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optique de la végétation dans un modèle de biosphère pour contraindre les flux de photosynthèse 
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in a biosphere model to constrain large-scale photosynthesis and transpiration fluxes 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE 
La réponse de la végétation continentale au changement climatique présente une large 
variabilité spatiale et temporelle. La végétation régule les cycles du carbone et de l’eau, et les 
chercheurs utilisent des modèles numériques du fonctionnement des surfaces continentales pour 
représenter et tester leur compréhension des processus sous-jacents. Il est difficile de simuler 
précisément la quantité de carbone assimilée par photosynthèse à l’échelle globale (Gross 



Primary Productivity, GPP, Anav et al., 2015). La photosynthèse n’est en effet pas observable 
aux échelles supérieures à celle de la feuille et l’utilisation de proxys devient cruciale pour mieux 
contraindre les modèles, notamment via des techniques d’assimilation de données. Il en est de 
même pour l’évapotranspiration (ET), qui inclut la transpiration (T) des plantes. 

MESURES PERTINENTES 
� Depuis la dernière décennie, des travaux ont montré un lien très fort entre la fluorescence, qui 
est un rayonnement lumineux émis par les plantes, mesurable par satellite, et la photosynthèse 
(Frankenberg et al., 2011). Le LSCE, qui participe au développement du modèle de surfaces 
continentales de l’Institut Pierre Simon Laplace, ORCHIDEE, a déjà assimilé des données de 
fluorescence induite par le soleil (Solar-Induced Fluorescence, SIF) pour optimiser les 
paramètres de la photosynthèse et du cycle saisonnier foliaire (Bacour, Maignan et al., 2019). Des 
travaux récents montrent que la fluorescence pourrait également servir à contraindre la 
transpiration (Maes et al., 2020).  
� L’oxysulfure de carbone (COS) est un gaz atmosphérique qui, comme le CO2, diffuse dans les 
feuilles via les stomates, pour y être ensuite totalement hydrolysé. Les mesures du flux de COS 
entre la végétation et l’atmosphère peuvent donc servir à tracer la quantité de carbone ingérée par 
la plante, au contraire des mesures du flux net de CO2 qui inclut aussi le carbone respiré. De plus, 
le COS peut être utilisé pour contraindre la conductance stomatique et la transpiration 
(Berkelhammer et al., 2020). Un modèle mécaniste d’absorption du COS par la végétation a déjà 
été introduit dans ORCHIDEE (Maignan et al., en révision) ; l’exploitation des mesures de flux 
de COS pour contraindre différents paramètres du modèle est encore à réaliser.  
� Des travaux récents ont également montré des liens très forts entre l’épaisseur optique de la 
végétation (Vegetation Optical Depth, VOD, Teubner et al., 2019), un produit satellitaire 
microondes, et à la fois la GPP et la SIF. La VOD représente l’atténuation du signal liée à la 
biomasse et au contenu en eau de la plante, mais pour l’instant aucun modèle n’a été proposé 
pour expliciter les liens entre VOD, GPP et SIF. La VOD est également utilisée dans le modèle 
d’évapotranspiration GLEAM pour simuler le stress hydrique appliqué à la végétation. Il serait 
donc très intéressant d’implémenter dans ORCHIDEE un opérateur d’observation permettant de 
relier la VOD à la GPP et à la transpiration, afin d’exploiter les mesures de VOD existantes.   

OBJECTIF SCIENTIFIQUE 
L’objectif est d’extraire conjointement les informations contenues dans ces trois proxys 
(SIF, COS, VOD) pour contraindre et améliorer la réponse des flux de carbone et d’eau 
simulés aux facteurs environnementaux. Nous nous concentrerons plus spécifiquement sur les 
écosystèmes européens, victimes de sécheresses ces dernières années. Dans le contexte d’une 
gestion toujours plus intensive des écosystèmes terrestres, il apparaît aussi crucial de mieux 
quantifier les changements de productivité et de transpiration en fonction des trajectoires 
d’utilisation des terres et du mode de gestion des écosystèmes (type de gestion forestière, 
intensité de gestion des prairies, niveau de fertilisation des cultures). Ces questions deviennent en 
effet centrales dans le cadre des politiques visant à atténuer le changement climatique 
(augmentation du stockage de carbone des écosystèmes) tout en minimisant l’utilisation de la 
ressource en eau.   

