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Contexte scientifique :

La banquise est à la fois un témoin et un acteur majeur du changement climatique.
Cependant, ses variations d’étendue et d’épaisseur sont encore relativement mal
représentées dans les modèles climatiques. Depuis 1979, la diminution de l'étendue de la
glace de mer dans l'Océan Arctique a été mise en évidence grâce à l’imagerie par
satellite. Par contre, son épaisseur, indispensable pour connaître les variations de volume
de glace, est plus difficile à observer.

L’observation de l’épaisseur de la banquise par satellite consiste à mesurer la hauteur de
glace émergée par altimétrie et à extrapoler l'épaisseur totale en faisant l'hypothèse
d'équilibre hydrostatique entre l'océan et la glace (voir figure 1). Ainsi, des premières
séries de variation de l’épaisseur de la banquise ont pu être établies pour la période
2002-2021.

Figure 1: Schéma d'estimation de l'épaisseur de glace par altimétrie.

Ces mesures présentent des incertitudes dont les principales sources proviennent de la
mesure altimétrique du franc-bord, des paramètres d’interpolation du niveau de la mer, et
de l’épaisseur de la couche de neige.

Nous avons pu récemment démontrer que l’épaisseur de la neige pouvait également être
observée par altimétrie en utilisant différentes fréquences radar. Ces résultats se sont
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concrétisés par un nouveau projet de satellite altimétrique bi-fréquence européen
dénommé CRISTAL.

Objectifs du stage :

Le principal objectif du stage va être de déterminer les conditions d’observation de la
couche neigeuse sur la banquise. Pour cela le stage s’appuiera sur différentes sources
d’observation de la banquise : les différents satellites d’observation, les modèles des
centres météorologiques, les mesures in-situ. Un intérêt particulier sera porté aux
incertitudes liées à ces différentes observations.

Déroulement du stage :

1. Bibliographie ; prise en main des outils informatiques (Python) et des jeux de données.

2. Évaluation des méthodes et des conditions pour mesurer les épaisseurs de neige.

3. Détermination des sources d’incertitudes et des méthodes de corrections.

4. Rédaction du rapport de stage.

Compétences souhaitées:

Connaissance de l’environnement informatique Unix/Linux (dont l’utilisation du shell),
expérience en programmation en Python, ou à défaut, Matlab et/ou C.  Maitrise de
l’anglais technique. Sensibilisation aux problèmes climatiques et environnementaux.
Intérêt pour les activités de recherche.
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