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Résumé de la thèse

Les méthodes d'inversion à grande échelle ont permis d'estimer la variabilité spatiale des sources

et puits de carbone continentaux mais les incertitudes associées restent importantes. En e�et,

les concentrations atmosphériques intègrent la variabilité des �ux de surface, mais les modèles

de transport à basse résolution utilisés dans les inversions ne peuvent reproduire correctement la

complexité da la dynamique atmosphérique locale des sites de mesure. Cependant, ces estimations

sont plus représentatives de la grande hétérogénéité spatiale des écosystèmes que les mesures

directes des �ux. Les méthodes inverses et directes qui visent toutes les deux à estimer le bilan des

échanges de carbone entre la surface et l'atmosphère s'appliquent donc à des échelles di�érentes

et sont ainsi di�cilement comparables.

Au cours de cette thèse, un système d'inversion à méso échelle a été développé pour corriger les

�ux de carbone à une résolution de 8km. Le modèle de transport à haute résolution (MésoNH) a

permis de simuler la variabilité des concentrations atmosphériques avec précision, ce qui a permis

de limiter les incertitudes liées au transport sur les �ux inversés. L'intégralité des données est

issue de la campagne régionale intensive CERES de mai et juin 2005, lors de laquelle plusieurs

tours instrumentées ont mesuré les concentrations et les �ux de CO2 dans le Sud Ouest de la

France. Des mesures aéroportées ont permis également d'observer les concentrations en altitude

ainsi que les �ux de CO2 moyens sur de larges bandes à la surface.

Dans un premier temps, la capacité du système à corriger les �ux de CO2 a été estimé par

l'intermédiaire de pseudo-données. La majeure partie de la variabilité des concentrations a été

attribuée aux �ux régionaux dans une zone qui s'étend, selon les conditions météorologiques,

jusqu'à 300km autour des sites de mesure. Dans un second temps, un ensemble de simulations a

permis de dé�nir les structures spatiale et temporelle des erreurs de transport. Dans un dernier

temps, les �ux corrigés par l'inversion à 8km de résolution ont été comparés à des mesures

directes de �ux. Le système d'inversion a été ainsi validé dans le temps et l'espace et a montré

une amélioration de l'estimation des �ux de CO2 issues d'un modèle de végétation en diminuant

signi�cativement les erreurs initiales par rapport aux observations indépendantes de �ux de CO2.



Abstract

Inverse methods at large scales are used to infer the spatial variability of carbon sources and sinks

over the continents but their uncertainties remain large. Atmospheric concentrations integrate

the surface �ux variability but atmospheric transport models at low resolution are not able to

simulate properly the local atmospheric dynamics at the measurement sites. However, the inverse

estimates are more representative of the large spatial heterogeneity of the ecosystems compared

to direct �ux measurements. Top-down and bottom-up methods that aim at quantifying the

carbon exchanges between the surface and the atmosphere correspond to di�erent scales and are

not easily comparable.

During this phD, a mesoscale inverse system was developped to correct carbon �uxes at 8km

resolution. The high resolution transport model MesoNH was used to simulate accurately the

variability of the atmospheric concentrations, which allowed us to reduce the uncertainty of the

retrieved �uxes. All the measurements used here were observed during the intensive regional

campaign CERES of May and June 2005, during which several instrumented towers measured

CO2 concentrations and �uxes in the South West of France. Airborne measurements allowed us

to observe concentrations at high altitude but also CO2 surface �uxes over large parts of the

domain.

First, the capacity of the inverse system to correct the CO2 �uxes was estimated using

pseudo-data experiments. The largest fraction of the concentration variability was attributed to

regional surface �uxes over an area of about 300km around the site locations depending on the

meteorological conditions. Second, an ensemble of simulations allowed us to de�ne the spatial

and temporal structures of the transport errors. Finally, the inverse �uxes at 8km resolution

were compared to direct �ux measurements. The inverse system has been validated in space and

time and showed an improvement of the �rst guess �uxes from a vegetation model decreasing

signi�cantly the initial mis�t to independent �ux observations.
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Chapitre 1

Cycle du carbone : pourquoi les

inversions ?

Le cycle du carbone est une des clés des mécanismes du climat. Le carbone sous ses deux

principales formes moléculaires atmosphériques (CO2 et CH4) engendre un e�et de serre qui

réduit la perte d'énergie émise par la surface de la Terre. Le rayonnement émis par le soleil est

absorbé en partie par la surface terrestre, qui émet à son tour un rayonnement infrarouge vers

l'atmosphère. Une partie de ce rayonnement est absorbé par les gaz à e�et de serre, dont le

principal représentant est l'eau. Une cascade d'absorptions et de di�usions entre la surface et les

gaz à e�et de serre se conclut �nalement par un bilan d'énergie quasi nul, entre le rayonnement

solaire incident et la perte d'énergie vers l'espace. La température moyenne à la surface de la

Terre avoisinerait les -18◦C sans ce ralentissement de la déperdition de l'énergie. La vapeur d'eau,

malgré son importance dans l'e�et de serre (55%), est en équilibre thermodynamique entre ses

di�érentes phases (liquide, solide, et gazeuse) selon les conditions de température et de pression.

La modélisation de la vapeur d'eau repose au premier ordre sur la dynamique atmosphérique,

contrairement au CO2 dont la variabilité est directement reliée aux �ux de surface. Sa durée de

vie dans l'atmosphère est courte et les perturbations humaines sont di�cilement décelables de par

le retour rapide à l'équilibre. Sur des échelles de temps plus longues, les études paléoclimatiques

à partir de l'étude des glaces, des sédiments, et des traces fossiles de végétation, ont permis

de corréler la concentration en carbone atmosphérique aux variations climatiques passées. Ces

variations naturelles sont d'origines variées, astronomiques (position de la Terre par rapport au

Soleil), volcanologiques lors d'éruptions explosives de grande ampleur, et se déroulent sur des

périodes de temps de 1000 à plusieurs millions d'années.

Depuis la première révolution industrielle (première moitié du 19e siècle), les réserves d'énergie

fossile sous la forme de charbon ou de coke sont utilisées a�n de répondre à la demande de

3
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production industrielle croissante. Le pétrole, plus tardif (1860), vient s'ajouter ensuite, et en�n

le gaz naturel, relâché dans l'atmosphère pendant plusieurs décennies, puis consommé en tant que

source d'énergie au cours du 20e siècle. À l'heure actuelle, cette utilisation massive des énergies

fossiles qui se traduit par un rejet en carbone vers l'atmosphère correspond à une augmentation

de 100ppm (partie par million) de la concentration en CO2, de 280 à 380ppm [Alley et al., 2007].

Dans les années 1980, les émissions d'origine fossile s'élevaient environ à 5,4 petagrammes de

carbone par an (1Pg=1015g). S'ajoute à ces émissions la déforestation qui libère 1.7± 0,6 Pg C/an,

principalement dans les tropiques. L'accumulation atmosphérique est estimée par observation à

3,3 Pg de carbone par an. Les 3,8 Pg C/an restants sont donc attribués à l'assimilation par la

végétation, et à l'océan qui absorbe également une partie du CO2 atmosphérique excédentaire.

Sarmiento and Gruber [2002] résument l'ensemble de ces estimations et concluent par un puits

continental �nal d'environ 1,9 Pg C/an. Selon les incertitudes, la valeur de ce puits oscille entre

0,6 et 2,5 Pg C/an, car ce puits est déduit du bilan et non estimé directement. A l'heure actuelle,

les émissions anthropiques s'élèvent à 8 Pg C/an, soit 30% de plus qu'au début des années 80.

Dans ce contexte, préciser les �ux de carbone continentaux s'avère primordial pour com-

prendre les mécanismes de grande échelle, mais également pour prévoir les risques potentiels

de changement du climat liés à l'augmentation du carbone atmosphérique. Les inversions at-

mosphériques ont établis des estimations du �ux moyen de carbone à la surface à partir des

concentrations en pro�tant de l'e�et intégrateur de l'atmosphère. L'idée principale consiste à

regarder l'atmosphère comme un milieu mélangé, c.-à-d. une zone tampon qui contient à la fois

les émissions issues des continents, des océans, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. La

distinction entre des molécules de CO2 d'origine anthropique et d'origine naturelle s'observe

dans leur rapport isotopique 14C/12C. En e�et, les émissions d'origine fossile sont complètement

dépourvues de 14C, diminuant le rapport observé dans l'atmosphère [Turnbull et al., 2008]. En

ce qui concerne la séparation des �ux d'origine océanique et continentale, le rapport 13C/12C

est un marqueur de l'activité océanique qui n'induit pas de fractionnement isotopique [Francey

et al., 1995; Keeling et al., 1996].

L'attention portée au CO2 dans le cycle du carbone, bien que l'atome de carbone soit aussi

présent dans d'autres composés tels que le méthane, le monoxide de carbone ou les composés

organiques volatils (COV), s'explique par sa stabilité chimique dans l'atmosphère. Tandis que le

méthane, dont le temps de vie est de 8 à 10 ans dans la troposphère, est dégradé par le radical

OH (au même titre que les COV ou le CO), le CO2 a une durée de vie d'au moins 150 ans.

Près de la surface, les échanges entre la végétation, l'océan, et l'atmosphère diminuent fortement

sa durée de vie. Mais celle-ci s'élève à 200 ans en altitude, loin des possibles interactions avec
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la surface. L'accumulation dans l'atmosphère de 1.5ppm/an en fait l'acteur majeur de l'e�et de

serre parmi les composés carbonés, malgré son faible potentiel de réchau�ement global (23 fois

moins que le méthane).

Les mesures directes du �ux de CO2 sou�rent de la très grande hétérogénéité spatiale de la

végétation. L'observation en un point de l'atmosphère correspond à l'intégration de di�érents

sources et puits de carbone à la surface de la Terre. En modélisant la circulation atmosphérique,

les trajectoires de chaque parcelle d'air sont étudiées et révèlent les zones à la surface qui ont

contribué à in�uencer la concentration observée. On relie ainsi directement la mesure de concen-

tration dans l'atmosphère à des �ux de carbone de surface. Les méthodes d'inversion à propre-

ment parler sont alors employées pour combiner de manière statistique les connaissances acquises

antérieurement sur les �ux avec l'information issue des observations atmosphériques.

Une étude fondatrice de l'applicabilité des inversions au problème des sources et puits de

carbone est donnée par Keeling et al. [1989], qui estiment pour la première fois la structure spa-

tiale des �ux océaniques et continentaux à partir de mesures atmosphériques. Ils concluent à un

large puits océanique. Cette inversion pro�te de développements antérieurs nécessaires pour con-

traindre le système, tels que la modélisation du transport atmosphérique [Fung et al., 1983], des

�ux biosphériques issus de la végétation [Fung et al., 1987], des �ux océaniques contraints par le

rapport δ13C, et en�n des émissions fossiles d'origine anthropique [Marland et al., 1985]. Tans et

al. [1990] et Enting et al. [1991] suivent cette première étude et ouvrent également le débat quant

à la localisation géographique des puits de carbone, océanique ou continentale. L'amélioration

des modèles de transport et la densi�cation des réseaux de mesure ouvre la voie à des inversions

plus précises [Enting et al., 1993] avec un plus grand nombre d'inconnues. La théorie bayesienne

apparaît alors suite à une limite de la méthode rapidement atteinte : le nombre d'observations

est insu�sant pour contraindre les �ux de carbone à l'échelle globale. En introduisant l'erreur

associée aux observations et aux �ux a priori, on dé�nit un système qui pro�te de la connais-

sance de la distribution des probabilités de chaque terme. Enting et al. [1995]; Rodgers [2000];

Tarantola [2004] exposent les bases théoriques de ces méthodes. L'incertitude a posteriori dans le

cas gaussien est estimée par la minimisation d'une fonction de coût. Ces méthodes n'en restent

pas moins coûteuses en temps de calcul à cause des dimensions du problème posé.

Les études suivantes vont ainsi dé�nir des régions homogènes a�n de limiter le nombre d'in-

connues, c.-à-d. la dimension du problème [Rayner et al., 1999; Bousquet et al., 2000]. Elles

a�rment l'intérêt de la méthode avec la mise en évidence d'un puits dans l'hémisphère Nord.

Cependant, des divergences demeurent entre les valeurs estimées pour les di�érents puits. L'er-

reur liée aux modèles de transport peut induire des biais dans l'estimation des �ux, en particulier
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Fig. 1.1 � Gradients atmosphériques Nord-Sud (moyennes zonales) de la concentration en CO2

liés aux émissions anthropiques (à gauche) et aux �ux biogéniques (à droite) simulés par di�érents

modèles de transport atmosphérique, d'après Law and Simmonds [1996]

suite aux erreurs de transport inter-hémisphérique et vertical [Denning et al., 1995; Stephens et

al., 2007]. En�n le manque de contraintes sur les inversions dû à des observations éparses accroît

l'importance des �ux a priori [Gurney et al., 2002] et donc la grande variabilité des résultats.

Dans ce contexte, le projet TRANSCOM est né de la volonté de comparer les di�érents modèles

de transport, et d'estimer ainsi les erreurs associées. Les résultats des di�érentes inversions sont

comparés pour mieux comprendre les problèmes de transport et l'impact sur l'estimation des

sources et puits (cf. �g. 1.1). Il s'agit également de soumettre les systèmes d'inversion à des

échelles temporelles plus �nes (saisonnières, annuelles, ou inter-annuelles) en utilisant des ob-

servations moyennées sur des périodes plus ou moins longues (journée, mois). Plusieurs travaux

[Law et al., 2002, 2003a, 2004] s'intéressent aux données continues qui induisent des biais im-

portants dans les �ux si le modèle atmosphérique est à une résolution trop faible pour simuler

les variations à haute fréquence. Ces conclusions relativisent l'intérêt des données horaires, mal-

gré le surplus d'informations qu'elles apportent. Cependant, aucune comparaison directe n'est

concrètement envisageable. Les inversions répondent à une estimation du �ux à grande échelle,

qu'aucune observation ne peut approcher. Par contre, cette remarque re�ète l'intérêt des �ux in-

versés qui aident à la compréhension du cycle du carbone, à une échelle di�cilement observable

par la mesure.

Ces dernières années ont été marquées par deux orientations majeures, d'une part la volonté

d'améliorer la résolution des modèles de transport et ainsi de diminuer l'erreur associée [Rö-

denbeck et al., 2003; Peylin et al., 2005], et d'autre part d'améliorer la couverture spatiale

des observations par la densi�cation des réseaux de mesure, au sol ou satellitaire [Rayner and

O'Brien, 2001; Chevallier et al., 2005; Baker et al., 2006]. En parallèle apparaissent des études
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régionales qui visent à modéliser précisément les variations rapides enregistrées dans les obser-

vations. Jusqu'alors, les inversions intégraient des données moyennées a�n de ne conserver que

le signal global. Les variations journalières ou de petite échelle ne pouvaient être reproduites par

des modèles à basse résolution (> 100km) [Geels et al., 2007]. Les progrès récents des modèles

de transport ont ouvert la voie à des études régionales de plus en plus nombreuses (COBRA,

CAATER, RECAB [Filippi et al., 2003; Dolman et al., 2002; Stephens et al., 2000]). Nous dé-

taillons dans le chapitre suivant (cf. chap. 2) l'évolution de ces modèles qui nous conduit jusqu'à

la méso échelle, et la compréhension des variations locales du CO2 atmosphérique. De nouvelles

problématiques sont abordées, telles que la dimension �nie des domaines qui ne couvrent plus la

surface terrestre dans son intégralité.

Les inversions à haute résolution vont donc permettre de simuler les concentrations avec

des erreurs plus réduites, et de traduire le signal atmosphérique en terme de variations de �ux.

Contrairement aux premières inversions qui s'appuyaient sur quelques tours de mesure pour

retrouver les �ux à l'échelle mondiale ou continentale, la haute résolution permet de concentrer

les observations dans le domaine d'intérêt. Mais elle autorise également d'utiliser directement

les mesures sans moyenner le signal, car les modèles de transport sont en�n capables de simuler

la dynamique atmosphérique à �ne échelle. Ces avancées s'accompagnent d'erreurs que nous

décrirons ultérieurement, en particulier l'erreur de transport qui demeure importante (chap. 7),

ainsi que la variabilité des écosystèmes du paysage qu'il faut dé�nir comme a priori. Tout ceci

nous conduit à reprendre succinctement les études récentes qui convergent sur l'intérêt de la �ne

échelle pour comprendre et a�ner notre compréhension du cycle du carbone.
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Chapitre 2

Inversions des �ux de carbone : de

l'échelle planétaire au continent

Estimer les sources et les puits de carbone à la surface du globe se conçoit à l'aide de deux

approches : directe et inverse. La méthode directe est largement étudiée grâce à des modèles

océaniques, des inventaires d'émissions fossiles, et à des modèles dits biosphériques, c.-à-d. qui

modélisent le fonctionnement biophysiologique des plantes, de l'échelle intra-cellulaire à l'écosys-

tème entier, ou par des méthodes dites d'aggrégation (up-scaling) qui étendent spatialement les

observations ponctuelles de �ux. Les premiers modèles de végétation (par exemple Fung et al.

[1987]) étaient basés sur des données satellitales et ne prenaient pas en compte les spéci�cités

de chaque type de plante avec son climat. De nombreux modèles s'appuient aujourd'hui sur dif-

férentes méthodes pour accéder aux �ux de carbone des plantes, absorption par assimilation et

respiration. Les modèles dits paramétrés reproduisent les �ux de CO2 par des relations directes

entre �ux, ensoleillement, disponibilité en eau, et d'autres facteurs comme la fertilisation [Potter

et al., 1993; Randerson et al., 1997]. D'autres schémas tendent à modéliser intégralement les

mécanismes à l'origine du �ux (photolyse, fonctionnement du stomate, glycolyse,...) comme par

exemple le modèle ORCHIDEE développé à l'Institut Pierre Simon Laplace. Une grande variété

de plantes doit être prise en compte pour représenter le paysage naturel des écosystèmes sur

Terre. Les écosystèmes connaissent plusieurs phases de développement, variables selon les con-

traintes climatiques, phases qui sont également observables dans les échanges d'eau et de CO2

[Baldocchi et al., 2001]. Les résultats de ces di�érents modèles biosphériques sont au �nal très

variables selon les schémas et les paramètres utilisés mais tendent à con�rmer également le puits

continental mis en évidence par les inversions [Janssens et al., 2003].

Le problème posé est limité dans ses deux approches : (i) les bilans de grande échelle qu'o�rent

les inversions ne disposent que de peu d'observations pour les évaluer, et (ii) la di�culté de

9



10 CHAPITRE 2. VERS UNE INVERSION CONTINENTALE

Fig. 2.1 � Amplitude du cycle diurne en moyenne mensuelle normalisée par l'amplitude moyenne

annuelle pour di�érents modèles de transport à quatre sites de mesure (Fraserdale - FRD, Mace

Head - MHD et MHDOCN, Neuglobsow - NGL, Tapajos - TPJ) comparée à la valeur observée

(en rouge, sauf Tapajos avec trois niveaux d'observation à 20m (en bleu), 29m (en vert), et 62m

(en rouge)), réprésentatif du cycle saisonnier dans le signal du CO2 atmosphérique, d'après Law

et al. [2008]

résoudre les �ux à l'échelle globale à partir de la modélisation de la végétation reste un dé� de

par la grande variété des espèces végétales. Il serait faux de mettre en opposition ces approches,

qui sont au contraire complémentaires. Le �ux a priori n'est bien souvent rien d'autre que celui

des modèles biosphériques. Certaines approches inverses o�rent une estimation plus indépendante

des �ux que l'on peut alors comparer aux modèles directs, telles que les méthodes géostatistiques

[Michalak et al., 2005]. Pour les inversions qui corrigent les �ux des modèles directs, les échelles

intermédiaires permettent donc de relier les mesures ponctuelles qui servent à construire ces

modèles avec les estimations à grande échelle.

À partir de Geels et al. [2007] et des études suivantes [Law et al., 2008; Patra et al., 2008],

les modèles atmosphériques à haute résolution apparaissent nécessaires pour interpréter les vari-

ations rapides des observations sans biaiser les inversions. La �gure 2.1 illustre les amplitudes

moyennes en concentration de di�érents modèles en comparaison des observations. Si certains
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sites commme Fraserdale (FRD - Nord de l'Ontario, Canada) sont bien simulés par l'ensemble

des modèles, les autres sites océaniques ou tropicaux montrent des décalages temporels et des er-

reurs d'estimation de l'amplitude. La modélisation des variations rapides (journalières) nécessite

donc d'améliorer la représentation des sites, et donc d'augmenter la résolution dans un premier

temps. Une station comme Mace Head de bord de mer (�g. 2.1 (b)) se situe selon le modèle sur

l'océan ou sur le continent. La résolution n'est pas seulement une limite dans la physique mais

aussi dans l'échantillonnage.

Gloor et al. [2001] proposent d'utiliser des observations atmosphériques en C2Cl4 de plus

haute altitude (396m) pour s'éloigner des sources à la surface qui contribuent aux variations du

signal. Il estime de cette manière que la fonction d'in�uence moyenne, c.-à-d. la relation entre

les �ux de surface et les observations, s'étend sur environ 106km2. Nous verrons par la suite que

malgré la hauteur, ces observations se situent dans une couche d'air mélangé, directement reliée à

la surface, nommée couche limite atmosphérique (CLA). L'in�uence locale reste dominante durant

la journée, et les observations actuelles montrent clairement que les concentrations mesurées

di�èrent très peu selon l'altitude dans la couche limite convective [Davis et al., 2003]. Cette

couche basse présente des conditions de régime turbulent di�cile à modéliser pour les modèles

de grande échelle. Les conclusions de Gloor et al. [2001] sont donc liées aux faiblesses de ses

modèles pour simuler cette zone de mélange. Il n'en reste pas moins que les observations d'une

tour de 400m de haut sont au dessus de la couche limite nocturne et correspondent donc à une

fonction d'in�uence bien plus étendue la nuit. Nous verrons au chapitre 6 que l'altitude n'a pas

d'in�uence sur le signal de surface tant que l'observation se situe dans la couche limite. Par contre,

au delà de cette couche (>1000m), le signal de surface s'étend e�ectivement très largement à la

surface terrestre mais son amplitude est quant à elle extrêmement faible.

La modélisation à l'échelle continentale doit donc a�ronter les e�ets des �ux locaux mais

également la dynamique locale, fortement corrélée à la topographie ainsi qu'au bilan énergétique

de surface. Nous verrons ces problèmes plus en détails au chapitre 4. Les campagnes aéroportées

ont joué un rôle majeur pour valider et estimer les erreurs modèles. La campagne COBRA (CO2

Budget and Regional Airborn study, Stephens et al. [2000]) comprend de nombreux vols à travers

l'Amérique du Nord, ainsi que des pro�ls verticaux de la couche limite à la troposphère libre. Ger-

big et al. [2003a] utilisent ces mesures aéroportées pour estimer la résolution horizontale nécessaire

à la représentation de la variabilité spatiale des observations. Une résolution de 30km est requise

pour que l'erreur de représentation soit su�samment réduite pour une inversion continentale.

Ils détaillent également au cours des saisons la variabilité de la concentration de fond, c.-à-d. la

valeur de CO2 observée en altitude qui doit s'approcher des données globales (GLOBALVIEW),
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Fig. 2.2 � Réduction d'erreur (moyenne annuelle) sur l'Europe, d'après Carouge [2006]

qui di�ère de plusieurs ppm et pourrait ainsi engendrer un biais sur l'inversion. Ce résultat met

en avant l'importance des conditions aux limites qui vont peser fortement sur l'inversion dans un

domaine limité. La deuxième partie de l'étude s'attache à inverser les paramètres d'un modèle

biosphérique très simple (VPRM) basé sur des données satellitaires et une météorologie locale. La

résolution des champs de vent utilisés pour forcer le modèle lagrangien STILT [Lin et al., 2003]

est de 80km, et le premier niveau du modèle est à 250m. Ils concluent leur analyse par le besoin

d'une représentation spatiale et temporelle plus précise des �ux de carbone, mais également d'un

modèle de transport plus précis pour modéliser les processus convectifs.

Cette étude met en évidence deux dé�s majeurs de la modélisation à �ne échelle : (i) le

transport vertical dans la CLA, et (ii) la modélisation des �ux de carbone à la surface. Nous

verrons dans le chapitre 4 les principales caractéristiques de la couche limite qui vont dominer

l'erreur du modèle. La résolution des modèles de végétation a été quant à elle améliorée par un

travail de fond à partir des données satellites. Nous décrirons également le schéma de végétation

ISBA-A-gs [Calvet et al., 1998] qui s'appuie sur la base de données ECOCLIMAP, carte de

végétation reconstituée à 250m de résolution.

Deux études vont ensuite s'intéresser à inverser les �ux de carbone à plus �ne échelle. Carouge

et al. [2008] utilisent le modèle atmosphérique LMDz [Hourdin et al., 2005] et son mode adjoint

(rétro-transport) pour estimer les �ux européens. La résolution a été améliorée, en particulier sur
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l'Europe, avec une grille �nale de 0.5◦ par 0.5◦. La réduction d'erreur est aux environs de 10%

seulement en moyenne, principalement par manque d'observations (cf. �g. 2.2). Ils proposent

alors des aggrégations spatiale et temporelle du �ux pour renforcer les contraintes. L'inversion

va améliorer l'Europe de l'Ouest en premier lieu, aux alentours des points de mesure. Les autres

régions telles que les Balkans ou la région Espagne-Italie restent peu contraintes par les pseudo-

données. Seules les données de jour sont considérées car l'erreur du modèle est trop importante

pour intégrer les données nocturnes au système. Dans de nombreux cas, la source majeure de

l'erreur constatée sur les pro�ls est le mélange vertical. Tel que constaté par l'étude de Gerbig

et al. [2003a], l'erreur du modèle dans les basses couches peut être supérieure à plusieurs ppm

et limite fortement la qualité des inversions. Par exemple, les données de nuit sont entièrement

exclues car très mal reproduites par le modèle LMDz. Une étude similaire à Carouge et al. [2008]

est proposée par Zupanski et al. [2007]. La résolution du modèle est néanmoins supérieure (20km)

et le domaine d'étude plus réduit (600km*600km). 6 tours fournissent des observations horaires au

système d'inversion d'ensemble, appelé MLEF (Maximum Likelyhood Ensemble Filter, Zupanski

[2005]; Zupanski and Zupanski [2006]). Ce réseau de mesures (ring of towers I) comprend en

son centre une tour de 400m (WLEF, Davis et al. [2003]) et 5 tours de 100 à 200m de haut,

qui disposent de plusieurs niveaux d'observations. Basé sur des pseudo données générées à la

position des tours, le système d'inversion diminue considérablement le biais sur les �ux a priori,

séparés en 2 composantes, c.-à-d. respiration et assimilation. En dehors de toute considération

technique quant à la méthode employée, il ressort d'une part que les fonctions d'in�uence sont

localisées aux alentours des sites d'observation (200km de diamètre), et d'autre part qu'il existe

des covariances d'erreur de �ux qu'il est di�cile de mettre en évidence.

Concernant les limitations techniques, l'erreur nocturne associée aux observations s'élève à

45ppm lié à la faiblesse des modèles atmosphériques, ce qui signi�e une quasi-exclusion de ces

données. Les modèles atmosphériques montrent des performances très réduites pour ce type de

données (cf. chap. 6). Les tours du ring of towers I [Miles et al., 2008] comportent plusieurs

niveaux de mesures. Les corrélations verticales des erreurs de modélisation qui en découlent ne

sont pas prises en compte dans cette étude. Ce problème est traité au chapitre 7, en particulier

son impact sur la correction �nale. Dans le cas de corrélations horizontales du modèle, un faible

coe�cient de corrélation (0.15) peut contribuer à une diminution de 20% par rapport à l'erreur

postérieure non corrélée. Dans le cas de corrélations verticales, cet impact est d'autant plus grand

que les corrélations verticales dépassent 0.6 dans la couche limite. Le résultat de cette étude est

donc à contre-balancer dans le sens où les erreurs n'ont pas pu être �nement structurées, que ce

soit celles des �ux ou celles du transport. À l'heure actuelle, un second réseau de mesures fournit
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les concentrations continues en CO2 dans le Nord des Etats-Unis (Ring of towers II, inclus dans

le premier). La densité des observations o�rirait une contrainte su�sante sur les �ux régionaux

selon cette première étude.

Ces travaux à l'échelle continentale ou régionale convergent vers plusieurs problèmes ma-

jeurs : (i) les modèles doivent être capables de modéliser la dynamique de la couche limite

convenablement pour ne pas biaiser le système d'inversion, (ii) les corrélations des erreurs devi-

ennent importantes tant par la proximité des observations dans l'espace que dans le temps, et

(iii) le domaine d'étude limité impose de bien connaître les mouvements des masses d'air aux

bords pour contraindre l'advection de carbone de grande échelle.

Avant de nous intéresser aux problèmes de modélisation à méso échelle, nous allons revenir

aux fondements de l'inversion bayésienne, pour décrire les di�érents termes de l'optimisation.

Plusieurs diagnostics ont été utilisés avant d'aboutir à des �ux inverses, comme par exemple

la capacité du système à apporter de l'information aux connaissances a priori, donc d'estimer

l'utilité d'un tel système, ses dimensions, et ses limites.



Chapitre 3

Théorie de l'inversion

En fonction du domaine d'application, les méthodes dites d'inversion empruntent une termi-

nologie consacrée, nommées par exemple méthodes d'assimilation en météorologie, plus simple-

ment d'optimisation bayésienne en mathématiques, mais toutes reposent sur une théorie com-

mune. Nous nous limiterons ici à l'approche bayésienne d'une part, que nous pourrions aussi

décrire comme les équations des densités de probabilité conditionnelle. Et d'autre part, nous nous

attacherons à la méthode analytique, avec une brève illustration des méthodes modernes (vari-

ationnelle, ensembliste). Les di�érentes formulations mathématiques sous l'approche bayesienne

ont fait l'objet de nombreuses publications dans la littérature [Box and Tiao, 1973; Tarantola,

1987; Rodgers, 2000; Enting, 2002]. Nous formulerons donc ici les seules équations primordiales

pour une lecture des résultats de cette étude, et indiquons les références à ces travaux pour des

explications plus détaillées.

L'approche bayesienne consiste donc, dans la formulation inverse, à estimer la probabilité

maximale d'un état du modèle x compte tenu des observations y, que l'on écrit sous la forme

p(x|y). En considérant que p est la fonction de densité de probabilité (pdf), on peut alors écrire :

p(x|y) ∼ p(y|x)p(x) (3.1)

Nous pouvons ainsi relier la distribution de probabilité �nale avec les pdf de l'ébauche et des

observations. Dans la suite de cette étude, les pdf suivent une loi de distribution gaussienne,

hypothèse forte de conséquences dans certains cas. La dé�nition de la variable x peut s'orienter

de manière à répondre à une fonction gaussienne, limitant ainsi les biais dans l'analyse. Nous

avons donc dé�ni l'optimalité entre l'état du modèle et les observations en utilisant ces distri-

butions de probabilités, c.-à-d. les incertitudes associées. Nous parlerons par la suite de matrice

de covariances d'erreur, qui représentent les probabilités conditionnelles d'une variable avec elle-

même (variance de l'erreur) et avec celles de son espace (covariances d'erreur). La formulation
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de l'estimateur optimal des moindres carrés décrit la relation entre le vecteur modèle initial xb,

les observations y, l'opérateur linéaire d'observation H tel que H(x)représente les résultats du

modèle projetés dans l'espace des observations, et l'analyse �nale optimale telle que :

xa = xb + K(y −H[xb]) (3.2)

K = BHT (HBHT + R)−1 (3.3)

avec K appelé matrice de gain, ou matrice de pondération, B la matrice de covariance des erreurs

d'ébauche, R la matrice de covariance des erreurs d'observation, et A la matrice de covariance

des erreurs d'analyse qui vaut dans le cas général :

A = (I−KH)B(I−KH)T + KRKT (3.4)

Pour schématiser le problème, nous estimons ici le gain comme la somme de l'erreur d'observation

et de l'erreur d'ébauche dans l'espace des observations (HBHT + R−1), que nous projetons à

nouveau dans l'espace du modèle par BHT . Nous obtenons donc bien une matrice de poids (ou

de gain) dans l'espace modèle qui combine l'erreur d'observation et d'ébauche. La solution est

donc au �nal le vecteur d'état a priori corrigé de la di�érence entre le modèle et les observations

(y − H[xb]), elle-même pondérée par cette matrice de gain. L'analyse va être le résultat de la

minimisation d'une fonction de coût que l'on peut écrire sous la forme :

J(x) = (x− xb)TB−1(x− xb) + (y −H[x])TR−1(y −H[x]) (3.5)

= Jb(x) + J0(x) (3.6)

avec Jb le terme d'ébauche, et J0 le terme d'observation.

