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=⇒ rédibilité des modèles pour leur simulation des proessusontr�lant l'humidité?
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Moyennes zonales annuelles
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Variations saisonnières (JJA-DJF)
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Variations spatiales
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Quel impat sur les projetions d'humidité?
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Nouveaux pro�ls TES
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◮ ORCHIDEE-iso (Risi et al soumis)

D

Rs

ET P
du solhumiditéI

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 20/24



Bilan hydrologique du sol
◮ ORCHIDEE-iso (Risi et al soumis)

 3.2  3.4  3.6  3.8  4  4.2  4.4  4.6  4.8  5  5.2
−0.2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

controle
resistance stomatique /5
tout ruisselle en surface
capacité du sol /2
plus de sol nu
profondeur racinaire /4

Le Bray (Les Landes)

observations

D

E/I (%)
δ

1
8
O

s
o
l
−

δ
1
8
O

p

(h)
Rs

ET P
du solhumiditéI

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 20/24



Bilan hydrologique du sol
◮ ORCHIDEE-iso (Risi et al soumis)

 3.2  3.4  3.6  3.8  4  4.2  4.4  4.6  4.8  5  5.2
−0.2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

controle
resistance stomatique /5
tout ruisselle en surface
capacité du sol /2
plus de sol nu
profondeur racinaire /4

Le Bray (Les Landes)

observations

D

E/I (%)
δ

1
8
O

s
o
l
−

δ
1
8
O

p

(h)
Rs

ET P
du solhumiditéI

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 20/24



De la préipitation aux rivières
D

Rs

Ehumiditédu solnappes rivières
P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 21/24



De la préipitation aux rivières
−8

−6

−10

−12

−14

FJ M A M J J A S O N D

Vienne

Observations
precipitation
rivière

LMDZ−ORCHIDEE−iso
controle

D

δ
1
8
O

(h)
Rs

Ehumiditédu solnappes rivières
P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 21/24



De la préipitation aux rivières
−8

−6

−10

−12

−14

FJ M A M J J A S O N D

Vienne

Observations
precipitation
rivière

LMDZ−ORCHIDEE−iso
controle
tout ruisselle en surface

D

δ
1
8
O

(h)
Rs

Ehumiditédu solnappes rivières
P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 21/24



De la préipitation aux rivières
−8

−6

−10

−12

−14

FJ M A M J J A S O N D

Vienne

Observations
precipitation
rivière

plus lents

LMDZ−ORCHIDEE−iso
controle
tout ruisselle en surface
réservoirs souterrains

D

δ
1
8
O

(h)
Rs

Ehumiditédu solnappes rivières
P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 21/24



Intérations surfae-atmosphère
Rs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère
Water tagging

Rs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère
Water tagging

comprendre
les processus

dans les modelesRs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère
Water tagging mesures

isotopiques

comprendre
les processus

dans les modelesRs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère
Water tagging mesures

isotopiques

comprendre
les processus

dans les modeles
evaluer

ces processusRs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère

−30

Water tagging mesures
isotopiques

120

90

60

0

−30

30

0−18 −12 −6−24

comprendre
les processus

dans les modeles
evaluer

ces processus

d-exes
s(h)

δ18O (h)

des basses ouhes sur ontinentdensité de probabilité pour la vapeur
du sol nuévaporation

vapeur oeanique
transpirationvapeur totale

Rs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24



Intérations surfae-atmosphère

 5  10  15  20  25  30  35  40 0
−12.8

−12.6

−12.4

−12.2

−12

−11.8

−11.6

−11.4

−11.2

−30

Water tagging mesures
isotopiques

120

90

60

0

−30

30

0−18 −12 −6−24

Niamey (Niger)

controle
resistance stomatique /5
tout ruisselle en surface
capacité du sol /2
plus de sol nu
profondeur racinaire /4

comprendre
les processus

dans les modeles
evaluer

ces processus

d-exes
s(h)

δ18O (h)

des basses ouhes sur ontinentdensité de probabilité pour la vapeur
δ

1
8
O

v

(h)

T/P (%)

du sol nuévaporation

vapeur oeanique
transpirationvapeur totale

Rs

ET P

3) Proessus hydrologiques ontinentaux 22/24
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◮ Limitation pour utiliser des isotopes de l'eau pour interationsontinents-atmosphère: ompréhension des ontr�lesisotopiques atmosphériques3) Proessus hydrologiques ontinentaux 23/24
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◮ Perspetives: exploiter e potentiel

◮ nouvelles données (extension des réseaux isotopiques, mesuresvapeur)
◮ tests ave ORCHIDEE, omparaison ave 2 autres modèles desurfae ontinentale (LSM, CLM)

◮ Conséquenes sur les hangements hydrologiques futures?
◮ en hangement limatique?
◮ reponse aux hangements d'utilisation des sols, à l'irrigation?3) Proessus hydrologiques ontinentaux 24/24
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