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Les transferts dans les mousses et les lichens
déterminent la dynamique des sols boréaux ;
comment quantifier ces transferts ?
Projet exploratoire BryophyGel
Orgogozo L.1, Audry S.1, Quintard M.2,3, Davit Y.2,3, Marcoux M.2.
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Transferts en milieux boréaux : rôle des pergélisols ?
(Walvoord and
Kurylyk, 2016)

Boucles de rétroactions changement climatique
– surfaces continentales particulièrement
importantes dans les régions boréales,
majoritairement couverte de pergélisol
(e.g.: 500 GtC stocké dans le Yedoma Khvorostyanov et
al., GRL 2008).

Modélisations continentale/globale des
rétroactions pergélisol-climat très sensibles aux
paramétrages hydrologiques (e.g. : Khvorostyanov
et al., Tellus 2008 a et b, Peng et al., 2016) .
Changement climatique
→
Changements importants de la distribution de
pergélisols (Grosse et al., 2016)
(Khvorostyanov →
Impacts forts sur les régimes hydrologiques
et al., 2008 b)
(Wrona et al., 2016).

Flux d’eau → Transferts bio-géochimiques sur
les surfaces continentales (e.g.: altération)
→ Besoin d’approfondir notre compréhension
des processus élémentaires (thermiques,
hydriques, géochimiques) mis en jeu.
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Mechanistic modeling of thermal and hydrological transfers

Numerical modelling of coupled transfers of water and energy with phase
change within soils: complex problem, broad associated literature
(e.g.: Guymon and Luthin, 1974, Sjöberg et al., 2016).

Large computation times may be encountered: need of HPC methods.
Use of massively parallel computation is necessary
(e.g.: Painter et al., 2013, Walvoord and Kurylyk, 2016).

=> a devoted solver with the open source, generalist CFD tool
OpenFOAM®: permaFoam

OpenFOAM®: www.openfoam.com

Largely used both by academics (e.g.: CINECA, IHPC)
and in industries (e.g.: Volkswagen, Huawei)

permaFoam: considered conservation equations
3D coupled heat and water transfers in variably saturated porous media,
taking into account evapotranspiration and freeze/thaw of the poral water
(Orgogozo et al., accepted for publication in Permafrost and Periglacial Processes)

couplings, non linearities
Richards equation with evapotranspiration:
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Thermal transfer equation with freeze/thaw:
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Stiff problems, non linearities, couplings, few references solutions:
InterFrost Benchmark (Grenier et al., 2018)

,

PermaFoam, RichardsFoam : OpenFOAM
pour les Surfaces et Interfaces Continentales
PermaFoam : utiliser la puissance de l’outil de CFD industriel OpenFOAM® pour
modéliser les transferts couplés thermiques et hydriques en sols hétérogènes
variablement saturés (Orgogozo et al., accepted for publication in Permafrost and Periglacial
Processes).
En effet, la nécessité du recours aux HPC pour les problèmes de cryohydrogéologie est
reconnue (e.g. : Painter 2013, Walvoord and Kurylyk 2016), et OpenFOAM® offre un
environnement généraliste très performant de ce point de vue, avec une communauté
dynamique, importante et diversifiée.
RichardsFoam, le précurseur de permaFoam : Orgogozo et al., 2014, Orgogozo 2015
+ de 8400 views sur le web (>1400 views Science Direct, ~7000 views ResearchGate).
RichardsFoam et calcul hautes perf. :


1.2 milliard de cellule



de 400 à 3200 coeurs



Étude de scalabilité faite sur EOS
(www.calmip.univ-toulouse.fr)

Moyens de calcul : CALMIP
Les calculs seront effectués principalement sur les supercalculateurs du mésocentre
CALMIP dans le cadre du projet p12166 (projet porté par L. Orgogozo, environ 900 000
HCPU utilisées sur la période 2012-2017, 300 000 HCPU attribuées pour 2018).

Kulingdakan: a catchment in a continuous permafrost area

(according to Prokushkin et al., 2005)

N
South
aspected
slopes

S
North
aspected
slopes

5
km
8km

Orientation and shape of the Kulingdakan watershed (e.g.: Prokushkin et al., 2005,
Viers et al., 2015) well suited for a dual (N/S) 2D simplified representation

Kulingdakan: a catchment in a boreal larch forest
Strong vegetation cover variability
between SAS and NAS:
- aerial biomass SAS: 3.02 kgC/m2
NAS: 1.53 kgC/m2
- Leaf Area Index SAS: 0.69 m2/m2
NAS: 0.2 m2/m2
- Rooting depth SAS: 60 cm
NAS: 10 cm
Better insolation in SAS
→ fewer but higher, larger and
healthier larch trees than in NAS
More details on Kulingdakan
vegetation cover: Viers et al., 2013,
2015, Prokushkin et al., 2018.
Strong SAS/NAS variability in ALT
(Gentsch, 2011):
- Maximum ALT SAS: 1.22 m
NAS: 0.58 m

