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Le projet REGYNA

➢ REGionalisation des précipitations et impacts hYdrologiques et 
agroNomiques du changement climAtique en régions vulnérables

➢ Projet GIS-Climat (Mars 2008-Mai 2011)

➢ Objectif: analyser les différentes sources d'incertitude pour 
l'évaluation des impacts du changement climatique en développant 
une méthode intégrée combinant la recherche climatique à travers:

➢ la régionalisation du climat

➢ l'évaluation des incertitudes dans le contexte du changement climatique

➢ les impacts sociétaux dans des régions vulnérables: région 
méditerranéenne, Afrique de l'Ouest, bassin de la Plata et de l'Amazonie

➢ Évaluer le devenir des débits des rivières et des caractéristiques des 
plaines d'inondations dans le bassin amazonien

➢ carte de zones à risques pour les populations, l'élevage et les cultures 
autour des rivières et de vastes plaines d'inondations
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MODELE
1. Module hydrologique SECHIBA

(Schématisation des EChanges Hydriques à l'Interface Biosphère-Atmosphère, Ducoudré & al., 1993)

➢ Module hydrologique du modèle de surface ORCHIDEE  (ORganizing 
Carbon and Hydrology In Dynamic EcosystEms)

➢ Végétation (IGBP, Belward & al., 1999, Olson & al., 1983) & LAI (Belward & 
al., 1999) prescrits par une carte

➢ jusqu'à 13 PFTs (Plant Functional Types) peuvent être représentés dans une 
maille

➢ Modèle hydrologique multi-couches  (de Rosnay & al., 1999, 2002, 
d'Orgeval, 2006, d'Orgeval & al., 2008)

➢ sol discrétisé verticalement en 11 couches sur 2 mètres

➢ résolution d'une équation de diffusion de l'eau sur les couches

➢ réinfiltration de l'eau dans le sol au niveau des régions planes (d'Orgeval, 2006)

➢ Évaporation sur un sol nu  découvert à l'intérieur de la fraction de 
végétation (d'Orgeval, 2006)

➢ SECHIBA est couplé à deux autres modules:
➢ module de routage de l'eau vers les océans (Polcher, 2003)

➢ module des plaines d'inondation/forêts inondables-marécages (d'Orgeval, 2006)
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MODELE
2. Module de routage de l'eau vers les océans

➢ Transport de l'eau ruisselée en surface et drainée en profondeur vers l'océan
➢ Basé sur la paramétrisation de Hagemann & Dumenil (1998) et Miller & al. (1994)
➢ 3 cartes globales à la résolution du demi degré prescrites au modèle:

➢ bassins versants (Vorosmarty & al. (2000), Oki & al. (1999) et Fekete & al. (2000))
➢ direction de l'eau au sein de la maille (8 directions possibles)
➢ indice de rétention d'eau (m)

➢ Cascade de réservoirs linéaires à différentes constantes de temps
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MODELE
3. Module des plaines d'inondation

➢ Surface maximale  (S
max

) au sein d'une maille prescrite au modèle par la carte GLWD (Global Lakes 

and Wetlands Database, Lehner & Döll, 2004) de résolution spatiale 0.5°

➢ Tout le débit entrant dans le bassin versant (où S
max

>0) passe dans le réservoir de la plaine 

d'inondation de volume V
fp

➢ Hypothèse sur la forme du fond de la plaine pour déterminer sa surface S
fp
:

➢ la hauteur de la plaine h
fp
 est liée à son volume V

fp
 et sa surface S

fp

➢ l'exposant  sert à moduler la forme du fond de la plaine
➢ Débit sortant du réservoir s'écoule vers le réservoir fleuve en fonction d'une constante de temps: 

➢ Surface S
fp
 reçoit directement la pluie et l'évaporation se fait au potentiel

➢ La réinfiltration de l'eau de la plaine d'inondation dans le sol est modélisée
➢ Paramètres fixés d'après une validation avec des observations satellitaires sur le Delta int. du Niger

S
fp
, surface de la plaine d'inondation

S
max

, surface maximale inondée

S
B
, surface du bassin versant

h
fp
, hauteur de la plaine d'inondation

h
0
, constante (=2m)

β =2, indique un fond convexe

fp.
S fp
SB
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MODELE
4. Module des forêts inondables & marécages

➢ Différenciation des plaines d'inondation en ce type de zones 
inondées quand l'épandage du fleuve favorise principalement la 
transpiration