Par la suite, nous utiliserons un diagnostic théorique (mais réaliste) du système d'inversion,

c.-à-d. la réduction d'erreur. Il s'agit de quanti�er l'erreur a posteriori (=d'analyse) qui ne dépend

uniquement que des erreurs et non des observations ni de l'ébauche. Le principe est simple : nous

projetons les erreurs d'observation par la matrice H de transport, qui va corriger les erreurs

d'ébauche, et donner la réduction apportée par le système. Dans le cas analytique, avec le calcul

explicite de K, l'équation 3.4 se réduit à :

A = (I−KH)B (3.7)

et aboutit à la forme suivante, nommée matrice d'information A :

A−1 = B−1 + HTR−1H (3.8)

Nous retrouvons donc bien les erreurs d'ébauche B−1 auxquelles s'ajoute l'information des ob-

servations, projection de leurs erreurs HTR−1H par le transport.
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Ces équations supposent tout d'abord (i) que les erreurs ne sont pas biaisées (moyenne des

erreurs nulle), (ii) que les matrices R et B ne sont pas corrélées entre elles (erreurs d'observation

et d'ébauche n'ont pas de lien). Le résultat est dépendant linéairement de l'état initial xb et sera

optimal par rapport aux variances.

La matrice d'information A contient, dans sa diagonale, les variances a posteriori σ2
A pour

chaque pixel du domaine. Le rapport entre les variances a priori σB et a posteriori correspond à

la réduction d'erreur r du système d'inversion telle que :

r = 1− σA
σB

(3.9)

Les sources et puits de carbone par inversion combinent l'information a priori, les observa-

tions, et leurs erreurs respectives. Par contre, la réduction d'erreur présente l'avantage de ne

dépendre que des erreurs. Considérons le cas où le transport H pour un x donné est faible. Dans

le cas où l'a priori (ébauche) projeté par H est très di�érent des observations, la correction sera

grande, bien que le transport ne contraigne pas beaucoup le �ux. Or, le terme HTR−1H lui sera

petit, cohérent avec la sous-contrainte du problème. Ceci constitue une limite à la pertinence de

la réduction d'erreur : une forte réduction de l'erreur ne correspond pas nécessairement à une

forte correction du �ux. Par contre, cette analyse reste vraie pour son erreur associée. Malgré la

faible correction, l'estimation �nale est bien mieux contrainte, c.-à-d. son incertitude est réduite

par rapport à la valeur initiale. Les chapitres 6 et 7 présentent les résultats des di�érentes inver-

sions par les réductions d'erreur, ce qui généralise les conclusions et évite la dépendance souvent

importante du �ux inversé à l'information a priori.

Les inversions analytiques présentent l'avantage d'une solution explicite et donc d'une esti-

mation de l'erreur d'analyse (= a posteriori). Néanmoins, dans le cas d'un système de grandes

dimensions, le temps de calcul devient trop important, et limite le nombre d'inconnues. De nom-

breuses méthodes qui occupent à l'heure actuelle une place essentielle en assimilation de données

font leur apparition pour les inversions des �ux de carbone. En particulier, de nouveaux types

d'observations vont être disponibles pour le CO2, telles que les satellites [Chevallier et al., 2005,

2007], en parallèle d'une augmentation de la résolution des modèles. Les méthodes dites variation-

nelles [Eyre, 1987; Courtier et al., 1998] ou d'ensemble (assimilées au �ltre de Kalman d'ensemble,

Hansen [2002]) par exemple proposent d'améliorer les performances actuelles pour pro�ter des

avancées techniques. Les méthodes variationnelles consistent, comme leur nom l'indique, à con-

verger vers une solution optimale à partir des variations de la fonction de coût J . Il su�t alors

d'estimer le gradient de la fonction de coût ∇J et de converger vers une valeur minimale de J .

Les méthodes d'ensemble qui, sur le même principe, utilisent un grand nombre de réalisations

appelées membres, convergent vers une solution optimale du problème [Evensen, 1994]. Cepen-
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dant, ces méthodes peuvent, si la fonction présente plusieurs minima, ou si le minimum n'est pas

clairement identi�é, converger vers des solutions secondaires qui ne sont pas les solutions opti-

males du problème. Une grande attention doit être portée au conditionnement et aux hypothèses

a priori du système. La �gure 3.1 est une comparaison de deux méthodes, l'une variationnelle

(1D-VAR), et la seconde d'ensemble (MLEF, Zupanski [2005]), avec des erreurs similaires et des

conditions de convergence proches (nombre de membres ∼ nombre d'itérations). Cet exemple

illustre d'une part la sous-contrainte du problème par un manque d'observations, mais aussi la

capacité du système à retrouver la solution 'vraie' dé�nie par les pseudo-données. La distribution

des valeurs initiales n'est retrouvée qu'aux abords des tours de mesure, en utilisant ici une fenêtre

de 10 jours d'observation. Cependant, le bruit qui a�ecte les �ux a priori dans cet exemple limite

la capacité de notre système, et s'avère ine�cace s'il est supérieur à 5gm−2jour−1 pour retrouver

des variations spatiales moyennes sur le Nord des Etats Unis. Cette valeur est réaliste pour de

nombreux modèles de végétation, et souligne l'importance de la qualité de l'a priori dont dépend

l'erreur �nale.

Le chapitre 7 propose un couplage de ces méthodes pour estimer les corrélations des erreurs

d'observations liées au modèle. A partir de simulations d'ensemble, les corrélations spatiale et

temporelle sont extraites de la variabilité des solutions. Elles sont ensuite introduites en a priori

dans la matrice R du système matriciel. Il ne s'agit pas explicitement d'une méthode d'assimi-

lation d'ensemble mais repose sur le même principe : un nombre su�sant de simulations soumis

à des perturbations représentent la sensibilité du modèle et rend compte de la structure de ses

erreurs.

Nous allons dans le paragraphe suivant nous intéresser au terme H de la fonction de coût,

c.-à-d. la jacobienne du transport, linéarisation de la dynamique d'un modèle méso échelle, ici

MésoNH. Nous situerons cette avancée dans la résolution par rapport aux modèles antérieurs,

puis la paramétrisation de la couche limite, et en�n le problème du couplage avec un modèle

lagrangien pour simuler le rétro-transport. Ceci nous permettra ensuite d'introduire le couplage

avec un modèle de végétation pour simuler la dynamique du CO2 dans les basses couches (cf.

chap. 4.4).
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(a) (b)

Fig. 3.1 � Comparaison du �ux inversé à partir de pseudo-données pour un schéma 1D-var et

la méthode MLEF, correction moyenne sur 10 jours, en haut le �ux dit vrai, (a) schéma 1D-var,

(b) méthode MLEF
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Chapitre 4

Mesures et modélisation à méso-échelle

Nous allons nous intéresser tout d'abord aux modèles atmosphériques à méso-échelle (ré-

solution de l'ordre de 10km) en mode direct. Une section plus détaillée rappelle les principes

physiques de la couche d'air en contact avec la surface, dite couche limite atmosphérique en

négligeant la mince pellicule d'air de quelques mètres appelée couche limite de surface (cf. chap.

4.2). Ces équations sont valables pour des résolutions allant de 1 à 25km, échelle dite moyenne,

ou méso échelle, d'après la classi�cation des phénomènes météorologiques [McIlveen, 1992]. Nous

pourrons ensuite nous intéresser aux études à méso échelle du carbone atmosphérique pour en

voir les spéci�cités et les limites.

4.1 Modélisation atmosphérique à méso échelle

La modélisation de l'atmosphère est basée principalement sur les lois de la dynamique des

�uides, de la gravité terrestre, ainsi que de la force de rotation décrite par la force de Coriolis.

Un système physique simple permet de décrire les mouvements des masses d'air dans le plan

horizontal qui suit en réalité la courbure de la surface terrestre. Une première limite se pose

en considérant uniquement la dynamique des �uides. En augmentant la résolution verticale, les

e�ets de frottement avec la surface deviennent importants par rapport au reste de la colonne

d'air. Un changement de régime s'opère alors aux abords de cette surface, avec des conditions

de stabilité thermique qui impliquent souvent le développement de la turbulence. Une deuxième

limite intervient simultanément par ces mêmes e�ets de frottement qui vont, depuis les basses

couches, désaxer la strati�cation verticale et ainsi compromettre la validité de l'hydrostatisme.

Les tourbillons de plus petite taille ne répondent plus à une simple description statique de

la pression. La troisième limite est purement liée à la résolution horizontale. La topographie

qui jusqu'alors est moyennée donc émoussée (l'altitude moyenne des Alpes est aux environs de
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1500m dans une grille de 100*100km2), devient un forçage majeur par rapport à la dynamique

atmosphérique. Chaque vallée ou petit relief va in�uer fortement sur les écoulements locaux

car leurs dimensions sont proches de la résolution du modèle. En�n, la dernière limite est une

question énergétique. À grande échelle, le bilan d'énergie de la Terre se calcule principalement

par la quantité d'énergie solaire reçue, en négligeant la chaleur terrestre interne. Les pôles qui

reçoivent une faible quantité d'énergie, car l'épaisseur relative de l'atmosphère est plus grande et

l'angle zénithal est très fort, sont en dé�cit par rapport à l'équateur. L'atmosphère se met donc

en mouvement par ce di�érentiel énergétique. Si l'on s'intéresse au problème de la méso échelle,

avec une description physique précise de la dynamique des basses couches, le bilan énergétique

doit être lui aussi détaillé au niveau de la surface. La quantité en eau du sol, la nature du sol,

l'angle d'exposition de la surface (pentes), la végétation à la surface sont autant de facteurs

qui vont participer aux bilans radiatif, énergétique et hydrique de la surface. La méso échelle

se dé�nit donc bien par un changement d'échelle, donc une description physique plus �ne de la

dynamique atmosphérique, et implique de nombreux phénomènes négligés jusqu'alors qui ne sont

plus de nature purement hydrodynamique.

De nombreux modèles atmosphériques à méso échelle ont été développés et maintenus depuis

de nombreuses années, tels que RAMS [Pielke et al., 1992], MésoNH [Lafore et al., 1998], ARPS

[Xue et al., 2000, 2001], WRF, ou MM5. Des ouvrages tels que Pielke [1984] résument les bases

de la modélisation numérique à méso échelle. Par rapport aux précédents modèles (General Cir-

culation Models), l'entrée dans la méso échelle implique l'estimation du bilan énergétique des

basses couches. Ces schémas dits de fermeture permettent à partir du bilan cinétique de cal-

culer le terme turbulent complémentaire (cf. chap. 4.2). Plusieurs schémas de paramétrisation

des mouvements turbulents sont développés au cours des années 70-80 (schéma de fermeture de

la turbulence Mellor and Yamada [1982]; Moeng and Wyngaard [1989], estimation des longueurs

de mélange Bougeault and Lacarrère [1989]). De nombreuses expériences avaient décrit ces prob-

lèmes physiques dans le passé [Monin and Obukhov, 1954; Foken et al., 1978] et permis de les

paramétrer. Mais l'implémentation de ces schémas de turbulence dans un modèle 3D composé

de nombreuses autres paramétrisations (convections, rayonnement) soulève bien des di�cultés.

A l'heure actuelle, les études se tournent vers les problèmes de couplage entre la CLA et l'atmo-

sphère libre, comme par exemple les contre-gradients et la zone d'entrainement, observés depuis

longtemps [Deardor�, 1966, 1972] mais encore mal reproduits dans les modèles .

Plusieurs travaux ont montré les limites de la résolution en utilisant les paramétrisations

développées pour la méso échelle. Par exemple, l'étude de Roy et al. [2003] montre l'apparition

de rouleaux convectifs irréalistes à la surface si l'échelle est trop �ne pour les schémas (1km en ré-
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solution horizontale). En décrivant les échelles caractéristiques des phénomènes météorologiques,

De Moor and Veyre [1991] décrivent l'ensemble des résolutions horizontales comprises entre

1km et 100km (soit une minute à une journée pour la résolution temporelle) comme le �trou

mésométéorologique�. En e�et, la méso échelle se situe entre la dimension des tourbillons de la

micro-échelle et celle des perturbations cycloniques, c.-à-d. qu'elle résout un grand nombre de pro-

cessus météorologiques sans pour autant correspondre à une dimension physique des phénomènes.

En atmosphère libre (non in�uencée par la surface), seules les dimensions des nuages concordent

physiquement avec ces échelles spatiales. Cependant, dans les basses couches dont la dynamique

est forcée par la surface, de nombreux phénomènes atmosphériques ont des dimensions de méso

échelle tels que la brise de mer ou les courants de vallée. Les paramétrisations permettent en�n

de simuler raisonnablement les e�ets de la dynamique de la micro-échelle et donc la circulation

atmosphérique locale résultante. Nous verrons dans le chapitre 4.2 les di�érentes approximations

que nous avons utilisées au cours de cette étude. Un grand nombre de travaux utilisent désor-

mais la micro échelle pour résoudre explicitement les structures organisées de la turbulence (Large

Eddy Simulation) basé sur le principe de similitude de Kolmogorov (établi en 1941). Concernant

le transport du CO2 à haute résolution, de Arellano et al. [2004] ont montré grâce à des pro�ls

d'avions et des simulations LES l'importance du mélange avec la troposphère libre, au matin, en

sommet de couche limite. Seule la résolution des structures des petits tourbillons conduit à ce

genre d'estimation des interactions sol-CLA-troposphère libre avec des paramétrisations adaptées

à des résolutions de quelques mètres. Ces études tendent à se multiplier et ampli�ent le problème

de contrainte aux bords du domaine. En e�et, la physique des modèles à méso échelle est plus

rigoureuse mais le domane de simulation est réduit par souci de performances de calcul.

Nous ne détaillerons pas ici les lois de la météorologie dynamique qui seraient hors de propos,

mais nous nous focaliserons plutôt sur la dynamique de la couche limite (cf. chap. 4.2), puis

de son impact sur les mesures de CO2 atmosphérique (cf. chap. 4.4.2). Nous décrirons ensuite

une des di�cultés de la simulation �à rebours� en couplant un modèle lagrangien à un modèle

eulérien. Le parallèle entre ces deux modes n'est pas toujours trivial et impose des approximations

supplémentaires. Néanmoins, ce genre de couplage présente aussi des avantages étant donné la

non-linéarité du transport (cf. chap. 4.3).

4.2 Physique de la couche limite

La couche limite atmosphérique (CLA) est dé�nie comme la partie de l'atmosphère in�uencée

par la présence de la surface terrestre (continentale ou océanique). En réalité, la totalité de

l'atmosphère est in�uencée par la surface, mais l'observation montre que l'on peut dégager une
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zone où cette in�uence est rapide. Cela signi�e que les constantes de temps des phénomènes

physiques de la CLA sont inférieures à la journée.

Cette couche d'air s'élève de 1 à 2km en journée dans les moyennes latitudes (mais peut

atteindre 5km au niveau de l'équateur dans des zones désertiques), et seulement de 100 à 300m

la nuit. Si le rayonnement solaire est important, les �ux de surface vont engendrer une forte

instabilité thermique pendant la journée, et aboutir à un mélange vertical turbulent, c.-à-d. avec

de rapides variations dans le temps, irrégulières et aléatoires. Il est impossible de décrire l'inté-

gralité des mouvements de l'air, mais seulement leurs statistiques associées (moyenne, variance,

corrélation,...). Chaque variable est traitée comme la somme d'une moyenne et d'une �uctuation

u = u+ u′ que l'on applique à la dérivation :

∂uia

∂xi
=
∂uia

∂xi
=
∂ui.a

∂xi
+
∂u′ia

′

∂xi
(4.1)

appelé opérateur de moyenne et dé�ni à partir des axiomes de Reynolds. Par ce système de dé-

composition d'une grandeur quelconque, le vent devient la somme d'un terme moyen d'advection

∂ui.a
∂xi

, et d'une �uctuation locale variable ∂u′ia
′

∂xi
. En appliquant l'équation 4.1 aux di�érents termes

du système de Boussinesq qui décrit les équations de base des grandeurs moyennes (température,

humidité, et vent), nous obtenons les termes turbulents de chaleur u′iθ
′, d'humidité u′iq

′ et de

quantité de mouvement (cinématique de vitesse) u′iu
′
j . A partir de ces termes que nous appliquons

à la composante verticale du transport en supposant l'homogénéité horizontale, nous estimons

alors les quantités physiques associées telles que :

ρ0Cpw′θ′ �ux de chaleur sensible (4.2)

ρ0Lw′q′ �ux de chaleur latent (4.3)

ρ0u′w′, ρ0v′w′ �ux de quantité de mouvement (4.4)

avec ρ0 la masse volumique de l'air, Cp ∼ 103J/kg/K la capacité calori�que, et L ∼ 2.5106J/kg

la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Nous nous tournons ensuite vers l'atmosphère pour

calculer le bilan de l'énergie cinétique turbulente. Le nombre de Richardson de �ux est un rapport

de la production d'énergie cinétique thermique par �ottabilité à la production par cisaillement

tel que :

Rf =
βw′θ′v

w′u′ ∂u∂z + w′v′ ∂v∂z
(4.5)

avec β le coe�cient de �ottabilité tel que β = g/θ. Les valeurs de Rf correspondent à des états

de stabilité de la CLA entre les e�ets thermiques, par production ou destruction de chaleur, et les

e�ets cinétiques, comme les frottements qui peuvent induire des échanges verticaux entre deux

niveaux de vitesses horizontales di�érentes :
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� Rf = 0 : turbulence neutre, uniquement du cisaillement,

� |Rf | << 1 : convection forcée, régime dominé par le cisaillement,

� Rf < 0 : régime instable

� Rf << 0 : convection libre, strati�cation instable, dominé par les thermiques,

� Rf > 0 : régime stable, strati�cation stable.

Ces di�érents régimes sont à l'origine de la grande variabilité des concentrations atmo-

sphériques en CO2 observées. À ces conditions de stabilité se couplent la variabilité du �ux

de CO2 à la surface. Nous exprimons alors la concentration observée c comme la somme de ter-

mes moyens (variabilité de c) et de �uctuations c′ comme nous l'avons fait précédemment pour

le vent :
∂c

∂t
+ u

∂c

∂x
+ w

∂c

∂z
+
∂u′c′

∂x
+
∂w′c′

∂z
= νc(

∂2c

∂x2
+
∂2c

∂z2
) + sc (4.6)

avec νc la di�usion moléculaire, u la composante horizontale de vent, w la composante verticale,

et sc le terme source. Si Rf << 0 (c.-à-d. au cours d'une après midi ensoleillée), la longueur

de mélange turbulente sur l'horizontal est bien inférieure à la hauteur de la couche limite. Nous

négligeons donc le terme ∂u′c′

∂x , ainsi que le terme de di�usion moléculaire qui est alors plusieurs

ordres de grandeur inférieur au terme source. Nous obtenons ainsi :

∂c

∂t
+ u

∂c

∂x
+ w

∂c

∂z
+
∂w′c′

∂z
= sc (4.7)

Dans ces conditions, il est possible d'estimer le �ux de CO2 à la surface en considérant un

volume fermé sur la colonne, et sous des conditions de faible advection horizontale. En période

de transition matinale ou en soirée, cette hypothèse s'avère invalide car les termes d'advection

horizontale et verticale sont d'égale importance.

Si l'on s'intéresse au cas du CO2 atmosphérique, lors d'une nuit calme (sans advection, u′w′

et v′w′ sont nuls), la respiration nocturne (libération de CO2 vers l'atmosphère, sc > 0) va,

au vu de la stabilité thermique de la CLA, expliquer les fortes concentrations observées dans

les basses couches car il n'y aura pas de mélange vertical (w′θ′ < 0). La CLA nocturne étant

très réduite (zi < 100m), l'accumulation (∂c∂t > 0) est rapide et entraîne de très fortes valeurs

de concentrations nocturnes. Nous détaillerons dans le chapitre 4.4.2 la di�culté numérique de

modéliser ce type de situation.

Ces di�érents régimes surviennent fréquemment au cours d'une même journée, en même

temps à des endroits di�érents (par exemple, sur l'océan et le continent), simplement dûs à la

topographie ou à l'humidité. Lors de la campagne CERES de juin 2005, nous avons rencontré ces

di�érentes situations entre la côte océanique, les vallées, et les plaines agricoles du Sud-Ouest. Le

modèle atmosphérique doit donc bien simuler ces conditions de stabilité et d'instabilité, ce qui

constitue la di�culté majeure rencontrée dans notre étude (cf. chap. 4.4.2). Une bonne simulation
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des conditions de stabilité de la CLA dépend donc de la qualité des paramétrisations physiques,

notamment des échanges à la surface et de la turbulence, mais aussi de la résolution verticale du

modèle. Idéalement, pour décrire correctement la structure verticale de la CLA stable, il faudrait

une résolution d'environ 10m dans les basses couches.

Nous allons nous intéresser désormais à la partie supérieure de la couche limite, c.-à-d. l'in-

terface entre la CLA et l'atmosphère libre caractérisée par une discontinuité de température,

d'humidité, et de concentration en CO2.

Les mouvements verticaux dans la CLA décrivent, sous forme de thermiques, des colonnes

d'air chaud qui vont monter rapidement au sein de la couche limite. Près de la surface, ces colonnes

d'air ascendant sont obliques et d'environ 100m de diamètre. Elles s'organisent en thermiques

dans la couche mélangée de 1 à 2km de diamètre, et s'élèvent jusqu'au sommet de la CLA. Cette

zone marque la limite entre le régime turbulent et le régime laminaire de la troposphère libre.

Les thermiques vont donc se heurter à une strati�cation stable qui va limiter leur ascension.

Cependant, cette barrière hydrostatique peut être réduite par le gradient d'humidité. Le saut

brutal de température au sommet de la CLA entraîne une inversion des propriétés des thermiques

qui deviennent des anomalies froides. En e�et, l'air de la troposphère libre est plus sec et plus

chaud. Ces particules issues de la couche limite vont donc redescendre et se mélanger à nouveau

à l'air de la CLA. Ceci crée une dynamique de mélange et de fortes �uctuations sur tous les

paramètres de la zone, dite d'entraînement. Nous verrons les fortes implications qu'elle impose

dans le bilan de CO2, véritable barrière physique à tout échange vertical. Cependant, la présence

d'une zone d'entraînement au sommet de la CLA n'est pas systématique, notamment en présence

de nuages.

4.3 Couplage et paramétrisation en physique lagrangienne

A�n de réaliser le rétro-transport atmosphérique dans notre système d'inversion, nous avons

utilisé un modèle dit lagrangien, qui utilise les champs de vent, de turbulence, et de pression,

d'un modèle dit eulérien. Succinctement, la di�érence entre ces deux types d'approche est une

question de point de vue. Dans un modèle eulérien, l'observateur regarde les mouvements du

�uide considéré et peut donc décrire le champ de vitesse associé. Un modèle lagrangien signi�e

que l'observateur va observer à un instant donné chaque particule du �uide considéré. Il ne

pourra donc décrire que la position de la particule dans l'espace à un instant donné, c.-à-d. sa

trajectoire. L'équivalence entre ces deux descriptions peut donc s'écrire sous la forme :

dxi
dt

= ui(xj , t) (4.8)
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avec −→u (−→x , t) le vecteur vitesse entre t et t + dt, pour une particule située en −→x . De la même

manière, la vitesse en variable lagrangienne s'écrira sous la forme :

∂−→x (−→a , t)
∂t

∣∣∣∣−→a = −→u (−→a , t) (4.9)

avec −→a la position initiale de la particule. Les déplacements de chaque particule sont donc décrits

comme une fonction qui dépend du vecteur vitesse de la position initiale, et de la position initiale

elle-même.

Par rapport à la description de la CLA, nous allons appliquer l'opérateur de moyenne et

dé�nir ainsi deux quantités de mouvement, l'une correspondant au vent moyen (u1, u2, u3), et

l'autre à l'énergie cinétique turbulente. Cette deuxième grandeur est un déplacement aléatoire

et irrégulier telle que la turbulence le décrit. En résumé, nous désirons décrire le mouvement de

chaque particule sous la forme :

−→x (−→a , t+ dt) = −→x (−→a , t) +−→u (−→a , t)dt+ εturb (4.10)

avec
−→
V le vent moyen, et εturb une longueur de déplacement due à la turbulence. Le terme

−→
V (−→a , t)dt est directement estimé en utilisant le champ de vent moyen issu du modèle eulérien.

Par contre, le terme turbulent εturb est déduit des composantes turbulentes de la vitesse de vent

tel que :

εturb = u′′i (t)dt (4.11)

Nous le décrivons ici comme un processus de Markov du premier ordre telle que la composante

turbulente u′′i d'une composante de vent horizontal ui (i = 1, 2) s'écrive sous la forme :

u′′i (t) = Rui(∆t)u
′′
i (t−∆t) + [1− r2

ui
(∆t)]1/2σuirui (4.12)

et pour la composante de vent vertical (i = 3) :

u′′i (t) = Rui(∆t)u
′′
i (t−∆t) + [1− r2

ui
(∆t)]1/2σuirui + [1− rui(∆t)]TLui

∂σ2
ui

∂z
(4.13)

avec Rui le coe�cient d'auto-corrélation lagrangien pour un intervalle de temps ∆t, σui la vari-

ance de la composante de vent ui, TLui
le temps lagragien, et rui un nombre aléatoire qui appar-

tient à un ensemble dont la moyenne est nulle et l'écart-type égal à 1 (distribution gaussienne

des mouvements aléatoires turbulents).

Nous introduisons donc dans le schéma lagrangien des longueurs caractéristiques, c.-à-d. des

ordres de grandeur qui vont caractériser les mouvements turbulents. Nous estimons tout d'abord

un temps lagrangien qui va caractériser le temps nécessaire à dissiper un tourbillon (ou eddy)

sous la forme :

TLui
=

2σ2
ui

C0ε
(4.14)
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avec ε la dissipation d'énergie cinétique, C0 la constante de la fonction de structure des vitesses

(= 3± 0.5 d'après Du [1997]), et σ2
ui

la variance de vitesse ui. Nous pouvons également calculer

les coe�cients d'auto-corrélation lagrangiens tels que :

Rui(∆t) = exp(− ∆t
TLui

) (4.15)

La dernière étape consiste donc à estimer la variance σui pour chaque composante du vent a�n

de calculer Rui et u
′′
i . Pour cela, nous prenons l'équation pronostique pour l'énergie turbulente

cinétique sous l'hypothèse de fermeture de la turbulence à l'ordre 2.5 :

de

dt
= ∆He+

∂

∂z
Ke

∂e

∂z
+ Ps + Pb − ε (4.16)

avec ∆H = ∂
∂xKH

∂
∂x+ ∂

∂yKH
∂
∂y , KH étant le coe�cient de di�usion horizontale, Ke le coe�cient

de di�usion verticale, e l'énergie cinétique turbulente, Pb la production thermique (�ottabilité), Ps

la production par cisaillement. La production d'énergie cinétique par cisaillement Ps va s'exprimer

sous la forme :

PS = Km[(
∂u

∂z
)2 + (

∂v

∂z
)2] (4.17)

avec Km le coe�cient de di�usion turbulente de moment. La production d'énergie cinétique par

�ottabilité Pb s'écrit sous la forme :

Pb = −βKh
∂θv
∂z

(4.18)

avec Kh le coe�cient de di�usion turbulente de la chaleur. Le terme de dissipation de l'énergie

turbulente est estimé par l'intermédiaire de la longueur de mélange l tel que :

ε =
ke3/2

l
(4.19)

Les di�érents coe�cients de di�usion sont ensuite exprimés sous leurs formes adimension-

nelles : Kj =
√
elSj avec Sj sans dimension. Le schéma de fermeture permet �nalement de les

calculer grâce à une série de constantes empiriques issues de Mellor and Yamada [1982] et des

deux paramètres Gm et Gh tels que :

Gm =
l2

2e
[(
∂u

∂z
)2 + (

∂v

∂z
)2] (4.20)

Gh = −β l
2

2e
∂θp
∂z

(4.21)

Le schéma de fermeture du deuxième ordre permet d'approcher les variances σui nécessaires

au calcul des composantes turbulentes u′′i par :

σ2
u1

=
2
3
e+ 2A1l

2(Sm[2(
∂u

∂z
)2 − (

∂v

∂z
)2]− Shβ

∂θv
∂z

) (4.22)
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σ2
u2

=
2
3
e+ 2A1l

2(Sm[−(
∂u

∂z
)2 + 2(

∂v

∂z
)2]− Shβ

∂θv
∂z

) (4.23)

σ2
u3

=
2
3
e+ 2A1l

2(−Sm[(
∂u

∂z
)2 + (

∂v

∂z
)2] + 2Shβ

∂θp
∂z

) (4.24)

avec A1 une constante empirique estimée à 0,92 par Mellor and Yamada [1982].

Une fois Gm et Gh déterminés, nous pouvons donc exprimer Sm et Sh les coe�cients adi-

mensionnels. Nous pouvons alors estimer les variances des di�érentes composantes de vitesse du

vent σui , puis le temps lagrangien TLui
, et en�n les composantes turbulentes u′′i (t).

Uliasz [1983] décrit les étapes du schéma numérique qui conduisent à l'estimation de εturb =

u′′i (t)dt. Cependant, cette grandeur (εturb) n'a pas de direction associée sur l'axe vertical. Comme

nous l'avons vu au chapitre précédent, elle est aléatoire et isotrope pour une direction horizontale

donnée et sur la verticale (pas isotrope dans l'espace). Nous devons donc (i) dé�nir la norme du

déplacement (comprise entre 0 et |εturb|) par l'intermédiaire de rui , et (ii) lui donner un sens

pour chaque direction dans le plan horizontale et une selon la verticale, selon une loi normale de

distribution (valeur �nale comprise entre −εturb et εturb et de moyenne nulle). En dé�nitive, nous

pouvons ainsi simuler le mélange turbulent en fonction de l'énergie cinétique, mais sans prendre

en compte son anisotropie verticale.

Cette paramétrisation a fait l'objet de tests qualitatifs (en mode à rebours), pour le rétro-

transport des particules, présentés au chapitre 5.2. Néanmoins, la validation de ces schémas

sou�re d'un manque d'observations valables. Des expériences telles qu'ETEX (European Tracer

Experiment) permettent de valider le rétro-transport en libérant des traceurs qu'il est nécessaire

de suivre avec un grand nombre de stations de mesure au sol. De telles expériences sont encore

rares à la méso échelle, et peu documentées [Lac, 2002].

Nous avons introduit ces éléments théoriques de la physique atmosphérique pour nous in-

téresser maintenant aux dernières études du CO2, du point de vue de la modélisation comme

de l'observation. Ces dernières années sont marquées par d'importants progrès dans la simula-

tion des variations régionales du CO2 pour des fréquences inférieures à la journée. Cependant,

plusieurs limitations persistent malgré cette avancée. Le système d'inversion que nous voulons

mettre en place dépend autant des erreurs que des informations elles-mêmes. L'étude des incer-

titudes des modèles est donc primordiale pour aboutir à un système cohérent et non-biaisé (cf.

chap. 7).
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4.4 Transport du CO2 atmosphérique à méso échelle

À partir de la dynamique de la couche limite, nous pouvons maintenant aborder le transport

du CO2 qui dépend également des sources et des puits à la surface. Compte tenu de la stabilité

chimique du CO2, les autres procédés de destruction ou de création sont négligés. Les émissions

anthropiques quant à elles sont variables par rapport aux �ux naturels de carbone issus de la

végétation. Si un site industriel ou une ville de grande taille domine la région, ces émissions

peuvent dépasser largement la contribution naturelle. Par contre, le �ux océanique est bien

inférieur au �ux continental des plantes. En terme de bilan des �ux, l'océan est au contraire

aussi important que le �ux continental mais sa valeur nette et sa variabilité sont très faibles par

rapport aux �ux issus de la végétation terrestre. Nous allons donc nous intéresser aux �ux de CO2

continentaux dans un premier temps, pour pouvoir ensuite décrypter le signal atmosphérique,

combinaison du �ux et du transport.

4.4.1 Flux de carbone naturels et anthropiques à �ne échelle

Du point de vue du modélisateur, le �ux de carbone (ou de CO2 plus précisément) se décom-

pose en trois composantes : assimilation1, respiration, et émissions anthropiques. Nous négligerons

ici le �ux océanique dont l'in�uence sur le bilan local reste mineure. L'assimilation dans un pre-

mier temps, représente l'absorption du CO2 par les plantes, appelée également photosynthèse.

