 2,50 

Moyen(Biais_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 4,07 2,47 7,03 6,42 -0,36 9,52 5,90 0,57 1,05 

Déviation standard(Biais_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 3,71 4,52 3,00 4,23 6,57 2,41 4,41 3,85 1,98 

Moyen(RMSE_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 15,89 15,48 18,52 17,47 17,90 15,28 15,10 16,51 8,87 

Déviation standard(RMSE_Flux latent_observation_MICT_Permafrost) W/m² 3,46 4,41 2,54 3,50 7,13 2,87 4,44 3,47 2,84 

Moyen(Biais_Température sol_observation_MICT) °C -2,88 -3,27 -2,29 -2,88 -1,14 -8,82 -2,41 -2,51   

Déviation standard(Biais_Température sol_observation_MICT) °C 1,09 0,60 1,83 1,18 2,37 0,86 0,52 0,65   

Moyen(RMSE_Température sol_observation_MICT) °C 4,07 4,55 3,36 3,53 2,59 10,92 3,09 4,42   

Déviation standard(RMSE_Température sol_observation_MICT) °C 0,78 0,69 0,91 0,59 0,95 0,44 0,75 1,06   

Moyen(Biais_Température sol_observation_MICT_Permafrost) °C -2,20 -2,38 -1,94 -2,35 -0,94 -7,21 -2,02 -1,45   
Déviation standard(Biais_Température 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

°C 
1,13 0,67 1,81 1,21 2,38 0,64 0,60 0,76   
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Moyen(RMSE_Température sol_observation_MICT_Permafrost) °C 3,21 3,24 3,17 3,07 2,33 8,66 2,49 2,86   
Déviation standard(RMSE_Température 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

°C 
0,73 0,60 0,92 0,69 1,07 0,33 0,80 0,68   

Moyen(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT) % -9,61 -11,45 -7,77 -10,84     -5,89     

Déviation standard(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT) % 3,15 1,86 4,44 3,62     1,76     

Moyen(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT) % 11,92 12,72 11,12 13,50     7,17     

Déviation standard(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT) % 2,79 1,52 4,06 3,23     1,46     

Moyen(Biais_Teneur en eau du sol_observation_MICT_Permafrost) % -9,89 -11,60 -8,18 -11,23     -5,85     
Déviation standard(Biais_Teneur en eau du 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

% 
3,16 1,84 4,48 3,61     1,80     

Moyen(RMSE_Teneur en eau du sol_observation_MICT_Permafrost) % 12,06 12,84 11,27 13,70     7,12     
Déviation standard(RMSE_Teneur en eau du 
sol_observation_MICT_Permafrost) 

% 
2,79 1,50 4,08 3,22     1,50     

Moyen(Biais_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² -5,94 -5,26 -7,54 1,40 -10,11   -12,83 -8,10 -8,53 

Déviation standard(Biais_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 10,04 11,22 7,30 12,54 10,99   5,74 8,01 9,54 

Moyen(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 28,16 26,82 31,31 27,79 23,85   24,80 28,23 29,75 

Déviation standard(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT) W/m² 8,41 8,56 8,04 7,67 9,12   5,56 6,97 9,39 

Moyen(Biais_Rayonnement net_observation_MICT_Permafrost) W/m² -6,84 -6,25 -8,19 0,37 -10,23   -13,56 -8,83 -10,92 
Déviation standard(Biais_Rayonnement 
net_observation_MICT_Permafrost) 

W/m² 
9,89 11,02 7,25 12,29 11,14   5,90 7,87 8,96 

Moyen(RMSE_Rayonnement net_observation_MICT_Permafrost) W/m² 28,76 27,49 31,72 28,14 23,85   25,55 29,03 31,30 
Déviation standard(RMSE_Rayonnement 
net_observation_MICT_Permafrost) 

W/m² 
8,58 8,81 8,04 7,83 9,25   5,81 7,40 9,15 
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Pas de temps 30 minutes 
Période de Mai à Octobre  

Unité Moyenne 

 
 

Herbe 
 (C3) 

Culture 
 (C3) 

