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Débit de l'AmazoneDébit de l'Amazone
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Quel devenir dans le futur ?
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Fin du XXFin du XXèmeème

sièclesiècle

AméliorationAmélioration

http://www.snap.uaf.edu

LSM

GCMs

Scénarios
de

changement
climatique

ÉvaluationÉvaluation

- quelle évolution des crues/étiages ?

- précipitations HYBAM
- répartition spatiale plaines d'inondation

- stations de jaugeage
- hauteur d'eau plaines d'inondation
- modèles/observations d'ET
- variation des stocks d'eau dans le sol
- profils de teneur en eau du sol
- données FLUXNET : ET, GPP...
  ...

Hydrologie amazonienne avec ORCHIDEEHydrologie amazonienne avec ORCHIDEE
De l'évaluation à la projection...De l'évaluation à la projection...
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(avec nouvelle 
hydrologie
+ routage)

Milieu-fin du Milieu-fin du 
XXIXXIèmeème

sièclesiècle

Impact(s) du
CC sur

l'hydrologie ?

Impact(s) du
CC sur

l'hydrologie ?
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Précipitations NCCPrécipitations NCC

➢ Forçage NCC  (NCEP/NCAR 
Corrected by CRU, Ngo-Duc, 
2005) classiquement utilisé 
pour ORCHIDEE

➢ Précipitations NCEP 6h
● corrigées par les données 

mensuelles CRU
NCC

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)

Précipitations annuelles 1980-2000 (mm/an)
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Nouveau jeu de données de précipitations en AmazonieNouveau jeu de données de précipitations en Amazonie

Répartition spatiale des stations 
pluviométriques de l'ORE HYBAM

➢ Base ORE HYBAM (Observatoire de 
Recherche en Environnement 
Hydrogéodynamique du Bassin 
Amazonien)

➢ Données journalières sur 30ans 
(1980-2009)

➢ Méthode du vecteur régional (MVR, 
Espinoza & al., 2009b)

● distinction des stations à  faible 
probabilité d'erreurs dans leurs 
séries temporelles

● 752 stations retenues sur 1488

➢ Densité moyenne : 125 sta. / 106 km²

(Drapeau & al., in prep.)
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Correction des précipitations  NCCCorrection des précipitations  NCC
par les données ORE HYBAMpar les données ORE HYBAM

➢ Application pour ORCHIDEE (Guimberteau & 
al., HESS, 2012a):

● krigeage à la résolution de 1°x1°
● redistribution temporelle des données 

journalières selon la variation diurne 
NCEP dans le forçage NCC

=> forçage NCC corrigé en pluies par ORE 
HYBAM

➢ Correction =>  ↗ +7 % des précipitations, en 
moyenne sur le bassin

● apparition des spots humides sur le versant 
Est des Andes (réalistes d'après Killeen 
& al. 2007)

● nord-ouest plus humide

NCC

NCC
corrigé par

ORE HYBAM

Précipitations annuelles 1980-2000 (mm/an)

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)
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Correction des précipitations  NCC : Correction des précipitations  NCC : 
effet significatif sur les débitseffet significatif sur les débits

Erreur relative moyenne annuelle (%) des 
écoulements entre simulation et observation

Simulation « précipitations NCC » - Obs Simul. « précipitations NCC-ORE HYBAM » - Obs

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)
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Correction des précipitations  NCC : Correction des précipitations  NCC : 
effet sur les débitseffet sur les débits

Erreur relative moyenne annuelle (%) des 
écoulements entre simulation et observation

Simulation « précipitations NCC » - Obs Simul. « précipitations NCC-ORE HYBAM » - Obs

Débit du Rio Negro à Serrinha

r² mensuel: 0.74 → 0.86

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)
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Carte PRIMA comparée à GLWDCarte PRIMA comparée à GLWD
utilisée par défaut dans ORCHIDEEutilisée par défaut dans ORCHIDEE

GLWD GLWD

Plaines d'inondation Marécages-Forêts inondées

Fraction maximale inondée de la maille (%)

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)

GLWD (Lehner & Döll, 2004)
+ d'Orgeval & al. (2008)
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Construction d'une nouvelle carte de zones inondéesConstruction d'une nouvelle carte de zones inondées

➢ Méthode multisatellite (Prigent & al., 2007)

=> Fraction inondée (0.25°x0.25°) sur le globe 
pour 1993-2000

➢ Pas de distinction entre les plaines d'inondation 
et les marécages-forêts inondées

➢ Calcul d'une fraction maximale inondée de la 
maille sur la période 1993-2000

f max

➢ Données multi-temporelles SAR (Synthetic Aperture Radar) 
(Martinez & Le Toan, 2007)

=> Fraction maximale inondée estimée pour le plus haut niveau 
de l'eau pendant le cycle hydrologique 1995-1996

➢ Distinction entre les plaines d'inondation et les marécages-
forêts inondées

➢ Pour chaque maille, calcul d'un ratio de 
distribution entre le type de surface 
« Plaines d'inondation » et « Marécages-
forêts inondées »

ratio(PI) ratio(MFI)

Nouvelle carte de distribution spatiale des 
fractions maximales inondées « PRIMA »

f PI
max=ratio(PI )∗f max

f MFI
max =ratio(MFI )∗f max

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)
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Carte PRIMA comparée à GLWDCarte PRIMA comparée à GLWD
utilisée par défaut dans ORCHIDEEutilisée par défaut dans ORCHIDEE

GLWD GLWD

PRIMA PRIMA

Plaines d'inondation Marécages-Forêts inondées

Fraction maximale inondée de la maille (%)

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)