TRAVAIL PROPOSE 
On utilisera pour ce faire le modèle ORCHIDEE, et des outils d’assimilation de données 
développés au LSCE, afin d’optimiser les paramètres des modules développés (Peylin et al., 
2016), et in fine de réduire les incertitudes associées aux projections climatiques. Les tâches 
spécifiques suivantes sont envisagées : 



� Implémenter une représentation des flux nets de COS de sol, qui contribuent aux flux de COS 
mesurés au niveau des écosystèmes, en spatialisant le modèle mécaniste décrit dans Ogée et al. 
(2016). Évaluer les flux modélisés de COS écosystémiques, incluant végétation et sol, à l'aide de 
mesures de flux réalisées sur un ensemble de sites. Utiliser un modèle atmosphérique global 
(LMDz) pour transporter les flux biosphériques de COS issus d'ORCHIDEE avec les autres 
sources et puits de COS. Comparer les concentrations atmosphériques de COS simulées aux 
observations du réseau de la NOAA et à des campagnes de sondages. 
� Étudier le potentiel des données satellitaires SIF récentes de pour contraindre l’impact des 
sécheresses sur la transpiration, à s’appuyant sur les travaux récents réalisés avec ORCHIDEE 
(Bacour et al., 2019).  
� Implémenter un opérateur d’observation qui permette de relier la mesure de VOD aux 
grandeurs simulées par le modèle (GPP, T) afin d’assimiler les données de VOD pour contraindre 
les variations spatiales et temporelles de GPP et T. 
� Utilisation conjointe des trois proxys : Il faudra concevoir des expériences d’assimilation 
mettant en évidence les apports différenciés de chacune des variables d’observation, ainsi que 
leur complémentarité. On étudiera en outre l’efficacité de l’utilisation de l’eau (GPP/T) selon 
les biomes, et la sensibilité de la GPP et de la transpiration aux événements de sécheresse, 
plus spécifiquement pour les écosystèmes européens. Une attention particulière sera portée sur 
l’impact des modes de gestion des écosystèmes et les changements d’utilisation des terres sur ces 
flux.  
Le travail combinera analyse de données, développement d’ORCHIDEE (notamment pour 
représenter les observations) et simulations présentes et futures des flux de photosynthèse et de 
transpiration. Des connaissances sur le système Unix et la programmation sont nécessaires. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  

SCIENTIFIC ISSUE 
The response of continental vegetation to climate change exhibits wide spatial and temporal 
variations. Vegetation interacts with carbon and water cycles, and researchers are using 
numerical models of land surfaces to represent and test their understanding of the underlying 
processes. It is difficult to accurately simulate the amount of carbon assimilated by 
photosynthesis at global scale (Gross Primary Productivity, GPP, Anav et al., 2015). 
Photosynthesis is in fact not observable at scales greater than that of the leaf and the use of 



proxies becomes crucial to better constrain the models, using notably data assimilation 
techniques. The same is true for evapotranspiration (ET), which includes the transpiration (T) of 
plants. 

