
Traitement	  du	  NOBIO	  dans	  hydrol	  
(comparativement	  à	  hydrolc)	  

Etat	  des	  lieux	  
	  
Pour	  rappel,	  dans	  Choisnel:	  
Le	  frac_nobio	  n'est	  pas	  inclus	  dans	  les	  tiles	  sur	  lesquels	  on	  fait	  le	  bilan	  d'eau.	  On	  a	  un	  
bilan	  d'eau	  pour	  chaque	  PFT	  de	  1	  à	  13,	  le	  PFT	  1	  représentant	  "tout"	  le	  sol	  nu,	  soit	  
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (1)+ 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)− 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡(𝑖)!"

!!! 	  
et	  les	  PFT	  i	  de	  2	  à	  13	  représentant	  veget(i).	  	  
	  
La	  fonte	  de	  la	  glace/neige	  présente	  sur	  le	  NOBIO	  alimente	  le	  réservoir	  d'eau	  de	  chacun	  
des	  13	  tiles;	  et	  l'apport	  d'eau	  associé	  est	  d'autant	  plus	  important	  que	  la	  fraction	  
frac_nobio	  est	  élevée	  (vegtot	  petit),	  afin	  justement	  de	  conserver	  l'eau.	  	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrolc.f90#L2716	  
Le	  flux	  vevapnu	  que	  reçoit	  en	  entrée	  la	  routine	  hydrolc_main	  correspond	  au	  flux	  
d'évaporation	  du	  sol	  nu	  moyenné	  sur	  la	  maille	  (en	  prenant	  en	  compte	  donc	  le	  NOBIO)	  
qui	  est	  calculé	  dans	  enerbil:	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/enerbil.f90#L1574	  
avec	  vbeta4	  fonction	  de	  tot_bare_soil	  (𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (1)+ 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)− 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡(𝑖)!"

!!! 	  
)	  	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/diffuco.f90#L1313	  
Ceci	  explique	  que	  en	  entrant	  dans	  hydrolc,	  on	  commence	  par	  renormaliser	  vevapnu	  par	  
tot_bare_soil	  de	  telle	  sorte	  de	  non	  plus	  travailler	  avec	  un	  flux	  moyen	  sur	  la	  maille	  mais	  
sur	  un	  flux	  moyen	  sur	  le	  PFT	  1:	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrolc.f9
0#L2716	  
	  
Résumé	  de	  l'approche	  Choisnel:	  l'évaporation	  du	  sol	  nu	  n'opère	  que	  sur	  le	  PFT1.	  
L'entrée	  d'eau	  associée	  à	  la	  fonte	  sur	  le	  NOBIO	  impacte	  sur	  tous	  les	  bilans	  d'eau,	  et	  
ce	  d'autant	  plus	  fortement	  que	  frac_nobio	  est	  grand.	  
*********************************************	  
	  
Dans	  CWRR:	  
On	  a	  quelque	  chose	  de	  conflictuel	  dans	  la	  représentation	  du	  NOBIO	  dans	  CWRR.	  D'un	  
côté,	  on	  considère	  que	  	  le	  NOBIO	  est	  représenté	  puisqu'il	  est	  inclus	  dans	  la	  tile	  1:	  
soiltile(1)	  =	  veget_max(1)	  +	  frac_nobio.	  	  
De	  l'autre,	  on	  redistribue	  le	  fonte	  de	  la	  neige	  et	  de	  la	  glace	  du	  NOBIO	  (contenu	  dans	  
tot_melt	  avec	  le	  reste	  de	  la	  fonte)	  sur	  toutes	  les	  tiles	  (ce	  qui	  est	  incohérent	  avec	  le	  fait	  
d'envisager	  que	  le	  NOBIO	  est	  entièrement	  inclus	  dans	  la	  tile(1))	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrol.f90#L3573	  
et	  on	  renormalise	  par	  'vegtot'	  (   𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)!"

