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SURFEX

Processus de surface :
-surfaces ( 4 types)
-couche limite de surface
-drag orographique
-assimilation
-composante surface de 

transports d’espèces et de 
gaz : CO2, aérosol désertiques, 
marins, transport de neige …

26/05/09

2
marins, transport de neige …

Pour plus de détails :
Article paru dans GMDD



SURFEX : historique

~2000 : décision de création de SURFEX sur la base des codes ISBA/TEB 
existants

Échelles : 1 m � 300 km
Utiilsation : prévision du temps, climat, monitoring, études de processus, …
Développement reposant sur les équipes scientifiques, coordination  à 

GMME/MOSAYC.

2005 : V1 : Méso-NH, AROME
2008 : couplage avec TRIP
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2008 : couplage avec TRIP
2009 : filtre de Kalman étendu
2009 : FLake
2010 : couplage avec Top-Model
2010 : CNRM-CM5.1 
2010/2011 : ALADIN, puis assimilation (OI) pour ALADIN et AROME
2011 : création du Surfex Scientific committee : CNRM (GMAP, GMGEC, 

GMME), Méso-NH, ALADIN, HIRLAM.
2011 : CROCUS



Couplages et bases de données

Forçages 
Atmosphériques

« offline »

Forçages

Formalisme permettant, 
au choix
Un couplage explicite 
(forçage)ou implicite

Modèles 
atmosphériques

Physiographie

•Orographie
•ECOCLIMAP1&2
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SURFEX

Passage limité des
Variables de couplage 

Variables 
pour assimilation

•ECOCLIMAP1&2
•Texture et autres 

paramètres du sol
•Base de données de lac
(localisation, profondeur)

•Bathymétrie
•Émissions anthropiques

Modèle hydrologique
(TRIP, Top-Model, MODCOU) 



Lacs :
Températures prescrites formule de Charnock
Modèle conceptuel de lacs FLake

Mers et Océans :
SST prescrites, formule de Charnock 
Formulation Mondon et Redelperger 
Formulation Multicampagne ECUME
Modèle de couche mélangée océanique

Les schémas  physiques
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Sol/Végétation  : ISBA
(Interaction Soil Biosphere Atmosphere)

Ville : TEB (Town Energy Balance)
Approche « canyon », 
Schéma radiatif détaillé
Stockage de chaleur dans les immeubles
Végétation dans le canyon

Modèle conceptuel de lacs FLake



Lacs : modèle Flake

Modèle simple à base conceptuelle

Très utilisé en Europe (communauté PN)
Participation à la 

validation de Flake 
en mode forcé et 
couplé.

Campagne Thaumex en 
2010/2011

26/05/09 P. Le Moigne, R. Salgado
http://nwpi.krc.karelia.ru/flake/

Développement de la brise (tke)
POI 2

Etudes de processus, 
impact à l’échelle globale
Télédétection (mission SWOT)
Prévision numérique du temps



300

200

Validation sur l’agglomération parisienne

TEB : modèle de thermique du bâtiment
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Inventory based obs.Inventory based obs.
ElectricityNatural Gas

Validation sur le centre-ville de Toulouse

Paris actuel Énergie pour Chauffage (kWh/m²/an)

200

100

0

Observations
(source: ministère de l’écologie)

• Énergie finale totale, 
bâtiments résidentiels 
et bureaux

Ile de France:  12000 ktep/an Total : 12600 ktep/an

Modèle: 

• Chauffage : 9400 ktep/an 
• Air Cond.: 840 ktep/an
• Eau chaude: non calculé

(approx 25% chauffage)

V. Masson, G. Pigeon, 
A. Lemonsu



1) Jardins (Lemonsu et al 2012)

- ISBA intégré dans la canyon urbain
- interactions radiatives murs/jardins
- interactions avec le micro-climat dans la rue

2) Toits Végétalisés (De Munck et al 2013)
- contenu en eau et potentiel hydrique

- températures à plusieurs niveaux
- débits d’eau en sortie de toiture

TEB : végétation urbaine
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Vers bouche 
d’évacuation

