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Résumé :
La neige est un matériau poreux dont la microstructure change en permanence.
L'ensemble de ces transformations, qui prend le nom de "métamorphisme", est
susceptible d'affecter les propriétés thermiques, mécaniques et
électromagnétiques de la neige au niveau macroscopique. En particulier, les
échanges d'énergie et de matière à l'intérieur du manteau neigeux et entre la
neige et l'atmosphère sont fortement influencés par l'évolution au cours du temps
de la microstructure de la neige. Une représentation adéquate du
métamorphisme dans les modèles de manteau neigeux s'avère donc cruciale.
La microstructure d'un matériau poreux peut être raisonnablement décrite en se
servant d'un nombre réduit de variables. En effet, la masse volumique, la surface
spécifique (SSA) et la distribution de courbure permettent de caractériser la
microstructure d'un matériau. Cependant, dans le cas de la neige cette approche
n'en est qu'à ses débuts et n'a pas encore été appliquée de façon systématique.
Des variables semi-empiriques, difficiles à mesurer et dépourvues de lien direct
avec d'autres propriétés physiques, sont encore largement utilisées dans les
modèles détaillés de manteau neigeux.
Ce travail de thèse s'inscrit dans cette tentative de représenter la microstructure
de la neige au cours du temps à l'aide de variables bien définies et mesurables
sur le terrain. Parmi ces variables, nous nous sommes attachés notamment à la
SSA, qui constitue une grandeur essentielle pour l'étude du manteau neigeux et
de son évolution temporelle. Différentes lois d'évolution de la SSA ont été
étudiées, à partir de relations empiriques basées sur des ajustements de données

expérimentales jusqu'aux modèles physiques qui représentent le flux de la
vapeur d'eau entre les grains de neige. Ces lois ont été dans un premier temps
testées à l'aide d'un modèle simplifié de manteau neigeux et puis introduites
directement dans le modèle SURFEX/ISBA-Crocus. Pour ce faire, la SSA dans
Crocus a été transformée en variable prognostique, en remplaçant d'autres
variables semi-empiriques préexistantes. Les différentes formulations de
l'évolution temporelle de la SSA ont été comparées à des mesures de terrain,
acquises lors de deux campagnes à Summit (Groenland) et au Col de Porte
(France). Ces mesures ont été effectuées en utilisant de nouvelles techniques
optiques et ont permis d'obtenir un riche jeu de données avec une grande
résolution verticale. Les résultats montrent que les différentes formulations sont
comparables et reproduisent bien les mesures, avec un écart quadratique moyen
entre les valeurs de SSA simulées et observées inférieur à 10 m2 kg-1.
Nous avons également contribué à faire le pont entre la microstructure de la
neige et ses propriétés macroscopiques. En particulier, nous nous sommes
intéressés au lien entre la SSA et les propriétés optiques. L'albédo de surface à
Summit a été simulé à partir des profils mesurés de masse volumique et de SSA
et du contenu en impuretés. Les résultats de cette étude ont démontré que
l'albédo spectral peut être correctement simulé à l'aide d'un modèle de transfert
radiatif et l'énergie absorbée par le manteau neigeux peut être estimée avec une
précision d'environ 1%.
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