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Introduction

■

■

■

Réponse au voeu n°1 de la Commission Hydrologie-Energie pour
2020
Titre : Vers une harmonisation du calcul de l’évapotranspiration potentielle par
Météo-France
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
d’effectuer un inventaire et de donner des éléments de comparaison des différents
produits d’évapotranspiration réelle et potentielle diffusés actuellement et
récemment par Météo-France ;
de proposer une formulation de l’évapotranspiration potentielle quotidienne qui puisse
servir de référence commune à l’échelle nationale aux communautés d’utilisateurs
agronomiques et hydrologiques ;
de diffuser librement les modalités de calcul de cette évapotranspiration potentielle.
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Plan de la présentation

■

L’ETP de référence de Météo-France (Sébastien Prats)
Méthode, produits, comparaison avec la formule FAO

■

L’ETP spatialisée (Pierre Etchevers)
ETP calculée avec Safran, comparaison avec l’ETP de référence, impact
de la version de SIM, comparaison avec l’ETR
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L’ETP de référence de Météo-France

Météo-France

Définition de l’évapotranspiration potentielle

■

■

■

ETP = Quantité d'évapo-transpiration …
►

évaporation « sol & surface plante »

►

transpiration « plante » (au travers des stomates)

qui pourrait se produire …
―

en cas d'approvisionnement en eau suffisant (= non limitant)

―

pour un couvert végétal bas, continu et homogène

―

sans aucune limitation :
►

Nutritionnelle,

►

Physiologique

►

Pathologique

L’ETP dépend donc uniquement des conditions météorologiques.
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Évaluation de l’ETP

■

Météo-France utilise une approche combinée de type « bilan
d’énergie + conservation de masse » telle que présentée par
Penman(-Monteith).

R n =H + λ E+G
●
●
●
●

Météo-France

λ E=R n −H

Rn
Bilan net de rayonnement (sw + lw)
H
Flux de chaleur sensible
λE
Flux de chaleur latente
G
Flux de conduction dans le sol (négligé
au pas quot.)
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Formulation de Penman-Monteith (1965)

■

La résolution du bilan d’énergie aboutit à la formulation dite de Penman-Monteith (1965).

■

ET EvapoTranspiration Potentielle

■

λ

■

Δ Pente de la courbe de tension de vapeur saturante en fonction de la température

■

Rn Rayonnement Net

■

G Flux de chaleur du sol par conduction

■

ρa Densité de l’air

■

Cp Capacité thermique de l’air

■

es Tension de vapeur saturante

■

ea Tension de vapeur

■

ra Résistance aérodynamique

■

rs Résistance de surface

■

γ

Météo-France

Chaleur latente de vaporisation de l’eau

Constante psychrométrique

Radiatif

Convectif

= f (vitesse du vent)
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Principes et spécificités « Météo-France »

■

Une approche limitant une approximation sur la température :
―

■

■

Certaines hypothèses :
―

Albédo du gazon = 0.20 et Émissivité de la surface = 0.95

―

Constante psychrométrique γ = 65 Pa/°C

―

Résistance de surface ou stomatique rs = 60 s/m

Certaines formules pour l’évaluation de paramètres intermédiaires :
―

■

■

Ts ≠ Ta entraîne l’apparition de γr (facteur correctif de γ) lié au développement de Rn (partie LW)

Résistance aérodynamique ra (fonction de vent)

Certaines procédures de calcul :
―

Calcul de la tension de vapeur saturante avec la formule de Goff-Gratch

―

Évaluation de ea à partir de la moyenne des 24 tensions de vapeur horaires

―

Dans le bilan de grande longueur d’onde, correction liée à la couverture nuageuse en fonction de la
durée d'insolation.