Il s'agit d'un procédé physico-chimique de capture du CO2 couplé à la photolyse de l'eau par le

rayonnement solaire incident, qui permet de synthétiser naturellement des glucides, tel que :

6CO2 + 12H2O +hν−−→ C6H12O6
glucose

+ 6O2 + 6H2O

A partir de cet équilibre, on dé�nit la conductance stomatale, c.-à-d. la capacité de captation en

eau au niveau du stomate de la plante, qui contraint la capacité photosynthétique de la plante.

Ces stomates, qui sont des cavités à la surface de la feuille, peuvent être estimées proportion-

nellement à la surface foliaire (Leaf Area Index) par mesure satellitaire. Le �ux de CO2 entrant

(assimilation) est fonction de la disponibilité en eau et de la surface foliaire. Chaque type de

plante est regroupé ensuite en fonction de di�érents critères, comme par exemple les plantes

dites en C3 ou en C4, discriminées selon leurs phases de croissance, et qui possèdent des types

stomataux très di�érents en réaction au stress hydrique.

Une partie de cette énergie stockée sous forme de chaînes carbonées (amidon) est ensuite

consommée par le processus de respiration. Van't Ho� [1885] découvre empiriquement la relation

entre la température et l'activité enzymatique. Or, la dégradation des chaînes d'amidon répond

1processus de �xation du carbone atmosphérique lors de la photosynthèse
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à l'action des enzymes pour extraire les sucres. La respiration peut donc se modéliser selon une

loi semblable. Arrhenius [1889] ajoute à cette théorie une énergie d'activation Ea qui représente

le minimum d'énergie nécessaire au démarrage d'une réaction chimique. La respiration dans le

schéma de végétation ISBA-A-gs répond à une loi empirique dite en Q10 telle que :

R = R25 ∗Q10
(Tsoil−25)/10 (4.25)

avec R25 une constante de respiration de référence (à 25◦C), Q10 une constante estimée pour une

variation de température de 10◦ (égale à 3 dans la plupart des cas), et Tsoil la température du

sol à 20cm. À cette loi s'ajoute un facteur de stress hydrique limitant qui permet de bloquer la

respiration en cas de dé�cit en eau.

Par rapport à la photosynthèse, nous voyons la relation forte introduite par la teneur en eau

avec le �ux de CO2, donc entre �ux de surface sensible/latent et �ux de carbone. La photosynthèse

est liée à la conductance stomatale qui détermine également la valeur de l'évapotranspiration.

Cette valeur contraint en partie le �ux de chaleur latente, et donc la hauteur de la couche limite.

Comme la hauteur de la CLA in�ue sur le taux de concentration en CO2, une erreur commise

sur l'estimation de la hauteur de la CLA ne doit pas être attribuée aux �ux de surface de CO2. Si

un manque d'eau conduit à l'absence de changement des concentrations, le système d'inversion

supposera un �ux de CO2 quasi-nul. Dé�nir correctement l'erreur de transport est donc une

nécessité pour la cohérence de la correction sur les �ux.

Le modèle ISBA-A-gs 2 [Noilhan and Planton, 1989] simule le �ux de CO2 (respiration et

assimilation, Calvet et al. [1998]) à chaque pas de temps en fonction des données atmosphériques.

En sortie, il fournit les �ux de chaleur de surface que le modèle Méso-NH utilise pour paramétrer

la turbulence. La végétation est décrite par la base de données ECOCLIMAP [Champeaux et

al., 2005; Masson et al., 2003] à 250m de résolution. Le modèle calcule alors dans un point de

grille les �ux pour 12 di�érents types de végétation (qui contiennent chacun un certain nombre

d'espèces végétales). En utilisant le pourcentage de couverture pour chaque type, on peut alors

pondérer ces 12 tuiles (patch) et recombiner le �ux à l'échelle voulue (aggrégation du paysage).

Chaque tuile participe donc au �ux de carbone, mais également de chaleur, d'eau, et de quantité

de mouvement.

L'approche A-gs décrit les processus physiologiques à l'échelle de la feuille [Jacobs et al.,

1996]. Le taux de photosynthèse en conditions de luminosité saturée s'écrit sous la forme :

Am = Am,max(1− e
−g∗m(Ci−Γ)

Am,max ) (4.26)

avec g∗m la conductance mésophyllienne non-stressée, Am,max le taux maximal de photosynthèse,

2A pour Assimilation, gs pour conductance stomatale
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Γ le point de compensation, et Ci la concentration interne en CO2. Mais le taux net d'assimilation

An est quant à lui limité par un phénomène de saturation. En considérant le rayonnement incident

photosynthétiquement actif Ia, nous obtenons alors :

An = (Am +Rd)(1− e
−εIa

Am+Rd )−Rd (4.27)

avec Rd le taux de respiration de la feuille tel que Rd = Am/9, et ε l'e�cacité de conversion

de la lumière incidente. Nous obtenons �nalement la relation entre la conductance stomatale et

l'assimilation nette :

gs = gc + 1.6[An −Amin
Ds

D∗max
(
An +Rd
Am +Rd

) +Rd(1−
An +Rd
Am +Rd

)]/(Cs − Ci) (4.28)

avec gc la conductance cuticulaire, Amin le taux de photosynthèse résiduel,Ds le dé�cit en satura-

tion feuille-air, D∗max le maximum de Ds, Rd la respiration autotrophique, et Ci la concentration

en CO2 à la surface de la canopée. L'e�et d'un stress hydrique est intégré au modèle soit en in-

�uant sur la concentration interne Ci, soit en diminuant le terme de conductance mésophyllienne

g∗m en fonction du degré de stress hydrique.

La dernière composante du �ux de carbone correspond aux émissions anthropiques, c.-à-d.

les �ux de carbone issus de l'activité humaine. Pour contraindre cette composante, nous utilisons

des inventaires à 10km de résolution établis par l'Université de Stuttgart. Le cycle annuel est

corrigé d'un cycle journalier moyen qui permet de prendre en compte les e�ets ponctuels du

tra�c ou les pics d'activité industrielle. Néanmoins, les incertitudes sont importantes (de 50 à

100% dans certains cas) liées au manque de données. Des études comme Gamnitzer et al. [2006]

montrent l'importance et les possibilités d'estimation des émissions par la mesure du monoxide de

carbone, ou plus récemment le carbone 14 (14C) [Levin et al., 2003; Turnbull et al., 2008]. Dans

une étude telle que la nôtre, le volume des émissions anthropiques est faible par rapport aux �ux

biogéniques. Ceci n'est pas généralisable (cf. chapitre suivant), sur un domaine plus urbanisé par

exemple. A grande échelle, l'incertitude sur les émissions pose de nombreux problèmes, et motive

aujourd'hui un grand nombre d'études et de projets pour réunir les informations nécessaires

(carburant, industries, habitat personnel,...).

4.4.2 Le CO2, traceur de la couche limite

Par sa stabilité dans l'atmosphère, le CO2 est un traceur passif de la dynamique. Cette

propriété motive aujourd'hui de nombreuses recherches à cause de la grande incertitude qui pèse

encore sur les �ux à l'origine. Par exemple, l'impact des villes sur le bilan énergétique local se

traduit parfois en été par une brise urbaine, avec de forts courants ascendants qui créent une brise

convective centrée sur la ville [Lemonsu and Masson, 2002; Lemonsu et al., 2005]. Le CO2 est
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(a) (b)

Fig. 4.1 � Distribution des concentrations en CO2 dans la région de Valence (Espagne), (a) à 6h,

et (b) à 15h, et sites d'observation de �ux de surface (ronds noirs et vert) d'après Pérez-Landa

et al. [2007a]

alors étudié comme traceur de la dynamique locale et non pour comprendre le cycle du carbone

à proprement parler.

Une étude de la dynamique côtière de la région de Valence (Espagne) a mis en évidence la

complexité des phénomènes méso échelles rencontrés sur un domaine d'environ 120km ∗ 120km.

Pérez-Landa et al. [2007b] par une série de trois domaines imbriqués aboutissent à une résolu-

tion de 1.5km, nécessaire pour modéliser correctement la topographie de la région de Valence.

Le modèle RAMS (Regional Atmospheric Modelling System, Pielke et al. [1992]) simule les dif-

férents régimes de vent qui dominent le bassin en fonction du cycle journalier. Les observations

proviennent de la campagne RECAB (Regional Assessment and Monitoring of the Carbon Bal-

ance within Europe, Dolman et al. [2002]), qui consiste en une série de mesures aéroportées

destinées à contraindre le bilan régional en carbone. Pendant la nuit, un �ux catabatique s'é-

coule des montagnes par les vallées vers la mer. En journée, la brise de mer inverse la tendance en

poussant l'air dans les vallées. Des vents ascendants convectifs reprennent ensuite cet air marin

vers les sommets des montagnes environnantes (cf. �g. 4.1). Une fois encore, cet air ascendant

redescend au dessus de la mer selon une circulation de brise de mer. En soirée, la pression écrase

cette cellule sur 400m d'épaisseur. A l'exception d'un biais de 0.8m.s−1 du vent simulé pour

les stations éloignées de la côte, RAMS reproduit l'ensemble des phénomènes avec une grande

précision. Néanmoins, ce score se dégrade pour les pro�ls verticaux, et les erreurs s'élèvent à
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Fig. 4.2 � Schéma des variations de la hauteur de la couche limite en terme de concentrations

en CO2 en ppm en fonction de la période de la journée. En haut, variations de la concentration

en CO2 observées près de la surface au même instant. Variation de la hauteur de la couche limite

(Zi(t)) (en violet)

2m.s−1 en moyenne sur les vols avant midi. A�n de simuler les �ux de carbone à la surface,

Pérez-Landa et al. [2007a] couplent le modèle atmosphérique RAMS à un modèle simpli�é de

végétation qui est calibré pour chaque type de végétation. Les émissions fossiles de la région de

Valence représentent 20 fois l'absorption du CO2 par les plantes (60gC.m−2.jour−1 émis contre

3gC.m−2.jour−1 absorbé). Le modèle reproduit e�ectivement les processus dominants du trans-

port mais l'interprétation se complique par la surimposition de la variabilité des �ux de carbone.

L'assimilation par les plantes, les émissions anthropiques, et la respiration nocturne sont mis en

relation et induisent des gradients positifs ou négatifs sur les concentrations observées. Ce travail

précis sur une région réduite montre la grande complexité du transport à méso échelle.

Les conclusions ne laissent pas espérer une quanti�cation des �ux de CO2 sans améliorer le

modèle utilisé. De nuit, l'accumulation de CO2 observée au sol par exemple est de 29ppm,

alors qu'elle est de 10ppm au premier niveau du modèle. Nous verrons par la suite que ce

problème de mélange trop fort durant la nuit se produit également dans nos simulations. De

jour, les structures sont présentes dans les concentrations mais la variablilité est sous-estimée.

La �gure 4.2 résume dans le temps les variations de hauteur de couche limite couplées au �ux

de CO2 positif ou négatif. La résolution verticale du modèle est la première cause de l'erreur

nocturne, mais le relief sur le domaine empêche bien souvent d'a�ner la résolution. Les teneurs

en eau du sol sont également responsables. Un dé�cit en eau dans le modèle engendre un �ux

de chaleur sensible trop fort en journée, donc une couche limite nocturne en soirée trop haute,
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et une concentration en CO2 trop faible. La �gure 4.3 illustre ce problème entre turbulence et

stabilité nocturne. Lors des nuits où des valeurs de TKE>0.1 sont présentes dans le modèle sur

plusieurs niveaux verticaux, la concentration observée à la tour de Marmande est moins élevée

(par exemple lors des nuits situées entre la 15e et la 17e journée de simulation). La simulation est

donc en accord avec les observations, car le mélange vertical est bien présent dans la réalité et

limite l'accumulation nocturne (mélange vertical par cisaillement ou par les faibles thermiques).

Les valeurs extrêmes observées pendant la nuit (jusqu'à 100ppm d'accumulation en CO2 près

de la surface) impliquent par contre une forte stabilité dans la couche limite nocturne. Or,

une légère instabilité peut rapidement doubler l'épaisseur de cette couche (en passant de 20 à

40m, soit un niveau modèle supplémentaire), et donc diviser par deux l'accumulation simulée.

Bien que le modèle MésoNH montre une énergie turbulente (TKE) réduite les nuits de forte

accumulation (100ppm), les augmentations de concentrations simulées sont souvent trop faibles,

et ne dépassent jamais 60ppm. Nous verrons par la suite que certaines nuits restent di�ciles à

simuler avec des erreurs supérieures à 50ppm. Pourtant, l'erreur relative sur les champs de vent

reste bien inférieure à celle que l'on observe pour le CO2. Une étude de sensibilité a démontré

l'importance des �chiers de couplage. En e�et, la teneur en eau du sol varie énormément selon

les schémas d'assimilation et les modèles physiques. Les �chiers de couplage issus du modèle

ARPEGE, qui ont en moyenne des teneurs en eau plus faibles que ceux du CEPMMT (Centre

Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme) [Mahfouf, 2007], induisent des �ux de

chaleur sensible plus forts et donc une hauteur de couche limite surestimée.

Le travail préliminaire de Pérez-Landa et al. [2007b] a fait place par la suite à des modèles

plus perfectionnés, couplant des schémas de végétation à des modèles équivalents à RAMS. Les

�ux de carbone sont donc plus précis, ainsi que les �ux de chaleurs latente et sensible directe-

ment corrélés à la végétation. Le chapitre suivant va donc illustrer la campagne CERES (Carbo

Europe Regional Experiment Strategy, Dolman et al. [2006]) de l'année 2005 uniquement (deux

campagnes en 2007 non traitées ici, Sarrat et al. [2008]) et les di�érents travaux de modélisation

couplée qui ont appuyé leurs résultats sur des comparaisons aux données de terrain.

4.5 La campagne intensive CERES : enjeux et perspectives

Le projet CarboEurope réunit diverses communautés scienti�ques (écosystème, atmosphère,

mesure, et modélisation) pour estimer le bilan de carbone européen et comprendre ses mécan-

ismes. Quatre composantes dé�nissent les grandes lignes du projet, par la mesure et la mod-

élisation des écosystèmes, par la compréhension du signal atmosphérique et sa relation avec le

changement climatique, par la mise en place d'une base de données ouverte de modèles et de
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Fig. 4.3 � Cycle diurne de la concentration en CO2 (en ppm, échelle à gauche) à Marmande

à 20m d'altitude (en bleu) comparée à la hauteur de couche limite (en mètre, échelle à droite)

dans le modèle MésoNH (rose) dé�nie par une valeur de l'énergie cinétique turbulente (TKE)

>0.1m2.s−2, pendant 18 jours (du 24 mai au 10 juin 2005)

mesures, et en�n par une étude régionale pour comprendre les échanges entre les écosystèmes et

l'atmosphère avec précision.

Cette dernière composante (Carbo Europe Regional Experiment Strategy, Dolman et al.

[2006]) répond également au problème de concordance entre les échelles spatiales et temporelles

explicité au chapitre 1. Les mesures ponctuelles disponibles sont de dimension bien plus réduite

que les modèles continentaux et n'o�rent qu'une validation partielle des processus par l'erreur

de représentation associée. D'autres campagnes telles que RECAB (Regional Assessment and

Monitoring of the Carbon Balance within Europe, Dolman et al. [2002]) consistent en plusieurs

séries de mesures aéroportées destinées à contraindre le bilan régional de carbone. CERES pro-

pose d'ajouter à ces mesures par avion des observations à l'aide de tours instrumentées pour

contraindre la variabilité près de la surface, et des mesures de �ux de CO2 par avion et au sol.

Le domaine d'étude, d'environ 300km∗300km, présente une grande variété d'écosystèmes (cf.

�g. 6.1), ainsi qu'une climatologie complexe entre mers et montagnes. La base de données couvre

donc les propriétés de surface (LAI, biomasse, �ux de CO2 et d'énergie), ainsi que les variables

atmosphériques (observations météorologiques, [CO2]). Concernant la mesure des concentrations
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en CO2, deux tours de mesure ont été installées, à Biscarosse et à Marmande. Plusieurs avions

fournissent également des mesures en altitude des paramètres météorologiques, mais aussi de �ux

de CO2 (2 avions Sky Arrow, de l'institut ISAFOM et de IBIMET), et de concentrations en CO2

(Dimona, et Piper Aztec).

La tour de Biscarosse se situe sur la côte Atlantique, entre la forêt de pins des Landes et

l'Océan. Sa situation sur une colline à 70m d'altitude ajoute à sa hauteur originelle de 50m pour

éviter toute mesure dans la couche limite de surface. L'instrument installé est un instrument

CARIBOU équippé d'une sonde Licor 6252, qui mesure en continu la concentration en CO2

atmosphérique. Le site de Marmande est quant à lui beaucoup plus exposé aux variations de la

couche de surface, étant à seulement 20m de haut au dessus de la plaine de la Garonne. Nous

verrons dans le chapitre 6 que les concentrations nocturnes dépassent fréquemment 450ppm et

représentent un dé� pour la plupart des modèles à méso échelle qui ont un premier niveau vertical

à 20m au mieux. L'analyseur est un système CIRAS-SC IRGA qui analyse le CO2 et H2O avec

une précision supérieure à 1ppm. En ce qui concerne les mesures aéroportées, 2 avions ont permis

de fournir des observations de concentration en CO2. Le Piper Aztec de Météo-France est équipé

d'un analyseur CONDOR (mesure par absorption infrarouge), d'un système de prélèvement en

�acons, et mesure également les paramètres météorologiques (pression, température, humidité,

et vent). Le Dimona HB-2335 de MetAir est équipé également d'un système IRGA de mesure du

CO2, avec une cellule ouverte pour des mesures rapides et une cellule fermée pour des mesures à

0.2ppm de précision. De nombreuses mesures telles que les NOx ou le CO sont aussi disponibles.

L'observation des variables de surface constitue le deuxième enjeu de cette campagne. En

se référant à l'e�et intégrateur de l'atmosphère, une inversion ou une modélisation directe ne

pourrait tirer parti des mesures atmosphériques sans une connaissance des écosystèmes qui se

confondent dans le signal mesuré. 8 stations au sol vont mesurer le �ux de CO2 pour di�érents

écosystèmes, agricoles ou forestiers, et 2 avions vont mesurer le �ux à distance qui sera donc

aggrégé sur des bandes plus ou moins larges. En ce qui concerne les stations de �ux, les mesures

sont e�ectuées à l'aide de sondes disposées sur plusieurs niveaux qui mesurent le CO2 et les

di�érents paramètres nécessaires au calcul du �ux (vent vertical, humidité, vent horizontal, tem-

pérature). Les di�érentes méthodes de calcul de �ux nécessitent de connaître les �uctuations de

vitesse verticale et répondent à diverses conditions de validité. Pour généraliser, elles reposent

sur la mesure à un ou plusieurs niveaux de la vitesse verticale de l'air, de la quantité c à mesurer

et des paramètres (température et/ou humidité) pour estimer la quantité w′c′. Les di�érents sites

de mesure sont résumés sur la �gure 4.4. Bien que représentatifs de petites surfaces et d'un type

particulier de végétation et de sol, ils n'en restent pas moins précis et autorisent des comparaisons
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Fig. 4.4 � Carte des écosystèmes et de l'instrumentation pendant la campagne CERES 2005

de leurs moyennes (spatiale et temporelle) avec les modèles.

Par rapport aux �ux observés par avion, Gioli et al. [2004] ont montré l'intérêt de ce type de

mesure, mais la comparaison entre les données des tours et des avions reste délicate par rapport

à la di�érence d'échelle et aux anomalies de turbulence entre le sol et l'avion. Une diminution du

signal d'au moins 20% a�ecte les mesures de �ux de CO2 par divergence de �ux. Ces données

permettent néanmoins de valider les simulations à une échelle proche des modèles, contrairement

aux tours de �ux. Nous verrons par la suite (cf. chap. 8) une comparaison avec les corrections

de �ux de l'inversion.

Des radiosondages, un RASS-Sodar, ainsi que deux Doppler Sodar et UHF radar ont opéré

sur Marmande et La Cape Sud pour fournir des observations complémentaires de hauteur de

couche limite et de vent. En�n, un FTIR (Fourier Transform Infra Red) installé à Biscarosse a

mesuré la colonne d'air et de nombreux gaz en trace.

Ces diverses observations ont donné lieu à plusieurs travaux de comparaison entre plusieurs

modèles méso échelle tels que RAMS, WRF, ou MésoNH. La première étude de Sarrat et al.

[2007b] montre les résultats du modèle MésoNH, à 2km de résolution, couplé à ISBA-A-gs en

mode branché (online), c.-à-d. avec un calcul itératif des échanges entre la surface et l'atmo-
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Fig. 4.5 � Schéma synthétique des di�érents �ux de CO2 couplés à la situation météorologique

(d'après [Sarrat et al., 2007a])

sphère. La simulation couvre la journée du 27 Mai 2005 qui présente plusieurs vols d'avion ainsi

qu'un certain nombre de situations météorologiques de méso échelle. Un long transect à travers le

domaine a enregistré un important gradient d'Est en Ouest de 10ppm, à une altitude constante.

La simulation reproduit en e�et cette forte variation dont la transition se situe au dessus d'une

zone agricole, en limite de la forêt des Landes. Les champs cultivés de cette zone sont principale-

ment composés de maïs, culture peu développée en cette période de l'année. L'absorption qui

correspondrait à l'activité photosynthétique de ces plantes n'explique pas le fort dé�cit en CO2

atmosphérique observé. Le vent moyen est orienté vers le Nord Ouest, et remonte la vallée de la

Garonne. En amont de cette advection se trouvent de grandes surfaces agricoles, principalement

de blé, de colza, et d'autres céréales, en pleine croissance. Nous verrons par la suite que l'étude

de cette situation par le rétro transport du modèle lagrangien LPDM con�rme l'origine de ce

dé�cit en CO2 dans la couche limite (cf. chap. 6), une assimilation du carbone par les céréales sur

150km environ. A l'Ouest du domaine, les concentrations plus élevées (384ppm) correspondent

à une brise de mer qui s'est levée en début d'après midi, et dont le front marque ce gradient

horizontal (cf. �g. 4.5). Le gradient de température au sol entre l'Océan Atlantique et la forêt

des Landes génère cette advection de l'Océan vers le continent.

Ces conclusions ne sont pas surprenantes : le CO2 atmosphérique dépend des circulations

de méso échelle et des conditions locales de �ux. Néanmoins, cette étude montre l'intérêt de la
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Fig. 4.6 � Comparaison des concentrations en CO2 observées lors d'un vol du Dimona le 27 mai

2005 avec les concentrations simulées par MésoNH, (d'après [Sarrat et al., 2007a])

modélisation à méso échelle qui reproduit avec une erreur inférieure à 3ppmv les concentrations

�nales, au sol, ou par avions (cf. �g. 4.6) sur une grande partie du domaine. Cette étude établit

la faisabilité d'une inversion des �ux avec une précision su�sante pour améliorer l'état des

connaissances actuelles. Une étude similaire proposée par Ahmadov et al. [2007] présente la

simulation des concentrations à Biscarosse et s'intéresse à l'interaction inter-journalière, d'un

jour j avec advection de masses d'air vers l'océan qui reviennent par la brise de mer le jour

suivant j + 1.

D'autres modèles ont ensuite participé à un exercice d'inter-comparaison, en utilisant les

mêmes forçages météorologiques (ECMWF), les émissions de l'IER3 de Stuttgart, mais di�érents

modèles de �ux [Sarrat et al., 2007b]. Les pro�ls verticaux montrent pour certains modèles des

biais sur la colonne, mais de manière générale, les erreurs restent faibles (<5ppmv), les gradients

corrects spatialement, et la variabilité entre les modèles faible par rapport aux inter-comparaisons

à plus faible résolution (par ex. Transcom, Law et al. [2008]). De cette étude, la démonstration

de la capacité des modèles à méso échelle est su�samment pertinente d'un point de vue du

transport. Cependant, la quanti�cation des erreurs reste partielle car les �ux sont di�érents pour

chaque modèle, ce qui éloigne le résultat d'une erreur de transport pure. La �gure 4.8 illustre

la grande variabilité des �ux de CO2 modélisés par les di�érents schémas de végétation, eux-

3Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung
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Fig. 4.7 � Comparaison des concentrations en CO2 observées lors d'un vol du Dimona le 27 mai

2005 avec les concentrations simulées par MésoNH (MNH), WRF, et RAMS (RAMS-AMVU et

RAMS-ALTE) (d'après [Sarrat et al., 2007b])

mêmes couplés aux di�érents modèles atmosphériques. En conséquence, la variabilité entre les

simulations du CO2 atmosphérique provient à la fois des erreurs de transport mais également

des di�érences notables des �ux de surface de CO2. Cette �gure renforce également l'intérêt de

la mise en place d'un système d'inversion au regard des désaccords importants entre les modèles

directes de �ux.

Nous verrons dans le chapitre 7 une autre manière de quanti�er cette erreur en couplant un

unique modèle de �ux au modèle de transport. Ainsi, la variabilité des concentrations issues des

di�érentes simulations est indépendante de la variabilité des �ux de CO2 à l'origine. L'erreur

du modèle de �ux est présente dans les concentrations absolues, mais pas dans la variance de

l'ensemble.

4.5.1 Complexité et limites de la campagne

Bien que les comparaisons entre modèles et données aient montré une faible incertitude par

rapport aux précédentes études, plusieurs limites sont à relever dans di�érents aspects de cette

campagne. La tour de Marmande par exemple n'a fait l'objet d'aucune comparaison dans la



42 CHAPITRE 4. MESURES ET MODÉLISATION À MÉSO-ÉCHELLE

Fig. 4.8 � Comparaison des �ux de CO2 simulés le 27 mai 2005 par les di�érents schémas de

végétation : ISBA-A-gs (Calvet et al. [1998], en haut à gauche), VPRM (Vegetation Photosyn-

thesis and Respiration Model, en haut à droite, Pathmathevan et al. [2007]), LEAF3 (en bas à

gauche, Walko et al. [2000]), et SWAPS-C (en bas à droite) (d'après [Sarrat et al., 2007b])

littérature, due à sa hauteur de 20m qui la con�ne dans la couche limite de surface. Nous verrons

au chapitre 6 que la di�érence modèle-mesure peut atteindre 80ppmv de nuit. Compte tenu de

la résolution verticale, il paraît raisonnable de penser qu'elle est insu�sante pour ce problème.

Néanmoins, cet écart important révèle que le mélange vertical (di�usion, turbulence) est bien

trop important en condition de neutralité (cf. chap. 4.2). Or, la couche limite océanique répond

souvent à cet état de stabilité. Le manque de mesure nous limite dans cette analyse, mais nous

verrons au chapitre 5 l'impact sur la tour de Biscarosse, située sur la côte Atlantique (à 2km de

l'océan), qui peut induire une erreur di�cilement détectable. La concentration océanique étant

peu variable, il est possible de générer des concentrations correctes, malgré l'erreur de transport.

Nous discuterons également de la sensibilité du modèle à Biscarosse, au départ indiscernable, qui

s'est avérée élevée grâce à un ensemble de simulations perturbées (cf. chap. 7).

Concernant la mise en place d'un système d'inversion, le quart Sud-Ouest de la France

présente une complexité des paysages qui va limiter les possibles comparaisons aux observa-
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tions. En e�et, les 10 tours de mesure du �ux du CO2 couvrent un échantillon limité des types

de plantes rencontrés sur le domaine. La polyculture de la région de Marmande, les espaces

céréaliers de la vallée de la Garonne, la forêt des Landes parsemée de cultures, sont autant d'é-

cosystèmes qui, à 8km ∗ 8km de résolution, vont s'aggréger dans un unique point de grille du

modèle. La comparaison aux mesures ponctuelles d'une tour s'annonce délicate, malgré une ré-

solution élevée. Nous discuterons de l'intérêt des mesures de �ux par avion au chapitre 8 qui,

bien que bruitées, sont d'échelle semblable.

L'analyse précédente en mode direct nous a permis de con�rmer la qualité du transport à

méso échelle, et nous laisse penser qu'un système d'inversion est envisageable. S'ajoutent à cela

plusieurs questions en suspens que nous devons aborder avant d'inverser réellement les �ux. Qu'en

est-il des données nocturnes ? Pourra-t-on extraire l'information malgré les erreurs de transport

nocturne ? Quelle est l'étendue réelle de la zone d'in�uence des observations ? Malgré la qualité

du transport, quel est l'apport d'une inversion par rapport à l'erreur initiale ? Ces questions

vont guider notre étude et la problématique qui l'accompagne, de la capacité du système à la

quanti�cation des erreurs, pour aboutir à une inversion des �ux que nous validerons grâce aux

di�érentes sources d'observations disponibles.
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Chapitre 5

Inversion des sources et puits de

carbone à méso échelle

La mise en place de notre système d'inversion est une exploration minutieuse de chacun de

ces composants, et plus particulièrement à cause de la sous-contrainte par manque d'observa-

tions qui autorise un large spectre des solutions. En sachant que l'estimation a posteriori n'a

pas d'équivalent mesurable sur le terrain, la validation du résultat est donc délicate. Par con-

tre, l'information apportée par une telle inversion n'a que plus d'intérêt car elle ne peut être

substituée par une quelconque mesure. Nous essaierons au travers de cette problématique d'ap-

porter plusieurs éléments de réponse jusqu'alors supposés mais jamais véri�és. Nous établirons un

modèle de transport linéarisé, accompagné de ses erreurs, puis nous étudierons les capacités du

système, et les limites de nos attentes, pour conclure sur une première correction des �ux simulés.

En�n, nous évoquerons les perspectives de recherche pour les di�érents aspects du problème.

5.1 Simulation directe du CO2 atmosphérique

La dynamique atmosphérique a donc été intégralement simulée avec le modèle MésoNH

[Lafore et al., 1998] à di�érentes résolutions. Sur la verticale, 65 niveaux décrivent la colonne

jusqu'au sommet de troposphère libre. Le premier niveau est à 20m au dessus du sol, et 20

niveaux décrivent la couche limite (premiers 1000m). Le schéma de fermeture est détaillé dans

l'étude de Cuxart et al. [2000], et la longueur de mélange est celle décrite dans Bougeault and

Lacarrère [1989]. Les �ux de CO2 sont issus du schéma de végétation ISBA-A-gs [Calvet et al.,

1998] couplé à chaque pas de temps (online mode). Dans un premier temps, nous avons simulé

le transport à 8km de résolution sur 4 jours, du 23 Mai 2005 à 18h, jusqu'au 27 Mai à 24h. Pour

améliorer la simulation du 27 Mai qui dispose de 4 vols de deux avions di�érents (DIMONA

45
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et Piper Aztec), nous avons accru la résolution à 2km avec une grille imbriquée (nesting) dans

un domaine plus large à 10km de résolution. Si la qualité des concentrations simulées de jour

s'avère élevée (3ppmv pour les vols et 5ppmv pour les tours), les concentrations nocturnes sont

par contre bien inférieures aux observations à Marmande. La �gure 6.2 du chapitre 6 illustre

la surestimation du mélange nocturne qui engendre jusqu'à 100ppm de di�érence. La tour de

Biscarosse quant à elle est bien mieux représentée, mais une panne instrumentale (surchau�e pen-

dant 40 heures) limite notre analyse. La faible hauteur de la tour de Marmande rend l'expertise

di�cile, car il s'agit de la couche limite de surface et non de la partie mélangée.

En conséquence de ces résultats, les variances seront donc estimées en fonction de la tour d'ob-

servation et de l'heure de la journée. Un paradoxe est à noter également : les avions, qui mesurent

en altitude, apparaissent comme une observation mieux simulée par le modèle. D'un point de

vue du transport, cela signi�e que les concentrations simulées en altitude seraient meilleures

qu'au contact de la surface. Cela s'apparente en réalité à un artéfact du à la variabilité réduite

en altitude. Étant donné que le signal varie moins en hauteur, l'erreur du transport a donc

moins d'impact sur le CO2 simulé, mais n'est pas négligeable pour autant. Un deuxième élément

vient con�rmer cette hypothèse par l'intermédiaire des corrélations verticales et horizontales.

En estimant les corrélations d'un ensemble de simulations (cf. chap. 7) sur la verticale, entre le

premier niveau et les niveaux supérieurs, nous découvrons des coe�cients de corrélation élevés

dans la couche limite (>0.6), et avec la troposphère libre (∼0.5). Ces corrélations de l'erreur

n'ont d'impact que sur le �ux inversé, mais indiquent qu'une observation en altitude n'est pas

indépendante de l'erreur au premier niveau du modèle. Sur le plan horizontal, en sachant que

le pas de temps choisi pour une observation est de trois minutes (environ 8km parcourus par

l'avion, cf. chap. 6), les corrélations d'erreur peuvent au moins égaler 0.5 sur 50km (cf. chap.