Initialement pour ORCHIDEE
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Carte PRIMA comparée à GLWDCarte PRIMA comparée à GLWD
utilisée par défaut dans ORCHIDEEutilisée par défaut dans ORCHIDEE

GLWD GLWD

PRIMA PRIMA

Plaines d'inondation Marécages-Forêts inondées

Fraction maximale inondée de la maille (%)

Indice de hauteur d'eau (m) sur le Rio Negro.
Simulations (blanc) vs observations 

altimétriques (Topex/Poséidon) (noir)

(Guimberteau & al., HESS, 2012a)

Initialement pour ORCHIDEE

PRIMA => ↗ des fractions inondées sur le cours principal (en accord avec 
Hess & al. (2003))
=> A Obidos : retard de la crue du débit simulé => meilleur accord avec les 
mesures (Nash : passe de 0.4 à 0.54 puis 0.8 après calibration)
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Devenir des crues/étiages dans le futurDevenir des crues/étiages dans le futur

➢ Méthode des deltas → production d'anomalies de climatologies (futur-présent) pour :
● 7 variables de chacun des 8 GCMs AR4
● 3 scénarios d'émission (B1, A1B, A2)
● 2 périodes temporelles (2046-2065 & 2079-2098)

➢ Anomalies futures appliquées au forçage présent (NCC-ORE HYBAM) => forçages de 
climats futurs

Anomalies futur-
présent des sorties 

IPCC AR4

Forçage NCC ORCHIDEE

Simulations de 
changement climatique

Simulation contrôle (1980-2000)

ORCHIDEE

ImpactsImpacts
du CCdu CC
sur lessur les
débitsdébits

Comparaison

Nouvelle carte
des zones
inondées

Correction des pluies 
par ORE HYBAM

(Guimberteau & al., ERL, in rev.)
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Impact du changement des précipitations sur les débitsImpact du changement des précipitations sur les débits

Élasticité des débits

➢ Les bassins du sud : deviennent plus sensibles au changement 
de précipitations que les bassin de l'ouest

➢ Les bassins de l'ouest et nord-ouest : plus sensible au 
changement d'évaporation

Différence relative moyenne (%) des étiages pour 16 stations
(pour chacune des 8 simulations, les différences sont faites entre 

chaque année future et la saisonnalité du présent)

Résultat pour 2046-2065 scénario A1B

Nombre de GCMs qui simulent une 
augmentation des précipitations en JJA

(Guimberteau & al., ERL, in rev.)

SUD/SUD-EST OUEST NORD
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ConclusionConclusion

➢ Prise en compte de nouvelles données de forçage pour ORCHIDEE
● NCC-ORE HYBAM (précipitations) => amélioration des débits nord et 

ouest
● mais possible exagération des spots de pluies andins (comparaison 

avec d'autres jeux de données à venir (GPCP, GPCC, TRMM...))
● nouveau krigeage des pluies ORE HYBAM attendu

● PRIMA (zones inondées) => augmente l'étendue maximale des plaines 
d'inondation

● meilleur accord des débits (et hauteur d'eau) simulés avec les 
mesures

➢ Impact du changement de précipitations futures sur le débits:
● étiages au sud et extrême nord plus sévères
● bassins du sud très sensibles au changement des pluies
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Perspectives : l'étude se poursuit avec le projet AMAZALERT Perspectives : l'étude se poursuit avec le projet AMAZALERT 

➢ Modélisation ORCHIDEE avec couplage STOMATE
● quelle différence en Amazonie entre ancienne & nouvelle 

hydrologie ?
● rôle de l'infiltration dans la nouvelle hydrologie. Sensibilité au 

fréquence de pluies du forçage.

➢ Perspectives hydrologiques
● amélioration des LSMs pour représenter le cycle de l'eau en 

Amazonie 
● profondeurs du sol et des racines
● propriétés hydrauliques des sols

● effet du LUC sur l'hydrologie (conditions présentes/futures)
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Le bassin versant de l'AmazoneLe bassin versant de l'Amazone

=> Nécessité d'une bonne représentation hydrologique dans les LSMs à l'échelle des sous-bassins

27%

17%

11%

6%

8% 12%

19%

% Q
OBI

Adapté de Guimberteau et al. (2012, HESS)

➢ Amazone : le plus fort débit mondial (206,000 m³/s)

(Callede & al., 2010)

● Obidos : station de jaugeage la plus proche de 
l'embouchure (à 800km)

➢ 15-20% de l'eau douce vers les océans (Richey & al., 1986)

➢ ~ 6.106 km² sur 7 pays

➢ Forte variabilité spatiale des pluies (Espinoza & al., 2009a)

➢ Vastes zones inondées de façon saisonnière

(Hess & al., 2003; Papa & al., 2010; Prigent & al., 2007)

=> grande variabilité spatiale dans le régime d'écoulement 
(Espinoza & al., 2009b)
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Correction des précipitations  NCC : effet Correction des précipitations  NCC : effet 
sur l'évaporation de l'eau interceptéesur l'évaporation de l'eau interceptée

Avec NCC

Avec NCC corrigé 
par ORE HYBAM

Shuttleworth (1988)

➢ Répartition de cumuls journaliers des 
pluies ORE HYBAM sur 4x6h

=> amélioration de l'intensité des pluies

=> ↓ de l'évaporation par interception et 
↑ de sa variation  saisonnière

=> meilleur accord avec Shuttleworth 
(1988)

With NCC
precipitation (r²=0.66)

With ORE HYBAM 
precipitation (r²=0.71)

Précipitation (mm/d)

Shuttleworth (1988)

NCC (r²=0.66)

NCC corrigé par 
ORE HYBAM 

(r²=0.71)

Evaporation de l'eau interceptée (mm/j)
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