Limoneux 
Sablo- 

limoneux 
Limono- 
argileux 

Limoneux  
fins 

Limono- 
sableux 

Argileux 

Biais_Flux sensible_Observation_MICT W/m² -2,31 -3,41 -0,39 -3,08 1,02 -16,80 -1,00 -3,41 -5,79 
RMSE_Flux sensible_Observation_MICT W/m² 26,43 27,94 22,28 27,59 24,24 40,18 16,63 23,35 27,63 
Biais_Flux sensible_Observation_MICT_Permafrost W/m² -1,90 -2,61 -0,89 -2,80 1,01 -12,94 -1,57 -3,48 -3,03 
RMSE_Flux sensible_Observation_MICT_Permafrost W/m² 26,76 28,34 22,43 28,86 24,23 41,30 15,18 22,99 27,98 
Biais_Flux latent_Observation_MICT W/m² 4,62 4,59 4,67 8,13 -0,23 9,15 8,12 4,94 2,73 
RMSE_Flux latent_Observation_MICT W/m² 23,34 21,80 27,11 26,07 26,01 19,70 24,68 23,83 10,19 
Biais_Flux latent_Observation_MICT_Permafrost W/m² 4,08 4,08 4,10 7,81 -1,10 8,21 7,38 4,84 1,81 
RMSE_Flux latent_Observation_MICT_Permafrost W/m² 23,36 21,82 27,10 26,04 26,29 20,28 23,44 23,84 9,56 
Biais_Température du sol_Observation_MICT °C -2,45 -2,45 -1,77 -3,82 -2,30 -0,01 -2,06 -2,43   
RMSE_Température du sol_Observation_MICT °C 3,59 3,59 2,52 4,38 3,05 4,29 2,70 3,79   
Biais_Température du sol_Observation_MICT_Permafrost °C -2,08 -2,08 -1,59 -3,47 -1,99 1,04 -1,83 -2,10   
RMSE_Température du sol_Observation_MICT_Permafrost °C 3,24 3,24 2,37 3,99 2,75 3,89 2,32 3,49   
Biais_Teneur en eau du sol_Observation_MICT % -1,71 -1,71   -0,89 0,91   -5,15 -23,54   
RMSE_Teneur en eau du sol_Observation_MICT % 9,35 9,35   3,37 18,09   6,57 26,14   
Biais_Teneur en eau du sol_Observation_MICT_Permafrost % 0,19 0,19   -1,20 6,87   -5,11 -23,66   
RMSE_Teneur en eau du sol_Observation_MICT_Permafrost % 9,80 9,80   3,57 19,31   6,52 26,58   
Biais_Rayonnement net_Observation_MICT W/m² -7,83 -7,83 -11,97 -3,10 -17,37   -11,22 -7,16 -8,58 
RMSE_Rayonnement net_Observation_MICT W/m² 45,34 45,34 52,75 49,04 50,70   37,60 39,76 33,67 
Biais_Rayonnement net_Observation_MICT_Permafrost W/m² -8,71 -8,71 -12,48 -3,98 -17,98   -11,95 -7,84 -10,98 
RMSE_Rayonnement net_Observation_MICT_Permafrost W/m² 46,32 46,32 53,37 50,11 50,88   39,27 40,83 35,49 
Biais_Albédo_Observation_MICT                     
RMSE_Albédo_Observation_MICT                     
Biais_Albédo_Observation_MICT_Permafrost                     
RMSE_Albédo_Observation_MICT_Permafrost                     
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Pas de temps journaliers 
Période de 24h  

Unité Moyenne 

 
 

Herbe 
 (C3) 

Culture 
 (C3) 