7). Or, la réduction d'erreur étant faible (<10%) sans corrélation, son intérêt est d'autant plus

limité. L'étude de Sarrat et al. [2007b] illustre par contre la qualité de 5 modèles par rapport à

la distribution verticale du CO2. Alors que les résultats sont comparables au niveau des tours ou

des transects d'avion en journée, certains modèles s'avèrent moins performants dans les hauteurs

de couche limite (de 100 à 300m d'erreur). Gerbig et al. [2005] illustre l'impact d'un biais du

modèle sur le �ux inversé, qu'il est possible de mettre en évidence grâce à des pro�ls de CO2.

En conclusion, les observations par avion constituent d'excellents traceurs de la dynamique du

modèle. Leur capacité à quanti�er l'erreur verticale du transport est supérieure à la contrainte

qu'elles apportent dans le système d'inversion.

Le chapitre 7 traite également dans sa discussion de l'impact des corrélations verticales sur les

tours de grande taille (tall towers) ou pour un pro�l d'avion avec plusieurs mesures à di�érentes
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Fig. 5.1 � Exemple de l'impact d'une erreur de simulation de la hauteur de la CLA sur le sens

de la correction du �ux dans l'inversion par rapport aux concentrations. Illustration de l'impact

d'une erreur de transport avec des covariances d'erreur nulles (aucune corrélation entre les erreurs

de modélisation)

altitudes qui décrivent le pro�l vertical en CO2. Les corrélations d'erreur vont matérialiser la

dépendance dans l'espace du modèle d'un point de grille avec l'espace proche. Par exemple,

considérons la cas de �gure suivant : la hauteur de couche limite dans le modèle est sur-estimée en

journée et les deux niveaux qui correspondent à deux hauteurs d'observation sont dans la couche

limite. En réalité, la hauteur de couche limite est entre les deux niveaux (cf. �g. 5.1). Pour le

point le plus bas, la concentration du modèle sera trop forte car la dilution est plus grande que la

réalité (couche limite plus élevée donc l'assimilation a moins d'e�et et entraîne une concentration

plus élevée), alors que le niveau le plus haut aura une concentration beaucoup trop faible car

dans la réalité, la mesure correspond à la troposphère libre (pas d'e�et de l'assimilation). Sans

corrélation des erreurs, l'inversion utilise donc deux observations qui vont corriger en sens opposé

le �ux à l'origine. La diminution de leur impact sur le �ux inversé passe donc par l'estimation des

corrélations spatiales qui va lier les observations entre elles, et donc pondérer leur contrainte dans

le système. Ceci n'exclut pas une estimation précise de l'erreur absolue mais tient compte des

corrélations entre les di�érences en concentration (CO2modele−CO2vraie). Nous verrons dans un

cas réel au chapitre 8 les di�érences entre les �ux inversés en supposant le transport non corrélé,

et le cas corrélé dans le temps et l'espace. Nous allons maintenant aborder le rétro transport à
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partir de ces simulations, et estimer les fonctions d'in�uence à partir des champs de particules.

5.2 rétro transport : couplage, développement, linéarisation

Comme détaillé au chapitre 4.3, la modélisation du transport atmosphérique se divise en deux

étapes : (i) la modélisation directe avec MésoNH, et (ii) le couplage de la physique eulérienne

de MésoNH à LPDM en physique lagrangienne. Le modèle MésoNh simule quatre jours de dy-

namique atmosphérique (du 23 Mai 2005 à 18h jusqu'au 28 Mai à 0h), à 8km de résolution. Une

deuxième simulation plus courte (le 27 Mai uniquement) à 2km de résolution produit les champs

dynamiques nécessaires pour utiliser une grille plus �ne avec plusieurs vols d'avion. À partir de

ces champs de vent, le modèle lagrangien LPDM simule le rétro transport de particules libérées

depuis les récepteurs jusqu'à leur sortie du domaine (720km*720km). À partir des champs par-

ticulaires estimés toutes les 20 minutes, nous pouvons construire les fonctions d'in�uence (ou

fonctions de réponse) pour chaque observation. Le développement du code LPDM a permis de

simuler des sources mobiles, dans notre cas des avions, en libérant à chaque seconde 10 particules

à la position exacte de l'avion dans le modèle. Les chapitres 7 et 8 présentent quant à eux une

simulation de 18 jours à 8km de résolution qui couvre deux périodes intensives d'observation lors

de notre campagne (�n mai et début juin 2005).

Le modèle LPDM utilise en entrée plusieurs variables du modèle MésoNH qui sont les

champs de vent (u,v,w), la température potentielle virtuelle (TP ), et l'énergie cinétique tur-

bulente (TKE). Le déplacement des particules est calculé à partir des équations décrites au

chapitre 4.3. Le pas de temps choisi (20 minutes) est optimal par rapport au problème de linéari-

sation et d'espace mémoire. Le terme d'advection qui est calculé à partir des champs de vent

doit être mise à jour à une fréquence su�sante pour ne pas lisser les possibles discontinuités de

la dynamique. Cependant, nos variables sont tri-dimensionnelles et engendrent donc un volume

de stockage important. Une fréquence de sauvegarde horaire montre une diminution de 10 à 15%

de la qualité du transport.

D'un point de vue théorique, l'in�uence du �ux de surface pour une observation donnée y est

donc normalisée par le nombre de particules libérées dans l'intervalle ∆t (intervalle de mesure

également). Pour une tour, nous avons donc ∆t = 1h mais seulement 3min dans le cas d'un

avion. Il s'agit de limiter le déplacement de l'avion pour ne pas moyenner les observations, sans

toutefois intégrer sur un intervalle trop court et perdre la signi�cation statistique. Si le nombre

de particules libérées en ∆t est insu�sant, la réponse est bruitée. Pour un avion, nous libérons

10 particule par seconde, donc 1800 pour 3 minutes. Pour les tours, nous libérons 10 particules

toutes les 20 secondes, donc 1800 par heure. Ces deux types d'observation sont donc représentés
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par le même nombre de particules.

L'étude de Seibert and Frank [2004] résume les di�érents cas de �gure de la relation observa-

tion / inconnu, l'inconnu et les observations correspondent à un �ux ou à une concentration selon

le problème posé. Dans notre cas, il s'agit d'une projection de l'espace des concentrations (en

ppmv) vers l'espace des �ux (en masse par unité de surface par unité de temps). Une particule

comptabilisée dans notre fonction d'in�uence n'est pas nécessairement en contact avec le sol. Elle

doit cependant être su�samment proche du sol, dans une couche dite de surface. Cette dé�nition

n'est pas claire dans certains cas. De jour, cette couche est élevée car le fort mélange vertical est

homogène sur plusieurs centaines de mètres. La nuit par contre, ce niveau peut être réduit à 20

ou 30m. Cependant, la surestimation de l'instabilité thermique nocturne (qui est quasiment nulle

la plupart du temps) oblige une épaisseur de presque 100m pour intégrer correctement le signal.

Dans notre cas, une couche de surface de 70m d'épaisseur est convenable, mais reste néanmoins

trop importante par rapport à la réalité. En d'autres termes, cela signi�e que les particules sont

trop hautes. Si nous n'intégrons pas cette partie du signal, la variabilité temporelle n'est pas cor-

recte. Il s'agit donc bien d'une partie du signal de surface qu'il faut intégrer malgré son altitude

dans le modèle.

Nous nous plaçons dans une dé�nition lagrangienne particulaire de la relation qui relie sources
.
q (t) et récepteur χ(t) telle que :

∂χ(t)
∂t

=
1
ρ(t)

.
q (t) (5.1)

Cette équation di�érentielle a pour solution :

χ(r∗, t) = χ0p(0) +
∫ t

0

.
q (t′)
ρ(t′)

p(t′)dt′ (5.2)

avec r∗ un point de l'espace, χ0 la concentration initiale, et p la fonction de transmission qui

permet d'introduire une destruction ou une création de matière le long du trajet. La discrétisation

de cette relation en une trajectoire j, pour un point de grille i, et à un temps n, nous permet

d'exprimer ainsi la variation de la concentration par rapport aux sources telle que :

∂χ

∂
.
qi,n

=
1
J

∑
j

pj,n∆t′i,j,n
ρi,n

(5.3)

avec J les di�érentes trajectoires issues de particules libérées dans l'intervalle de temps n. Dans

notre système, le dioxide de carbone a une durée de vie in�niment longue par rapport à la période

d'intégration, donc pj,n = 1. Nous considérons donc le rapport entre le nombre de particules près

du sol et le nombre de particules libérées. Ce rapport est le fruit d'une intégration dans un volume

que nous normalisons par ∆P/g (avec P la pression et g la gravité) pour revenir à une surface.

En�n, pour tenir compte de la di�érence de masse moléculaire, nous divisons par le rapport
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Mair/MC . Grâce à l'étude de Seibert and Frank [2004], nous pouvons donc décrire la relation

entre la concentration et le �ux par :

∂χ

∂
.
qi,n

=
Ni,n,∆t

d ∗N∆t
∗ g ∗ MC

Mair
(5.4)

avec ∂χ la concentration volumique,
.
qi,n le �ux massique à la surface, MC

Mair
le rapport des masses

moléculaires du carbone et de l'air, Ni,n,∆t le nombre de particules en contact avec le sol dans

l'intervalle de temps ∆t, N∆t le nombre de particules libérées dans l'intervalle de temps ∆t,

g la gravité, et d la di�érence de pression entre le sommet de la couche de surface et le sol.

D'un point de vue physique, une particule représente un volume d'air qui se déplace depuis

le récepteur jusqu'aux bords du domaine. Une autre dé�nition possible serait de considérer

chaque particule comme une molécule de CO2. Dans notre hypothèse, la particule peut donc

être comptabilisée à plusieurs reprises dans la couche de surface, en considérant que chaque

intervalle de temps dti à un endroit i s'additionne aux autres tels que Ni,n,∆t = Σdti pour

chaque position (x, y). Dans l'hypothèse d'une molécule, nous pourrions détruire cette particule

en supposant qu'il s'agit de la position de libération. Cette dé�nition ne pose pas de problème

théorique et nécessite simplement une ré-écriture de la relation source-récepteur. Cependant, a�n

de représenter correctement l'intégralité des in�uences de surface, il est nécessaire d'augmenter

fortement le nombre de particules libérées. Dans notre cas, nous additionnons les di�érentes

contributions du �ux de surface sur une parcelle d'air. Sans augmenter le nombre de particules,

nous observons qu'en général les particules s'éloignent de la surface avec la distance. Dans le

cas d'une molécule, il est nécessaire d'atteindre un nombre su�samment grand (statistiquement)

pour observer ces quelques particules isolées qui vont disparaître à la surface mais à une grande

distance du point d'observation. Notre approche théorique présente l'avantage d'un coût réduit

en temps de calcul.

A�n de tester qualitativement la dispersion des particules, nous pouvons observer le déplace-

ment à rebours d'un nuage pendant la nuit (cf. �g. 5.2). L'ascendance simulée au matin (8 :00)

s'avère quelque peu prématurée, ce que nous constaterons par la suite (cf. chap. 6). La croissance

de la couche limite a lieu légèrement plus tard, aux environs de 10h. Ce décalage temporel im-

plique une incertitude plus grande tant que la couche limite n'est pas complètement développée,

aux environs de 12UTC (14h local). Néanmoins, l'accumulation nocturne est bien présente, puis

le mélange en journée. En considérant l'évolution à rebours de la CLA, nous avons une forte

accumulation à minuit, surmontée d'une couche résiduelle nocturne. Puis dans l'après midi, les

particules sont mélangées sur toute la hauteur de la CLA. Au matin en�n, une grande partie des

particules s'échappe de la partie haute car la hauteur de la CLA diminue. Il s'agit en réalité de la

croissance de la CLA au cours de la matinée qui est simulée �à rebours� dans le modèle lagrang-
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Fig. 5.2 � Variation journalière de la distribution verticale des particules libérées depuis la surface

en continu, et description de la dynamique verticale associée aux mouvements particulaires

ien. Les tourbillons des basses couches dominés par des vents thermiques ascendants poussent

les particules vers le haut.

L'évolution �à rebours� implique l'intégration rapide des particules en �n de journée, ce qui

correspond à l'e�ondrement de la CLA en mode direct. Par contre, au matin, les particules

quittent lentement la CLA, ce qui correspond à la croissance progressive, voire séquentielle, de

la CLA. La zone d'entrainement au cours de la journée est une véritable barrière physique par

contre, que très peu de particules traversent. Dans le modèle LPDM, cette limite est simulée

par la décroissance du terme turbulent en sommet de CLA. Au fur et à mesure que la particule

s'élève, le terme εthermturb diminue, son ascension devient donc de plus en plus lente. Statistiquement,

quand la particule atteint la zone d'entrainement, son déplacement est quasi nul. Cependant, il

augmente si ses mouvements aléatoires sont descendants. La subtilité du schéma de mélange

repose donc sur la diminution de la TKE sur la verticale, sans entraîner d'accumulation en

sommet de couche limite. La �gure 5.3 illustre la relation entre le pro�l vertical de la TKE et

les mouvements des particules. La transition entre la troposphère libre (TKE=0) et la CLA est

su�samment lente pour ne pas générer de nuages de particules immobiles en sommet de CLA, et

leur permet de redescendre malgré cette diminution de la turbulence. A chaque pas de temps, la
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Fig. 5.3 � Pro�l d'énergie cinétique turbulente et déplacement vertical particulaire associé. Une

particule proche du sommet de la CLA (altitude zi) se déplace de moins en moins. Statistique-

ment, ses mouvements descendants dominent ses déplacements aléatoires en sommet de CLA.

particule se déplace aléatoirement vers le haut ou vers le bas. Cependant, si la particule monte,

ses mouvements se réduisent. Statistiquement, la moyenne des mouvements est donc plus grande

vers le bas que vers le haut. Les particules ne s'accumulent pas en sommet de CLA et redecendent

dans la CLA (TKE élevée).

A�n d'estimer l'erreur de transport �nale (après couplage), nous avons utilisé les fonctions

d'in�uence pour simuler les concentrations en CO2. Dans le chapitre 6, nous comparons les

concentrations en CO2 simulées par MésoNH aux observations, et aux concentrations simulées

par le transport linéarisé (avec le couplage au modèle lagrangien). Nous avons estimé HT la

transposée de la jacobienne du transport, que nous pouvons à nouveau transposer pour simuler

les concentrations avec le modèle lagrangien. La di�érence entre le transport direct (MésoNH) et

le transport linéarisé est inférieure à 10ppmv (cf. �g. 6.2). La tour de Biscarosse présente peu de

données durant cette période, mais la comparaison à Marmande quant à elle s'avère satisfaisante.

Le problème de la hauteur de la couche de surface provient donc bien du modèle direct MésoNH,

et non du couplage.

Le chapitre 6 présente deux �gures (�g. 6.3) qui illustrent la distribution au sol des par-

ticules libérées depuis les deux tours de mesure (Marmande et Biscarosse). Chaque situation

météorologique rencontrée pendant la période d'intégration du signal est clairement identi�able

(vent d'autan, brise de mer,...). Cette période d'intégration est détaillée à la �gure 6.4 du même

chapitre, qui est d'au moins 15 heures pour l'in�uence des �ux à l'intérieur du domaine. Quand
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la particule atteind le bord du domaine, elle est alors comptabilisée dans la fonction d'in�uence

des conditions aux limites. En dé�nissant les quatre bords du domaine, eux-mêmes divisés en

deux niveaux verticaux (CLA et troposphère libre), à 1◦ de résolution horizontale, nous obtenons

ainsi l'in�uence de l'advection dans notre domaine.

Nous pouvons donc retrouver toutes les di�érentes sources qui contribuent à la concentration

simulée en moins de 15 heures. En ce qui concerne les �ux extérieurs au domaine, notre étude a

montré que seulement 5% du signal était d'origine lointaine. Dans l'hypothèse d'un passage de

front d'une instabilité barocline, ce chi�re pourrait être bien supérieur. Mais nous observons ici

un système anti cyclonique très stable sur la période. Le problème des limites du domaine est donc

moins important dans ce cas de �gure, particulier à notre campagne. Cependant, les gradients

en concentrations de CO2 dépassent la plupart des gradients liés à des évènements synoptiques.

L'étude de Parazoo et al. [2008] illustre l'impact de passages de front sur les concentrations

observées et montre que les variations en CO2 liées aux passages de fronts sont comprises entre 1 et

4ppm en Amérique du Nord dans la plupart des cas. Or, de nombreuses situations météorologiques

à méso échelle impliquent des variations locales de 10ppm. L'impact des conditions aux bords du

domaine n'est donc pas beaucoup plus important en général. À l'Ouest du domaine, l'advection

amène des masses d'air océanique très stables d'un point de vue des concentrations en CO2. Au

Sud, les Pyrénées constituent une barrière qui limite les �ux de basses couches. Nous devons donc

nous intéresser en particulier au Nord et à l'Est du domaine. Quoi qu'il en soit, la dominance du

�ux proximal (<300km) nous permet de contraindre la majeure partie du signal, tandis que les

termes d'advection de grande échelle ne représentent qu'une faible partie de la variabilité sur les

observations (environ 1ppm).

À partir des fonctions d'in�uence et de l'erreur d'observation, nous pouvons quanti�er le

potentiel de notre système par l'intermédiaire de la réduction de l'erreur. Cette méthode, in-

dépendante des valeurs du �ux a priori et des observations, permet d'estimer la diminution de

l'erreur sur les �ux, à partir de l'erreur d'observation et de l'erreur sur les �ux a priori. Au-delà

du transport, nous caractériserons l'erreur par une estimation des corrélations associées, c.-à-d.

la di�usion de l'erreur dans un modèle de transport, qui vont corréler une source singulière de

l'erreur à di�érents points de l'espace et du temps (cf. chap. 7).

5.3 Réduction d'erreur, témoin du potentiel de l'inversion

Le chapitre 6 aborde en premier lieu l'étendue de la zone d'in�uence de surface sur les

observations. La campagne CERES fournit à ce titre des mesures pour deux tours instrumentées,

et di�érents vols. Nous avons calculé la réduction d'erreur apportée pour inverser le �ux moyen
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sur quatre jours. Aucune corrélation n'est supposée, que ce soit pour les erreurs de �ux ou celles

des observations. La �gure 5.4 (également �g.6.5 du chapitre 6) illustre la réduction d'erreur

obtenue avec l'utilisation des mesures issues d'un seul vol (a), puis des deux tours (b), et en�n

de l'intégralité des données disponibles (2 tours et 10 vols) (c). La distribution spatiale reproduit

les situations météorologiques rencontrées, que ce soit la vallée de la Garonne à l'Est avec le

vent d'Autan ou la brise de mer à Biscarosse. Au plus près des tours, la réduction atteint 90%

puis décroît rapidement aux environs de 30% à 50km. Cette forte réduction est en partie due

à l'erreur d'observation qui est faible dans un premier temps (5ppm). Dans un second temps,

nous avons a�né cette erreur avec un cycle journalier (5ppm le jour, et 100ppm la nuit) a�n de

réduire la contrainte par les observations nocturnes. En parallèle, le �ux inversé est décomposé

en deux termes : �ux diurne, et �ux nocturne. Ceci revient à prendre en compte une mauvaise

modélisation de la variation journalière des �ux a priori, en supposant que respiration nocturne

et assimilation diurne sont découplées. Le résultat de la �gure 6.6 montre la forte diminution

observée sur la réduction d'erreur. L'étendue spatiale est faible et limitée aux alentours des tours.

Dans ce cas, nous n'avons pas utilisé les vols d'avion dans l'inversion. En dernière analyse, nous

illustrons la réduction d'erreur pour une seule composante du �ux (jour et nuit) en conservant le

cycle diurne de l'erreur d'observation. Ce cas révèle une réduction d'environ 30% sur un domaine

de 1000km2.

En conclusion de cette première analyse, nous avons clairement mis en évidence l'impor-

tance des observations nocturnes. La réduction d'erreur décroît de 90% à 30% dans les zones

les plus proches des tours de concentrations. Leur contrainte sur le système d'inversion est bien

supérieure à celle de jour. Hélas, l'erreur de modélisation nocturne reste trop importante, en par-

ticulier pour Marmande qui est dans la couche limite de surface. L'explication de la contrainte

est purement physique. La nuit, l'atmosphère est très stable, ce qui ampli�e la relation entre le

�ux et la concentration. Toute la variabilité du �ux est enregistrée dans un volume réduit, sur

quelques dizaines de mètres au dessus de la surface. En d'autres termes, les concentrations ont

une réponse fortement corrélée aux variations de �ux de CO2 en surface. De jour au contraire,

la variabilité du �ux est diluée sur la colonne d'environ 1km de haut (sur toute l'épaisseur de la

CLA). Les variations de �ux sont donc plus di�cilement visibles dans les variations des concen-

trations diurnes par rapport aux concentrations nocturnes. Comme pour les inversions de grande

échelle qui n'utilisent que les données diurnes car l'erreur de transport nocturne est trop grande

pour pouvoir les utiliser, nous supposons une erreur de 100ppm ce qui correspond à négliger les

observations nocturnes. Par rapport à la contrainte totale (en utilisant les concentrations de jour

et de nuit), la contrainte diminue de plus de 50% car elle est e�ectivement contenue dans les
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(a) (b)

(c)

Fig. 5.4 � Error reduction (%) on surface �uxes over the 4-day period : (a) Piper Aztec �ight

(b) 2 towers, (c) 2 towers + 10 �ights

observations nocturnes. Par la suite, nous verrons que l'erreur de transport nocturne n'est pas si

forte que supposée dans cette étude, et qu'il est possible d'extraire une partie de l'information

de ces concentrations avec un modèle à méso échelle. Il s'agit ici de montrer la contrainte sur

les �ux de jour et de nuit apportée par les observations nocturnes. Le point le plus intéressant

concerne la contrainte du �ux de jour par les observations de nuit. En sachant que les partic-

ules quittent le domaine au bout de 15 heures en moyenne, une concentration observée à minuit

est in�uencée principalement par les �ux de surface compris entre 9h du matin et minuit de la

journée précédente, donc par des �ux de jour et de nuit. Bien que les �ux de surface entre 19h

et minuit dominent la variabilité des concentrations observées à minuit, une partie du signal est

expliquée par les �ux de surface de l'après midi et de la �n de la matinée. Ces heures de la

journée sont donc moins contraintes si les observations nocturnes sont négligées.

Par rapport à l'analyse de Gloor et al. [2001], nous discutons ensuite l'impact d'une tour

de 300m de haut par rapport aux sites de CERES (20m et 50m). La plus haute résolution de
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notre modèle de transport va permettre de mieux quanti�er l'in�uence à la surface, grâce au

schéma de turbulence plus développé. La qualité de la di�usion turbulente va également éviter

de converger vers une zone d'in�uence très localisée, avec une diminution de la contrainte par

manque d'information [Bocquet, 2005]. La �gure 6.8 montre une comparaison du signal à la

surface entre une tour de 50m situé à Biscarosse, et une tour �ctive de 300m de haut. Nous

découvrons ici un résultat paradoxal à première vue. Le signal à la surface est plus faible pour

une tour de 300m. Il s'agit plus précisément d'une forte diminution du signal nocturne, car

les mesures �ctives se situent au dessus de la CLA nocturne. Le signal diurne ne subit aucun

changement par rapport à la tour de 50m. Nous n'avons pas pris en compte dans cette étude

l'apport de plusieurs niveaux de mesure. Ceci aurait d'autres implications que nous traiterons

au chapitre 7, avec de fortes corrélations dans l'erreur de modélisation. D'un point de vue du

signal de surface, nous pouvons donc conclure que les tours de plusieurs centaines de mètres

n'apportent pas plus de contrainte au système d'inversion. Néanmoins, les di�érents niveaux

de mesure sont de toute évidence indispensables pour évaluer l'erreur du transport vertical. En

évaluant les corrélations d'erreur entre ces niveaux, le système d'inversion serait protégé en partie

des possibles biais sur les �ux a posteriori.

Par rapport à la tour de Marmande, les mesures de Biscarosse paraissent beaucoup mieux

simulées par MésoNH. Cependant, le couplage avec LPDM a permis de déceler une sous estima-

tion du mélange vertical. Les particules sont accumulés dans les 50 premiers mètres en journée,

ce qui est bas par rapport aux observations de hauteur de couche limite. La première limita-

tion est une question de résolution horizontale. Le point de grille du modèle qui correspond à

l'emplacement de la tour de Biscarosse comprend également une partie océanique. Or, les �ux

thermiques au dessus de l'océan sont beaucoup plus faibles que les �ux continentaux et la couche

limite au dessus de l'océan est beaucoup moins développée que la CLA continentale. Un fort

cisaillement de vent au sommet de la couche limite renforce le mélange vertical. À l'opposé, le

�ux d'énergie de surface peut diminuer la turbulence par absorption d'énergie ou y participer

selon les conditions de température et de rayonnement incident [Rogers et al., 1995; Attié and

Durand, 2003]. Dans notre simulation à méso échelle, la turbulence par cisaillement est insu�-

isante par rapport aux observations ce qui se traduit par une fonction d'in�uence trop marquée

pour la tour de Biscarosse (les particules s'accumulent près de la surface). Néanmoins, l'in�uence

océanique dont le �ux est réduit par rapport au �ux continental entraîne de faibles variations de

la concentration en CO2. Cet exemple illustre le cas d'une erreur de transport peu visible par la

comparaison des concentrations simulées aux observations.
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5.4 Structure de l'erreur de transport à méso échelle

5.4.1 Génération d'un ensemble de simulations

Les erreurs de transport sont di�cilement identi�ables, soit à cause de leur impact réduit

sur les concentrations (faible variabilité du �ux par exemple, ou dilution par mélange convectif),

soit par manque de couverture spatiale des données. L'échantillonage spatial de l'erreur n'est

alors pas représentatif. L'ensemble de simulations présenté au chapitre 7 explore cette dimension

du problème dans l'espace du modèle, en d'autres termes sa sensibilité sur le domaine entier.

En perturbant les conditions météorologiques aux limites à partir d'un ensemble de simulations

de grande échelle, les simulations divergent formant ainsi un ensemble statistique des solutions.

Cette méthode présente plusieurs avantages forts :

� chaque membre correspond exactement à la physique du modèle, ce qui assure la cohérence

statistique de l'ensemble,

� la variabilité est étudiée dans le temps (4 jours) et l'espace (3D),

� le �ux varie très peu (<10%) sans fausser l'erreur vraie du transport.

Plusieurs limites sont à citer, et en premier lieu les possibles biais du modèle. Si le modèle

commet une même erreur lors des simulations, elle ne sera pas discernable dans l'espace des

solutions. Une comparaison aux observations reste donc nécessaire. La deuxième limite de cette

méthode est purement matérielle : le temps de calcul limite le nombre de membres dans notre

ensemble à méso échelle. En�n, la méthode de perturbation est très importante et a un impact

sur les solutions. En ce qui concerne le premier point, peu de solutions s'o�rent à nous. Une

comparaison ponctuelle des concentrations ne peut su�re à estimer les biais sur le domaine. Par

contre, la deuxième limite a fait l'objet d'une modélisation par di�usion des erreurs. A�n de

�ltrer et de modéliser la structure des erreurs qui est bruitée, ceci venant du faible nombre de

simulations, nous avons modélisé les portées calculées à chaque point par l'équation de di�usion.

Ceci a conduit aux résultats du chapitre 7 qui illustre la mise en évidence des zones de relief avec

de très faibles longueurs de corrélation, ou au contraire les zones de plaine avec des longueurs de

l'ordre de 100km. Sans cette modélisation, le bruit de fond, conséquence de l'échantillon limité

(11 membres dans notre cas), corrèle abusivement la variabilité spatiale d'un point de grille à un

autre.

La méthode choisie est donc la suivante : (i) identi�er les zones d'énergie maximale pour

estimer les vecteurs propres des perturbations dans les simulations à grande échelle du modèle

ARPEGE, (ii) réaliser 10 simulations avec le modèle ARPEGE en introduisant les perturbations,

(iii) coupler les résultats de ces simulations en tant que conditions aux limites du modèle Mé-

soNH. La variance de cet ensemble pose néanmoins problème car elle est croissante et biaisée.
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La croissance est héritée de la méthode de perturbation par ajout successif de vecteurs singuliers

(Singular Vector Decomposition) au cours des 48 premières heures de simulation. Par ailleurs,

les corrélations de la variance dans l'espace et dans le temps ne sou�rent pas de cette limite. En

e�et, les dimensions de la variance sont contraintes par le modèle lui-même. Une perturbation

de dimension (l, t) ne pourra dépasser les échelles propres du modèle (L, T ) bien que les pertur-

bations soient grandes (l+ δl < L et t+ δt < T ). L'analyse des longueurs de corrélation con�rme

bien cette hypothèse. Les structures d'erreur sont acquises rapidement, et ne montrent aucune

croissance lors des quatre jours suivants dans le modèle MésoNH.

5.4.2 Statistiques de la variabilité

Deux études sont menées à partir de l'ensemble, avec d'une part l'estimation de la variance

qui représente la sensibilité du modèle, et d'autre part l'étude des corrélations temporelles brutes

et spatiales �ltrées, pour caractériser les corrélations d'erreur dans notre matrice de covariance

des erreurs d'observation. En ce qui concerne la variance de l'ensemble à chaque pixel et à

chaque heure, les 11 simulations sont considérées comme indépendantes, mêlant la simulation de

référence aux dix autres membres. Nous estimons ainsi la variance de l'ensemble par rapport à

sa moyenne telle que :

Vx =
1
N

N∑
n=1

(xn − x)2 (5.5)

La variance qui représente la dispersion de la distribution nous renseigne sur la variabilité de

l'ensemble et met en évidence les zones spatiales a�ectées par une forte sensibilité aux con-

ditions aux limites. Sur la verticale, chaque niveau est également considéré comme un espace

indépendant. Nous traiterons le problème des interactions par l'intermédiaire des corrélations de

la variance.

Comme exemple concret de l'estimation des variances, nous pouvons revenir au cas de Bis-

carosse, qui s'avère extrêmement variable dans notre ensemble. La proximité du front de la brise

de mer génère un large spectre de concentrations à la tour selon la position de ce front. Cette ligne

se trouve de part et d'autre de la tour de Biscarosse suivant le membre observé. En dé�nitive, il

serait injusti�é d'augmenter l'erreur à Biscarosse, compte tenu des résultats des di�érents mod-

èles de l'intercomparaison [Sarrat et al., 2007b]. Mais la proximité de la discontinuité va pouvoir

in�uer sur les trajectoires des particules, et donc jouer indirectement sur l'erreur de transport à

travers le modèle lagrangien.

Le calcul des corrélations spatiales des variances, dans le plan horizontal ou sur la verticale,

nécessite de former de nouveau un ensemble, ou plusieurs si besoin est, qu'il nous faut dé�nir

dans le temps. Ces périodes vont donc correspondre à des états plus ou moins constants de la
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structure spatiale de la variance de l'ensemble. Deux ensembles sont identi�és comme homogènes

structurellement, l'un allant de 8h à 20h, et l'autre de 20h à 8h (jour et nuit, respectivement). En

négligeant les six premières heures de simulation, nous avons quatre journées qui contiennent 12

réalisations, ce qui correspond à 48 réalisations pour chacun des deux ensembles. Nous obtenons

ainsi deux valeurs de corrélation à chaque pixel qui représentent la corrélation moyenne de jour et

de nuit. En ce qui concerne les corrélations temporelles, nous cherchons à estimer les corrélations

moyennes sur le domaine, pour une heure donnée. Nous avons ici un échantillon plus important

dans l'espace, mais encore plus limité dans le temps car il ne présente que quatre réalisations

dans le temps (chaque heure est réalisée une fois par jour). Nous avons donc, quelle que soit la

composante étudiée, une corrélation qui s'écrit sous la forme :

r =
σxy
σxσy

(5.6)

avec σx =
√
Vx et σxy =

∑
(xi−x)(yi−y). Dans le cas de la composante temporelle, la variable y

sera en réalité la variance des heures suivant l'heure de référence h, telle que x = xh et y = xh+δh.

Nous avons estimé les corrélations d'erreur spatiales et temporelles à partir des 11 simula-

tions (membres) de l'ensemble. Les conclusions du chapitre 7 dans notre système privilégient le

terme de corrélation temporelle, ce qui serait très di�érent dans le cas d'observations satellitaires

ou sur plusieurs niveaux verticaux. Dans ces cas de �gure, la proximité des mesures accroît les

corrélations spatiales au niveau des corrélations temporelles de notre système. Les corrélations

temporelles montrent un impact peu intuitif sur la réduction d'erreur. Alors que les corrélations

spatiales diminuent systématiquement le poids des observations, les corrélations temporelles con-

traignent le poids des observations par rapport aux pas de temps suivants. La réduction d'erreur

est augmentée ou diminuée selon les cas, ce qui se traduit par un impact hétérogène dans l'es-

pace (cf. �g. 5.5, également �g. 7.6 du chapitre 7). Sans pouvoir véri�er la qualité de l'estimation,

nous introduirons ces structures d'erreur dans l'inversion des �ux pour quanti�er leur impact et

le quali�er selon les cas.