Autres particularités :
―

Si insolation ou rayonnement absent on estime l'un par rapport à l'autre (formule d'Angström)

―

Valeur écrêtée à 9mm
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Formule « Météo-France » de l’ETP quotidienne

■

Les paramètres météorologiques quotidiens utilisés sont :
―

Températures minimum et maximum (TN et TX)

―

Tension de vapeur moyenne (TSVM)

―

Vitesse du vent moyen à 10m (FF10M)

―

Cumul de rayonnement et/ou Durée d’insolation (RG et/ou INST)
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Pas de temps décadaire

■

■

Par ailleurs, Météo-France utilise la formule de Penman au pas de
temps décadaire en utilisant la formule ci-dessous avec des
paramètres de base établis à la décade (cumul, moyenne).
Approche similaire sauf que la formule initiale de Penman (1948) a
été établie pour l’évaporation d’un plan d’eau (pas de rs). Cependant,
les paramètres de calculs ont été calibrés pour une évapotranspiration.

(e s −e a )
Δ (R n−G)+ ρ a C p
ra
λ E=
Δ+ γ

Δ (R n−G)+ N . γ .0,26(1+0,4. ff 10 m )(e s −e a )
λ E=
Δ+γ
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Productions « temps passé »

■

■

ETPs « climatologiques »
―

quotidienne (Penman-Monteith 1965) & décadaire (Penman 1948)

―

À la station et en points de grille (résolution 0,125° avec calcul après
interpolation en 1/r² de ses paramètres de base).

ETPs « analysées »
―

―

ETP quotidienne disponible en point de grille de résolution ~1km.
►

Champs de base issus de la fusion de données entre stations, modèles
atmosphériques (analyses) et flux radiatifs satellites.

►

Spatialisations indépendantes pour chaque paramètre de base

►

Historique récent

ETP SAFRAN quotidienne et décadaire calculée à partir des champs
SAFRAN (modèle SIM) à la résolution ~8km.
►

Homogénéité inter-paramètres

►

Long historique disponible
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Productions en « Prévision »

■

ETPs pour la prévision :
―

―

ETPs quotidiennes déterministes, calculées à partir des champs
de base prévus par les modèles atmosphériques :
►

AROME, échéance J+0 résolution ~2.5km

►

ARPEGE et CEP, échéances J+0 à J+3 résolution ~10-12km

ETP quotidienne probabiliste

Météo-France

►

Modèle EPS (51 runs)

►

Domaine France, résolution ~25km

►

Échéances J+0 à J+13
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La formule de la FAO

■

Quoi ?
―

■

En 1990, consultation à la FAO d’experts/chercheurs, en collaboration avec l’OMM.

―

Recommandation : Adoption de la méthode combinatoire Penman-Monteith comme nouvelle
norme pour l’évapotranspiration de référence.

―

Conseils sur procédures de calcul et estimation des données climatiques manquantes.

―

Document produit = Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements
- FAO Irrigation and drainage paper 56

Pourquoi ?
―

Un standard connu et reconnu qui fait désormais référence partout dans le monde.

―

Une documentation complète et en libre accès : http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e06.htm

―

Une continuité dans la méthodologie avec une formule uniforme quel que soit son lieu
d’application.

―

Recommandations :
►

Guide des pratiques de météorologie agricole – 2010 edition – OMM n°134

►

Guide des pratiques hydrologiques – OMM n°168 » : « La méthode Penman-Monteith de la FAO est
recommandée comme la seule méthode à employer pour la détermination de l’évapotranspiration de
référence ».
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La formule de la FAO

■

Quelle formule ?
―

L’approche identique à MF, combinatoire → Penman-Monteith.

―

Définition d’une culture de référence hypothétique (vaste surface
d’herbe verte, de hauteur uniforme, en pleine croissance et
suffisamment arrosée) d’une hauteur supposée de 0.12 m,
présentant une résistance de surface de 70 s.m-1 et un albédo
de 0.23.
Radiatif

ET 0 =
Météo-France

Convectif

900
. ff 2 m .(e s −e a )
T +273
Δ+ γ .(1+0,34 . ff 2 m )

0,408 . Δ .( R n−G)+ γ
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Options de calcul « FAO-56 vs Météo-France »

PARTIE SPÉCIFIQUEMENT RADIATIVE
Terme

Météo-France

FAO

Albédo surface

0,20

0,23

Émissivité surface

0,95

1,00

Bilan de grande longueur
d’onde

… σ . [ (Tn+Tx)/2 ]4 …

… σ . (Tn4+Tx4)/2 …

Émissivité atmosphère
(coefficients de Brunt)

