
 

Estimation du flux de chaleur dans le sol pour les chaines de calcul de niveau 2 et 3 de la 

mission spatiale TRISHNA : benchmarking et utilité de la température nocturne 

La mission spatiale infrarouge thermique TRISHNA permettra d’estimer l’utilisation de l’eau par 

l’agriculture (évapotranspiration ET des surfaces) avec une résolution (<100m, soit parcelles de 1ha 

et plus) et une revisite (2 à 3 jours, de quoi acquérir une information entre deux pluies) sans 

précédent. Cette estimation se base sur le calcul des différentes composantes du bilan d’énergie des 

surfaces, ET étant obtenue de façon résiduelle par soustraction des flux de chaleur sensible H et de 

chaleur dans le sol G au rayonnement net Rn. Si Rn, et dans une moindre mesure H, peuvent être 

estimés à l’aide de formulations à base physique, l’absence de suivi dynamique ne permet pas 

d’employer une formule physique pour G. Pour TRISHNA, le flux G est calculé au moyen d’équations 

empiriques le reliant généralement au rayonnement net et à la densité de végétation (NDVI, fCOVER 

ou LAI). De nombreuses formulations existent et il est important de bien en caractériser leurs 

incertitudes qui sont mal connues à l’heure actuelle. C’est l’objectif de ce stage. Des formulations 

plus complexes, avec un paramétrage de l’évolution temporelle des flux et faisant appel à des 

températures de surface acquises de nuit seront également testées. Ce travail sera mené d’une part 

sur les différents sites du jeu de données « flux » dans le but d’estimer localement les paramètres 

empiriques des formulations de G et en les rapportant à la classe texturale du sol, tant en instantané 

qu’en cumul journalier. De plus, l’apport de modèles de surface détaillés sur les aspects thermiques 

du sol (i.e. équations de Richards couplant chaleur et humidité), comme le modèle SiSPAT que les 

équipes TRISHNA utilisent, permettrait de documenter de manière plus générale le lien existant 

entre les propriétés thermo-hydriques du sol et Rn (albédo du sol) ou le rapport G/Rn (ou G/Rnsol). 

Les travaux préliminaires de Kpemlie (2009) pourront servir de base de départ à cette étude. 

L’objectif de ce travail est donc triple : 1- tester les formulations empiriques sur les sites « flux » 

disponibles dans divers agroécosystèmes sous différents climats, 2- caractériser l’impact de la nature 

du sol à l’aide du modèle physique SiSPAT, et 3- tester l’apport de la température nocturne. 

Lieu du stage: Laboratoire CESBIO 

Durée: 6 mois 

Financement : gratification de stage CNRS 

Compétences souhaitées : Des compétences en calcul (MATLAB et/ou PYTHON) sont recommandées.  
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