Validation sur le CETE de Nancy
- débits d’eau en sortie de toiture

SUBSTRAT

I
S
B
A

T
E
B

VEGETATION

COUCHE HYDRO

BATI

Pelouse

Sédums

Drainage ou 
Rétention

Composition

Options 
habituelles

Implémentation d’ISBA sur le toit de TEB !
• permet de profiter de la richesse d’ISBA
• MAIS processus particuliers : 

sedum (plantes CAM) ; substrat, sol de 10cm…



ISBA options physiques

Sol Force restore, 2 ou 3 couches  , temp, eau, glace
Diffusion,         N couches, temp, eau, glace

Végétation

« Standard » Noilhan et Planton 89 (~Jarvis)
A-gs (photosynthèse et flux de CO2)
A-gs et végétation interactive (biomasse aérienne)
Carbone lent

Force restore ou équations de Richards (selon sol)
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ISBA
Hydrologie

Profil exponentiel de conductivité hydraulique à saturation
Processus sous maille activables :

•Ruissellement de surface  (approche Top Model, VIC, 
limitation de la capacité d’infiltration)
•Drainage résiduel
•Répartition sousmaille des précipitations
•Tiling (profondeur du sol)

Neige

1 couche, albédo, densité variables 
N couches (ES), albédo, densité, eau liquide 
N couches, (CROCUS) modèle détaillé incluant la 
métamorphose de la neige



LDAS-France

10-daily LAI change (m2/m2) in 2011 Barbu et al. 2012

Prior LAIGEOLAND2 LAI Posterior LAI

March

2011
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Prior GPP Posterior GPP

March

2011

10-daily GPP change in 2011

LDAS-France

Barbu et al. 2012
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Refonte et validation scientifique d’ISBA

• Développement du schéma MEB (multi-
energy balance) 

• Végétation : amélioration du transfert 
radiatif pour l’estimation de la 
photosynthèse (en liaison avec MEB)

• Modèle de neige multi-couches

26/05/09

• Modèle de neige multi-couches

• Sol multicouches (thermique et hydrologie)

A. Boone, P. Samuelsson

Configuration de référence

Déclinaison selon les applications



Grilles thermiques et hydrologiques du sol

Forêts équatoriales

1

Infiltration Infiltration InfiltrationTsol Tsol
Tsol

Sol nu Cultures

Racines
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B. Decharme 
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Validation spatialisée hydrologie/température
sur la France

Validation par les débits et les mesures de 
température dans le sol

Débits (par comparaison avec la version FR) 

Température (sensibilité à la profondeur du sol)

26/05/09 B. Decharme, E. Martin 



Validation des processus froids sur l’Eurasie
(CROCUS et sols multicouches)

Simulation de la masse volumique moyenne au 10
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Simulation de la masse volumique moyenne au 10
mars comparée aux observations (points), pour la
période 1980-1993 (Brun et al., sous presse).

Simulation de la température mensuelle du sol à 20
cm sur la période 1979-1990 (Brun et al., sous
presse).



Quelques perspectives et travaux 
scientifiques en cours

• Représentation des processus
– Poursuite de la construction et validation de la configuration de 

référence pour ISBA, TEB, (et océan).

– Végétation : scénarios d’occupation des sols et couplage avec un 
modèle de végétation dynamique 

– Hydrologie : couplage zone racinaire / nappes (avec TRIP à l’échelle 
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– Hydrologie : couplage zone racinaire / nappes (avec TRIP à l’échelle 
globale).

– Assimilation : assimilation de nouvelles variables : albédo, équivalent 
en eau de la neige, température de surface des lacs

• Applications :
– Réanalyses et monitoring des surfaces (LDAS)

– Etudes d’impact et d’adaptation, incluant l’anthropisation 
(aménagement des villes, ressources en eau à différentes échelles)



Conclusions

SURFEX bénéficie d’une communauté de développeurs active (bascule de 
tous les développement sur SURFEX depuis le début).

Utilisation dans la plupart des applications scientifiques du CNRM/GAME 
(A venir : ARPEGE-PN et Safran-Isba-Modcou).

Optimisation du code  (nombreuses utilisations opérationnelles en prévision 
numérique du temps, simulation climatiques, adaptation aux machines 
scalaires).
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scalaires).
Décision de principe récente de diffusion comme logiciel libre

• Voir aussi les exposés et posters des AMA « surfaces continentales »
• www.cnrm.meteo.fr/surfex/
• Special issue GMD : http://www.geosci-model-dev.net/special_issue14.html

Un grand merci à tous les contributeurs de SURFEX
… et à l’équipe de soutien…


