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Résumé —   
 
Contexte —  
Les échanges d’eau et de CO2 entre la biosphère et l’atmosphère se font principalement au niveau des stomates. 
Ils s’ouvrent et se ferment afin que les plantes maximisent l’entrée de CO2 nécessaire à la photosynthèse (An), tout 
en minimisant la transpiration. Si la photosynthèse peut s'adapter en quelques secondes aux changements 
environnementaux, les stomates répondent plus lentement. Le temps de réponse de la conductance stomatique 
(gs) varie de quelques minutes à près d'une heure, selon les espèces et les variations des variables 
environnementales atmosphériques. La photosynthèse et la conductance stomatique ne sont pas totalement 
couplées pendant ce temps de latence, ce qui conduit à une utilisation de l'eau sous-optimale. Ce phénomène est 
bien connu en laboratoire, mais n’a pas été étudié à l’échelle de l’écosystème. 
 
Objectifs —  
Nous proposons de déterminer la photosynthèse et la conductance stomatique à l’échelle de l’écosystème avec 
une résolution temporelle d'une minute, grâce aux nouvelles données écosystémiques à haute résolution 
temporelle et des avancées méthodologiques dans le traitement du signal.  
 
Démarche —  
Nous appliquerons une transformation en ondelettes continue pour estimer les flux écosystémiques avec une 
résolution pouvant atteindre une minute. Nous profiterons en outre des progrès récents dans les applications des 
réseaux de neurones artificiels pour estimer la photosynthèse à partir des flux écosystémiques à haute résolution. 
 
Résultats et impacts attendus —  
Avec les estimations de la conductance de la canopée sur une minute, ce sera le premier ensemble de données 
de An et gs avec une résolution temporelle aussi élevée à l'échelle de l’écosystème, ce qui permettra d’étudier 
l’impact du découplage sur la dynamique des flux; et éventuellement mènera à l’implémentation d’une conductance 
non-steady state dans un modèle de surface continentale.  
 
 
  