!!! 	  )	  precisol_ns	  par	  exemple,	  laissant	  
à	  penser	  que	  le	  somme	  des	  soiltiles	  ne	  vaut	  pas	  1:	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrol.f90#L6215	  avec	  
corr_veg_soil(ji,jv,jst)=veget_max(ji,jv)/soiltile(ji,jst)	  et	  precisol	  calculé	  ici	  
(http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrol.f90#L3560)	  



	  
Donc	  il	  faut	  à	  mon	  avis	  déjà	  trancher	  entre	  ces	  deux	  options.	  A	  priori,	  on	  a	  décidé	  
vendredi	  d'enlever	  frac_nobio	  de	  la	  soiltile(1)	  (OPTION	  A).	  C'est	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  
simple	  à	  faire	  et	  cela	  correspond	  à	  réaliser	  le	  même	  traitement	  que	  dans	  Choisnel,	  avec	  
le	  même	  inconvénient.	  Si	  on	  souhaite	  garder	  l'approche	  "soiltile(1)	  =	  veget_max(1)	  +	  
frac_nobio"	  (OPTION	  B),	  il	  faut	  enlever	  des	  termes	  de	  normalisation	  (division	  par	  
vegtot)	  à	  plusieurs	  endroits	  du	  code	  et	  réattribuer	  la	  partie	  du	  tot_melt	  associé	  au	  
NOBIO	  exclusivement	  à	  la	  soiltile	  1.	  	  
L'"avantage"	  de	  cette	  dernière	  approche	  (si	  on	  peut	  dire)	  est	  que	  1/	  l'impact	  de	  l'entrée	  
d'eau	  associé	  au	  NOBIO	  est	  limité	  au	  bilan	  d'eau	  de	  la	  soiltile	  1	  (et	  non	  à	  toutes	  les	  tiles,	  
comme	  pour	  le	  2	  couches),	  2/	  l'impact	  est	  moindre	  que	  dans	  le	  2	  couches,	  puisqu'à	  cette	  
entrée	  d'eau	  on	  associe	  une	  fraction	  de	  sol	  (frac_nobio),	  de	  telle	  sorte	  que	  son	  effet	  est	  
"dilué".	  	  
	  
Tout	  ce	  qui	  vient	  d'être	  dit	  aboutit	  à	  mon	  avis	  à	  de	  mauvais	  calculs	  dans	  le	  cas	  où	  
FRAC_NOBIO	  est	  non	  nul,	  mais	  je	  ne	  pense	  pas	  que	  cela	  explique	  le	  problème	  de	  non	  
fermeture	  du	  bilan	  d'eau.	  	  
	  
	  

Problème	  de	  non-‐fermeture	  du	  bilan	  d’eau	  
Pour	  ce	  problème	  de	  non-‐fermeture	  dans	  le	  cas	  où	  FRAC_NOBIO	  est	  non	  nul	  avec	  CWRR,	  
il	  faut	  regarder	  comme	  on	  l'a	  fait	  pour	  Choisnel,	  le	  traitement	  de	  vevapnu.	  	  
Le	  flux	  vevapnu	  que	  reçoit	  hydrol	  est	  le	  même	  qui	  celui	  reçu	  par	  hydrol,	  soit	  un	  flux	  
moyenné	  sur	  la	  maille	  (BIO+NOBIO).	  	  
Le	  calcul	  de	  ae_ns	  nous	  permet	  de	  passer	  du	  flux	  vevapnu	  calculé	  sur	  la	  maille	  à	  des	  flux	  
d'évap	  pour	  chacune	  des	  tiles.	  Il	  s'agit	  donc	  d'une	  redistribution/renormalisation	  d'un	  
flux	  moyen.	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrol.f90#L6243	  
Pour	  cela,	  on	  utilise	  donc	  le	  rapport	  evap_bare_lim_ns/evap_bare_lin	  qui	  est	  calculé	  ici:	  
http://forge.ipsl.jussieu.fr/orchidee/browser/trunk/ORCHIDEE/src_sechiba/hydrol.f90#L2152	  
C'est	  cette	  ligne	  qui	  pose	  problème,	  je	  crois	  dans	  le	  cas	  de	  l’option	  B,	  qui	  est	  celle	  retenue	  
actuellement	  dans	  hydrol.	  	  
evap_bare_lim_ns	  représente	  une	  résistance	  du	  sol	  à	  l'évaporation	  pour	  chacune	  des	  
tiles	  et	  evap_bare_lim	  devrait	  représenter	  la	  résistance	  moyenne	  sur	  la	  maille.	  
	  