RELEVANT DATA 
� Over the past decade, studies have evidenced a very strong link between fluorescence, which is 
a light radiation emitted by plants and can be measured by satellite sensors, and photosynthesis 
(Frankenberg et al., 2011). The LSCE, which participates in the development of the land surfaces 
model of the Pierre Simon Laplace Institute, ORCHIDEE, has already assimilated data of Solar-
Induced Fluorescence (SIF) to optimize the parameters of photosynthesis and seasonal leaf 
cycle (Bacour, Maignan et al., 2019). Recent work shows that fluorescence could also be used to 
constrain transpiration (Maes et al., 2020). 
� Carbonyl sulfide (COS) is an atmospheric gas which, like CO2, diffuses into the leaves via 
stomates, where it is then completely hydrolyzed. Measurements of COS fluxes between 
vegetation and atmosphere can therefore be used to trace the amount of carbon ingested by the 
plant, unlike measurements of net CO2 flux which also includes the respired carbon. Furthermore, 
COS can be used to constrain stomatal conductance and transpiration (Berkelhammer et al., 
2020). A mechanistic model of COS uptake by vegetation has already been introduced in 
ORCHIDEE (Maignan et al., in revision); the use of COS flux measurements to constrain the 
various parameters of the photosynthesis model still remains to be achieved. 
� Recent studies have also shown very strong links between Vegetation Optical Depth (VOD, 
Teubner et al., 2019), a microwave satellite product, and both GPP and SIF. VOD represents the 
attenuation of the signal related to the biomass and water content of the plant, but so far no model 
has been proposed to explain the links between VOD, GPP and SIF. VOD is also used in the 
GLEAM evapotranspiration model to simulate water stress applied to vegetation. It would 
therefore be quite interesting to implement in ORCHIDEE an observation operator making it 
possible to link VOD to GPP and transpiration, in order to exploit existing VOD measurements. 

SCIENTIFIC GOAL 
The goal is to jointly exploit the information contained in these three proxies (SIF, COS, 
VOD) to constrain and improve the response of simulated carbon and water fluxes to 
environmental factors. We will focus more specifically on European ecosystems, which have 
suffered from droughts in recent years. In the context of an ever more intensive management of 
terrestrial ecosystems, it also appears crucial to better quantify changes in productivity and 
transpiration as a function of land use trajectories and of ecosystem management mode (type 
of forest management, intensity of grassland management, level of crop fertilization). These 
questions are indeed becoming central in the context of policies aimed at mitigating climate 
change (increasing carbon storage in ecosystems) while minimizing the use of water resources. 

PROPOSED WORK  
To do this, we will use the ORCHIDEE model, and data assimilation tools developed at LSCE 
in order to optimize the parameters of the developed modules (Peylin et al., 2016), and to 
ultimately reduce the uncertainties associated with climate predictions. The following specific 
tasks are considered:  
� Implement a representation of soil net COS fluxes, which contribute to COS fluxes measured at 
ecosystem level, by spatializing the mechanistic model described in Ogée et al. (2016). Evaluate 
the modeled ecosystem COS fluxes, including vegetation and soil, using fluxes measurements 
carried out on a set of sites. Use a global atmospheric model (LMDz) to transport ORCHIDEE 



biospheric COS fluxes with other COS sources and sinks. Compare the simulated atmospheric 
COS concentrations with observations from the NOAA network and atmospheric soundings.  
� Investigate the potential of recent SIF satellite data to constrain the impact of droughts on 
transpiration, building on the recent work made with ORCHIDEE (Bacour et al., 2019). 
� Implement an observation operator which makes it possible to link VOD measurements to 
quantities simulated by the model (GPP, T), in order to assimilate the VOD data to constrain the 
spatial and temporal variations of GPP and T. 
� Joint use of the three proxies: It will be necessary to design assimilation experiments to 
highlight the differentiated contributions of each of the observation variables, as well as their 
complementarity. We will also study the water use efficiency (GPP/T) depending on biomes, 
and the sensitivity of GPP and transpiration to drought events, more specifically for European 
ecosystems. Particular attention will be paid to the impact of ecosystem management methods 
and land use changes on these fluxes.  
The work will combine data analysis, ORCHIDEE development (notably to represent 
observations), and present and future simulations of photosynthesis and transpiration fluxes. 
Knowledge of the Unix system and programming is required. 
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