Bc=0,44 et Bd=0,08

Bc=0,66 et Bd=0,14

Facteur de correction
nuageuse Cf

f(durée d’insolation)

f(Rayonnement Global)

(avec ea exprimé en hPa)

(avec ea exprimé en kPa)

Formules astronomiques
(déclinaison, etc.)
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Options de calcul « FAO-56 vs Météo-France »

PARTIE SPÉCIFIQUEMENT CONVECTIVE
Terme

Météo-France

FAO

Formule tension vap. sat.

Goff-Gratch

Tetens

Calcul de es

e0[ (Tn+Tx) / 2) ]

[ e0(Tn) + e0(Tx) ] / 2

Calcul de ea

Moy. 24 « e0(T).HR » horaires

[ e0(Tn).HRx + e0(Tx).HRn ] / 2
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Options de calcul « FAO-56 vs Météo-France »

ÉLÉMENTS COMMUNS
Terme

Météo-France

FAO

Constante psychrométrique
γ

65

0,665 10-3 . Patm

Résistance stomatique rs

60

70

Facteur correctif γr

Oui

Non

Dérivée tension vap. Sat.

e0(Tmoy+0,5) – e0(Tmoy+0,5)

e0’(Tmoy)

Rés. aérodynamique ra

1 / ( 0,007 + 0,0056.ff2m )

208 / ff2m

Chaleur latente de vap.

2500840−2358,6 . Tmoy

2,45 . 106
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Des différences dans les valeurs finales ?

■

Une pré-étude en cours (ETP quotidienne) - 139 stations - 10 années (2006-2015).

■

L’ETP FAO est très légèrement inférieure à l’ETP Météo-France (|ME| < 0.03 mm)

■

■

■

―

Sur la partie radiative, tendance de la FAO à être supérieure à MF

―

Sur la partie convective, tendance de la FAO à être inférieure à MF

La contribution radiative ne dépassant par 4-5 mm en France métropole, un équilibre
s’observe jusqu’à ces valeurs (→ très peu de différences sur les faibles valeurs).
Au-delà, l’ETP FAO tend à être inférieure à l’ETP MF (pouvant atteindre des
différences relatives moyenne de l’ordre de –10% pour des ETP au delà de 7mm).
Différences « ETPFAO - ETPMF » :
―

Une différence médiane nulle

―

90% des différences comprises entre –0.7 et +0.6 mm

―

80% des différences comprises entre –0.5 et +0.4 mm

―

50% des différences comprises entre –0.2 et +0.2 mm
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Illustrations
Année 2018 – Station de Tours

10 ans
139 stations
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L’ETP spatialisée

Météo-France

Evaluation de l’ETP calculée avec SAFRAN
(SIM2)
♦ Données de référence : ETP décadaire en points de grille, interpolée sur une grille
0.125° à partir des stations d’observation
Qualité optimale à partir de 1993 (densité du réseau)
♦ ETP Safran : issue de SIM2, résolution 8 km
Ruptures d’homogénéités de l’observation du rayonnement, de la température et du
vent, partticulièrement notables à la fin des années 80.
♦ Principales différences pour le calcul :

♦ Comparaison réalisée sur la grille 0.125°
Météo-France
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Evaluation de l’ETP calculée avec SAFRAN
(SIM2)
♦ Faibles corrélations annuelles et
mensuelles avant 1993
♦ Corrélations mensuelles correctes après
1993 :
- de l’ordre de 0,8 de mars à septembre
- de l’ordre de 0,6 le reste de l’année
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Evaluation de l’ETP calculée avec SAFRAN
(SIM2)
♦ Valeur moyenne sur le
territoire (1991-2010) :
●
803.8 mm pour Référence
●
807.9 mm pour SIM2
●
Soit un écart de + 0.5 %
♦ Ecarts parfois importants
localement : +20 à -20 %
♦ Essentiellement dus à la
présence de reliefs
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Comparaison de l’ETP SAFRAN calculée avec
SIM1 et SIM2
♦ bascule de SIM1 à SIM2 en 2016 (présentée à la commission d’automne 2016)
♦ Principales évolutions pour Safran :
- correction de l’altitude de quelques mailles de montagne
- correction du rayonnement infra-rouge descendant (augmentation moyenne de 2.5
W/m², plus forte localement)
- utilisation d’un relief sous-maille pour les zones de montagne

