
 
 
 
1. Titre / Title : 

 
Rétroactions des eaux souterraines et de l’irrigation sur les extrêmes climatiques passés et futurs 

Feedback from groundwater and irrigation on past and future extreme climate events 
 

2. Modalités d'encadrement : 

Unité de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : METIS, UMR 7619, Sorbonne Université, Campus 
Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris  

Directeur de l’unité : Mouchel, Jean-Marie, Professeur SU 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : Ducharne, Agnès, Directrice de recherche CNRS 

Remarque : La thèse impliquera la collaboration de Frédérique Chéruy (LMD-IPSL, CR CNRS et HDR) pour 
l’analyse des processus de couche limite impliqués dans le couplage surface-atmosphère. 

3. Adresse courriel du contact scientifique : agnes.ducharne@upmc.fr 

4. Description du projet de thèse / PhD project description  

De nombreuses études ont montré l'impact des conditions de surface sur climat, et notamment sur les extrêmes, via 
des processus complexes impliquant des rétroactions entre surface et atmosphère (qui peuvent amplifier ou atténuer 
les impacts directs). Ces effets se manifestent à différentes échelles spatio-temporelles, par exemple l'irrigation tend à 
rafraichir l'atmosphère (localement) et augmenter les précipitations (sous le vent) en été1 ; les canicules estivales en 
Europe sont favorisées par les sécheresses printanières2 ;  les couplages surface-atmosphère contribuent à expliquer la 
tendance planétaire à des continents plus arides au 21ème siècle qu'à l'actuel3.   

Ces effets restent cependant mal compris, car difficiles à mettre en évidence à partir d'observations. L'objectif sera 
donc d'utiliser la modélisation pour explorer l'effet sur le climat (passé et futur) de deux facteurs de contrôle 
importants des rétroactions surface - atmosphère, à savoir l'irrigation et les nappes souterraines. L'un et l'autre sont 
susceptibles d'augmenter l'humidité des sols, donc l’évaporation, ce qui rafraichit l'atmosphère et favorise les 
précipitations1,4. On peut ainsi supposer qu'ils constituent une sorte de "climatiseur" du climat, notamment l’été, en 
atténuant certains événements extrêmes (sécheresses et vagues de chaleurs). La temporalité de ces deux facteurs est 
cependant différente, avec une inertie plus forte pour les eaux souterraines, pouvant impliquer des rétroactions 
complexes avec la variabilité saisonnière et pluriannuelle du climat, et des effets sur la fréquence des crues.  

A plus long terme, une question importante est de savoir si et comment le réchauffement et l’aridification continentale 
projetés au 21ème siècle peuvent être modifiés par les rétroactions avec les eaux souterraines et l'irrigation. On peut 
notamment imaginer que ces facteurs puissent atténuer les manifestations d'aridification/réchauffement dans un 
premier temps, avec une bascule plus ou moins brutale quand les ressources en eau deviendraient insuffisantes pour 
que ces facteurs continuent à jouer leur rôle de "climatiseur", si bien que l'aridification et le réchauffement seraient au 
contraire amplifiés par les rétroactions surface-atmosphère.  

Le travail proposé repose sur le modèle climatique de l'IPSL, couplé au modèle de surface ORCHIDEE, qui décrit les liens 
entre humidité du sol, évapotranspiration, température atmosphérique et précipitation d’une part, et les liens entre 
humidité du sol, irrigation et eaux souterraines d'autre part. Ces dernières font l’objet d’une description simplifiée, 
récemment développée pour la grande échelle du modèle climatique5. Le calibrage de ce module d’eau souterraine et 
l’adaptation du module d’irrigation existant pour tenir compte de l’alimentation par les eaux souterraines seront 
nécessaire au préalable. Cette étape pourra bénéficier de la possibilité de contraindre les vents observés pour obtenir 
un climat simulé suffisamment réaliste et suffisamment sensible aux conditions de surface pour que la comparaison à 
des observations météorologiques ou hydrologiques soit informative6.  
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Des simulations « libres » seront ensuite réalisées avec / sans eau souterraine et/ou irrigation pour étudier l'impact de 
ces facteurs et de leur combinaison sur le climat passé et futur (forcé par le scénario de forçage radiatif SSP585 utilisé 
pour les nouvelles projections CMIP6). Une attention particulière sera accordée aux évènements extrêmes 
(sécheresses, vagues de chaleur, crues), grâce à des méthodes d’analyse fréquentielle7,8. Ce travail permettra d'avoir 
une nouvelle perspective sur les incertitudes des projections climatiques "classiques" qui négligent l'impact de ces 
deux facteurs de contrôle et des rétroactions associées sur le climat simulé. 

Many studies have revealed the impact of land surface conditions on climate, especially extreme events, owing to 
complex processes involving land-atmosphere feedback loops (which can amplify or mitigate direct impacts). These 
effects occur at different spatio-temporal scales, e.g. irrigation can cool the atmosphere (locally) and increase 
precipitation (downwind) in summer1; summer heatwaves in Europe are enhanced by preceding droughts in spring2;  
land-atmosphere coupling contribute to the global trend to drier land over the 21st century than presently3.   