Dans la couche limite, les coe�cients de corrélation entre le premier niveau et les niveaux

supérieurs dépassent 0.5. Le pro�l de variance par contre n'est pas corrélé au pro�l des corrélations

de variance. La nuit par exemple, la variance est forte dans la CLA nocturne uniquement (50 à

100m) tandis que les corrélations restent aux environs de 0.4 jusqu'à 1000m. Ceci peut s'expliquer

par une di�usion verticale trop importante dans le modèle, ou par la présence des structures de la

couche limite résiduelle. De jour, la structure verticale de la corrélation suit le pro�l de variance

jusqu'au sommet de la CLA, et décroît plus lentement au dessus. Comme nous considérons ici

une moyenne sur la journée, les périodes de renouvellement de l'air de la CLA par entraînement

(surtout le matin et de l'ordre de 20% en journée) corrèlent les structures sans diminution brutale
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.5 � Error reduction (in %) for the �rst 6-day inversion period (24 May to 30 May) using

the uncorrelated covariance matrix (a) and the di�erence with the 'spatial only' (b), 'temporal

only' (c), and fully correlated (d) cases

au dessus de la CLA, contrairement au pro�l de variance. Si nous considérons le cas d'un vol

d'avion à di�érentes altitudes, l'erreur peut être brutalement diminuée hors de la CLA mais les

corrélations associées décroissent linéairement.

Cette étude de l'erreur par un ensemble nous a clairement montré que les corrélations tem-

porelles de l'erreur sont très importantes sur quelques heures, de 0.6 à 0.9 en moyenne. La �gure

7.4 montre la variabilité des coe�cients de corrélation à partir de chaque heure de la journée

avec les heures suivantes. L'après midi, les corrélations restent supérieures à 0.6 à partir de 14h

jusqu'à 20h. Par contre, une erreur de nuit est rapidement décorrélée des heures suivantes (2 à

3 heures au maximum). Si l'on considère une simulation de plusieurs jours, les erreurs du jour j

montrent une corrélation de 0.2 à 0.4 avec le jour j + 1. Chaque journée est donc indépendante

de la suivante. A�n de construire la matrice de covariance, nous avons moyenné les corrélations

d'une heure h avec les suivantes sur les quatre jours de simulation dont nous disposons. Les

di�érences restent faibles d'un jour à l'autre (<15%). Il nous faut maintenant nous intéresser
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aux corrélations spatiales entre les deux tours de notre campagne, mais également sur le reste

du domaine pour identi�er les structures d'erreur.

5.4.3 Modèle de di�usion des corrélations spatiales

A partir des 11 simulations de l'ensemble, nous avons estimé les distances de corrélation du

champ des variances. Par rapport aux études précédentes, la structure de la variance re�ète les

dimensions de la sensibilité du modèle, dépendante de la résolution et du domaine. Dans l'étude

de Gerbig et al. [2003a], les dimensions spatiales de l'erreur de représentation sont estimées par la

variabilité dans les observations, en supposant que la structure des corrélations est similaire à celle

de la variabilité dans les observations. Notre méthode est dépendante du modèle utilisé, spéci�que

aux caractéristiques du transport. Néanmoins, l'échantillonnage est insu�sant et complexe. Nous

avons donc modélisé les corrélations spatiales pour obtenir d'une part un champ mieux structuré

pour l'implémenter dans la matrice des covariances, et d'autre part un �ltrage du bruit lié à

notre ensemble.

La méthode proposée dans l'étude de Pannekoucke et al. [2007] suggère de di�user un signal

dans le champ des portées. Les portées sont des grandeurs physiques représentatives des cor-

rélations spatiales. Dans notre étude, elles sont estimées à partir des corrélations locales, c.-à-d.

des corrélations avec les points de grille voisins (8 en moyenne, à l'exception des bords du do-

maine). Nous approchons ces champs locaux par une ellipse dé�nie par son grand axe L, son

petit axe l, et par un angle d'anisotropie α. L'erreur locale se dé�nit donc dans le plan horizontal

comme une fonction anisotrope, dont la valeur est égale au rapport des deux axes l
L . Ces ellipses

correspondent à une approximation à chaque point de grille des corrélations avec les points de

grille voisins, corrélations qui sont exprimées sous forme de portées. A partir des ces ellipses, qui

sont équivalentes à des tenseurs locaux, nous di�usons un signal ponctuel sous forme de masse

de Dirac, appliqué aléatoirement sur tout le domaine. Au �nal, nous obtenons une réalisation

de la di�usion de multiples impulsions dans le champ des contraintes. En e�ectuant un grand

nombre de réalisations identiques (400 dans notre cas), nous pouvons estimer les corrélations

entre chaque point de grille, et retrouver ainsi un champ de corrélations entièrement modélisé.

La �gure 7.5 illustre le résultat obtenu en modélisant les portées, formes légèrement di�érentes

des longueurs de corrélation. Dans notre cas, les portées correspondent à la courbure de la

parabole qui approche la valeur de la corrélation du point voisin considéré (cf. �g. 5.6). Cette

estimation est beaucoup moins bruitée que ne pourrait l'être une estimation gaussienne de la

longueur de corrélation. Nous constatons que la modélisation a permis de réduire le bruit qui

a�ectait les zones de relief. En e�et, les portées sur la région pyrénéenne sont fortement diminuées,
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Fig. 5.6 � Fonction de corrélation parabolique (tirets) et gaussienne (points-tirets) approchées à

l'origine de la fonction de corrélation pour l'estimation des portées, d'après Pannekoucke et al.

[2008]

de 30km à moins de 10km après modélisation par l'équation de di�usion. Les zones sont également

plus homogènes sur le domaine, et la di�érence entre les portées de jour et de nuit est accentuée.

Nous pouvons donc extraire le coe�cient de corrélation entre nos deux tours, qui est de 0.15 en

journée, et de 0.05 la nuit. Compte tenu de cette faible valeur, il est raisonnable de se demander

si la prise en compte des corrélations spatiales est bien nécessaire avec seulement deux tours de

mesures en concentrations. Dans notre système, l'impact sur la contrainte des tours sera mineur.

Néanmoins, nous pouvons ainsi dé�nir la distance optimale entre deux points d'observations

pour une future campagne, mais également ouvrir une discussion sur l'inversion des données

satellitaires. Pour prévenir tout e�et, les mesures spatiales doivent donc être distantes de plus

de 50km, ou le cas échéant, sou�rir de corrélations d'erreur qui vont peser dans le système

d'inversion. De plus, nous avons mis en évidence que la structure des erreurs n'est pas identique

à celle de la variabilité brute. Les zones océaniques par contre sont presque toujours synonymes

de fortes corrélations. Sur le continent, les corrélations ne re�ètent pas la distribution observée

dans le champ de variance. La complexité du résultat re�ète la superposition des corrélations des

schémas, de la topographie, des �ux locaux, et des conditions synoptiques. La variance quant à

elle se réduit plus facilement à la situation météorologique régionale et aux �ux de CO2.
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5.5 Corrélations des erreurs de �ux : mythe ou réalité ?

A�n de compléter l'étude des corrélations des erreurs, nous devons également aborder le cas

de la matrice de covariance des erreurs de �ux. Plusieurs travaux importants ont discuté de l'exis-

tence de ces corrélations sans pouvoir les estimer concrètement. Chevallier et al. [2006b] illustrent

les corrélations des erreurs des �ux journaliers moyens par la di�érence entre un modèle et des

tours de mesures de �ux à di�érents endroits. Ils observent ainsi qu'aucune corrélation spatiale

évidente ne ressort de cette analyse, et une distribution des probabilités plus proche d'une loi

de Cauchy que d'une gaussienne (cf. �g. 5.7). D'un point de vue physique, une corrélation de

l'erreur signi�e que deux pixels du modèle (ou régions) montrent des désaccords avec les �ux

observés corrélés dans le temps ou l'espace sans que la cause soit identique. Il su�t que les causes

de cette corrélation soient corrélées entre elles, ce qui compliquent l'identi�cation de l'origine des

corrélations d'erreur. Or, à l'échelle d'une région ou d'un paysage, la diversité des espèces masque

potentiellement ces corrélations. L'échelle temporelle doit également être prise en compte, car

il est possible de rencontrer des erreurs corrélées sur plusieurs jours, mais pas sur plusieurs

semaines. L'observation d'une station de �ux n'est pas des plus adaptées également pour quanti-

�er ce problème par sa représentativité réduite. D'autres études supposent que malgré le manque

d'observations de ces corrélations, il est vraisemblable qu'elles a�ectent les écosystèmes de même

nature [Peylin et al., 2005; Carouge et al., 2008]. Les conditions météorologiques sont également

une source potentielle en supposant qu'un couvert nuageux va atténuer l'activité photosynthé-

tique (PAR) sur toute la zone nuageuse, et donc biaiser uniformément les �ux du modèle. La

thèse de Claire Carouge [Carouge, 2006] explore les di�érentes hypothèses des corrélations d'er-

reur sans réellement montrer un impact positif, et ce qu'elles soient météorologiques, ou fonction

des écosystèmes, ou bien simplement fonction de la distance.

Nous travaillons ici à 8km de résolution, bien que représentatif d'un paysage toujours plus

complexe que les stations de �ux, nous pouvons espérer identi�er des corrélations sur les dif-

férences horaires. La première analyse décrivait sur une période 4 jours les corrélations entre

deux séries temporelles des di�érences modèle-observation pour 11 stations, régression linéaire

telle que :

y =
NEEimodel −NEEiobs
NEEjmodel −NEE

j
obs

x+ b (5.7)

avec i et j deux tours de mesure de �ux. Deux groupes émergeaient de cette étude, en fonction

de la distance. Des écosystèmes homogènes à moins de 50km de distance montrent e�ectivement

des coe�cients de corrélation jusqu'à 0.9. Par contre, au delà de 50km, ces valeurs chutent à

0.3 en moyenne. Les écosystèmes hétérogènes (avec une grande variété de plantes) ne dépassent

jamais 0.3 de corrélation quelle que soit la distance.
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Fig. 5.7 � Fonction de distribution des probabilités pour les di�érences entre �ux simulés et

observés, en moyennes journalières, d'après Chevallier et al. [2005]

Le problème a ensuite été posé sur une série de deux mois de données, entre mai et juin 2005.

Les résultats montrent de fortes valeurs également pour plusieurs tours d'un même écosystème,

comme le maïs avec un coe�cient de 0.7. Néanmoins, plusieurs valeurs élevées ne correspondent

pas à des écosystèmes équivalents. La validité statistique de cette analyse est donc discutable.

En observant de plus près les di�érences entre tours et �ux du modèle ISBA, nous consta-

tons que plusieurs périodes distinctes se démarquent de la série temporelle. Les céréales par

exemple, ont une phase de croissance élevée en Mai (−11mol.m−2.s−1), puis diminue en Juin

(−8mol.m−2.s−1). ISBA quant à lui est proche des observations en Mai (−12mol.m−2.s−1) mais

ne ralentit pas la croissance (donc l'assimilation) au début du mois de juin. A l'opposé, le maïs

croît rapidement au début du mois de juin, (−10 à −13mol.m−2.s−1) après une phase de ger-

mination en mai. Le modèle dans ce cas assimile beaucoup trop en mai (−10mol.m−2.s−1) puis

rejoint les observations en juin et devient trop faible (cf. �g. 5.8). Il ne s'agit pas ici d'étudier

le �ux net de CO2 mais de comprendre l'origine des erreurs du modèle. Si nous calculons en

moyenne les corrélations de l'erreur, ces di�érentes phases se mélangent alors qu'elles correspon-

dent à des problèmes d'origine di�érente. Un modèle statistique pourrait prendre en compte ses

erreurs mais notre approche moyenne est rapidement invalidée.

Le deuxième argument qui limite notre analyse concerne le paysage agricole. Dans un pixel
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Fig. 5.8 � Comparaison entre le �ux observé à Marmande (maïs) et le �ux (NEE) d'ISBA, avec

la di�érence (en haut), le �ux d'ISBA (milieu), et les observations en trait plein (en bas) En

abscisse : nombre de jours depuis le 1er mai 2005

de 8km∗8km, la présence de céréales est presque toujours accompagnée de plantes en C41 (maïs

en particulier). En sachant que les phases de croissance de ces deux types sont opposées en cette

période, le modèle d'inversion des �ux ne pourrait distinguer l'une ou l'autre. Cette limite du

système liée à la résolution perturbe notre simple modèle d'écart des �ux entre l'observation et le

modèle. Malgré cela, les pixels agricoles montrent des corrélations spatiales à faible distance, qui

se traduisent en terme de corrélations d'erreur. Nous testerons ces di�érentes hypothèses dans le

chapitre 8 pour notre inversion comparée aux observations d'avion [Lauvaux et al., 2009].

5.6 Flux inversés : comparaison aux observations d'avion et de

tours

Après les di�érentes études d'impact sur la réduction d'erreur, nous abordons l'inversion

des �ux de CO2 sur 18 jours. Trois périodes de 6 jours sont dé�nies (du 24 au 29 mai, du 30

mai au 4 juin, et du 5 au 10 juin 2005) avec une composante diurne et une nocturne. Nous

dé�nissons ensuite quatre cas qui indiquent di�érentes estimations des matrices de covariance

1type de plante dont la forme de stockage des sucres est di�érente des plantes dites en C3 comme le blé ou le

colza. Correspond également à une adaptation fonctionnelle aux climats arides (limitation de la déshydratation

en condition de stress hydrique)
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d'erreur. Le premier cas correspond à des erreurs décorélées. Nous dé�nissons ensuite un cas

qui intègre les corrélations d'erreur du transport, comme décrit au chapitre 7. Le troisième cas

est une étude des corrélations des erreurs des �ux. Chaque point de grille est corrélé au reste

du domaine en fonction de la fraction de végétation commune. Cette corrélation est pondérée

par la distance, avec une longueur de corrélation de 50km, donc une diminution rapide dans

l'espace. Ces hypothèses sont cohérentes avec les analyses précédentes (cf. chap. 5.5). Le dernier

cas correspond à la combinaison de ces deux hypothèses.

Les �gures 5.9 et 5.10 illustrent les résultats comparés aux observations d'avions et des tours,

dans l'espace et dans le temps. Il s'agit d'une première validation des �ux inversés par des

observations indépendantes. L'ensemble des travaux à échelle continentale exposés au chapitre

2 ont bien entendu apporté des réponses pour la quanti�cation du puits continental, mais sans

pour autant béné�cier de validations directes. Les �ux mesurés par avion nous autorisent deux

approches, (i) dans l'espace car ces mesures couvrent une bande d'un kilomètre de large pour 4

de long, et (ii) dans le temps grâce à la répétition de vols au dessus d'une même zone.

Concernant la dimension spatiale, les mesures par avion correspondent à une mesure aggrégée

du paysage, bien que légèrement inférieure aux dimensions de l'inversion, que l'on va comparer

à la correction diurne. Contrairement aux tours dont la super�cie du signal de surface est de

l'odre du km2, la comparaison ponctuelle ne validerait en rien notre estimation. Par contre,

dans le temps, et en considérant un échantillon su�sant d'écosystèmes, la moyenne du �ux

de CO2 observée par les tours devrait s'approcher de notre correction. Les avions sont donc

indispensables pour valider la distribution spatiale de nos corrections, mais les tours seront une

source de données supplémentaires pour le bilan régional.

Nous avons donc estimé tout au long des deux trajectoires d'avion la di�érence entre le �ux de

départ (NEEprior) et la valeur mesurée (NEEobs) d'une part, et la di�érence entre le �ux inversé

(NEEpost) et la valeur mesurée, moyennées sur six jours pour les trois périodes. La di�érence

des écarts ∆post −∆prior ( avec ∆model = |NEEmodel −NEEobs|) sera négative si la correction

est en accord avec les observations d'avions, et positive dans le cas contraire. La �gure 5.10

illustre la répartition pour les 14 pixels qui correspondent au signal de surface du �ux mesuré. Le

cas entièrement décorrélé apparait comme la meilleure estimation de la distribution spatiale, en

notant tout de même que la correction dans le cas d'une corrélation du transport est également

négative dans l'ensemble.

Quand nous estimons ensuite la correction moyenne sur un écosystème donné (agriculture et

forêt dans notre cas), les corrélations des erreurs de �ux ont un impact positif sur les �ux moyens

inversés (cf. �g. 5.9 ). Il y aurait donc e�ectivement des corrélations de l'erreur en moyenne
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.9 � Flux moyens (Net Ecosystem Exchange en µmol.m−2.s−1) a priori (ISBA) et a

posteriori comparés aux �ux moyens d'avions et des 5 stations selon les quatre di�érents cas

(corrélations présentes ou non, pour les erreurs de transport ou pour les erreurs de �ux) pour

l'agriculture (à gauche) et pour la forêt (à droite)

sur le domaine, mais celles-ci ne sont pas uniformes, et in�uent négativement sur la correction

spatiale (ponctuelle). Ceci ne constitue pas en soi un désaccord avec l'hypothèse. Ils con�rment

néanmoins l'idée que les perturbations locales sur les erreurs de �ux sont très variables, mais

que des sources d'erreur communes sur le domaine a�ectent les écosystèmes. Chaque point de

grille présente donc ses propres incertitudes (nature du sol, teneur en eau, description erronée

du couvert végétal) ce qui explique la dégradation du résultat dans l'espace, et une part d'erreur

propre au modèle (paramétrisation, voile nuageux non simulé,...) qui améliore l'estimation dans

le bilan régional.

Le chapitre 8 présente un unique cas de �gure qui correspond aux hypothèses les plus réalistes.

Nous corrélons uniquement les écosystèmes agricoles en fonction de la surface, et pondérés par



68 CHAPITRE 5. VERS UNE INVERSION À MÉSO ÉCHELLE

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.10 � Distribution spatiale des di�érences de �ux (NEE, en µmol.m−2.s−1) entre le �ux

a posteriori et le �ux mesuré par avion moins le �ux a priori et le �ux par avion ( |NEEpost −

NEEobs| − |NEEpri − NEEobs|) selon les quatre di�érents cas : (a) sans corrélation, (b) en

corrélant les erreurs de �ux a priori, (c) en corrélant les erreurs de transport, (d) en corrélant les

deux.

une longueur de corrélation de 50km. En ce qui concerne les corrélations des erreurs de transport,

nous utilisons uniquement le terme de corrélation spatiale, car les corrélations temporelles sont

statistiquement moins �ables. Elles n'ont pas béné�cié d'une modélisation ni d'un quelconque

traitement statistique. Les résultats sont similaires à ceux présentés dans ce chapitre, avec des

zones plus ou moins bien corrigées selon la qualité du �ux a priori. En e�et, la forêt des Landes

bien simulée par ISBA ne présente pas d'amélioration notable par exemple. La correction moyenne

sur le domaine montre une amélioration de 25% de l'estimation des �ux par rapport au �ux

moyen, soit 50% de l'écart initial.

La �gure 5.11 (également �g. 8.4 du chapitre 8) résume la correction �nale du système

d'inversion dans le cas non corrélé. Nous estimons la distance normalisée qui correspond à l'écart
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Fig. 5.11 � Averaged di�erences of NEE (in µmol.m−2.s−1) considering the aircraft �ux data as

the reference. At each aircraft �ux location, the normalized distance was summed, indicated on

the �gure as error bars, Σ = (NEEmodel−NEEaircraft)
2

(σNEEmodel
)2 , the standard deviation of the χ2 distribution

law. The �t between error reduction and improvement of the �ux estimate is shown by the

decrease of the normalized distance of the posterior NEE. Aircraft and tower data have no x-axis

correspondence

type d'une loi en χ2. Cette quanti�cation est plus rigoureuse qu'une simple évaluation de l'erreur

a posteriori car elle pondère chaque correction par l'erreur mathématique. Si le système est

supposé corriger un point de grille, l'erreur diminue par rapport à l'a priori. Mais dans le cas

contraire, c.-à-d. une forte réduction de l'erreur qui conduit à une mauvaise correction, la distance

normalisée est très grande (supérieure à celle de l'a priori). Nous avons donc ici la preuve que le

système corrige en moyenne dans la bonne direction car la distance normalisée diminue de 15%,

et donc ne génère pas de fausses corrections aux endroits les mieux contraints. Cette diminution

de la distance normalisée a été calculée pour chaque point de grille qui correspond à une mesure

intégrée des vols d'avion (1km par 4km), ce qui constitue également une validation spatiale.

Les résultats de l'inversion en corrélant les erreurs du transport n'indiquent pas clairement

d'impact positif sur le système. Nous constatons dans la �gure 5.9 que le poids des observa-

tions est bien diminué en moyenne, mais la distribution spatiale des corrections (cf. �g. 5.10)

ne con�rme pas leur pertinence. Comparées aux corrélations d'erreur de �ux qui concernent

l'intégralité des pixels corrigés, les corrélations d'erreur du transport a�ectent uniquement les

observations beaucoup moins nombreuses. Dans un système mieux contraint par les observations,
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nous pouvons supposer un plus fort impact des corrélations d'erreur de transport.

En conclusion de cette validation par deux types de données indépendantes, l'une qui di�ère

par la représentativité spatiale limitée (stations de �ux), et l'autre par sa fréquence limitée de

quelques heures par jour (avions), nous avons montré l'e�cacité d'un système d'inversion des

�ux de carbone à méso échelle. Il s'agit donc d'une première validation des �ux par inversion qui

jusqu'à présent sou�raient d'un manque de mesures comparables à grande échelle pour permettre

l'observation directe.



Deuxième partie

Inversion des �ux de carbone à méso

échelle
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Cette étude présente une estimation de la réduction de l'erreur des �ux de CO2 avec un

système d'inversion à 8km de résolution. Le modèle atmosphérique à méso échelle MésoNH simule

la dynamique du transport sur quatre journées (du 24 au 28 Mai 2005). Le rétro transport est

ensuite simulé par un couplage avec le modèle lagrangien LPDM. Les di�érentes observations des

concentrations atmosphériques disponibles issues de la campagne CERES 2005 (CarboEurope

Regional Experiment Strategy) sont utilisées pour contraindre notre système, avec deux tours de

mesures en concentrations de CO2, et plusieurs vols d'avion (10 au total). Une quanti�cation des

erreurs de transport est réalisée par comparaison entre les données simulées, grâce à un couplage

du schéma de végétation ISBA-A-gs avec MésoNH, et les observations au sol. En prévision

des futures campagnes (Avril et Septembre 2007), une tour de 300m de haut est simulée pour

estimer la contrainte sur le système. L'intérêt des avions est également discuté dans l'optique

d'une intégration de ces données à notre inversion. Aucune corrélation d'erreur n'est appliquée

aux erreurs a priori que ce soit pour la matrice de covariance d'erreur des �ux ou pour celle des

observations.

La comparaison des concentrations simulées aux observations montre une erreur nocturne

importante à Marmande (50ppm environ) qui correspond à l'erreur des �ux nocturnes mais aussi

à l'erreur du transport atmosphérique nocturne. La tour située à Biscarosse est mieux simulée,

avec des di�érences estimées à 5ppm en journée, jusqu'à 15ppm certians jours.

Les données en concentrations issues des vols d'avions réduisent peu l'erreur a priori par

rapport aux tours. La réduction d'erreur est limitée par la courte durée d'observations à chaque

vol (de 2 à 4 heures) ainsi que par les sections de vols au dessus de la couche limite qui contient

la quasi totalité du signal de surface.

La simulation d'une tour virtuelle de 300m de haut à Biscarosse montre la diminution du



signal de surface en moyenne journalière. En journée, la réduction d'erreur est identique à la

tour actuelle (50m de haut) mais elle diminue fortement pendant la nuit car les observations sont

au-dessus de la couche limite nocturne.

Dans un cas idéal qui intègre uniquement les observations des tours instrumentées, c.-à-d.

avec une erreur de transport à 5ppm à toute heure du jour et de la nuit, la réduction d'erreur

est très importante (90% près des tours, et 30 à 50% dans un rayon de 100km). Cependant,

deux limitations probables sont appliquées et réduisent cette estimation : l'erreur de transport

nocturne est augmentée à 100ppm pour les deux tours, et le �ux inversé est divisé en deux

composantes, jour et nuit. Dans ce cas de �gure, la réduction d'erreur est de 30% autour des

tours de jour, et l'extension spatiale de la réduction d'erreur diurne est fortement réduite. Ce cas

extrême montre la forte contrainte apportée par les observations nocturnes, qui montrent une

forte réduction d'erreur de nuit (jusqu'à 50%).

La discussion de ce travail porte �nalement sur un cas synthétique qui inclut le cycle diurne

de l'erreur de transport pour inverser le �ux journalier (nuit et jour confondus). Le domaine

d'étude est presque intégralement contraint par les observations des deux tours, avec des valeurs

supérieures à 30% dans un rayon de 100km autour de Marmande.



Chapitre 6

Mesoscale inversion : �rst results from

the CERES campaign with synthetic

data

6.1 abstract

We investigate the ability of a mesoscale model to reconstruct CO2 �uxes at regional scale.

Formally, we estimate the reduction of error for a CO2 �ux inversion at 8km resolution in

the South West of France, during four days of the CarboEurope Regional Experiment Strategy

(CERES) in spring 2005. Measurements from two towers and two airplanes are available for this

campaign. The lagrangian particle dispersion model LPDM was coupled to the non-hydrostatic

model Meso-NH and integrated in a matrix inversion framework. Impacts of aircraft and tower

measurements are quanti�ed separately and together. We �nd that the con�guration with both

towers and aircraft is able to signi�cantly reduce uncertainties on the 4-day averaged CO2 �uxes

over about half of the 300 × 300km2 domain. Most of this reduction comes from the tower

measurements, even though the impact of aircraft measurements remains noticeable. Imperfect

knowledge of boundary conditions does not signi�cantly impact the error reduction for surface

�uxes. We test alternative strategies to improve the impact of aircraft measurements and �nd that

most information comes from measurements inside the boundary layer. We �nd that there would

be a large improvement in error reduction if we could improve our ability to model nocturnal

concentrations at tower sites.
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6.2 introduction

Construction of a coherent picture of the global carbon cycle, compatible with all available

observations remains an important and elusive scienti�c challenge. The two complementary ap-

proaches are termed bottom-up or top-down. In bottom-up approaches pointwise estimates of

CO2 exchange at the surface [Baldocchi et al., 2001] are integrated in space and time or are

used to validate and calibrate land surface models [Krinner et al., 2005] together with satellite

retrievals of surface properties. In top-down approaches, these integrated �uxes are inferred from

their signatures on atmospheric concentration after being transported in the atmosphere (Enting

[2002]). A coherent description requires that both methods provide statistically consistent �ux

estimates. Furthermore, the uncertainties on the two estimates must be small enough that each

estimate carries meaningful information. Uncertainties on bottom-up estimates increase with

spatial scale (as more extrapolation is required) while uncertainties on top-down estimates in-

crease with decreasing scale due to the ill-conditioning of the inverse problem and the smoothing

of atmospheric transport (Enting [2002]). The problem is complicated by the di�culties of simu-

lating atmospheric transport at smaller scales on the continents (Geels et al. [2006], Pérez-Landa

et al. [2007b]). There have been very few cases with dense enough observations to test consis-

tency. The CERES campaign described below (Dolman et al. [2006]) is an attempt to do this

over a limited domain. This paper describes the components of a top-down inversion system to

estimate �uxes over the domain of CERES and to evaluate the potential of various atmospheric

measurements to constrain �uxes. Actual inversion estimates will be described in a future paper

once all necessary data is validated.

The potential of measurements is evaluated by their impact on the posterior uncertainty of

�uxes (e.g. Gloor et al. [2000]; Rayner and O'Brien [2001]; Law et al. [2003b]). In principle this

requires only knowledge of the prior uncertainty covariances for data and concentrations plus

knowledge of atmospheric transport, i.e. no dependence on data or �uxes themselves. However

there is a requirement for consistency between the quality of the �nal simulation (di�erence be-

tween simulated and observed concentrations) and the data uncertainty (Michalak et al. [2005]).

Realistic evaluation of possible data must therefore consider the ability of the modelling system

to simulate it. The paper therefore includes a simple comparison of prior simulation and observed

concentrations.

The outline of the paper is as follows : First we brie�y review the CERES campaign. Then

we introduce the various elements of the inversion system. We commence the results with a brief

comparison of the a priori simulation and observations then discuss the constraint a�orded by

the various observations. Finally we investigate various alternative strategies for airborne and
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tower sampling.

6.3 Description of CERES

During CERES [Dolman et al., 2006], CO2 concentration measurements on instrumented

towers and aircraft were collected during six weeks in May�June 2005. The CERES domain

includes the pine forest of Les Landes (West) and a large agricultural area with a mixture of

winter and summer crops, in the south west of France (Figure 6.1), from Bordeaux in the north

west to Toulouse in the south east. Compared to other regional studies involving aircraft [e.g.

Stephens et al., 2000; Gerbig et al., 2003a; Filippi et al., 2003], the CERES domain covers

a smaller region of about 300×300 km with several �ights each day. Other experiments on

similarly-sized domains were described by [Uliasz et al., 2005] which comprised a larger set of

instrumented towers but without aircraft, and, Dolman et al. [2002] where aircraft were used but

without towers.

The CERES experiment involved two aircraft measuring atmospheric CO2 during several

Intensive Observation Periods (IOP), and two towers (Marmande and Biscarosse) measuring

atmospheric CO2 continuously (Fig. 6.1). Both towers provide CO2 concentrations every 30

minutes, which we average hourly. The Biscarosse tower is located 2km from the Atlantic shore,

in the pine forest of Les Landes, at 50 m height on a 70 m hill. Marmande is located further

inland, at 20 m height, between the pine forest and the agricultural area to the East. In this

paper, we study a 4-day period between the 23rd at 6pm to the 27th of May at 12pm which

includes the second IOP of the campaign (26th and 27th of May 2005). The two aircraft, a

Piper-Aztec and an ECO-Dimona, �ew ten times between the 23rd and 27th of May during the

morning and the early afternoon, with di�erent transects in the region. We used all the �ights in

this study. Some �ights consist of a vertical pro�le above the pine forest ; some others correspond

to a transect from Biscarosse to Marmande, and also longer ones from Bordeaux to Toulouse

mostly in the planetary boundary layer. CO2 concentrations are measured at high frequency (1

Hz), then averaged to three-minute periods as detailed below.

6.4 Models

In order to perform a mesoscale inversion, the non-hydrostatic atmospheric mesoscale model

MesoNH [Lafore et al., 1998] was coupled o�ine to the lagrangian dispersion model LPDM

[Uliasz, 1994]. MesoNH enables us to simulate atmospheric dynamics at high resolution within the

domain together with high frequency CO2 observations of the CERES campaign. The Lagrangian
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Fig. 6.1 � Map of the vegetation types and the instrumentation over the CERES domain for

the 2005 campaign

model is computationally e�cient enough to allow the multiple backward tracer calculations

required for the inversion. While the resolution of mesoscale models improves the simulation (and

hence utility) of observations it comes at the cost of a limited domain size and limited duration.

We use a two-way nesting with resolutions of 8 km and 2 km with 65 levels to 13km altitude. We

simulated the 27th of May at 2km resolution which is an intensive period of �ights, and included

it in the longer simulation of 23�27 May at 8km resolution. The 2-way nesting con�guration keeps

the consistency of the dynamics between the di�erent grids, which allows us to use the particle

distributions from di�erent runs together. These two simulations use the analysed data from the

ECMWF as initial and boundary conditions. Dynamical �elds were saved each 20 minutes, or

�ve minutes during the �ights, for the o�-line coupling with a lagrangian model. The dynamical

�elds at 2km resolution allow a more precise description of the vertical transport during the

�ights. An intercomparison study between di�erent RAMS (Regional Atmospheric Modeling

System) model versions, WRF (Weather Research and Forecasting model), and MesoNH (all

coupled with biospheric models and prescribed anthropogenic emissions) showed their ability

to reproduce observed CO2 concentrations measured by aircraft during the CERES campaign

[Sarrat et al., 2007b].



6.4. MODELS 79

The tracer backward transport was simulated here by the Lagrangian Particle Dispersion

Model (LPDM) described by Uliasz [1994]. Particles are released from the receptors in a "back-

ward in time" mode with the wind �elds generated by the eulerian model MesoNH. In a "back-

ward in time" transport mode, particles are released in LPDM from the measurement locations

and travel to the surface and the boundaries. Compared to a forward mode, all the particles

here are used to estimate �uxes, which reduces the computational cost of the simulation. The

lagrangian model LPDM was enhanced to simulate aircraft observations based on the precise

trajectory of the airplane estimated by GPS (Global Positioning System). At each second, 10

particles are released at the position of the aircraft. A longer integration time would yield more

particles and hence more reliable Lagrangian statistics but would misrepresent the aircraft trajec-

tory. We use higher resolution for the aircraft measurement period because the eventual particle

distributions are more sensitive to the explicitly resolved vertical velocity.