➢ Simulation d'une introduction d'eau dans la colonne de sol qui se 
sature au niveau de ces zones marécageuses

➢ les marécages reçoivent une partie de l'eau qui s'écoule par le 
fleuve: cette quantité représente 20% du débit entrant 
proportionnellement à la fraction maximale prescrite par la carte

➢ cette eau ne retourne pas directement au fleuve
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MODELE
5. Forçage atmosphérique NCC

➢ NCC (NCEP/NCAR Corrected by CRU, Ngo-Duc, 2005)

➢ Période temporelle disponible: 1949-2000

➢ Résolution spatiale: 1°x1° sur le globe

➢ Résolution temporelle: 6 heures

➢ Il a permis de valider la simulation des grands fleuves sur le globe
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SIMULATION 1980-2000
1. Méthodologie: implémentation de nouveaux forçages

➢ SECHIBA forcé par NCC sur la période 1980-2000 => simulation 
contrôle

➢ comparaison des débits simulés aux débits mesurés aux 16 stations de 
jaugeage de l'ORE (Observatoire de Recherche en Environnement) 
HYBAM (Hydrogéodynamique du Bassin Amazonien)
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SIMULATION 1980-2000
1. Méthodologie: implémentation de nouveaux forçages

Localisation des 
stations de 

jaugeage HYBAM
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Contribution des sous-
bassins au débit 
mesuré à Obidos

27%

17%

11%

6%
Station River

AMAZ 206,00 5961
OBI 169,52 4680

MANA 100,82 2242
SPO 46,21 991
TAM 30,53 726
FVA 28,37 1294
PVE 19,42 954

GMIR 8,04 533
RUR 1,99 67,5
LAB 5,47 230
GAV 4,63 170
ACA 14,08 252
SER 16,19 291

CARA 2,78 131
SFR 0,99 51,3
ALT 8,00 469
ITA 11,79 461

Abb. Qmean (x10³ m³/s) Area (x10³ km²)
Mouth Amazonas

Obidos Amazonas 
Manacapuru Solimoes 

Sao Paulo de Olivença Solimoes 
Tamshiyacu Amazonas 

Fazenda Vista Alegre Madeira 
Porto Velho Madeira 

Guajara-Mirim Mamore 
Rurrenabaque Beni 

Labrea Purus 
Gaviao Jurua 
Acanui Japura 
Serrinha Negro 

Caracarai Branco 
Sao Francisco Jari 

Altamira Xingu 
Itaituba Tapajos 

8%
12%

19%

SIMULATION 1980-2000
1. Méthodologie: implémentation de nouveaux forçages



11

SIMULATION 1980-2000
1. Méthodologie: implémentation de nouveaux forçages

➢ SECHIBA forcé par NCC sur la période 1980-2000 => simulation 
contrôle

➢ comparaison des débits simulés aux débits mesurés aux 16 stations de 
jaugeage de l'ORE (Observatoire de Recherche en Environnement) 
HYBAM (Hydrogéodynamique du Bassin Amazonien)

➢ création d'un nouveau forçage de pluies sur le bassin amazonien à 
partir des données journalières HYBAM

➢ mesures in-situ récoltées auprès des services météorologiques des différents pays 
amazoniens

➢ période temporelle: 1975-2009
➢ données disponibles pour 1488 stations
➢ contrôle de qualité (Espinoza Villar & al., 2008): 752 stations  retenues sur le 

bassin
➢ krigeage  des données à la résolution spatiale NCC, sur la période 1980-2000 

(G.Drapeau)
➢ répartition temporelle  de la donnée journalière HYBAM en fonction de la 

variabilité intra-journalière NCEP dans NCC (4x6h)
➢ si la pluie NCC est nulle sur la journée, la donnée HYBAM est répartie de manière 

égale sur les 6 heures
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Précipitations annuelles (mm/an)
en moyenne sur la période 1980-2000

NCC HYBAM

HYBAM-NCC

Moyenne 
annuelle en 

moyenne sur 
le bassin:

2055mm/an

Différence 
annuelle sur 

le bassin:
+139mm/an 

(+6,8%)

Moyenne 
annuelle en 

moyenne sur 
le bassin:

2194mm/an
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SIMULATION 1980-2000
1. Méthodologie: implémentation de nouveaux forçages

➢ création d'une nouvelle carte de répartition spatiale potentielle des 
plaines d'inondation et forêts inondées/marécages  sur le bassin 
amazonien