On	  devrait	  redistribuer	  vevap_nu	  sur	  les	  3	  tiles,	  de	  telle	  sorte	  que	  	  

𝑎𝑒_𝑛𝑠(𝑗𝑠𝑡)×𝑠𝑜𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑗𝑠𝑡
!

!"#!!

= 𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝𝑛𝑢	  

<=>	   𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝𝑛𝑢×𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_lim_𝑛𝑠(𝑗𝑠𝑡)/𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_𝑙𝑖𝑚×𝑠𝑜𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑗𝑠𝑡!
!"#!! =

𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝𝑛𝑢× 𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_lim_𝑛𝑠(𝑗𝑠𝑡)×𝑠𝑜𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑗𝑠𝑡 /𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_𝑙𝑖𝑚!
!"#!! 	  	  

avec	  𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_𝑙𝑖𝑚 = 𝑒𝑣𝑎𝑝_𝑏𝑎𝑟𝑒_lim   _𝑛𝑠(𝑗𝑠𝑡)×𝑠𝑜𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑗𝑠𝑡 ×𝑣𝑒𝑔𝑡𝑜𝑡!
!"#!! 	  (EQ.	  Pb)	  

on	  aboutit	  à	  	  
𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝𝑛𝑢 𝑣𝑒𝑔𝑡𝑜𝑡 ≠ 𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝𝑛𝑢	  	  
	  



Le	  terme	  vegtot	  est	  de	  trop	  dans	  l'équation	  (EQ.	  Pb).	  Quand	  on	  regarde	  l’équation	  (EQ.	  
Pb),	  dans	  le	  cas	  de	  l'option	  B,	  les	  3	  soiltiles	  représentent	  bien	  toute	  la	  maille	  
(BIO+NOBIO),	  on	  n'a	  donc	  pas	  besoin	  de	  pondérer	  par	  vegtot.	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  l'option	  A,	  les	  3	  soiltiles	  ne	  représentent	  que	  le	  BIO	  et	  la	  validité	  de	  tout	  ce	  
qui	  est	  fait	  dans	  hydrol	  et	  du	  traitement	  de	  vevapnu	  en	  particulier	  dépend	  de	  la	  manière	  
dont	  on	  définit	  les	  soiltiles.	  Après	  re-‐lecture	  du	  code,	  tout	  est	  codé	  dans	  hydrol	  en	  pré-‐
supposant	  que	  les	  soiltiles	  ne	  représentent	  que	  le	  BIO	  et	  que	  la	  somme	  des	  tiles	  vaut	  1.	  Il	  
faut	  donc	  normaliser	  par	  	   𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)!"

!!! .	  Dans	  le	  cas	  de	  l’option	  A,	  les	  soiltiles	  
doivent	  être	  définies	  comme	  suit,	  avec	  la	  paramétrisation	  de	  pref_soil_veg	  actuelle	  :	  

𝑠𝑜𝑖𝑙𝑡𝑖𝑙𝑒 1 = 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (1) 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)
!"

!!!

	  

𝑠𝑜𝑖𝑙𝑡𝑖𝑙𝑒 2 = 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)
!

!!!

𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)
!"

!!!

	  

𝑠𝑜𝑖𝑙𝑡𝑖𝑙𝑒 3 = 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)
!"

!!!"

𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡_max  (𝑖)
!"

!!!

	  

	  
	  
Si	  les	  soiltiles	  sont	  définis	  ainsi,	  je	  pense	  que	  le	  traitement	  du	  NOBIO	  dans	  hydrol	  est	  fait	  
correctement	  et	  que	  l’on	  ne	  devrait	  plus	  avoir	  le	  problème	  de	  non-‐fermeture	  du	  bilan	  
d’eau.	  
	  
	  
	  