The dynamical �elds in LPDM are forced by mean horizontal winds (u, v), potential tem-

perature, and turbulent kinetic energy (TKE) from MESO-NH. At this resolution (less than

10km), turbulent motion corresponds to the closure of the energy budget at each time step. This

scalar is used to quantify turbulent motion of particles as a pseudo random velocity. Based on

the TKE, wind, and potential temperature, the lagrangian model diagnoses turbulent vertical

velocity and dissipation of turbulent energy. The o�-line coupling between an Eulerian and a

Lagrangian model solves most of the problems of non-linearity in the advection term at the

mesoscale. Most of the non-linear processes resolved by the atmospheric model are attributed to

a scalar representing the velocity of the particles.

At each timestep (from one to 20s), particles move with a velocity interpolated from the

dynamical �elds of the MESO-NH simulation (5 or 20 minutes). The timestep depends on the

TKE, following the discretization described in Thomson [1987]. Each time a particle touches

the surface, its position and release time are saved. Particles here should not be considered as

individual molecules (lost when touching the surface) but as an air parcel in�uenced by CO2

�uxes as it moves along the ground.

The formalism for inferring source-receptor relationships from particle distributions is de-

scribed by Seibert and Frank [2004]. At each time step, the fraction of particles (released from

one receptor at one time) within some volume, gives the in�uence of that volume on the receptor.

If the volume includes the surface this will yield the in�uence of surface sources. If the volume

includes the boundary (sides or top) it yields the in�uence of that part of the boundary. The

particle distribution at the beginning of the study period de�nes the in�uence of the initial con-

dition. The in�uence function is thus decomposed into three di�erent terms, corresponding to
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the initial concentration, the surface source contribution, and the boundary �uxes [Peylin et al.,

2005].

Mesoscale inversions face the problem of modelling a limited domain with potentially high

contributions from the boundary �uxes. Regional inversions at the continental scale [e.g. Gerbig

et al., 2003b] use large domains and long study periods to decrease the impact of the lateral

boundary and initial concentrations. In our study, the time period and domain size are limited

by computational cost which forces us to deal with both explicitly. Concentrations at domain

boundaries are de�ned by a grid of 1◦ by 1◦ resolution (as typically used by atmospheric general

circulation models) on the horizontal and 2 levels on the vertical corresponding to the boundary

layer and the free troposphere. The two levels for the boundary �uxes appear as additional

unknowns in the inverse system. To separate these layers, we use an averaged height of the

boundary layer, given by the daily mean boundary layer top. This coarse description of the

boundaries has the advantage of introducing fewer unknowns in the inversion, and still makes it

possible to study the impact of boundaries on the di�erent receptors. The spatial extent of an

aircraft observation is de�ned by the integration time for the related observation. A time interval

of 3 minutes produced the best compromise between the need for su�cient particles to gather

good statistics and the ability to resolve the observed distribution. Considering the velocity of

the aircraft (about 150km/h), a 3-minute time window corresponds to a receptor of less than

8km long, which is the resolution of the dynamical �elds in Meso-NH.

6.5 Inversion

The lagrangian model backward simulations provide the matrix of in�uence functions (fre-

quently called the Jacobian J) : the sensitivity of each observation to each unknown. The size

of the J matrix corresponds to the dimension of the vector of surface �uxes plus the unknown

boundary concentrations. The surface �uxes comprise 90×90 points multiplied by the time reso-

lution of surface �uxes δT (either 1 for a mean �ux or 2 for a split of day and night as explained

below).

The boundary concentrations are divided into two levels and 5 horizontal grid cells for each

side of the domain. The observations consist of 102 hourly concentration measurements from

each tower plus an observation each 3 minutes from each �ight, i.e. 852 observations for the ten

�ights. The number of elements in the J matrix is �nally 8140×δT×102×2 + 8140×δT×852.

The dimension of J makes it possible to solve the inverse problem using the classical matrix

solution for one averaged �ux per grid cell over the four days or for separate averaged �uxes for

day and night. (e.g. Tarantola [1987], Enting [2002]). Brie�y we minimize a cost function :
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χ2 =
1
2

[(~s− ~s0)TC(~s0)−1(~s− ~s0)

+(J~s− ~d)TC(~d)−1(J~s− ~d)] (6.1)

Where ~s represents the unknown sources we seek, ~s0 the a priori source estimate, ~d the

observed data and C(~x) the uncertainty covariance of a vector quantity. ~s and C(J) include

concentrations at the boundary as described above. Minimizing the equation with respect to ~s

yields

~s = ~s0 + C(~S0)JT
(
JC(~s0)JT + C(~d)

)−1
(~d− J~s0) (6.2)

More important for this work is the posterior error covariance for sources given by the ex-

pression :

C(~s)−1 = C(~s0)−1 + JTC(~d)−1J (6.3)

We do not solve ~s in this paper, but focus on the uncertainties of ~s (C(~s)) that do not depend

on the observations ~d but only on their errors C(~d) and a prior error covariance C(~s0). We notice

in equation (3) that the posterior covariance C(~s) depends on the prior covariance C(~s0). This

dependence will be discussed for our inversion by doubling the prior uncertainty for the lateral

boundaries, to estimate the impact on the error reduction for the surface and the boundaries. The

value of the prior �ux error was set to 2gm−2day−1 for the surface and 4 ppm for the boundaries.

Concerning the estimation of the observation uncertainty, we assessed it by the comparison

of the model results with aircraft data during the day, and tower data during day and night.

The largest di�erence is about 3ppm on di�erent �ights of the 27th of May. Taking into account

the uncertainty of the LPDM model, and the lack of temporal correlations, we set this diurnal

observation error at 4ppm. The diurnal variability of the model error for tower data is shown in

the section 7.4 over the four days.

Finally, we de�ne the error reduction as :

~r =
~σpost
~σprior

(6.4)

where ~σ(~x) is the square root of the diagonal of C(~x). σpost represents the posterior error,

and σprior the prior error. Retrieving a single mean �ux over four days is equivalent to retrieving

�uxes at every time step but assuming perfect temporal correlation for every point. From the

study of Chevallier et al. [2006a] based on daily CO2 �uxes simulated by a biosphere model and

CO2 �ux observations, the time correlation of the di�erences between modelled and observed
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CO2 �uxes is still more than 0.5 after 5 days. Our assumption of a perfect error correlation over

four days is therefore defensible. Concerning the spatial correlation of the prior error covariance,

we assumed uncorrelated �ux errors on the domain, as the weakest constraint for this inversion.

Using a spatial error correlation would lead to assume spatial coherences in CO2 �ux errors

which were not clearly identi�ed at this scale by Chevallier et al. [2006a]. We do not expect our

prior �uxes to capture the amplitude of the diurnal cycle. We hence allow separate correction of

diurnal and nocturnal mean �uxes. The separation is somewhat similar to that of Zupanski et

al. [2007] but separated by time rather than by process. We also investigate the more optimistic

option where the prior �ux captures diurnal variability su�ciently that we need only correct the

daily mean.

6.6 Experiments

From Eq. 3, the error reduction depends on the prior and observation error covariance matrices

and the Jacobian. For the observation error, the model error is the main contribution in our

inversion system, compared to measurement uncertainty, aggregation and representation errors.

We estimated, for each tower, the di�erence between modelled and measured atmospheric CO2

concentrations during the four days using the prior estimates of �ux. Additionally, we present the

results from the direct simulation of MesoNH coupled with ISBA-A-gs to identify any di�erences

between the inverse linearised transport model and the initial direct simulation used to generate

the in�uence functions. This comparison will be used to introduce the temporal structure of the

uncertainty and its related impact on the error reduction.

We conducted three experiments with the inverse system. For each of them we optimized CO2

�uxes for the four days of measurements and for each model pixel at 8km resolution. In the �rst

experiment, we tested the potential of the observations performed during the CERES campaign

to reduce uncertainties on CO2 �uxes. This study produces maps of error reduction over the

domain. The error reduction was mapped to a �nal resolution at 8km. The di�erent receptors

are simulated separately during the period. Biscarosse, Marmande, and ten di�erent �ights were

combined to estimate the �nal potential of the method. The last case uses only the two towers,

but we separated the �ux into two terms, a diurnal and a nocturnal, including the temporal

structure of the observation uncertainty from the previous result. We assess here the impact of

the nocturnal and diurnal observations in the system considering the previous comparison.

The second experiment aimed at optimizing the �ight paths of the next CERES campaign

planned for April and September 2007. For this, we tested di�erent altitudes of virtual �ights in

the boundary layer and tried to infer an optimal height from diagnostics of particle distributions
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and from the spatial extent of the in�uence function. Based on one �ight from the 2005 CERES

campaign, we created 12 virtual �ights with constant altitudes from 100 to 2500 meters. The

horizontal coordinates used for these virtual �ights correspond to a long transect from Bordeaux

to Toulouse. This optimization gives a �rst constraint on aircraft measurement strategy and on

the dependency of spatial extent of the �uxes in�uencing the observations to �ight altitudes .

In a third experiment, the impact of the altitude of CO2 measurement towers was investigated.

The sampling altitude of near-ground stations continuously measuring CO2 largely determines

the spatial extent of the area in�uencing the measurements. Tall towers observe CO2 concentra-

tions in the mixed layer and are able to provide information coming from larger areas (Davis et

al. [2003], Gloor et al. [2001]). We modelled here a potential tall tower of 300m height at the

exact position of the actual Biscarosse tower (real altitude is 50 meters). The spatial variation

of the surface �ux contribution is then compared to the actual one over the 4-day period.

6.7 Results

During this 4-day period, CO2 concentrations were measured continuously at the two towers,

except for a gap in the data series of Biscarosse starting the 25th of May at 6pm for about

40 hours. The comparison of the prior �uxes transported by our jacobian with the data shows

the diurnal variability of the observation error, much larger during nighttime than daytime,

especially at the Marmande tower (Fig. 6.2). The nocturnal accumulation of the atmospheric

CO2 at this site reaches 530ppmv during the second night, whereas the modelled concentrations

in the direct simulation and for the linearised transport reach about 430ppmv and 440ppmv

respectively. During the day, the di�erence between the observed CO2 concentrations and the

linearised transport solution is about 5ppmv for the two tower measurement sites, consistent with

the previous quanti�cation of the observation uncertainty. At the biscarosse tower measurement

site, the diurnal variability of the CO2 concentrations is about 20ppmv, with an error of about

10ppmv compared to the two modelled CO2 concentrations. The linearised transport solution

shows a large diurnal cycle up to 25ppmv, slightly higher than observed at the tower. Although

these errors seem large, [Michalak et al., 2005] noted that, for statistical coherence, the prior

simulation error must be smaller than the observational error plus the prior �ux error projected

into concentration space. Here we use the structure of the error mainly for guidance ; it is clear

for example that nighttime data at Marmande would be hard to use.

The backward in time simulation begins on the 28th at midnight and lasts 4 days until the

23rd of May at 6pm. At the end of the afternoon of the 27th, a northerly wind prevails at the

Biscarosse tower, parallel to the sea shore. During the 26th and the 27th of May, a sea breeze
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(a) (b)

Fig. 6.2 � CO2 concentrations observed (solid line), modelled with MesoNH and ISBA-A-gs

(dashed line), and modelled with our linearised transport for the inversion (dotted line), at the

tower of (a) Biscarosse and (b) Marmande from the 23rd of May at 6pm to the 27th at 12pm

starts around noon, a�ecting the Biscarosse tower (Fig. 6.3 (b)). The footprint of the Biscarosse

measurement tower is then localised to the West of the tower, over the Atlantic Ocean. During

the 27th, the Marmande tower is a�ected by a strong south eastern wind, ampli�ed by a valley

e�ect. This wind, called the �Autan wind�, is generated by the usual synoptic conditions at

this period of the year, with a low pressure system over the Pyrenees mountains. The cyclonic

system induced by the low pressure forces the air mass from the mediterranean sea to enter

the valley between the Pyrenees mountains and the Montagne Noire (Fig. 6.3 (a)). During the

previous night, between the 26th and the 27th of May, the two towers show similar footprints

to the south east of the measurement towers, corresponding to the Autan wind situation. At

the Marmande tower, even though the main wind direction remains SouthEasterly, the plume

of particles during the 26th of May shows a wave distribution corresponding to changes in the

wind direction. During the 24th and the 25th of May, similar meteorological situations occur

alternatively over the domain.

Figure 6.3 shows the dominant boundary in�uence from the West of the domain for the be-

ginning of the 4-day period. The dominant location changes during the other days, but remains

localised, which justi�es the �ne description of boundary conditions. Considering the particles

released from Biscarosse, we estimated the time distribution of the particles reaching the bound-

aries during the 27th of May (Fig. 6.4). Within 15 hours (backward in time) of their release, 99%

of them left the domain. This result de�nes the maximum backward integration time for LPDM.

Beyond this (earlier in time) there are no more particles in the domain hence no �uxes that a�ect

this observation. It also de�nes the time period of observations a�ected by the initial condition.
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(a) (b)

Fig. 6.3 � Distribution of the particles (logarithmic scale) released from Biscarosse (B) and

Marmande (M) towers (a) the 27th of May between 6 :30am and 7 :30am (b) the 26th of May

between 8 :30pm and 9 :30pm

Fig. 6.4 � Time distribution of the particles leaving the domain, released in a 400-second interval

(equivalent to 200 particles) at Biscarosse tower

The synoptic winds were weak during May 27 (about 3m/s), which makes this estimation an

upper limit for the other days.

For the �rst experiment, we ran an inversion using only the two towers, measuring throughout

the 4-day period (Fig. 6.5(b)). In the vicinity of the towers ( tens of km), error reduction can

reach 90% but decreases rapidly to 50%. In the directions of the main daily winds, the reduction

is about 30% 300km from the towers, in a narrow band. On the boundaries, the reduction of

error is less than 1% and almost uniform on di�erent sides of the domain. When using only the

�ight from Biscarosse to Marmande (Fig. 6.5 (a)), the largest error reductions (about 90%) occur

for one or two boundary pixels (100km per pixel) of the upper western boundary. South of the

trajectory, error reduction is about 5% in a small region of few tens of km. Another region at

the East of the Pyrenees, also visible in the tower case, shows a reduction of about 1%. The

last inversion uses all the di�erent available measurements during the second CERES IOP (Fig.
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(a) (b)

(c)

Fig. 6.5 � Error reduction (%) on surface �uxes over the 4-day period : (a) Piper Aztec �ight

(b) 2 towers, (c) 2 towers + 10 �ights

6.5 (c)). It shows an extended error reduction around the towers from 60 to 90%, but also some

regions of larger error reduction in the East and South of the Pyrenees of 10 to 60%. As in the

aircraft case, a few grid cells of the upper boundary show a reduction of about 90%, the rest

being less than 10%. The error reduction at the surface is extended by the di�erent �ights, and

increased by 15 to 20%. Even though one �ight shows limited impact (Fig. 6.5 (b)), the addition

of the ten di�erent �ights is noticeable in the �nal error reduction.

The last setup demonstrates the capacity of the inverse system under more limiting assump-

tions. First, we solved for two di�erent �uxes corresponding to the daily and the nocturnal

averaged �uxes. Second, we introduced a large diurnal variability in the observation uncertainty

C(~d), of 4ppmv during the day, and 100ppmv during the night, which corresponds roughly to

neglecting the nighttime data. This extreme assumption also illustrates the impact of the night-

time data in estimating both daytime and nighttime CO2 �uxes. We used the results from the

data comparison to estimate the observation error, showing large values during nighttime at
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Marmande tower, generalized here to both towers. The four di�erent error reduction maps pre-

sented in the �gure 6.6 show the error reduction when retrieving the diurnal or nocturnal �uxes,

considering a constant observation uncertainty or a large diurnal variability in the model error.

The spatial extent of signi�cant error reduction is reduced by the increased number of unknowns

(Fig. 6.6 (a) and (b)), and also by the larger observation uncertainty (Fig. 6.6 (c) and (d)). Con-

cerning the cases using a constant observation error (Fig. 6.6 (a) and (b)), the error reduction

for the nocturnal �ux shows a larger extension but the high values (>30%) are reduced to a few

pixels around the towers, compared to the daytime �ux error reduction. If we increase the night-

time observation error (Fig. 6.6 (c) and (d)), the error reduction decreases for both �uxes, which

implies that the nighttime observations constrain daytime and nighttime �uxes in the same way.

The nocturnal �ux is mostly constrained by the nighttime observations as shown by the narrow

high error reduction area around the tower, but the diurnal �ux is also constrained mostly by

the nighttime observations. During the morning, the low boundary layer height concentrates the

particles near the surface, whereas the high boundary layer during the afternoon distributes the

particles throughout the column. As both periods are considered diurnal observations, most of

the surface in�uence happens during the morning. The surface in�uence is propagated (backward

in time by transport) so that morning observations are strongly linked to night time �uxes.

The second experiment arises from the �rst one, where it appears that aircraft measurements

are a weaker constraint than those from towers. In order to optimize this contribution, a series

of 12 virtual �ights was simulated at di�erent altitudes, from 100m to 2500m. Three di�erent

diagnostics were used to estimate the impact of the height of the trajectory on the surface contri-

bution (Fig. 6.7) : the number of grid cells with a number of particles corresponding to an error

reduction greater than 1%, the highest reductions of error of each �ight, and the averaged error

reduction for all the surface grid cells for each �ight. The three di�erent measures are constant in

the boundary layer, and decrease quickly above it, with almost the same shape. Between 500m to

1000m, the three measures of error reduction vary due to a change in the horizontal mean wind.

A local horizontal wind shear a�ects the particle distribution when the simulated aircraft �ies in

one of the main horizontal winds. The vertical mixing in the boundary layer is strongly dominant

compared to the horizontal mixing, implying that any �ight measurement at one location within

the boundary layer will be in�uenced by a similar surface area.

The last experiment uses only the Biscarosse tower. Thanks to the high resolution of the

transport model, we estimated the area of in�uence in the case of a tall tower (300 m) at Bis-

carosse. Figure 6.8 (a) shows the particle "touchdowns" for the real Biscarosse tower (50m above

the ground). The most important region of in�uence covers a large area between Biscarosse and
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Fig. 6.6 � Error reduction (%) on surface �uxes over the 4-day period using only the tower

measurements : (a) diurnal mean �ux, constant observation error of 4ppm (b) nocturnal mean

�ux, constant observation error of 4ppm (c) diurnal mean �ux, using only daytime data (d)

nocturnal mean �ux, using only daytime data

Marmande towers, and also 2 narrow bands due to sea breezes on di�erent days of the experi-

ment. We also see a smaller area at the East of the Pyrenees as with the previous cases. Using

the virtual tall Biscarosse tower, the spatial extent of surface in�uence is reduced overall (Fig.

6.8 (b)), especially around the tower, and elsewhere is not visibly enhanced. For the boundary

concentrations, reduction remains equivalent at less than 1%. The main di�erence is due to a

change in nighttime response. Particles released during nighttime are above the nocturnal bound-

ary layer, compared to the original Biscarosse tower accumulating particles in the reduced mixed

layer.

This is a case where our choice to solve for night and day �uxes together has a signi�cant

impact. Overall, it seems that the use of tall towers should be treated carefully in inversions on

small regions. Although they are easier to model, (hence can use lower data uncertainty) a large

part of the observed variability is associated with long range transport, a�ecting the boundary

conditions of the limited domain.
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Fig. 6.7 � Number of grid cells with an error reduction of 1% (solid line), with an error reduction

equals or more than 30% (dashed line, top x-axis) and the averaged value of the error reduction

within the domain (dash-dotted line) depending on the altitude of the virtual �ights

(a) (b)

Fig. 6.8 � Particle distribution over 4-day period : (a) Real Biscarosse tower (50m), (b) Fictive

tall tower at Biscarosse (300m)

6.8 Discussion

For the second CERES IOP, estimated error reduction larger than 30% covers an area of

about 200km in the North-South direction and 100km in the eastwest direction. This suggests

it is possible to do a meaningful top-down/bottom-up comparison for the pine forest and part

of the agricultural area. Aircraft data showed a small but noticeable contribution at the surface,

using the same observation error as the one used for daytime tower data. The comparison from

Sarrat et al. [2007a] showed the relatively smaller observation error for aircraft data modeling

compared to near-ground observations, which is mainly due to the lower variability of the CO2

concentrations at higher altitudes. We have already noted the assumptions about spatial and
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temporal correlations that underlie these results. Clearly, at the resolution of a few kilometers,

more work is necessary on the topic of �ux error correlation, both in space and in time.

In our inverse system, boundaries appear to be less well constrained by observations than

surface �uxes. The �nal contribution of boundaries remains limited because particles released

in LPDM touch the surface three times on average before leaving the domain after passing

once through the boundaries. For aircraft measurements, the contribution of the boundaries is

more important due to the fact that most of the particles released at higher altitudes reach the

boundaries without touching the surface. However, even with the use of aircraft, the optimization

of the boundary �uxes remains limited because aircraft measurements represent many fewer

particles than continuous ground sites. This means also that the impact of the boundaries on �nal

CO2 concentrations observed is reduced. The prior uncertainty of the boundaries was increased

to assess its impact on the posterior error. The error reduction for surface �uxes remains constant

while high values at the boundaries show higher reductions. The result is explained by Equation

(3). For a given bfC ~d and CJ there is a larger reduction of error if C(~s0)−1 is small, i.e. a large

prior uncertainty. The lack of impact on the reduction of error for the surface is explained by

the weak coupling between the surface and boundary parts of the inversion.

Overall, for short term mesoscale inversions, the need for constraint at the boundaries is clear

for observations in the free troposphere, but not in the boundary layer. Global models seem able

to give this information at least in the context of weak mean wind and strong convection near

the surface. The use of global models to constrain boundaries might also be critical when using

tall towers. As shown by the third experiment, such towers are mainly in�uenced by large scale

motions.

The high spatial resolution used for this inversion shows that the most observable �ux contri-

bution comes from regions close to the measuring instruments within the boundary layer. This

spatial distribution is strongly dependent on the quality of atmospheric transport, but mesoscale

models like MesoNH have shown their ability to reproduce complex dynamical processes in the

lower atmosphere during the day [Sarrat et al., 2007a]. The nocturnal accumulation of CO2 in

the boundary layer at Marmande tower remains lower than observed in the direct simulation

(Fig. 6.2 (b)). The o�ine coupling with the lagrangian model reinforces this additional vertical

di�usion. The integration of the particles near the surface is optimal between 50m to 100m high

during the night, higher than expected. The reduced height of the nocturnal boundary layer ex-

plains the diurnal variability. The absolute error on the boundary layer height during the night

induces a larger relative error compared to daytime, which is directly related to the modelled

CO2 concentration. The error reduction of the diurnal CO2 �uxes is less a�ected by the larger
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Fig. 6.9 � Error reduction (%) on surface �uxes over the 4-day period for one mean �ux, using

only daytime tower observations

nocturnal observation error than nocturnal CO2 �uxes. But the �nal error reduction is larger for

the nocturnal component of the �uxes. Considering the inversion setup for one mean �ux, the

error reduction using the two towers of the campaign is reduced but still covers a few tenths of km

(Fig. 6.9). We suppose in this experiment the model is able to reproduce the diurnal variability

of the CO2 �uxes, as shown in the study of Ahmadov et al. [2007] during the same campaign

using the coupled model WRF-VPRM. The observation error was set to 4ppmv during the day

and 100ppmv during the night following our comparison (Fig. 6.2). The increase of the diurnal

observation error would mainly decrease the error reduction by few percents but won't a�ect

seriously its spatial distribution. For future inversions, the preliminary analysis of �ux model

errors, and simulated concentrations, will guide the de�nition of the �nal state vector, especially

the choice of a daily mean or diurnal and nocturnal components. The prior �ux correlations will

be guided by analysis of �ux tower measurements. The error reduction presented here would

be a�ected by these additional elements depending on the hypothesis introduced in the inverse

system.

The behaviour of error reduction is sensitive to vertical velocity in the boundary layer. Aver-

aged vertical velocity estimated in a preliminary simulation appeared to be weaker than observed.

A simple �rst approach to examining the importance of this issue is to estimate the impact of
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strongly varying day/night turbulence intensities and depth of mixing. This can be approxi-

mated with vertical turbulent velocities of a few meters per second and mixing depths of one to

two kilometers for a strongly convective diurnal boundary layer such as May 27th. The present

LPDM parameterization for boundary layer turbulence corresponds to Gaussian but inhomoge-

neous conditions (Thomson [1987], Du [1997]). Using enhanced mixing in a test, we found that

error reduction was smaller due to a loss of particles to the free troposphere. A more sophisti-

cated planetary boundary layer scheme should be developed to improve the vertical mixing in

LPDM. We also examined the vertical mixing over the ocean, mostly dominated by wind shear,

weaker than observed at the Biscarosse tower due to the complex dynamical processes induced

by the highly negative energy balance at the surface. This development needs the description

of other dynamic processes such as entrainment and detrainment at the top of the planetary

boundary layer. We will investigate such a scheme in the context of an inversion using actual

measurements.

Finally, towers are the most important source of information for the inversion of surface �uxes.

At the same time, aircraft measurements allow us to constrain the limits with only a small e�ect

on the �nal surface �uxes and their posterior uncertainties. The combination of these observations

de�nes a complete framework to assess sources and sinks for mesoscale domains.

6.9 conclusions

We have developed a demonstration system for regional inverse modelling at the meso scale,

and tested it for the CERES intensive campaign (2nd IOP). Using available measurement loca-

tions and dates, a large part (more than 50%) of the domain (300km×300km) is constrained

with an error reduction larger than 30%. No spatial a priori correlation was used to enlarge the

impact of the data. Concentration measurements on towers play a major role in reducing un-

certainties for surface �uxes, whereas aircraft measurements above the planetary boundary layer

in�uence mostly the boundaries. The intensive period of �ights improved the error reduction at

the surface by 15 to 20% compared with the two tower-only case. This implies also a reduced

importance of boundary conditions compared to surface in�uence for near ground observations.
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Résumé de l'article

Structure of the transport uncertainty in mesoscale inversions of

CO2 sources and sinks using ensemble model simulations,

écrit par T. Lauvaux, O. Pannekoucke, C. Sarrat, F. Chevallier, P. Ciais, J. Noilhan, et

P. J. Rayner, soumis dans l'issue spéciale Regional exchange of carbon between land and

the atmosphere., Biogeosciences Discuss., vol. 5, 4813-4846, 2008.

Ce chapitre illustre la caractérisation des corrélations d'erreur de transport spatiales et tem-

porelles à partir d'un ensemble de simulations. Le modèle ARPEGE utilisé en prévision d'ensem-

ble opérationnelle (PEARP) qui génère ainsi 10 membres et une simulation de référence, simule

sur quatre jours les conditions aux limites de notre domaine d'étude. Le modèle MésoNH couplé

au schéma de surface ISBA-A-gs simule ensuite les concentrations en CO2 sur la même période

(du 24 au 28 mai 2005) en utilisant comme conditions aux limites les 10 simulations perturbées

et la simulation de référence. L'ensemble est ensuite étudié statistiquement (variances et cor-

rélations associées). Un modèle de di�usion nous permet ensuite de reconstruire les corrélations

spatiales dans le plan horizontal, en �ltrant le bruit dû à l'échantillon réduit de simulations. Cette

méthode reproduit ainsi les variations pertinentes des structures de corrélation. Les composantes

verticale et temporelle ne béné�cient d'aucune modélisation par limite de la méthode.

L'ensemble de simulations comparé aux observations à Biscarosse et Marmande (tours de

mesure des concentrations en CO2) montre une forte variabilité nocturne, qui correspond à

la période d'erreur maximale entre observations et simulations. Lors des deux derniers jours,

la proximité du front de la brise de mer à Biscarosse accroît la variabilité avec une in�uence

océanique ou continentale selon les membres. Cette observation se généralise au domaine avec

un lien étroit entre les discontinuités dynamiques et les zones de forte variabilité.

Selon la verticale, variance et corrélation montrent des variations similaires avec l'altitude en

journée. De nuit, la variance est grande près de la surface alors que les corrélations d'un niveau

à un autre restent élevées jusqu'au sommet de la couche résiduelle nocturne.

L'inertie temporelle des erreurs est estimée pour chaque heure de la journée, en considérant

que les quatre jours de simulation sont indépendants. En plein après-midi, les corrélations de la

variance sur le domaine restent supérieures à 0.5 pendant plusieurs heures. La nuit, ces corréla-



tions diminuent rapidement en deux à trois heures. L'incidence d'un jour sur le suivant paraît

faiblement corrélée voire légèrement anti-corrélée.

Les corrélations spatiales dans le plan horizontal sont modélisées par l'intermédiaire de l'équa-

tion de di�usion. A chaque point de grille, le tenseur local d'anisotropie est estimé. Nous di�usons

ensuite des masses de Dirac à travers ce champs des tenseurs locaux. Nous obtenons au �nal la

diminution des longueurs de corrélation sur les reliefs, peu visibles auparavant, et le lissage des

corrélations nocturnes en plaine.

La matrice de covariances d'erreur d'observation est estimée en additionnant la composante

temporelle à la composante spatiale des corrélations d'erreur. L'impact de la composante spatiale

aboutit à des diminutions et des augmentations locales de la réduction d'erreur initiale. La

composante spatiale montre seulement une diminution moyenne de la contrainte des observations

sur la réduction d'erreur �nale.





Chapitre 7

Structure of the transport uncertainty

in mesoscale inversions of CO2 sources

and sinks using ensemble model

simulations

7.1 abstract

We study the characteristics of a statistical ensemble of mesoscale simulations in order to

estimate the model error in the simulation of CO2 concentrations. The ensemble consists of

ten members and the reference simulation using the operationnal short range forecast PEARP,

perturbed by Singular Vector (SV) technic. We then used this ensemble of simulations as the

initial and boundary conditions for the meso scale model simulations, here the atmospheric

transport model Méso-NH, transporting CO2 �uxes from the ISBA-A-gs land surface model.

The �nal ensemble represents the model dependence to the boundary conditions, conserving the

physical properties of the dynamical schemes.

First, the variance of our ensemble is estimated over the domain, with associated spatial and

temporal correlations. Second, we extract the signal from noisy horizontal correlations, due to

the limited size ensemble, using di�usion equation modelling. Finally, we compute the diagonal

and non-diagonal terms of the observation error covariance matrix and introduced it into our

CO2 �ux matrix inversion over 18 days of the 2005 intensive campaign CERES over the South

West of France.

On the horizontal plane, variance of the ensemble follows the discontinuities of the mesoscale

structures during the day, but remain locally driven during the night. On the vertical, surface

97



98 CHAPITRE 7. COVARIANCES DES ERREURS DE TRANSPORT

layer variance shows large correlations with the upper levels in the boundary layer (> 0.6), down

to 0.4 with the low free troposphere. Large temporal correlations were found during the afternoon

(> 0.5 for several hours), reduced during the night. Di�usion equation model extracted relevant

error covariance signals on the horizontal space, and shows reduced correlations over mountain

area and during the night over the continent. The posterior error reduction on the inverted CO2

�uxes accounting for the model error correlations illustrates �nally the predominance of the

temporal over the spatial correlations when using tower-based CO2 concentration observations.

7.2 introduction

Atmospheric inversions are a widely-used tool for the quanti�cation of surface sources [e.g.

Gurney et al., 2002; rayner et al., 2008] for CO2, Bousquet et al. [2006] for CH4 and Petron

et al. [2002] for CO. The theory and applications are described in Enting [2002]. In the most

common approach, Bayesian Synthesis Inversion, one starts with a prior distribution of surface

�uxes. These are used as inputs to an atmospheric transport model (possibly including chemical

modi�cation). The transport model simulates concentrations at a set of observing locations. The

�uxes are adjusted to optimize consistency with both the observed concentrations and a priori

�ux information. Under the usual assumption of multivariate normal probabilities, the required

degree of consistency is described by covariance functions for the prior �uxes and the model-data

mismatch.

The proper speci�cation of these covariances is as important as the prior and data values

themselves. For the calculation of posterior best estimates the values always appear normalised

by their standard deviations while, for posterior uncertainties, it is only the covariances and

transport model that appear. For the prior �ux covariance the case is relatively simple since

the covariance should represent the statistics of the di�erence between the truth and our chosen

prior. This requires some independent knowledge of the truth which should, in turn, not be used

in our later inversion. See Chevallier et al. [2006b] for an example of using eddy covariance �ux

measurements as truth estimations.