Différence d'altitude SIM2-SIM (m). Les
points blancs sont ceux modélisés via un
relief sous-maille
Météo-France

Normales annuelles de rayonnement infrarouge (en W/m²) pour SIM1 (a) et SIM2 (b)
calculées sur la période 1981-2010
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Comparaison de l’ETP SAFRAN calculée avec
SIM1 et SIM2

Boites à moustaches des différences absolues (en mm) des normales (1981-2010)
mensuelles (a) et annuelles (b) d’ETP pour l’ensembledu territoie

Boites à moustaches des différences
relatives (%) des normales (1981-2010)
mensuelles et annuelles d'ETP sur
l’ensemble du territoire

Météo-France

♦ ETP SIM 2 > ETP SIM1 : écart moyen annuel de
10 % (soit 80 mm par an)
♦ Ecart relatif de l’ordre de 8 % en été , de 25 % en
hiver
♦ Ecart absolu de 8 mm par mois en juillet, de 4
mm par mois en janvier
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Comparaison de l’ETP SAFRAN calculée avec
SIM1 et SIM2
♦ Ecarts de 10 % en moyenne.
Localement écarts plus importants si
les effets des changement de relief et
de rayonnement infra-rouge se
cumulent

Différence relative (%) maille par
maille entre la normale (1981-2010)
d’ETP annuelle SIM2 par rapport à
SIM1
Météo-France
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Comparaison de l’ETP SAFRAN calculée avec
SIM1 et SIM2
♦ Différence sur les
valeurs absolues
♦ Peu d’évolution des
anomalies entre les
deux modèles

Variation de l’ETP moyenne (a) et de l’anomalie annuelle
d’ETP (b) sur la France de 1959 à 2015
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Comparaison ETP/ETR calculées par SIM2

Corrélation entre les anomalies relatives d’ETP et d’ETR interannuelles au pas de temps mensuel sur la
période 1959-2015 (référence 1981-2010)

♦ Forte corrélation les mois d’hiver, faible les mois d’été en raison de l’asséchement
des sols qui limite l’ETR
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Comparaison ETP/ETR calculées par SIM2

(a)

(b)

Anomalie relative d’ETP et d’ETR sur la France de 1959 à 2015 (référence calculées sur période 1981-2010) :
sur l’année (a) et au mois d’août (b).

♦ Les années de forte sécheresse au mois d’août (1976, 1989, 1990, 2003) sont celles pour
lesquelles l’anomalie d’ETR est la plus forte, ainsi que la différence d’anomalie entre ETR et
ETP
Météo-France
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Conclusion

♦ Plusieurs produits calculés par Météo-France
●
Application « MF » de la formule Penman-Monteith au pas de temps quotidien et
Penman en décadaire
●
ETP basée sur des observations, ponctuelle et interpolée en points de grille
●
ETP spatialisée basée sur la fusion de données
●
ETP basée sur Safran, formule historique, en points de grille
●
ETP prévue, déterministe et probabiliste
♦ Une large communauté d’utilisateurs aux besoins variés : réanalyse, prévision à
courte échéance, prévision saisonnière, impact du changement climatique
♦ Perspectives pour 2021 :
●
Référence :
●
Poursuivre les études d’impact de changement de formule MF → FAO
●
Adopter progressivement la formule « FAO-56 » recommandée par l’OMM et
référencée scientifiquement.
●
DRIAS : mise en ligne de données hydrologiques, incluant l’ETP spatiailisée
●
Nouvelles normales : adoption des normales 1991-2020
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Merci pour votre attention !
Des questions ?
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Logigramme de calcul ETP « Météo-France »
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Application méthode FAO aux données SIM2
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