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• Titre de la thèse en Français : RÉTROACTIONS ENTRE VÉGÉTATION ET CYCLE 

DES POUSSIÈRES DANS UN MODÈLE DE SYSTÈME TERRE 
 
• Titre de la thèse en Anglais : FEEDBACKS BETWEEN VEGETATION AND THE 

DUST CYCLE IN AN EARTH SYSTEM MODEL 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 Les régions semi-arides ont un tampon très étroit contre le changement climatique: un assèchement 
supplémentaire signifierait que ces régions ne peuvent plus soutenir leurs près de 1,2 milliard 
d'habitants. Si, au contraire, ces régions deviennent de plus en plus humides, elles pourraient 
devenir plus productives et pourraient même contribuer à nourrir la planète. Être en mesure de 
projeter la tendance des précipitations du XXIe siècle dans les régions semi-arides est l'une des 
priorités les plus urgentes pour permettre à la population vivant dans cet environnement de 
s'adapter. Dans les régions proches des déserts, la végétation et la poussière jouent toutes deux un 
rôle dans les régimes de précipitations, comme indiqué par le diagramme des rétroactions ci-
dessous. Cette thèse étudiera ces rétroactions en modélisant les interactions entre la végétation et 
les émissions de poussières des principaux déserts du monde. Les rétroactions concernent les 



précipitations, la végétation et la poussière minérale. Comme prévu, la principale cause de 
verdissement dans les environnements arides et semi-arides est les précipitations, mais comme les 
précipitations permettent à la végétation de se développer, les émissions de poussière sont entravées 
à la fois par la présence de cette végétation et la poussière transportée est balayée par les 
précipitations. Par conséquent, les précipitations agissent comme une rétroaction négative sur la 
poussière. La réponse de la végétation dynamique aux changements de rayonnement causés par 
les couches de poussière et aux anomalies de précipitations sera au centre de cette thèse. 
La végétation semi-désertique influence directement les précipitations par le recyclage de 
l'humidité et indirectement en réduisant les émissions de poussière. Nous proposons les 
améliorations suivantes pour simuler les interactions surface-atmosphère: 
1) contraindre l'absorption des poussières minérales par des mesures d'échantillons prélevés sur le 
Sahel, 

2) développer la représentation des prairies tropicales C3 / C4 et des arbustes, en ajoutant la 
influence des superficies couvertes par les cultures, 
3) coupler cette végétation avec les émissions de poussière pour capturer les flux de poussière 
diminués sous forme de végétation se développe. 
Cette thèse cherchera à quantifier comment cette rétroaction contribue à la variabilité des 
précipitations. Les modèles de surface terrestre sont à la traîne dans la manière dont ils représentent 
les régions semi-arides, ce qui est important pour expliquer la variabilité interannuelle du cycle du 
carbone. Faire des progrès dans la représentation de la végétation dans les régions semi-arides 
profiterait également à d'autres études sur le cycle hydrologique et sur le cycle mondial du carbone. 
Les questions scientifiques suivantes seront abordées: 
- Comment limiter la biomasse des herbacées et des arbustes des zones semi-arides dans les 
modèles de surface terrestre? 

- Comment la végétation semi-aride influence-t-elle les précipitations sur les déserts d'Asie et 
d'Afrique (à la fois pour la végétation naturelle et sur  zones)? 
- Comment le cycle de la poussière et la croissance de la végétation sont-ils interconnectés? 

Pour modéliser les arbustes, nous adopterons l'approche consistant à estimer la densité de ces 
plantes. Représenter la végétation dans les zones semi-arides nécessite de tenir compte à la fois 
de la parcelle et de la dynamique de celle-ci. Le défi est de représenter les changements de 
couverture de ces arbustes en réponse aux sécheresses. Les plantes en milieu semi-aride doivent 
optimiser les ressources, ce qui conduit à l'apparition de patrons de végétation en bandes qui 
optimisent l'utilisation de l'eau par rapport à une répartition uniforme. 
Pour la modélisation des prairies, nous adapterons dans le modèle de surface terrestre ORCHIDEE 
une approche d'abord développée par comparaison avec des mesures sur site. Les paramètres 
critiques pour simuler cette végétation sont: la biomasse verte initiale, le rapport des plantes C3 / 
C4, l'efficacité de conversion maximale et l'indice de surface foliaire spécifique à l'émergence. Les 
résultats qui peuvent être comparés aux observations par satellite sont: l'indice de surface foliaire, 
la fraction du couvert végétal et la hauteur de la végétation. 



 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
Semi-arid regions have a very narrow buffer against climate change: further drying would mean 
that these regions can no longer support their nearly 1.2 billion people inhabitants. If, on the 
contrary, these regions are getting wetter they may become more productive and could even 
contribute to feeding the planet. Being able to project the 21st century trend in precipitation over 
semi-arid regions is one of the most pressing priorities for allowing the population living in this 
environment to adapt. Over regions close to deserts, vegetation and dust both play a role in the 
precipitation regimes as outlined by the feedbacks in the diagram below. This thesis will study 
these feedbacks by modelling the interactions between the vegetation and the emissions of dust 
from the main world deserts. The feedbacks involve precipitation, vegetation and mineral dust. As 
expected, the main cause of greenness in arid and semi-arid environments is precipitation, but as 
precipitation allows for vegetation to develop, the dust emissions are hampered both by the 
presence of this vegetation and transported dust is scavenged by precipitation. Hence precipitation 
acts as a negative feedback on dust. How dynamic vegetation responds to radiation changes caused 
by the dust layers and to precipitation anomalies will be at the center of this thesis. 
Semi-desertic vegetation directly influences precipitation through moisture recycling, and 
indirectly by reducing dust emission. We propose the following improvements to simulate surface-
atmosphere interactions:  
1) constrain the absorption of mineral dust through measurements of samples collected over the 
Sahel,  
2) develop the representation of C3/C4 tropical grassland and of shrubs, adding the 

influence of areas covered by crop,  
3) coupling this vegetation with dust emissions to capture the diminished dust fluxes as vegetation 
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PRECIPITATION



develops. 
 

This thesis will seek to quantify how this feedback contributes to the precipitation variability. Land 
surface models lag behind in the way they represent semi-arid regions, which are important in 
explaining the interannual variability of the carbon cycle . Making progress in representing 
vegetation in semiarid regions would also benefit other studies on the hydrological cycle and on 
the global carbon cycle. The following scientific questions will be addressed: 
- How can we constrain the biomass of herbaceous and shrubs from semi-arid areas in Land 
Surface Models? 
- How does semi-arid vegetation influence precipitation over Asian and African deserts (both for 
natural vegetation and over cultivated 
areas)? 

- How are dust cycle and vegetation growth inter-connected? 
To model shrubs we will take the approach to estimate plant density of these plants. Representing 
the vegetation in semi-arid areas requires to account for both patchiness and dynamics of it. The 
challenge it to represent the changes in coverage of these shrubs in response to droughts. Plants in 
semi-arid environments have to optimize resources, this leads to the appearance of banded patterns 
for vegetation which optimize the use of water compared to a uniform distribution. 
For modelling grassland we will adapt in ORCHIDEE land surface model an approach first 
developed by comparison with site measurements. The critical parameters to simulate this 
vegetation are: the initial green biomass, the C3/C4 plant ratio, the maximum conversion efficiency 
and the specific leaf area index at emergence. The outputs that can be compared to satellite 
observations are: leaf area index, vegetation cover fraction and the vegetation height. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
Pas d’autre financement demandé 
 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Aucun doctorant encadré au 1er janvier 2021 