This paper concerns the description of the model-data mismatch covariance. In the full theory

[see Tarantola, 2004, ch.1.] there are separate covariances describing both the model and mea-

surement parts. The measurement covariance describes the statistics of the di�erence between

a measurement and the true value. As with the prior this can often be assessed with indepen-

dent measurement and one has access to a well-developed discipline of metrology. The model

uncertainty describes the statistics of the di�erence between a simulation and the true value that

would be observed if the real atmosphere was forced with the same �uxes as the model. We see



7.2. INTRODUCTION 99

immediately that this error is much harder to characterize since there are few cases in which we

know what �uxes in�uenced the real atmosphere. In atmospheric transport inversions the model

contribution usually dominates the measurement error and this model error is our focus here.

There are many contributions to the model error. Transport models are mesh-based. Thus

there is likely to be a mismatch between a point measurement and the average value over a

model grid box. The importance of this depends on the magnitude and structure of concentration

variability in the atmosphere and we can attempt to quantify it with high-resolution models [e.g.

Corbin and Denning, 2006; Corbin et al., 2008] or with spatially dense measurements [e.g. Gerbig

et al., 2003a]. Finite resolution equally confounds accurate description of the input �uxes leading

to so-called aggregation error [Kaminski et al., 2001]. Next the formulation of the model can be

incorrect. In the absence of further data to demonstrate this we are forced to treat the statistics

of an ensemble of models as if they are the statistics of the di�erence between the model and the

truth. This is the assumption underlying the series of Transcom studies [e.g. Gurney et al., 2002;

Baker et al., 2007; Law et al., 2008]. This approach can hide bias in the model ensemble and

is commonly criticized for understating model error although Stephens et al. [2007] noted that

screening models against available independent data can actually reduce the apparent dispersion

of the ensemble.

Finally, even if the physical formulation of the model is close to truth, uncertainties in the

analyses with which it is constrained coupled with the inevitable error growth of any forecast [e.g.

Lorenz, 1982] means that our transport �elds are only one realisation of an ensemble consistent

with available meteorological information. The impact on atmospheric inversions of the dispersion

of this ensemble, and particularly the strong likelihood of correlations in this dispersion has not

been previously investigated. A direct estimate of the ensemble statistics is fraught with di�culty

since a su�ciently large ensemble is prohibitively expensive to compute. Instead, where available,

we use a physical model of error growth and propagation previously applied to the numerical

weather prediction problem (short range ensemble PEARP).

We apply our approach to an inversion of CO2 surface �uxes in a limited domain although

we stress at the output that it is applicable to global problems. We calculate the ensemble

statistics of transport error on the domain of the CarboEurope Regional Experiment Strategy

(CERES) [Dolman et al., 2006; Lauvaux et al., 2008b]. At this scale we can compare the ensemble

behaviour with other measures of the model-data mismatch such as the variability in measured

concentrations [Gerbig et al., 2003a]. Also, mesoscale inversions are heavily reliant on the ability

of transport models to simulate details of concentration variations usually ignored in global

inversions. The improvement of atmospheric models now allows the use of high frequency data
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on limited domains [Sarrat et al., 2007a]. Although model errors should decrease with increasing

spatial and temporal resolution, the complexity of dynamical processes at the mesoscale are

likely to produce a complex uncertainty structure. Discontinuities in the dynamical �ow at higher

resolution induced by the surface properties also imply abrupt changes in model error.

In this study, we propose to assess the structure of the model error by perturbing the synoptic

conditions, that a�ect the mesoscale dynamical structures, using an ensemble of simulations at

a larger scale. The ensemble presented in this study remains physically consistent, thanks to the

two-step perturbation method that allows us to keep the original dynamical schemes of the meso

scale model, here Méso-NH [Lafore et al., 1998]. Previous studies attempted to disturb the model

stability by perturbing directly the modelled wind �elds [Law et al., 2003b], or by exploring the

physical parameters of the model [Annan et al., 2005]. It is impossible to tell whether a given

perturbation of wind �elds or parameters is physically realisable while the perturbations we

use are generated from an ensemble forecast system designed to explore the plausible range of

synoptic variations.

The outline of the paper is as follows : Starting from the mesoscale ensemble of simulations, (i)

we estimated the variance with its spatio-temporal correlations ; (ii) we modelled the horizontal

correlations by using the di�usion equation to �lter the noise of our limited size ensemble ; and

(iii) we tested the combined spatio-temporal observation covariance matrix in our CO2 �ux

matrix inversion. Further implications are discussed from the model correlations for regional

network design, inversion using layered data, and temporal inertia of the error.

7.3 Models and di�usion equation �ltering

The major task of this work is to estimate the spatial and temporal correlations in the model-

data mismatch using an ensemble of regional CO2 simulations. In this section we �rst describe

the underlying physical models, the generation of the ensemble and �nally the calculation of the

various correlation terms, focusing on horizontal correlations. The role of the resulting correlation

matrix in the subsequent �ux inversions is treated in Lauvaux et al. [2008b] and only brie�y

reviewed here.

7.3.1 Models

The ensemble is based on the global spectral ARPEGE model [Courtier et al., 1991] used with

the nominal spectral truncature T358 and a stretching coe�cient of 2.4, corresponding roughly

to 20km resolution over France. On the vertical axis, 41 levels describe the atmosphere from the

surface to 1hPa. The model is coupled with a four dimensional variationnal assimilation system



7.3. MODELS AND DIFFUSION EQUATION FILTERING 101

(4DVAR) including classical meteorological observations and satellite data. The 11 ARPEGE

simulations run over 102 hours, from 6pm the 23 of May, to 12pm the 27 of May 2005.

The non-hydrostatic atmospheric mesoscale model Méso-NH [Lafore et al., 1998] was used

to simulate the atmospheric dynamics during the same period (23 to 27 of May 2005), over the

limited domain of the CERES campaign, a 300*300km2 of South western France, [Dolman et

al., 2006] at 8km resolution. 65 vertical levels describe the atmospheric column up to 13km.

The boundary conditions from the ARPEGE ensemble simulations are coupled each 3 hours to

constrain the meso scale model. The reference simulation and the ten di�erent members run over

102 hours, on the same period as the ARPEGE simulations.

The land surface scheme ISBA-A-gs [Calvet et al., 1998] was coupled on-line to the atmo-

spheric model Méso-NH to simulate the surface �uxes, ie water, energy, and CO2 [Sarrat et al.,

2007a]. The land cover map describes the vegetation cover at 250m resolution from the ECO-

CLIMAP database to caluclate the biogenic CO2 surface �uxes. The anthropogenic emissions are

prescribed by the 10km resolution inventory from the University of Stutgart (IER), and the sea

�uxes by Takahashi et al. [1997]. The three-week simulation was run over the CERES domain of

61 by 51 grid points (respectively for x and y axis) at 8km resolution. The interaction at each

timestep between the atmospheric model and the surface scheme implies that the surface energy

�uxes are slightly di�erent in each member, amplifying the boundary layer dynamics di�erences.

Nevertheless the initial ground water content remains identical for all the di�erent simulations

limiting the surface �ux di�erences for the di�erent members.

The mesoscale inversion we used to estimate the impact of the observation error structure

requires the computation of the adjoint transport. This tracer backward transport was simulated

here by the Lagrangian Particle Dispersion Model (LPDM) described by Uliasz [1994]. Particles

are released from the receptors in a "backward in time" mode with the wind �elds generated by

the eulerian model Méso-NH. The dynamical �elds in LPDM are forced by mean winds (u,v, w),

potential temperature, and turbulent kinetic energy (TKE).

7.3.2 Generation of the Ensemble

The perturbations represented here by singular vectors are added to the large scale simulations

with the global spectral model ARPEGE [Courtier et al., 1991] over the whole period and the

resulting ARPEGE �elds used as boundary conditions for MESONH. The optimal perturbations

are de�ned by the maximisation of the following ratio

Ropt =

√
< PM∗Mx(t0), Px(t0) >

< x(t0), x(t0) >
(7.1)
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with M the tangent-linear propagator, <> the scalar product of the di�erent energy terms, and

P the projection operator to select the zones of interest. The solutions of the maximisation are

the singular vectors of the operator, which consist of an orthonormal basis describing the most

unstable directions of the initial state. The projection operator used in our study is limited to the

Eastern Atlantic Ocean and Western Europe to extract the maximum growth rate of the errors

around the �nal nested domain (Western Europe). In the actual ensemble prediction system, 16

singular vectors are computed and added gradually during the �rst 48 hours of simulation.

Our approach to generating the ensemble maintains the physical and thermodynamic con-

sistency of the coupled higher resolution model Méso-NH. Even though the parameters of the

numerical scheme play a certain role in the mismatch between modeled and observed concen-

trations at �ne scale, the atmosphere shows relevant spatial patterns depending on the meso

scale structures rather than the length-scales of the perturbations. The perturbation approach

has been demonstrated for the ozone air quality models [Carvalho et al., 2008]. We modelled the

spatial correlations on the horizontal plane based on the local structure of the variance, to �lter

at each grid point the noise and extract the signi�cant correlations. This method allows then

anisotropic structures on the plane.

7.3.3 Observation error covariance estimation and modelling

We separately estimate the horizontal, vertical and temporal components of the error corre-

lation. For the horizontal component we follow the methodology of Pannekoucke et al. [2008].

The structural properties of the ensemble variability are estimated by using a di�usion operator

based on a local di�usion tensor.

Our starting point is the 11 (1 reference and 10 perturbations) CO2 �elds from MESONH

at 1 hour resolution. The estimation of the correlation tensor C is computed in the model space

from the ensemble, then mapped to the observation space by the operator P , and weighted by

the variances Σ, estimated independently by data comparison, as follows :

R = ΣPCP TΣT (7.2)

As the ensemble is of �nite size, the estimation is a�ected by sampling noise [Lorenc, 2003].

Thus, the estimation of the local observation error has to be done carefully by extracting the

signal and �ltering the noise.

A possible way to �lter the noise is to bene�t from some local ergotic properties through

some local spatial averaging of local correlation functions [Berre et al., 2007; Pannekoucke et al.,

2007]. Another way is to model the observation error correlation from the information contained

in the vicinity of each geographical position x̃ = (x, y). This is done following the work of
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Pannekoucke et al. [2008] : the local correlation function is derived through the estimation of

the local anisotropy tensor ν(x) under a local Gaussian approximation, and then the correlation

function is modelled around each x with the formulation based on the di�usion equation [Weaver

and Courtier, 2001]. In that framework, the anisotropy tensor is no more than the local di�usion

tensor. The idea of such an error model derives from the particular solution of the homogeneous

di�usion equation : if the local di�usion tensor ν(x) is constant over the domain (which is assumed

to be the plane), then the solution of the di�usion equation

∂tη = ∇ · (ν∇η), (7.3)

with initial state η(x, t = 0) = δx′(x) where δ, the Dirac distribution, is

η(x, t) =
1

2π|Γ|1/2
exp

(
−1

2
(x− x′)TΓ−1(x− x′)

)
, (7.4)

with x′ the surrounding points of x, and with

Γ = 2tν, (7.5)

and |Γ| is the determinant of Γ. The inverse of Γ can be written as

Γ−1 =

 1
L2

x

1
Lxy

1
Lxy

1
L2

y

 . (7.6)

The scales Lx and Ly correspond to the one-dimensionnal di�erential length-scale along the

direction x and y [Daley, 1991; Pannekoucke et al., 2008].

This particular heat kernel Eq.(7.4) can be seen as a Gaussian correlation function on the

plane (except for the normalization term). Thus, it is possible to construct quasi-Gaussian cor-

relation functions as the result of time integration of the di�usion equation. In the more general

case, the local di�usion tensor ν(x) is non constant, and it can be approximated locally, under

some local homogeneous assumption. This approximation is based on the estimation of the local

matrix Γ−1(x) from the estimation of the local length-scales Lx(x), Ly(x) and 1/Lxy(x). From

our ensemble of simulations, we estimate the length-scales Lx(x) and Ly(x) at each pixel based

on the gaussian approximation of the correlations for each surrounding pixel on the two axis x

and y, and the terms 1/Lxy(x) of the local tensor with a gaussian function, averaged on the four

diagonal directions. Then the local di�usion tensor ν(x) is computed from Eq.(7.5) as half the

local tensor Γ (for the particular time integration t = 1).

The Gaussian assumption implies that the estimated correlations are positive. However, with

the dynamic and the sampling noise, negative correlation can occur. In such a case, the points

associated to negative correlations are not taken into account. The original domain was duplicated

two times to avoid boundary issues.
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The construction of the correlation is then achieved through a randomization method [Weaver

and Courtier, 2001; Fisher and Courtier, 1995] : 400 independent realizations of a Gaussian vector

are di�used from time t = 0 to time t = 1/2, using the heterogeneous di�usion equation with

the local di�usion tensor.

Note that the covariance tensor C̃ modelled with the di�usion equation has to be normalized

in order to obtain a correlation tensor C = ΛC̃ΛT , where Λ is the diagonal matrix of inverse

standard deviation of C̃. This is a reappearance of the normalization term 2π|Γ|1/2 that occurs

in Eq.(7.4). In the heterogeneous case, the normalization is not constant but it can be either

estimated through the randomization method, or it can be approximated by the local normal-

ization as Λ2(x) = 2π|Γ(x)|1/2 (when this estimation is accurate enough). Finally, the above

development tenerates the horizontal correlation for all points in the domain. We need simply

to choose points corresponding to the locations of measurements to generate the observation

correlation matrix we need.

7.3.4 Vertical and temporal Correlations

Unfortunately, there is no theory for vertical and temporal error correlations as well developed

as that used in the previous section for horizontal correlation. We therefore calculate vertical and

temporal correlations directly using the 11 ensemble members at our disposal. These correlations

are hence more subject to sampling noise than the horizontal.

7.3.5 Pseudo-�ux inversion and spatial error correlations

The models used in this study and the inversion framework that illustrates the impact of

the �ltered correlation lengths are described in Lauvaux et al. [2008b]. Empirical analysis will

be based on the error reduction Err that depends only on the observation and the prior �ux

uncertainties, but not on the prior CO2 �ux nor concentration data :

Err = 1− σA
σB

(7.7)

with σ the error associated withB the background error covariance matrix, and toA the posterior

�ux error covariance matrix estimated by the following equation :

A−1 = B−1 + HTR−1H (7.8)

with H the jacobian of the transport matrix, and R the observation error covariance matrix. The

error reduction presented here corresponds to the optimization of the 6-day �ux averages over 18

days for nighttime and daytime. Due to the limited number of observations (two towers observing
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hourly CO2 concentrations, ie 2∗144 observations) and the large number of unknowns (2∗61∗51),

the 6-day average inversion ameliorates the problem of under-constraint but implies complete

temporal correlation of the �uxes over the period, consistent with the study of Chevallier et al.

[2006b].

The covariance matrix of model-data mismatch R combines spatial and temporal correlations

that we extract separately from the ensemble simulations. The spatial correlation between the

two tower locations is computed after the di�usion modelling step described in the chapter 7.3.3,

through the 400 independent realizations.

7.3.6 Temporal correlations combined to the spatial dimension

The temporal correlations correspond to the �rst three days of the simulation period, averaged

over the continental part of the domain. At each hour h, the temporal correlation is estimated

with each following hours t+n with 1 < n < 24. For each hour, results are averaged on the three

days (fourth has no following hours).

Associated correlation tensors, Ct for the temporal component and Cs for the spatial com-

ponent, are combined into C ′ the correlation matrix in the observation space via :

C ′ = (C1/2
t C1/2

s )(C1/2
t C1/2

s )T (7.9)

that implies similar weights of the two components, reasonable without complementary infor-

mation. The �nal R observation error covariance matrix is then constructed as de�ned in the

eq.7.2 by R = ΣC ′ΣT with Σ the diagonal matrix of standard deviations estimated from the

model-data mismatch.

7.4 Results

In this section we �rst study the structure and magnitude of the covariances derived from our

ensemble. Then we investigate the e�ect of these, separately and in combination, on an inversion.

7.4.1 Atmospheric CO2 variability over the domain

Considering the 11 simulations at the two measurement locations of the 2005 CERES cam-

paign (Biscarosse and Marmande towers), we estimated the variability of the di�erent members

compared to the observed CO2 concentrations. In �gure 7.1 (b), at the Marmande site, the en-

semble spread shows a large diurnal cycle corresponding to di�erent stability conditions during

the nights between the di�erent members of the ensemble, and similar modelled CO2 concen-

trations due to well-developped convective boundary layers during the day. Maximum values
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(a) (b)

Fig. 7.1 � Simulated CO2 (dotted lines) from the 11 simulations over the four days at Biscarosse

(a) and Marmande (b) towers, compared to the observed concentration (solid lines)

of CO2 during the night correspond to larger spread of the ensemble, but the largest modeled

concentrations are smaller than the observed peaks.

At the Biscarosse location (�g. 7.1 (a)), the �rst two days show little spread in diurnal

variability, but the last two days correspond to a large range of simulated concentrations, without

any diurnal cycle. Figure 7.2 (a) shows the spatial pattern of the larger CO2 variability region

including the location of the Biscarosse tower. This well-de�ned structure mirrors the location

of the sea breeze which occurs during the afternoons of the campaign along the Atlantic coast

and over the ocean. The Biscarosse tower is located close to the front of the breeze, in�uenced

by air masses coming from the ocean or from the continent depending on the ensemble member.

The CO2 variance spatial structures are induced by meso scale processes like the changing of

the direction of the "Autan wind" over the Mediterranean sea. During the night (�g. 7.2 (b)), the

CO2 spatial patterns re�ect the topography of the river valleys or mountain ranges in addition to

the local �ux variability. The nighttime standard deviations are larger compared to the daytime,

up to 20ppm over the continent (9ppm during the day).

7.4.2 Vertical Structure of Covariance

We computed the averaged correlation between the �rst model level variability and the upper

levels. On the vertical axis, the spatial correlation and the CO2 ensemble variance show distinct

pro�les during the night and the day (�g. 7.3). During daytime, the ensemble standard deviation

of CO2 decreases linearly up to 1500m from 2ppm to 1ppm, then remains constant until 3000m,

and decreases again in the mid troposphere. The associated correlation coe�cients show a similar

vertical pro�le, decreasing linearly up to 1000m from 1. to 0.5�0.6, then constant until 3000m
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(a) (b)

Fig. 7.2 � CO2 variability (standard deviation of the ensemble, in ppm) over the domain during

the afternoon of the 26th of May 2005 (a) and during the night between the 26th to the 27th of

May (b) (Marmande : diamond, Biscarosse : triangle)

about 0.5 , and �nally decrease to insigni�cant values in the upper troposphere. At night, the

vertical pro�le of the standard deviation shows a di�erent shape, decreasing rapidly in the �rst

500m from 5ppm to 1.5ppm. Between 1000m to 3000m, the pro�le is constant around 1ppm, and

then decreases in the mid troposphere. Contrary to the daytime pro�les, the vertical correlations

decrease from 1. to 0.6 in less than 200m, and remain constant (0.4�0.5) up to 3000m. Compared

to the nighttime standard deviation, the shape of the correlation pro�le suggests some residual

variability in the lower troposphere from the daytime, but the surface layer is mostly in�uenced

by the CO2 surface �ux variability and not by the lower troposphere, which is more correlated

during daytime. The implication of such correlations for future inversions will be discussed in

section 7.5.

7.4.3 Temporal error correlations

We estimated the spatially averaged temporal correlation with the next 24 hours over the

whole domain. Figure 7.4 illustrates the temporal correlations between di�erent reference hours

with the next 24 hours, starting from midday to 9pm in �gure 7.4 (a), and from midnight to

9am in �gure 7.4 (b). The two �gures show basically similar 24-hour variations, with negative

correlation values between the day and the night. The case starting at midday (�g. 7.4 (a)) shows

non-signi�cant correlation with the rest of the afternoon (about 0.2) whereas the later starting

cases show correlation values greater than 0.5. For correlations with the next day, the strongest

correlation reached 0.4, for the 9pm starting case. The nighttime cases (�g. 7.4 (b)) decrease to
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Fig. 7.3 � Vertical CO2 variances (left side) and associated vertical correlations (right side) over

the domain during nighttime (solid line) and daytime (dashed line)

negative values faster, in less than �ve hours for midnight and 1am starting cases. The nocturnal

stability is reached later, from 4am to 9am cases showing larger values during the �rst hours

(more than 0.4). As with the daytime cases, the next night shows small values of correlations

(maximum 0.4).

7.4.4 Estimation of the correlation lengths over the domain

The diurnal variability of the ensemble variance gives rise to two separate sub-ensembles

corresponding to the diurnal length-scales (from midday to 9pm), and the nocturnal length-

scales (from 10pm to 7am). We modelled the spatial length-scales of the two sub-ensembles

using the di�usion equation described in section 7.3.3. The raw diurnal length-scales (�g.7.5(a))

show high values over the Mediterranean sea and the Atlantic ocean, up to 150km, but no clear

signature over the continent. After the di�usion modelling (�g.7.5(b)), the low length scale values

map the mountain areas (Pyrenees, and Massif Central) more clearly. Higher values over the sea

and the ocean remain but low values along the sea shores were �ltered. In the Golfe du Lyon

(between the Eastern Pyrenees to the Rhone river Estuary), the length-scales originally about

50km decrease to 30km. On the average, the highest values over the continent are smaller after

the di�usion modelling, decreasing from 80km to 60km. For the nocturnal length-scales, averaged

initial values are smaller than nocturnal values (�g.7.5(c)), about 20 to 30km over the continent,

whereas oceanic length-scales are similar to diurnal values (�g.7.5(d)). We notice similar e�ects

concerning mountain areas with lower values after di�usion modelling (Pyrenees). The noise

over the continent is reduced after the di�usion modelling, between 0 to 10km. On the contrary,

to the North of Bordeaux, length-scales are higher than initially. We compute the correlation

coe�cients between Marmande and Biscarosse towers during the day and the night. The diurnal
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(a) (b)

Fig. 7.4 � Temporal correlation over the whole domain between midday to 9pm with the next 24

hours (a) and between midnight to 9am with the next 24 hours (b). Starting hours are indicated

on the di�erent lines, describing the temporal correlation averages on the �rst three days for

each 24 di�erent hours.

correlation is about 0.14 and the nocturnal correlation 0.05, corresponding to the length-scales

of 40 to 50km during the day, and 20 to 30km during the night in �gure 7.5.

7.4.5 Impact of the modelled covariances on the inversion

After the di�usion modelling of the length-scales and the estimation of the temporal corre-

lations, we build-up the error covariance matrix R in two steps. The spatial component called

CS (chap. 7.3.5) is a tri-diagonal matrix formed by ones on the diagonal (full auto-correlation)

and the two correlation coe�cients for nighttime and daytime periods. These coe�cients appear

on two diagonals corresponding to the correlation between Biscarosse (index i) and Marmande

(i+n) for each time step. The temporal component called CT correlates one observation with the

following ones. The temporal correlations are averaged over the four days for each hour, resulting

in 24 correlation functions. Depending on the reference hour, the function correlates the next

�ve to ten following hours, always decreasing from 1 to 0. No negative correlation is taken into

account, and the correlation functions are strictly decreasing. We estimated the variances inde-

pendently to the covariances, by comparison of the reference simulation to the aircraft and tower

data, showing about 5ppm during the day, up to 50ppm for Marmande tower during the night.

The standard diagonal matrix (i.e. no correlation) is compared to the 'spatial only' and the 'tem-

poral only' correlation cases. The complete correlation (spatial and temporal) is �nally applied

to the three inversion segments. On the �rst period, the three di�erent matrices are applied, and

compared to the diagonal matrix case. Figure 7.6 shows the error reduction for daytime �uxes
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Raw ensemble Di�usion model

Day

(a) (b)

Night

(c) (d)

Fig. 7.5 � Spatial length-scales (in km) over the domain during the day and night, computed

from the raw ensemble (a and c respectively)) and modelled using the di�usion equation (b and

d respectively) .

in the period (from 24 May to 30 May) (�g. 7.6 (a) ) compared to the three di�erent correlation

cases (�g. 7.6 (b), (c), (d) ). The 'spatial only' set-up weakens the error reduction from 0% to

10%, proportionally to the original value of the error reduction (�g. 7.6 (b) ). For the 'temporal

only' set-up(�g. 7.6 (c) ), we observe the decrease of the error reduction around Marmande tower,

but also increases and decreases over the rest of the domain. We discuss in section 7.5 the origin

of the positive and negative impacts. Finally, the impact of the full spatio-temporal covariance

matrix is shown on �gure 7.6 (d), highly similar to the 'temporal only' case. This similarity is

explained by the larger temporal correlations (up to 0.9) compared to the spatial correlations

(0.05 to 0.15).

The combined correlation matrix is then used for the two other periods. Figure 7.7 shows the

error reduction for the two periods (from 30 May to 5 June, and 5 to 10 June). As a preliminary
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 7.6 � Error reduction (in %) for the �rst 6-day inversion period (24 May to 30 May) using

the uncorrelated covariance matrix (a) and the di�erence with the 'spatial only' (b), 'temporal

only' (c), and fully correlated (d) cases

comment, one can notice that the third period shows a di�erent surface response compared to

the two �rst periods, dominated by northern winds. We suppose here that spatial correlations

established over the �rst four day period are the same for the three periods (18 days in total), even

though atmospheric dynamics changes. This assumption has limited impact considering the small

spatial correlationscompared to the temporal component. The two periods show the increase of

the error reduction over the Atlantic Ocean, corresponding to the sea breeze circulation of the

afternoons and the northern coastal winds. On the contrary, local in�uence around the towers

shows smaller error reductions for the two later periods.

7.5 Discussion

It is likely that our estimates of by the model variability of the ensemble are too low. Our

perturbations were limited to the boundary conditions for MESONH. Our realisations used the

same internal dynamical schemes. Larger variability is expected if we explored the full space of
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 7.7 � Error reduction (in %) for the periods (30 May to 5 June, and 5 June to 10 June)

using the uncorrelated covariance matrix (a) and (c), and their di�erences compared to the fully

correlated matrix (b) and (d)

input parameters and formulations. The existing biases peculiar to our meso scale model a�ect the

whole ensemble of simulations. First of all, perturbing the internal parameters means exploring

di�erent transport models. Generating such an ensemble, while maintaining the physical realism

of the simulation, is a di�cult task indeed. Second, modelled CO2 concentrations are a�ected

by �ux model errors. Variance is under-estimated in this context. However our chief aim in the

ensemble modelling is the correlation structure and this seems more robust than the modelled

variances. As an illustration, after 18 hours of simulation, the length-scales are about 50km and

remain constant during the next three afternoons. At the same time, the initial perturbations

included in the boundary conditions are growing throughout the �rst 48 hours. The identi�ed

length-scales are oriented di�erently depending on the meteorological situation but the norm of

the error is constant in time.

The limited size of the ensemble could also act as a reduction of the true variance. The

study of Talagrand et al. [1997] showed the linear decrease of the Brier Skill Score due to the
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�nite size of the ensemble. Considering the correlation space, the number of singular vectors

determines the estimation of the sensitivity. In our study, the 16 singular vectors selected over

Western Europe are designed for short range forecasts over France. Even though we used a limited

number of simulations, the operational ensemble forecast perturbs the critical regions controlling

the synoptic conditions. The under estimation of the variance remains but the covariances are

well-structured as shown in �gure 7.5 after di�usion modelling.

The error correlation length-scale used in the paper does not correspond to the classical

de�nition used in trace gas inversions, i.e. the distance at which the correlation reaches 1/e.

Here we use the di�erential length-scale [Daley, 1991, p110], related to the curvature of the

correlation function at the origin. The estimation of this length-scale is simple in the isotropic

case as it is related to the power spectrum of the auto-correlation (with the help of the Wiener-

Kintchine theorem). Directional approximations of this length-scale, with emphasis on there

sampling distributions, exist [Pannekoucke et al., 2008].

Two sub-ensembles were derived from the temporal correlations, corresponding roughly to

nocturnal and diurnal periods (each of them limited to a few hours). The length-scales (Lx and

Ly) of the correlations are then associated with elliptic functions on the horizontal plane. The

ellipse is de�ned by its longer axis denoted L, the smaller axis denoted l, with the anisotropy 1− l
L ,

and the angle of the anisotropy θ. As the model error is �ow dependent, preferential directions

of anisotropy are expected over the domain. For example, diurnal circulation dominated by

advection or local thermal gradients constrains the orientation of the largest correlations.

We have calculated the correlations using the whole period. This represents a trade-o�. We

need a correlation model which is stable and represents the internal dynamics of the model

(suggesting longer periods of integration) but on the other hand the correlation structure really

should depend on �ow regime. Our approach averages over several regimes and hence averages

several directions of anisotropy (�g. 7.8 (a)), and makes the magnitude of anisotropy spatially

homogeneous (�g. 7.8 (b) ). When comparing the length-scales Ly (North-South) at the tower

locations, the values are smaller (less than 30km during the day), which corresponds to an East-

West orientation of the anisotropy. In this region, the Atlantic ocean forces the error structure

at Biscarosse, and the Garonne river valley does likewise at Marmande.

The above results have a range of impacts on current and future inversions. Recall that

the errors we assign to an observation in an inversion are implicitly dependent on our ability

to model that observation. We have shown that a part of such model errors shows a complex

structure of correlations. In general, the existence of positive correlations in the model-data

mismatch reduces the amount of information available from those observations (Section 7.4.5).
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This is not universal however. A correlation in the model-data mismatch implies a set of preferred

directions for this mismatch. Mismatches in that direction will be deweighted (reducing available

informaion) however those in orthogonal directions will be highlighted. This explains the mixed

patterns in Fig. 7.8 (b).

The spatial correlation lengths we obtained do not suggest a large impact on most current

observing networks since it is rare to have observations spaced less than 100km apart. An imme-

diate exception is measurements from aircraft. It appears that, even if the transport model we

use for the inversion allows sampling at the resolution of a few km, spatial error correlation may

reduce the e�ective sampling density. We cannot know the true import of this until we repeat

the study of horizontal correlations for various lengths in the atmosphere.

A less immediate but stronger consequence is the inversion of data retrieved from upcoming

satellite missions [e.g. Crisp et al., 2004; Hamazaki et al., 2004]. The spatial density of these

measurements is likely to impinge on the correlation lengh-scales of model error. Again, we

need to understand how the ensemble variability projects into the column-integral that will be

measured by these instruments.

Considering tall tower based measurements with several levels, the vertical covariances we

described here (see sec. 7.4.2) show signi�cant correlation between the �rst model level with

the higher levels, up to 0.5 during the day and about 0.4 during the night. The use of several

observation levels implies then model covariances that reduce the independence of the data,

and so the constraint on the �uxes, but which we need to de�ned properly to avoid unrealistic

corrections. Incorrect representation of the boundary layer height, for example, could lead to

opposite increments between two levels. The same arguments hold for airborne pro�le data

[Lauvaux et al., 2008b].

For the limited observing network used here, temporal erro correlations dominate spatial

correlations. With the trend towards increasing numbers of continuous measurement sites this

will remain the case for the surface network. It is already clear that models at coarse resolution

perform poorly when simulating high-frequency observations over continents [e.g. Geels et al.,

2007; Law et al., 2008]. High resolution models [e.g. Lauvaux et al., 2008b; Law et al., 2008]

perform better. Even here, however, it appears that in such models errors are highly correlated

in time.

Finally the totality of these results has serious implications for quantitative network design

such as that described by Kaminski and Rayner [2008]. The model-data mismatch covariance

matrix is a key input into such studies [see, e.g. Gloor et al., 2000]. Our results suggest a mini-

mum separation of surface measurements of about 50km before correlations reduce the marginal
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(a) (b)

Fig. 7.8 � Angle (θ) showing the main direction of the error correlation (a) and the norm

representing the ratio between the long and the short axis of the ellipse (1 − l
L) (b) of the

anisotropy modelled with the di�usion operator. The two towers are the red circles on the maps.

bene�t of new observations. This is neither a function of model resolution nor of the footprint of

measurements but of limitations in the simulation of transport.

This work hints at a promising partnership between studies in Numerical Weather Prediction

and in atmospheric inversion. In general the characterisation of model error in NWP is much more

advanced than in the �eld of inversions. It would be interesting to see how these errors appear at

larger scales, both in space and time. We also need, as already noted, analogous developments

for vertical and temporal correlations.

7.6 conclusions

We have used an an ensemble prediction system coupled to a mesoscale transport model

to estimate spatial and temporal correlations in the model-data mismatch for CO2 inversions.

