Thèse de doctorat
Evolution des propriétés physiques de la neige de surface
sur le Plateau Antarctique
Observations et modélisation du transfert radiatif et du métamorphisme

Quentin Libois
Thèse préparée sous la direction de Ghislain Picard

Mercredi 15 octobre 2014, 14h30
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement
Salle L. Lliboutry
54 rue Molière, Saint Martin d'Hères

Résumé
Le bilan d'énergie de surface du Plateau Antarctique est essentiellement contrôlé par les
propriétés physiques des premiers centimètres du manteau neigeux. Or l'évolution de cette neige de
surface est complexe car elle dépend de processus fondamentalement imbriqués: vitesse de
métamorphisme, profils de température, pénétration du rayonnement solaire, précipitations,
transport de neige par le vent, etc. L'objectif de ces travaux de thèse est d'étudier ces diverses
composantes et leur couplage afin de simuler l'évolution de la densité de la neige et de la taille de
grain (surface spécifique) sur le Plateau Antarctique.
Pour représenter de manière physique l'absorption de l'énergie solaire à l'intérieur du
manteau, un modèle de transfert radiatif à fine résolution spectrale (TARTES) a été implémenté
dans le modèle de manteau neigeux détaillé Crocus. TARTES permet de calculer le profil vertical
d'absorption d'énergie dans un manteau stratifié dont les caractéristiques sont connues. Parmi elles,
la forme des grains, explicitement prise en compte dans TARTES, a été peu étudiée jusqu'à présent.
C'est pourquoi une méthode de détermination expérimentale de la forme optique des grains est
proposée et appliquée à un grand nombre d'échantillons de neige. Cette méthode, basée sur des
mesures optiques, des simulations TARTES, et l'inférence bayésienne, a permis de déterminer la
forme la plus adéquate pour simuler les propriétés optiques de la neige, et a mis en évidence le fait
que représenter la neige par un ensemble de particules sphériques conduisait à surestimer la
profondeur de pénétration du rayonnement d'environ 30 %.
L'impact de l'absorption en profondeur du rayonnement sur les profils de température dans
le manteau et son métamorphisme est ensuite étudié par des approches analytique et numérique,
mettant en valeur la sensibilité des profils aux propriétés de la neige proche de la surface. En
particulier, la densité de la neige sur les premiers centimètres est cruciale pour le bilan d'énergie du
manteau car elle impacte à la fois la profondeur de pénétration du rayonnement et la conductivité
thermique du manteau.
Puisque le modèle Crocus tient compte de ce couplage entre propriétés optiques et physiques
du manteau, il est utilisé pour estimer l'influence des conditions météorologiques sur la variabilité
temporelle des propriétés physiques de la neige de surface à Dôme C. Ces simulations sont évaluées
au regard d'un jeu de données collectées lors de missions de terrain et de mesures automatiques de
l'albédo spectral et de la pénétration du rayonnement dans la neige. Ces observations mettent en
évidence le rôle primordial des précipitations dans les variations rapides de taille de grain en surface
et l'existence d'un cycle saisonnier de cette taille de grain. Ces variations sont bien simulées par
Crocus lorsque le forçage atmosphérique qui lui est imposé est adéquat. En particulier, l'impact du
vent sur l'évolution du manteau est fondamental car il contrôle la densité de surface par le biais du
transport de neige. Ce transport est aussi à l'origine de la variabilité spatiale des propriétés de la
neige observée à Dôme C. C'est pourquoi une modélisation stochastique de l'érosion et du transport
de neige dans Crocus est proposée. En plus d'expliquer la variabilité spatiale de la densité et de la
taille de grain, elle permet de reproduire celle de l'accumulation annuelle ainsi que les variations
rapides de hauteur de neige liées à des épisodes de vent.
Ces travaux ont permis une meilleure représentation des processus physiques qui contrôlent
les variations des propriétés de la neige de surface à Dôme C, tout en soulignant le rôle primordial
du vent, dont l'impact sur le manteau est particulièrement complexe à simuler.
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Abstract

The surface energy balance of the Antarctic Plateau is mainly governed by the physical
properties of the snowpack in the topmost centimeters, whose evolution is driven by intricated
processes such as: snow metamorphism, temperature profiles variations, solar radiation penetration,
precipitation, snow drift, etc. This thesis focuses on the interactions between all these components
and aims at simulating the evolution of snow density and snow grain size (specific surface area) on
the Antarctic Plateau.
To physically model the absorption of solar radiation within the snowpack, a radiative
transfer model with high spectral resolution (TARTES) is implemented in the detailed snowpack
model Crocus. TARTES calculates the vertical profile of absorbed radiation in a layered snowpack
whose characteristics are given. These characteristics include snow grain shape, a parameter that
has been seldom studied. For this reason, an experimental method to estimate the optical grain
shape is proposed and applied to a large number of snow samples. This method, which combines
optical measurements, TARTES simulations and Bayesian inference, is used to estimate the optimal
shape to be used in snow optical models. In addition, it highlights that representing snow as a
collection of spherical particles results in overestimation of the penetration depth of solar radiation.
The influence of the penetration of solar radiation on the snow temperature profiles is then
investigated with analytical and numerical tools. The results point out the high sensitivity of the
temperature profiles to surface snow physical properties. In particular, the density of the topmost
centimeters of the snowpack is critical for the energy budget of the snowpack because it impacts
both the effective thermal conductivity and the penetration depth of light.
To simulate the evolution of snow physical properties at Dome C by taking into account
their interdependence with snow optical properties, the model Crocus is used, driven by
meteorological data. These simulations are evaluated against a set of data collected during field
missions as well as automatic measurements of snow spectral albedo and penetration depth. These
observations highlight the influence of weather conditions on the temporal variability of surface
snow properties. They show the existence of a slow decrease of snow grain size at the surface
during summer. Rapid changes are also observed, essentially due to precipitation. These variations
are well simulated by Crocus when forced by an appropriate atmospheric forcing. In particular, the
impact of wind on the evolution of the snowpack is crucial because it controls the surface density
through snow transport. This transport is also responsible for the spatial variability of snow
properties observed at Dome C. That is why a stochastic representation of snow erosion and
transport in Crocus is proposed. It explains well the observations of the spatial variability of density
and grain size, and reproduces the variability of the annual accumulation as well as rapid changes in
snow height resulting from drift events.
This study improves our understanding of the physical processes which drive the properties
of snow close to the surface on the Antarctic Plateau, and also points out the critical role of wind,
the impact of which is very difficult to account for in models yet.
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