➢ Estimation de la fraction maximale 
de la maille (Martinez & Le Toan, 
2007) occupée par:

➢ des plaines inondées

➢ des forêts inondées/marécages

➢ Période de mesures: inondation de 
1995-1996 (période courte)

➢ pour chaque maille, création d'un 
ratio de distribution des fractions 
maximales entre les deux types de 
surface inondée

➢ Estimation de la fraction inondée de 
la maille de résolution 0.25°x0.25° 
sur le globe (Prigent & al., 2007) 
pour la période 1993-2000

➢ calcul de la valeur maximale de la 
fraction inondée sur chaque maille

➢ pas de distinction entre les plaines 
d'inondation et les forêts 
inondées/marécages

Carte « PRIMA » : répartition des fractions maximales en plaines d'inondations et 
forêts inondées/marécages sur le bassin

Application du ratio sur chaque valeur 
maximale de la fraction inondée
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Fractions maximales des plaines d'inondation 
(% de la surface de la maille)

GLWD PRIMA

PRIMA-GLWD

2,59% de 
la surface 
du bassin

4,22% de 
la surface 
du bassin

+1.63% de 
la surface 
du bassin
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Fractions maximales des forêts inondables/marécages
(% de la surface de la maille)

GLWD PRIMA

PRIMA-GLWD

15,4% de 
la surface 
du bassin

7,97% de 
la surface 
du bassin

-7.43% de 
la surface 
du bassin
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Comparaison avec d'autres mesures des fractions 
maximales des plaines d'inondation et des 

marécages/forêts inondables

Amélioration aussi sur 
les régions de Llanos 
de Moxos et Roraima 
en comparant avec 
Hamilton & al., 2002
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SIMULATION 1980-2000
2. Résultats

Bilan d'eau sur le bassin amazonien

Estimations NCC NCC corrigé par 
précip. HYBAM

Précipitations 
(mm/an)

1850 à 2730
GHCN, CPC, CMAP, GPCP, NCEP, CRU 

(Marengo, 2006), TRMM
2055 2195

Evapotranspiration 
(mm/an)

1165 à 1675
(Da Rocha et al., 2009)

1030 1015

Total runoff
(mm/an)

- 1025 1180

Débit à 
l'embouchure

(103 m3/s)

206
(Callede et al., 2010)

190 219
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SIMULATION 1980-2000
2. Résultats

Observations (~169.103 m3/s)

Simulation avec les pluies NCC (~144.103 m3/s). Nash=0.08

Simulation avec les pluies HYBAM (~169.103 m3/s). Nash=0.40

Sensibilité du débit simulé à Obidos au 
changement de forçage de précipitations
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Simulation NCC Simulation HYBAM

Erreur relative moyenne annuelle (%) du débit moyen
entre simulation et observation

SIMULATION 1980-2000
2. Résultats
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Simulation NCC Simulation HYBAM

Erreur relative moyenne annuelle (%) du débit moyen
entre simulation et observation

SIMULATION 1980-2000
2. Résultats
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Simulation HYBAM

Erreur relative moyenne annuelle (%) du débit moyen
entre simulation et observation

SIMULATION 1980-2000
2. Résultats

Simulation HYBAM

SERRINHA
Débit moyen: 14,4.103 (-11%)-> 16,7.103 m3/s (+3.0%)
Nash: 0,56 -> 0,79
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Sensibilité du débit simulé à Obidos au changement de distribution 
potentielle des plaines d'inondation et marécages/forêts inondables

Calage de la constante de temps 
du réservoir de plaines 

d'inondation

Avec la 
carte GLWD

Avec la carte
PRIMA

Nash
GLWD

 = 0.40

Nash
PRIMA

= 0.54
Nash

PRIMA
 avec calage du débit à OBI = 0.80

SIMULATION 1980-2000
2. Résultats
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Sensibilité de l'indice de variation de hauteur d'eau au changement de distribution 
potentielle des plaines d'inondation et marécages/forêts inondables

➢ Données altimétriques Topex-Poséidon sur le cours principal (et le Rio Negro) 
disponibles pour cette période temporelle

➢ Calcul d'un indice de variation de hauteur d'eau des plaines d'inondation (pour les 
observations et les simulations):
➢ ht−minh

Station virtuelle proche de Manacapuru Avec la carte GLWD

Avec la carte PRIMA

Avec la carte PRIMA + calibration du débit 
à OBI

SIMULATION 1980-2000
2. Résultats

Observations
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Merci de votre attention
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