Horizontal correlation lengths are of order 50km. There are strong vertical correlations in the

boundary layer, particularly at night. Temporal correlations are stronger than spatial and can

last for most of a day. Taking account of these correlations reduces the e�ective information

content of the mesoscale observations we use. The correlations also imply limits on the useful

density of future observations.
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Ce dernier chapitre présente une validation des �ux de CO2 par inversion qui sont comparés à

des mesures directes de �ux. Le système d'inversion corrige le �ux diurne moyenné sur six jours,

et ce pour trois périodes di�érentes. Deux types de mesures directes permettent de quali�er la

méthode dans le temps et dans l'espace. Dans un premier temps, grâce à des tours de �ux situées

dans di�érents écosystèmes de notre domaine, nous comparons le �ux inversé dans les zones

dominées par des types de végétation agricoles (plantes en C3 ou en C4) et forestiers (conifères

et décidus) à la moyenne des mesures directes de �ux dans des écosystèmes similaires. Dans

un second temps, nous utilisons les observations par avion du �ux de CO2 qui correspondent à

14 points de grille dans notre modèle à 8km pour valider la distribution spatiale du �ux après

inversion.

Les erreurs et leurs covariances sont estimées grâce aux études antérieures, d'une part les

erreurs de transport issues du chapitre 7, et d'autre part les corrélations des erreurs de �ux telles

que décrites au chapitre 5.5. Seuls les écosystèmes agricoles présentent des corrélations d'après

cette étude. Nous les corrélons proportionnellement à la surface qu'ils couvrent dans un point de

grille, et selon une distance de corrélation de 50km.

Les résultats montrent que le système d'inversion corrige les �ux issus du schéma de surface

ISBA dans la direction des observations en moyennes temporelles. L'écart n'est pas entièrement

comblé mais diminue de 20 à 50%. Dans l'espace, la correction améliore les �ux du modèle, à

l'exception des zones où l'écart était déjà très faible entre ISBA et les observations (la forêt des

Landes en particulier).

Pour conclure, nous estimons la distance normalisée selon une loi en χ2 qui indique si le

système améliore les �ux là où l'erreur diminue le plus. Nous observons en e�et une diminution

de la distance normalisée, qui est même inférieure à l'amélioration mesurée. Ceci signi�e que le



système est sous-estimé car l'amélioration est plus importante que la diminution de l'erreur. La

méthode d'inversion à méso échelle o�re donc la possibilité de corriger correctement les �ux a

priori, et de relier ainsi la variabilité des écosystèmes aux concentrations atmosphériques.





Chapitre 8

Bridging the gap between atmospheric

concentrations and local ecosystem

measurements

8.1 abstract

This paper presents the �rst direct comparison of regional CO2 �uxes estimated by inversion

of atmospheric concentration data with �uxes measured directly by towers and aircraft. All

measurements were made in a 300×300km domain in southwest France in 2005. Concentrations

were measured on two short towers while �uxes were measured on 11 towers and 27 aircraft

transects. The inversion produces a better �t than the prior estimate to the measured �uxes,

capturing both the temporal evolution and behaviour of di�erent ecosystems. Additionally, the

�nal estimate is most improved where the theoretical error reduction is highest. Results suggest

that atmospheric inversion is a reliable tool for estimating regional CO2 �uxes provided the

components are veri�ed.

8.2 Introduction

Atmospheric inversions of CO2 surface sources have played a key role in quantifying large-

scale sources and sinks of CO2 [e.g. Tans et al., 1990; Gurney et al., 2002; Baker et al., 2006].

However there is almost no direct evidence of the reliability of inverse estimates. There is even

some contrary evidence from the comparison of atmospheric concentrations predicted from inverse

�ux estimates and independent atmospheric observations [Stephens et al., 2007] but the large

uncertainties of these estimates make such comparisons di�cult.

119
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A more direct test is to compare inverse �ux estimates with independent �ux measurements.

This is our goal in this paper. We immediately face a problem of scale since we need su�ciently

dense �ux measurements to obtain spatial estimates comparable with the atmospheric inversions.

During the CarboEurope Regional Experiment Strategy (CERES) in Southern France [Dolman

et al., 2006], CO2 �uxes were measured locally by the eddy covariance technique at �ve sites

chosen to represent regional ecosystem types and also spatially by aircraft �ying just above the

surface. In addition, two towers measured continuously CO2 concentrations. Eddy-�ux measure-

ments are completely independent of the inversion and are kept as validation data for the inverse

�uxes. Inverse �uxes are calculated using hourly CO2 measurements and high-resolution trans-

port modelling. Sarrat et al. [2007b] and Lauvaux et al. [2008b] demonstrated the capability of

the model to assimilate such observations.

The outline of the paper is as follows : In section 8.3 we brie�y describe the tools and datasets

underlying the study. Section 8.4 describes the major results while Section 8.5 considers some

implications and summarises the results.

8.3 Inverse system and independent �ux measurements

The study period consists of 18 days in 2005 divided into 3 intensive observing periods, IOP-1

(May 24�29), IOP-2 (May 30�June 4) and IOP-3 (June 5�10). We estimate mean diurnal and

nocturnal �uxes for each IOP at 8×8km resolution. Hourly concentrations were measured on

two towers throughout the period. The �rst, Biscarosse, is located on the Atlantic coast at 50m

height on a 70m hill. The second, Marmande, is inland, at a height of 20m in an agricultural

region (�g. 8.1). In�uence functions of these two towers, describing the relation between surface

�uxes and concentrations, were calculated using the non hydrostatic atmospheric model Meso-NH

[Lafore et al., 1998] coupled to the Lagrangian model LPDM [Uliasz, 1994]. Meso-NH was run at

8km resolution with 65 levels describing the atmospheric column up to 13km. The �rst vertical

level represents the lowest 20m of the atmospheric column. The Lagrangian model LPDM is

coupled o�ine to MesoNH, as described in Lauvaux et al. [2008b]. The typical surface �ux area

in�uencing the tower's concentration measurement extends 300km from the Atlantic Ocean to the

Mediterranean coast (�g. 8.1, upper right corner, in red). The �rst guess �uxes were computed

each hour with the ISBA-A-gs land surface model [Calvet et al., 1998] over the 300×300km

domain at 8km resolution, forced by the SAFRAN meteorological analyses [Durand et al., 1993].

We estimated the magnitudes and structures of the observation error covariance matrix by

comparing direct simulations with atmospheric measurements [Lauvaux et al., 2008b] and their

spatial structure from sensitivity analyses [Lauvaux et al., 2008a]. For the prior �ux error co-
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variances, we used di�erences between the ISBA simulation and measurements at 11 �ux towers.

Only agricultural towers showed evidence of correlated �ux errors. For the two agricultural types

(summer crops and winter crops) we used a correlation length of 50km.

During the study period, 27 airborne eddy-�ux transects were made to measure CO2 surface

�uxes over the same paths (�g. 8.1). Airborne �uxes were measured with the eddy covariance

technique by a Sky Arrow 650 ERA - Environmental Research Aircraft, equipped with sensors

to measure turbulence, temperature and gas concentrations (water vapour and CO2) at high

frequency [Gioli et al., 2004]. Figure 8.1 illustrates the two airborne �ux transects providing

regional-scale �uxes over the pine-forest ecosystem of Les Landes and the agricultural area of

Marmande (winter and summer crops). The incoming photosynthetically active radiation (PAR)

was used to extend the instantaneous aircraft measurements to 6-day daytime �ux averages. All

�ights were made at low altitude, ranging from 80 to 100m above the surface. During the �rst and

the third IOP, the average measurement frequency is about 50 samples for each hour and 20 for

the second IOP. Spatial averaging produces aggregated �uxes at about 4km scale and it is these

that we compare with our inversions. We selected �ve instrumented �ux towers corresponding

to the ecosystem types of the aircraft paths, Auradé and Lamasquère (cereals), Marmande and

Saint Sardos (maize), and Le Bray (pine forest) to characterize the representative ecosystems of

the �ights over the region.

8.4 Results

We compare inverse and direct estimates of the temporal structure of averaged NEE and the

spatial structure of mean NEE. The temporal resolution of the comparison is limited because

the inversion corrects only for 6-day mean �uxes. Figure 8.2 shows the 6-day mean corrected

�uxes for the forest ecosystems decomposed into deciduous and coniferous forest types, and

agricultural ecosystems decomposed into winter crops (C3, mainly cereals) and summer crops

(C4, mainly maize). The three IOP show signi�cant trends in the averaged NEE from both aircraft

and ecosystem site �ux data, corresponding to the rapid growth of summer crops starting in the

IOP-3 (5 to 10 June). The trend in airborne NEE of increasing CO2 uptake resembles the C4 crop

ecosystem �ux measurements (from -3 µmol.m−2.s−1 for IOP-1 to -8 µmol.m−2.s−1 for IOP-2).

The C3 crop �ux site NEE shows a decrease of the CO2 uptake (from -11 to -8 µmol.m−2.s−1).

The inversion estimate produces a closer match to the ecosystem site measurements than

does the �rst guess for almost all combinations of ecosystem and IOP shown in Fig. 8.2. Even

though �rst guess NEE is better for the forest than for the crops (only 2 to 4 µmol.m−2.s−1

error, i.e. 50% of the absolute NEE), the ivn �uxes lie closer to the ecosystem observations. In



122 CHAPITRE 8. VALIDATION DU SYSTÈME D'INVERSION

Fig. 8.1 � Averaged NEE (in µmol.m−2.s−1) from ISBA vegetation scheme (�rst guess) for

IOP-1 ) with the two concentration towers (black squares), the CO2 �ux towers (red diamonds),

and the aircraft surface footprint (white circles). The in�uence function of the two concentration

towers for IOP-1 is indicated in red on the map (upper right corner)

both cases, �nal estimates improve the �t to the ecosystem veri�cation measurements by 20%

to 50% over the initial mis�t. The improvement occurs despite only having two concentration

measurement series.

At 8km grid resolution, 14 inversion grid points lie on the two repeated aircraft tran-

sects (�g.8.1). Fig. 8.3 shows the corrected fraction ρ of the initial mis�t (ρ = (εcorrected −

εfirstguess)/εfirstguess with ε = |NEEmodel − NEEobserved| the model-data mismatch) at these

locations. Negative values indicate an improvement. This measure punishes aircraft locations

where the �rst guess was already good, such as the Les Landes forest (Western transect). The

agricultural area (Eastern transect) shows better agreement for all locations (from 10 to 60% of

reduction of the initial mis�t). Both �rst guess and corrected �ux estimates lie close to the �ux

measurements relative to the posterior uncertainty.

We �nally combine the spatial and temporal comparisons into an overall statistical measure of

inversion performance. Fig 8.4 shows this statistical comparison for all the veri�cation ecosystem

NEE measurements and the inversion. The inversion decreases �rst guess mis�t from 4 to 2
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Fig. 8.2 � Averaged NEE (in µmol.m−2.s−1) from the land surface model (�rst guess) and

the corrected �uxes compared to the NEE observed from the aircraft and the 5 �ux towers for

agricultural area �uxes (left) with summer and winter crops (aggregated in the aircraft �ux),

and forest ecosystem �uxes (right) with deciduous and coniferous forest types in the model (�rst

guess and corrected �uxes )

µmol.m−2.s−1 (25% of the mean NEE) and reduces the NEE error by 15% over the area visible

to the atmosphere (�g. 8.1). The error bars represent the mean square error of the prior/posterior

divided by their respective uncertainty variances. This ratio tests the consistency of the inversion

since it requires that, where the posterior error is smallest (i.e. the atmosphere provides most

information) the match to independent �ux measurements is most improved. The improvement

in corrected �uxes is hence larger than the decrease of �ux uncertainty suggesting the inversion

is performing better than implied in our assumptions.

8.5 Discussion and conclusions

These results provide the �rst truly independent veri�cation of an atmospheric inversion by

ecosystem and at the relevant scale. The results are quite positive. First, the sign of the corrections

brought by the inversion is almost always correct. This could indicate that the �rst guess is far
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Fig. 8.3 � Spatial distribution of the corrected fractions ρ, i.e ratios of the di�erence between

the corrected �uxes and the aircraft (εcorrected) minus the �rst guess and the aircraft (εfirstguess)

normalized by the prior mis�t ((εcorrected−εfirstguess)/εfirstguess). The area dominated by forest

ecosystem types is indicated in green, by agriculture in orange, and mixed forest with crops in

grey.

from the truth measurements since the worse the �rst guess the easier it is to at least improve

it. The atmospheric concentration simulations [Sarrat et al., 2007a] would, however, suggest that

the combination of �rst guess �ux and transport is already quite realistic. Secondly, the inversion

is able to correct errors in the time-evolution of �uxes over a 3 week period such as those that

probably arise from incorrect initial assumptions of crop phenology which drives CO2 daily NEE.

This improvement suggests realistic incorporation of information from the atmosphere.

The imprint of variability of the CO2 �uxes in the atmospheric concentrations was captured

successfully by the inversion. This required both a good-quality simulation of atmospheric trans-

port and that signals were not too diluted by atmospheric mixing. We already knew, from previous

studies [Sarrat et al., 2007a] that the key components of the inversion system, atmospheric trans-

port and land surface models, performed relatively well. We also know from model/observation

comparisons [Geels et al., 2007; Law et al., 2008] that high-resolution models are able to capture

diurnal and regional gradients in the atmospheric concentrations. The theoretical reduction of

error shown by [Lauvaux et al., 2008b] and the observed reduction of uncertainty summarized
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Fig. 8.4 � Averaged di�erences of NEE (in µmol.m−2.s−1) considering the aircraft �ux data as

the reference. At each aircraft �ux location, the normalized distance was summed, indicated on

the �gure as error bars, Σ = (NEEmodel−NEEaircraft)
2

(σNEEmodel
)2 , the standard deviation of the χ2 distribution

law. The �t between error reduction and improvement of the �ux estimate is shown by the

decrease of the normalized distance of the posterior NEE. Aircraft and tower data have no x-axis

correspondence

in Fig. 8.4 suggested, furthermore, that there was reasonable signal from the �uxes in the at-

mospheric measurements. Our results suggest that, if these two conditions (good transport and

resonable signal) are met the inversion is likely to produce meaningful results.

The results are encouraging given the large heterogeneity of the region and the relatively

sparse atmospheric network of two concentration towers. It appears that the atmospheric mea-

surements can still, as often stated, integrate �uxes across this heterogeneity at least partially.

One might expect a much better performance of inversions in an experiment in which a simpler

vegetation map is more densely observed at the regional scale.

Finally, this study o�ers vindication for gathering aircraft �ux measurements. Such mea-

surements seem to be less constrained by representation problems than pointwise �ux tower

measurements. Although they cannot be used as a routine tool for monitoring regional �uxes,

a combination of �ux towers validating aircraft �uxes which in turn validate atmospheric in-

versions seems to provide the link between small and large scales required for quantifying and

understanding regional carbon balances.

This work was funded by the European Commission, Sixth Framework Programme, Contract
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Chapitre 9

Conclusions et perspectives

Conclusions

Ce travail de thèse présente un système d'inversion à haute résolution validé par des obser-

vations indépendantes. Dans un premier temps, le potentiel du système a été estimé grâce à des

pseudo-données. La zone d'in�uence à la surface qui contribue majoritairement à la variabilité

des concentrations atmosphériques horaires est située dans une région de 200 à 300km autour

des sites de mesure. Dans un second temps, l'étude d'un ensemble de simulations perturbées a

permis d'estimer la sensibilité du modèle et les dimensions spatio-temporelles de ses corrélations

d'erreur. Dans un dernier temps, les mesures de �ux des tours et des avions ont validé les �ux

inversés et leurs variations dans l'espace et dans le temps. Le résultat principal de ce travail a été

de montrer la capacité d'un système d'inversion à méso échelle à extraire le signal de surface des

concentrations atmosphériques. Nous avons ainsi été capables d'intégrer la grande hétérogénéité

des �ux de surface dans notre domaine.

La modélisation à méso échelle du CO2 atmosphérique a apporté en météorologie stricto sensu

une méthode d'évaluation de la qualité du transport atmosphérique et des �ux de surface. Le

couplage des modèles de surface aux modèles atmosphériques s'est révélé pertinent et nécessaire

pour améliorer notablement la modélisation des basses couches de l'atmosphère. La description

détaillée de la végétation, pour améliorer l'estimation des �ux de CO2, a contribué également

à l'amélioration des �ux d'énergie de surface (latent et sensible). Les hauteurs de couche limite

ont été mieux simulées ce qui a contribué aux excellentes performances de MésoNH par rapport

aux autres modèles couplés aux �ux de surface en mode débranché (o�ine). Néanmoins, les

di�érents modèles utilisés, qui deviennent de véritables systèmes intégrés du sous-sol, du sol, et

127
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de l'atmosphère, ont pro�té des campagnes de mesures du CO2 pour contraindre et améliorer

leurs paramétrisations. Notre travail constitue en ce sens l'ébauche d'un système qui permettra

d'identi�er les erreurs de transport du modèle ainsi que de corriger les �ux de surface.

Bien que la période étudiée soit relativement courte (trois semaines), les di�érentes semaines

d'observation ont montré une grande variabilité des zones d'in�uence des concentrations à la sur-

face, selon les conditions météorologiques et l'emplacement des tours instrumentées. Les mesures

de concentrations par avion apportent peu d'informations sur les �ux de surface par rapport aux

tours. Elles ont permis néamoins de valider les simulations grâce aux pro�ls verticaux et aux

longs transects à travers le domaine d'étude, en parcourant des distances importantes en peu de

temps.

L'estimation des corrélations d'erreur entre les observations montre deux e�ets importants

sur la réduction d'erreur de notre système :

� les corrélations spatiales diminuent notablement la réduction d'erreur si les observations

sont proches (100km ou moins),

� les corrélations temporelles dominent sur la composante spatiale de manière générale et

plus spéci�quement en journée en augmentant ou en diminuant la réduction d'erreur sur

le domaine.

Notre travail a montré la variabilité de la variance et des covariances de l'erreur de transport avec

une méthode statistique rigoureuse bien qu'elle n'explore pas l'intégralité des sources d'erreur.

La méthode de di�usion a modélisé et �ltré la structure spatiale de ces corrélations en restituant

au mieux l'information de l'ensemble sans fausser la distribution spatiale des covariances. Cepen-

dant, de nombreux autres paramètres sont impliqués dans l'erreur de transport, et leur étude est

indispensable pour estimer complètement les incertitudes des modèles atmosphériques.

La validation du système d'inversion a été possible grâce aux mesures de �ux par avion. Leur

représentativité permet une comparaison directe du �ux inversé à la mesure. Ces données sont

encore peu courantes dans les campagnes de mesures actuelles, et cette étude a démontré leur

intérêt pour les bilans régionaux de carbone. Bien que ce type d'observations présente des biais

liés à la technique de mesure en altitude, les �ux par avion sont mieux adaptés que les mesures

aux tours, trop dépendantes de l'écosystème observé et peu représentatives du paysage régional.

Cependant, les mesures des tours de �ux moyennées sur le domaine ont été comparées aux

�ux inversés et aux mesures de �ux par avion pour tous les écosystèmes observés. Notre système

a corrigé les �ux du modèle de végétation dans la direction des observations indépendantes. L'er-

reur observée rpouve que l'amélioration de l'estimation des �ux modélisés est en accord avec la

réduction d'erreur théorique estimée au préalable. Ce résultat, qui est une conséquence directe
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de la théorie de l'inversion, con�rme la cohérence du système et la pertinence des hypothèses

introduites dans les matrices de covariances d'erreur. Il s'agit à la fois de la première validation

directe d'une inversion, mais également de la démonstration de la capacité d'une inversion à

méso échelle à corriger les �ux à l'échelle régionale. Cette évaluation con�rme que les �ux inver-

sés à d'autres échelles sont robustes sous réserve d'un système d'inversion cohérent et dont les

incertitudes sont correctement dé�nies.

Perspectives

Dans le système d'inversion apparaissent plusieurs modules qui nécessitent chacun un travail

spécialisé : le modèle de transport à méso échelle, les erreurs et leurs corrélations, et l'information

a priori qui participent à la convergence �nale. Les e�orts de modélisation atmosphérique nous

ont conduit à une réelle amélioration des �ux initiaux, mais l'obtention d'une telle qualité de

simulation demeure délicate et complexe. D'autres campagnes de mesure ont été réalisées en avril

et septembre 2007, avec l'ajout d'une station de mesure des concentrations de CO2 à Bellegarde, à

l'ouest de Toulouse. Des situations nuageuses plus complexes avec des cirrus en haute troposphère

nous ont conduit à changer de schéma de microphysique, sans quoi la qualité des simulations

s'en trouvait fortement diminuée. Ceci témoigne de la di�culté d'établir un système qui permet

d'inverser les �ux sur de plus longues périodes. En cela notre inversion se consacre à une période

intéressante en terme de croissance végétale, mais se limite à une fenêtre simple en termes de

dynamique atmosphérique.

La limite majeure de notre modèle atmosphérique concerne la modélisation nocturne dans

les basses couches. Malgré la haute résolution verticale de notre grille (65 niveaux dont 25 en

couche limite), et le couplage du schéma de surface à chaque pas de temps, les concentrations

observées près du sol sont bien supérieures à celles du modèle. L'étude du chapitre 6 met en

évidence la perte d'information liée à cette erreur nocturne. Il est raisonnable de pondérer cette

faiblesse en notant que le �ux nocturne a priori a une erreur bien plus grande que le �ux diurne.

Le manque d'observations, lié à la méthode utilisée pour la mesure des �ux nocturnes, limite

la validation des modèles de �ux nocturnes. En supposant que l'erreur de transport nocturne

soit moins importante, le système d'inversion ne su�rait pas à obtenir une estimation correcte

de la respiration, qui présente une forte erreur a priori. Néanmoins, une part importante de la

contrainte sur le �ux de jour est aussi perdue à cause de l'erreur de transport nocturne qui est

trop importante, environ 20% de réduction d'erreur diurne en moins dans notre étude. L'enjeu

est donc double : inverser la composante nocturne du �ux qui jusqu'à présent était délaissé dans
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les inversions, et renforcer la composante diurne grâce aux observations nocturnes. Pour mieux

comprendre les origines de cette erreur, la validation de la dynamique nocturne semble cruciale.

Le manque d'observations nocturnes du CO2 nous limite pour comprendre les mécanismes de

di�usion verticale, de mélange par cisaillement ou au contraire de stabilité. Les observations par

Lidar ainsi que les dispositifs aériens qui peuvent mesurer dans les basses couches en pleine nuit

seront donc d'une grande utilité pour l'amélioration des schémas dynamiques. Un dispositif de

mesure aérien a été réalisé au LSCE en collaboration avec Météo France (équipe 4M) avec une

sonde Vaisala GMP343 installée sous un ballon captif. Une campagne de mesure sur le site de

Trainou (tour de 200m équippée d'un analyseur CO2 sur 3 niveaux) nous a fourni un premier

jeu de données nocturnes que nous voulons simuler à l'aide du modèle MésoNH. Des mesures par

Lidar viennent compléter le bilan de CO2 sur la colonne, et détailler ainsi la variabilité spatiale

des concentrations nocturnes. La couche limite au dessus de l'océan s'apparente également à la

couche nocturne quand le �ux d'énergie de surface est nul. Le manque de mesures sur la côte est

aussi limitant pour valider les simulations.

Dans notre étude des corrélations des erreurs de transport, nous n'avons pas abordé les

conséquences du couplage eulérien-lagrangien. Le manque de données limite toute validation du

modèle particulaire. La campagne CAPITOUL par exemple [Lac et al., 2008] comprend di�érents

pro�ls de mesures de SF6, libéré à la surface. Ces mesures s'échelonnent sur quelques heures en

journée, sans permettre une validation du transport nocturne. Les seules estimations faites au

cours de cette thèse portent sur les concentrations simulées en utilisant le transport linéarisé (avec

LPDM). Cette estimation inclut donc l'erreur des �ux qui est toujours visible malgré l'erreur de

transport en journée. D'autres campagnes de plus grande ampleur (ETEX) o�rent la possibilité

de valider ce transport particulaire, mais nécessitent de larges domaines de simulation et donc

un temps de calcul important. La campagne ETEX ne permet pas de valider le cycle diurne

du transport sur la verticale du site de mesure, ni d'estimer la qualité de la modélisation des

phénomènes locaux.

Au cours de cette thèse, l'estimation des corrélations des erreurs de �ux est revenue à plusieurs

reprises dans notre problématique. Nous avons vu que les tours de �ux sont limitées dans l'espace,

et que les observations par avion sont réalisées sur des fenêtres de temps assez courtes. Les

conclusions du chapitre 8 laissent penser que nos analyses sont cohérentes sur le domaine, et

qu'il existe e�ectivement des corrélations d'erreur pour les di�érents écosystèmes. Mais la prise

en compte des corrélations d'erreur de �ux a�ecte les corrections de notre système et diminue la

qualité des incréments pour de nombreux points de grille (cf. �g. 5.10). L'accent devra se porter

sur la méthode d'estimation des corrélations d'erreur de �ux, sur des périodes plus courtes et
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donc mieux caractérisées, et par l'intermédiaire de modèles statistiques plus rigoureux qu'une

simple corrélation des di�érences.

Il est apparu au cours de cette thèse que les contributions aux bords du domaine in�uençaient

peu les concentrations observées (5% pour les tours en moyenne). D'autres études ont montré

l'impact d'un front chaud ou froid sur les concentrations mesurées [Parazoo et al., 2008]. Lors de

notre campagne, aucune variation notable de la concentration n'a été observée en relation avec un

événement synoptique. Cependant, sur une période plus longue, ou lors d'une saison plus propice

aux évènements synoptiques, l'in�uence des bords du domaine pourrait devenir prédominante

sur de courtes périodes. En l'absence de tels évènements, notre système a démontré la faible

contrainte sur les bords. Une étude plus approfondie sera nécessaire pour détecter ces variations

rapides du signal si elles interviennent, soit en terme de bruit sur le signal, soit en terme de

concentration initiale. Cependant, les variations synoptiques engendrent des phénomènes à méso

échelle qui peuvent dominer localement la circulation (brise, écoulement de vallée). L'étude de

Parazoo et al. [2008] met en évidence des variations synoptiques de quelques ppm (1 à 4 ppm

en moyenne). Or, les processus à méso échelle lors de notre campagne ont généré des variations

locales de 5 à 8ppm. Le signal distant bien que non négligeable au moment exact du passage du

front pourrait être dominé au �nal par les changements locaux du �ux net.

La validation de notre inversion a �nalement conduit à deux conclusions importantes : les

�ux inversés sont comparables aux données de �ux moyennées (avions et tours), et les moyennes

sur 6 jours des di�érentes sources d'observations sont comparables entre elles. L'étude de Gioli

et al. [2004] décrit les di�érences observées entre une tour de �ux et la mesure d'un avion volant

à faible altitude au dessus de cette tour. Ils constatent une diminution du �ux net de 20%

depuis l'avion par rapport à la tour, principalement liée à l'accumulation d'une partie du �ux

de CO2 dans la couche limite de surface. Néanmoins, en moyennant sur une région homogène

climatiquement, et pour des écosystèmes équivalents, nous avons observé une concordance claire

des mesures. Cette comparaison nous encourage donc à poursuivre ce type d'étude comparative

entre les di�érentes observations, qui s'avèrent pertinentes pour valider les bilans régionaux. En

supposant que notre réseau présente un nombre su�sant de tours de mesures de la concentration

en CO2, nous pourrons alors détailler l'in�uence de chaque tour sur la correction des �ux, et

identi�er les observations mal simulées par le modèle atmosphérique. Les inversions à méso échelle

fourniront à la fois des informations sur la dynamique de la végétation grâce aux corrections des

�ux de surface, mais également sur les faiblesses des modèles atmosphériques en détectant les

incréments qui dégradent les corrections a posteriori.

La méthode d'ensemble détaillée au chapitre 7 nous a permis d'estimer les corrélations des
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erreurs de transport. Jusqu'à présent, les autres méthodes se sont attachées à décrire la variabilité

spatiale dans les observations [Gerbig et al., 2003a] ou à propager les di�érences entre modèles et

mesures dans le modèle. Mais aucune de ces méthodes n'avait été appliquée dans une inversion

des �ux. Une étude s'est attachée à décrire l'impact de l'erreur de transport en générant une

perturbation purement aléatoire [Law et al., 2003b]. L'impact dans notre système reste limité en

terme de réduction d'erreur, malgré les fortes corrélations temporelles. Dans l'optique d'utiliser

des sites d'observation à plusieurs niveaux, ou par satellite, une étude similaire aurait une grande

importance compte tenu de la densité de ces mesures. La possibilité d'estimer les corrélations

des erreurs sur le domaine procure d'importantes informations par rapport aux données des

satellites. D'une part, la distance de corrélations des erreurs est dépendante de la résolution du

modèle. D'autre part, la haute densité spatiale des observations ampli�e l'impact des corrélations

de l'erreur de transport dans un système d'inversion. Il est donc raisonnable de penser que ces

corrélations vont prendre une place importante dans les erreurs de ces futurs systèmes [Chevallier

et al., 2007].

A l'heure actuelle, des modèles moins coûteux sont testés sur l'Europe pour simuler les

concentrations en CO2 (modèle CHIMERE, thèse de C. Aulagnier, LSCE). La résolution hori-

zontale (40km) est adaptée à l'estimation de bilans continentaux et des variations saisonnières

du signal. Certains sites a�ectés par la circulation à méso échelle posent néanmoins problème

à cette résolution. En couplant des grilles plus �nes centrées sur les tours de mesures, il serait

alors possible d'avoir une résolution su�sante pour caractériser le signal de surface proche, mais

également la contribution des sources distantes par la grille moins résolue. Un tel système est à

l'étude actuellement avec un couplage au modèle LPDM qui fournirait les fonctions d'in�uence

de chaque mesure. Le couplage avec un lagrangien permet d'utiliser des grilles à di�érentes ré-

solutions tant que les champs eulériens sont cohérents. Une seconde perspective de modélisation

serait de coupler les champs de vent du modèle opérationnel AROME développé à Météo-France

à LPDM. Le domaine concerné se réduit à la France métropolitaine, mais la résolution de 2,5km

permet une réduction importante de l'erreur de transport grâce à la qualité des simulations. D'un

point de vue météorologique, le lien entre �ux de carbone et teneur en eau conduit ces systèmes

vers une optimisation des contenus en eau du sol en corrigeant la conductance stomatale [Wang

et al., 2001]. Dans une optique d'amélioration des paramétrisations de surface, l'amélioration des

�ux de carbone contribuerait également à l'amélioration des �ux énergétiques de surface, et donc

à la modélisation de la couche limite.

Concernant le bilan local de �ux, il serait intéressant de couvrir une région donnée avec un

nombre su�sant de tours. Lors de la campagne CERES 2005, seules deux tours ont été calibrées
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avec une précision su�sante (< 0, 2ppmv) pour permettre d'utiliser les mesures continues de la

concentration en CO2. D'autres réseaux se mettent en place en Europe, aux Pays-Bas notamment,

ainsi qu'en Amérique du Nord avec le Ring of towers II à des échelles comparables à CERES mais

avec un plus grand nombre d'observations atmosphériques. Ce dernier exemple en particulier est

situé dans une région hétérogène en termes d'écosystèmes. Un précédent réseau appelé Ring

of towers I [Davis et al., 2003] présente par contre une grande homogénéité des écosystèmes

qui permet d'aggréger plus aisément les �ux inversés sur de grandes distances. De nombreuses

questions sont encore en suspens concernant la relation entre les �ux locaux et les concentrations

observées. Les inversions régionales serviront alors de lien d'échelle entre les tours de mesure de

�ux et les variations du CO2 atmosphérique.

En dé�nitive, les inversions à méso échelle ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Elles

permettent de dé�nir physiquement le lien entre les concentrations atmosphériques observées et

les �ux de surface locaux. Pour les bilans régionaux de grande échelle, la partie du signal moyen-

née est modélisée localement à chaque site. Les inversions à grande échelle pourront se baser

entièrement sur les données horaires sans négliger une partie importante du signal. Et en�n les

écosystèmes vont être corrigés spatialement ce qui nous permettra ensuite d'identi�er les erreurs

des modèles de végétation, de les corriger sur des régions (sans observation par une tour de �ux

pour chacun d'entre eux), et d'appliquer ces corrections à des échelles bien supérieures. Quelques

limitations demeurent, comme le couplage des schémas de surface et des modèles atmosphériques

qui est encore peu courant, ou le manque de réseau dense d'observations à l'échelle régionale.

Néanmoins, les attentes nombreuses des inversions à méso échelle pourraient e�ectivement se

concrétiser, tant pour caractériser les di�érents sites de mesure, que pour comprendre le fonc-

tionnement des di�érents écosystèmes (tels que la forêt amazonienne ou la Sibérie orientale), et

interpréter physiquement la variabilité atmosphérique des concentrations.
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