Limoneux 
Sablo- 

limoneux 
Limono- 
argileux 

Limoneux  
fins 

Limono- 
sableux 

Argileux 

Biais_Flux sensible_Observation_MICT W/m² -4,60 -5,02 -3,64 -6,24 -0,35 -8,33 0,25 -7,21 -9,36 
RMSE_Flux sensible_Observation_MICT W/m² 14,42 16,30 10,14 14,57 9,99 29,54 6,04 12,86 22,23 
Biais_Flux sensible_Observation_MICT_Permafrost W/m² -4,91 -5,18 -4,29 -6,43 -0,74 -8,33 -0,58 -7,66 -9,17 
RMSE_Flux sensible_Observation_MICT_Permafrost W/m² 15,58 17,24 11,80 16,14 10,40 30,41 4,94 14,62 25,86 
Biais_Flux latent_Observation_MICT W/m² 2,66 1,85 6,08 6,49 -5,50 -1,18 1,57 7,09 -0,16 
RMSE_Flux latent_Observation_MICT W/m² 14,54 12,21 18,51 16,63 13,34 14,75 5,76 15,76 3,65 
Biais_Flux latent_Observation_MICT_Permafrost W/m² 2,03 1,10 5,74 5,98 -6,18 -1,99 0,98 6,57 -1,45 
RMSE_Flux latent_Observation_MICT_Permafrost W/m² 14,51 12,21 18,18 16,32 13,91 15,36 3,75 15,39 4,81 
Biais_Température du sol_Observation_MICT °C -2,89 -3,29 -2,19 -3,32 -2,53 -4,60 -2,31 -2,12 -3,06 
RMSE_Température du sol_Observation_MICT °C 3,24 3,62 2,56 3,60 3,06 4,64 2,38 2,46 6,63 
Biais_Température du sol_Observation_MICT_Permafrost °C -2,44 -2,67 -2,02 -2,74 -2,35 -4,19 -2,12 -1,55 -5,03 
RMSE_Température du sol_Observation_MICT_Permafrost °C 2,85 2,99 2,59 3,14 2,85 4,34 2,40 1,93 6,25 
Biais_Teneur en eau du sol_Observation_MICT % -2,80 0,22 -5,06 -4,49 3,01   -5,70 1,04   
RMSE_Teneur en eau du sol_Observation_MICT % 5,38 4,02 6,40 6,98 3,02   5,70 1,05   
Biais_Teneur en eau du sol_Observation_MICT_Permafrost % -2,04 2,21 -5,23 -4,68 9,16   -5,64 0,92   
RMSE_Teneur en eau du sol_Observation_MICT_Permafrost % 6,19 5,97 6,36 6,90 9,16   5,64 0,93   
Biais_Rayonnement net_Observation_MICT W/m² -15,45 -12,54 -24,52 -9,80 -26,13 -27,02 -17,03 -12,05 -23,59 
RMSE_Rayonnement net_Observation_MICT W/m² 23,77 20,95 29,72 19,32 31,68 39,89 20,91 20,08 24,73 
Biais_Rayonnement net_Observation_MICT_Permafrost W/m² -16,24 -13,40 -25,19 -10,59 -26,77 -27,53 -18,06 -12,67 -25,40 
RMSE_Rayonnement net_Observation_MICT_Permafrost W/m² 24,75 22,11 30,35 20,58 32,35 40,15 22,85 20,72 26,29 
Biais_Albédo_Observation_MICT                     
RMSE_Albédo_Observation_MICT                     
Biais_Albédo_Observation_MICT_Permafrost                     
RMSE_Albédo_Observation_MICT_Permafrost                     



 
 

Résumé 

 

Ces dernières années l’évolution du climat à été perturbée. Un des marqueurs 

le plus facilement perceptible de cette perturbation est l’augmentation globale de la 

température, toutefois celle-ci n’est pas uniforme sur l’ensemble du globe. En effet 

les hautes latitudes (> 50 °) semblent plus impactées par ce phénomène.  

L’évolution du climat et l’évolution de l’hydrologie sont étroitement liées, le 

premier impactant la seconde. En effet si les températures augmentent l’évaporation 

va augmenter, par exemple. 

Du fait du changement plus marqué aux hautes latitudes, l’étude de l’impact 

de l’évolution du climat sur l’hydrologie s’est imposée dans cette partie du globe. La 

Sibérie a été choisie comme région d’étude, celle-ci représentant bien une des 

particularités des régions des hautes latitudes avec la présence de pergélisol qui 

induit une dynamique hydrologique caractéristique du milieu.  

Afin de comprendre les processus mis en jeu et les impacts de l’évolution du 

climat sur l’hydrologie l’utilisation de la modélisation s’est imposée. Le modèle de 

surface ORCHIDEE a permis ceci mais auparavant il a fallu valider une nouvelle 

version modélisant le gel du sol. 

Cette validation a permis de constater l’amélioration de la représentation de la 

température du sol et de la dynamique de l’humidité du sol.  

L’exploitation des données est à ce jour toujours en cours. 

 