Exemple : Kulingdakan, Taïga de Sibérie Centrale
Modélisation thermo-hydro 2D de Kulingdakan avec permaFoam (Orgogozo et al., accepted with
minor revision),
mais sans modéliser la couche de mousse

Gauche : Torre Jorgenson, Vue
satellite d’une tundra arctique
Droite : Morgalev et al., 2017,
Taïga nordique vue du sol

Exemple : Kulingdakan, Taïga de Sibérie Centrale
Modélisation thermo-hydro 2D de Kulingdakan avec permaFoam (Orgogozo et al., accepted with
minor revision),
mais sans modéliser la couche de mousse

Rôle déterminant des couvertures bryophytiques (mousses, lichens, tourbes) dans la dynamique
thermo-hydriques des pergélisols : isolant thermique, drain hydrologique (e.g. : Hinzman et al., 1991,
Launiainen et al., 2015).
Modélisation numérique à l’échelle continentale dynamique des écosystèmes boréaux (Zhuang et al.,
2001) / interactions cryosphère-atmosphère (Machul’skaya et Lykosov, 2009) :
propriétés thermo-hydriques des couvertures bryophytiques parmi les paramètres les plus sensibles

Next steps

Modeling of the transfers within the moss layer (→ BryophyGel)
Back to the field with the understanding and issues raised from
the simulation
Modeling of the permafrost dynamics in Kulingdakan under
various scenarii of climate change

Etude des propriétés thermo-hydrique des milieux bryophitiques boréaux
Milieux poreux atypiques, multi-échelle, de hautes porosités et de structure particulière héritées de la
croissance végétale.
Quantification de leurs propriétés de transferts TH (e.g.: conductivités thermique et hydraulique) pour
les gammes de température et de teneur en eau rencontrées en milieux naturels ?

- Description théorique des propriétés TH des milieux bryophitiques à diverses échelles : prise de
moyenne volumique
- Caractérisations expérimentales des milieux bryophitiques : tomographie d’échantillon en condition
hydrique et thermique contrôlées
- Introduction des quantifications obtenues dans des modélisations TH avec permaFoam sur
différents sites (Kulingdakan, Khanimey)
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- Description théorique des propriétés TH des milieux bryophitiques à diverses échelles : prise de
moyenne volumique
- Caractérisations expérimentales des milieux bryophitiques : tomographie d’échantillon en condition
hydrique et thermique contrôlées
- Introduction des quantifications obtenues dans des modélisations TH avec permaFoam sur
différents sites (Kulingdakan, Khanimey)

Etude des propriétés thermo-hydrique des milieux bryophitiques boréaux

Caractérisation tomographique : nouveau tomographe
installé à l’IMFT en 2018 (CPER FERMAT) + techniques
classiques de caractérisation des milieux poreux
- ci-dessus : Lichen de Sibérie Occidentale
Changement d’échelle : prise de moyenne volumique
(e.g.: Quintard et Whitaker, 1994, Davit et al., 2010,
Marcoux et al., 2010, Orgogozo et al., 2013)

PermaFoam sur CALMIP projet p12166 (porteur:
Orgogozo L, 900 000 HCPU 2012-2017, 300 000 HCPU 2018).

Méthode de prise de moyenne volumique
Méthode appliquée avec succès à de nombreux problèmes de transferts en milieux
poreux (e.g.: parmi beaucoup d’autres, Quintard et Whitaker 1994, Davit et al., 2010,
Davarzani et al., 2010, Orgogozo et al., 2013)

(extrait de Davarzani,
Marcoux et Quintard,
Int. J. of Heat and Mass
Transfer, 2010)

Equations à
l’échelle du
pore

Changement d’échelle
Méthode de prise de moyenne volumique

Equations à
l’échelle de
Darcy

Méthode de prise de moyenne volumique - exemple

(Thèse Orgogozo L., 2009 – encadrants: F. Golfier et M.A. Buès)
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Tomographie à rayon X

Ci dessus : schema d’un système de laboratoire
typique de micro tomographie assisté par
ordinateur avec un faisceau de rayon X conique
(extrait de Cnudde et Boone, 2013)
Ci-contre : exemple de reconstructions 3D (haut)
et 2D (bas) de milieu poreux bio-colonisé obtenu
à l’IMFT (Davit et al., 2011)
Objectif : tomographies 3D d’échantillons de
milieux bryophitiques boréaux (mission été 2018)
pour alimenté la prise de moyenne volumique
Moyens : GE Nanotom de la fédération FERMAT +
nouveau tomographe installé à l’IMFT an 2018
(CPER FERMAT)