These effects, however, remain poorly understood, as they are difficult to demonstrate based on observations. 
Therefore, the goal is here to use modelling to explore the impacts on climate (present and future) of two 
important drivers of the land-atmosphere feedback loops, namely irrigation and groundwater. Both of them are 
susceptible to increase soil moisture, thus evaporation, which tends to cool down the atmosphere and increase 
precipitation1,4. As a result, they can be assumed to act as a natural “air conditioner”, especially in summer, by 
mitigating certain kinds of extreme events (droughts and heatwaves). These two factors, however, exhibit different 
dynamics, with a longer timescale for groundwater, which can induce complex interactions with the seasonal to pluri-
annual variability of the climate system, possibly impacting flood frequency.  

Over the long term, an important question is to know if and how the projection of land warming and drying during 
the 21st century can be modified by feedback from irrigation and groundwater. One can imagine, for instance, that 
these factors could mitigate the drying/warming effects in a first phase, with a more or less abrupt transition when 
water resources would end up lacking: these factors could no more act as “air conditioner”, and drying/warming 
would then be amplified by land-atmosphere coupling. 

The proposed work relies on the IPSL climate model, coupled to the land surface model ORCHIDEE, which describes the 
links between soil moisture, evapotranspiration, air temperature and precipitation on the one hand, and the links 
between soil moisture, irrigation, and groundwater on the other hand. A simplified representation of groundwater has 
been recently developed for the large-scale of the climate model5. The calibration of this new module and the 
adaptation of the existing irrigation module to account for groundwater supply will be necessary as a first step, and this 
work may benefit from the nudging of the climate model by atmospheric reanalyzes for better comparison with 
observations (either climatic of hydrologic) over the recent period6.  

“Free” simulations will then be performed, with and without groundwater and/or irrigation, in order to study the impact 
of these factors and their combinations on past and future climate (forced in the latter case by the SSP585 radiative 
forcing scenario used for the CMIP6 climate projections). A special focus will be given on extreme events (droughts, 
heatwaves, floods) using frequency analysis methods7,8. This work will offer a new perspective on the uncertainties of 
“classical” climate change projections, which overlook the impact of these two factors and the related feedback 
loops on simulated climate. 
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5. Compétences et connaissances requises / Requisite skills and knowledge : 

Les candidat(e)s devront être titulaires, en fin d’année universitaire 2018-2019, d’un master 2 ou équivalent en 
géosciences, avec des compétences solides en climatologie, météorologie, ou hydrologie. La thèse demande une 
expérience, ou au minimum une forte appétence, pour la modélisation et les méthodes quantitatives, notamment 
les statistiques. D’un point de vue technique, la thèse impliquera de travailler sous environnement Unix, et de 
développer du code fortran (modèle ORCHIDEE) et des scripts d’analyse (en python, R, ou matlab). Enfin, la maitrise 
de l’anglais est nécessaire (écrit et oral).  
 
Applicants must hold, by the end of the academic year 2018-2019, a Master’s degree or equivalent in geosciences, 
with strong skills in climatology, meteorology, or hydrology. The PhD project requires an experience, or at least an 
appetence, in numerical modeling and quantitative methods, including statistics. From a technical point of view, the 
work will be realized in a Unix environment, and requires to develop codes in fortran (ORCHIDEE model), and post-
processing scripts (in python, R, or matlab). Finally, proficiency in English is necessary (written and oral). 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : Ce projet de thèse est adossé à un projet soumis à la phase 8 
du programme PIREN-Seine, en cours d’évaluation, et qui devrait pouvoir financer les conférences du doctorant. 

Accès à des bases de données spécifiques : Les données ciblées sont en accès libre : données climatiques 
globales (observations regrillées type CRU-TS, réanalyses) ; données d’irrigation globales (Siebert et al., 2010, 
HESS), observations hydrologiques in situ et spatiales (débits du GRDC, gravimétrie spatiale GRACE, humidité de 
surface des sols SMOS, etc.). 

Accès à des plateformes : Mésocentre de calcul ESPRI et Centre de Modélisation du Climat de l’IPSL.  La thèse 
s’intègre dans le cadre des activités de développement du modèle couplé surface-atmosphère de l’IPSL, et 
bénéficiera notamment d’une collaboration privilégiée avec Frédérique Chéruy (LMD, CR CNRS, HDR), spécialiste 
des couplages surface-atmosphère. 

Accès à des grands instruments : Grand Équipement National de Calcul Intensif-GENCI pour les simulations 
climatiques. 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

Les travaux seront valorisés par des participations en conférences internationales (EGU ou AGU) et un/des articles 
dans des revues de rang A en modélisation hydro-climatologique, e.g. JGR-Atmosphere, HESS, GMD.  