Terrain : Khanimey, taïga nordique de Sibérie Occidentale

Mission d’échantillonnage
en juillet 2018
Station INTERACT de
Khanimey
https://eu-interact.org/
Projet PHC Kolmogorov
(porteur S. Audry)

(extrait de Shirokova et al., 2013)

Terrain : Khanimey, taïga nordique de Sibérie Occidentale

Mission d’échantillonnage
en juillet 2018
Station INTERACT de
Khanimey
https://eu-interact.org/
Projet PHC Kolmogorov
(porteur S. Audry)

(extrait de Morgalev et al., 2017)

Khanimey, plaine de Sibérie Occidentale
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Quantification de leurs propriétés de transferts TH (e.g.: conductivités thermique et hydraulique) pour
les gammes de température et de teneur en eau rencontrées en milieux naturels ?

- Description théorique des propriétés TH des milieux bryophitiques à diverses échelles : prise de
moyenne volumique
- Caractérisations expérimentales des milieux bryophitiques : tomographie d’échantillon en condition
hydrique et thermique contrôlées
- Introduction des quantifications obtenues dans des modélisations TH avec permaFoam sur
différents sites (Kulingdakan, Khanimey)

En cours

Etablissement des équations de transferts d’eau et de chaleurs
à l’échelle du milieu bryophytique
Acquisition des tomographies pour l’ensemble
échantillons de la mission Kolmogorov 2018

des

Prochaines étapes

Calcul des propriétés effectives sur la base des géométries 3D
acquises par tomographies
Etudes théoriques et numériques de la dépendances des
propriétés effectives à l’état du milieux

Prochaines étapes

Calcul des propriétés effectives sur la base des géométries 3D
acquises par tomographies
Etudes théoriques et numériques de la dépendances des
propriétés effectives à l’état du milieux

Projets futurs

Bourse de thèse “BryophyGel” : Dialog, concours ministériel,
demande de bourse régionale
Projet ANR HiPerBorea : lettre d’intention déposée
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permaFoam: numerical strategy
Couplings: - sequential operator splitting approach
- impedance factor approach for permeability in frozen state
Non linearities: - a Picard loop for each equation
- temporal shift of the latent heat term
- adaptive time steps based on Picard loops convergence
Richards equation with evapotranspiration:
.
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Thermal transfer equation with freeze/thaw:
,

.
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Stiff problems, non linearities, couplings, few references solutions:
InterFrost Benchmark (C. Grenier et al., AWR 2018)
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2D representation of the slopes of the catchment

~500 m

10 m

Litter (S 8 cm, N 12 cm)
Mineral horizon and basaltic bedrock
(no deeper pedo/geological differentiation)
Numerical probes

Rooting depth in mineral horizon (S 60 cm, N 10 cm)

~20%

~2500 m

Mesh:
2.5 millions of cells, thicknesses from 5.10-3m (top) to 0.2m (bottom), 0.2m width

Boundary conditions for the thermal equation

Upslope BC: no flux (symmetry)
Top BC: imposed temperature at the top of the organic layer
(different for N/S)

Bottom BC: geothermal flux = 0.038 W/m2
(Duchkov et al, Geothermal potential of siberian platforms)

Downslope BC: no flux (symmetry)

Boundary conditions for the hydrological equation

Upslope BC: no flux

Top BC: imposed precipitation at the top of the organic layer

Red box: the layer where
evapotranspiration occurs
Bottom BC: no flux

Downslope BC: no flux

1. Introduction - 2. Material & Methods - 3. Results & Discussion - 4. Conclusion
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Climatic conditions
Multi-annual averages of the observed monthly forcings

Input data for a transient modeling in the N/S aspected slopes along an hydrological cycle.
(initial conditions: multi-annual cycling)

Temperatures in the mineral horizon
SAS

Reasonable agreement
observations / modelling results

RMSE between measured and
computed values SAS: 1.07 °C
NAS: 0.74 °C
NAS

Computational facts:


Mesh: ~ 2 400 000 cells



Max time step: 5s to 1h

Computational ressources:
From 20 cores to 500 cores requests
(processors: Intel(r) IVYBRIDGE 2,8
Ghz 10-cores) on CALMIP cluster
EOS (www.calmip.univ-toulouse.fr)


Actual evapotranspiration

Rain, PET: forcings - AET: numerical results
Two limitations to AET: frost and dryness
South aspected slopes experienced 2 months of «drying conditions» (AET > rain)

Water content in mineral horizon
SAS

Numerical results
20cm depth within
the mineral horizon
As expected, south
aspected slopes
are dryer and thaw
faster than north
aspected slopes

NAS

Variability along slopes

Variability along slopes is detectable:
hotter conditions upslope than downslope

