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Sujet du stage :
Les processus physiques expliquant l’évolution de la quantité de neige au sol doivent être compris et
intégrés dans les modèles numériques en particulier dans le contexte de changement climatique. En effet,
la présence de neige au sol et ses caractéristiques physiques impactent fortement l’albédo de la surface
terrestre, et ainsi, le bilan énergétique global.
Récemment, un projet d’inter-comparaison de modèles numériques de surface (SnowMIP2) a montré que
la qualité de la modélisation de la quantité de neige au sein des forêts était très variable selon les modèles
utilisés. Ces modèles étant notamment utilisés pour la prévision du temps ainsi que celle du climat
lorsqu’ils sont couplés avec un modèle atmosphérique, cette problématique doit être étudié en détail, et en
particulier dans le modèle développée par le CNRM : SURFEX.
Dans le cadre du stage proposé, nous souhaitons évaluer et améliorer une nouvelle représentation des
couverts forestiers développée récemment dans le modèle SURFEX (Boone et al. 2017, Napoly et al.
2017). Cette nouvelle option (ISBA-MEB) permet de mieux décrire la dimension verticale de ce type de
couvert en prenant notamment en compte la possibilité pour la neige de se trouver sur ou en dessous de la
canopée et en représentant les échanges d’eau et d’énergie au sein de la forêts. Pour cette évaluation, nous
utiliserons les données d’observations disponibles de trois sites bien instrumentés situés au Canada
(Bartlett et al. 2007) pour lesquelles les données sont disponibles sur plusieurs années. Ainsi, la
représentation par le modèle des différents processus liés à la neige (fonte, sublimation, interception de la
neige par la canopée, transfert radiatif) pourront être étudiés en détail. Selon les résultats obtenus, cette
étude pourrait permettre l’introduction de cette nouvelle option dans le modèle de climat CNRM-CM5 et
à moyen terme dans les modèles de prévision de temps AROME et ARPEGE.
Le/la candidat/e devra être à l'aise avec la manipulation de données au travers d’un langage de
programmation du type R ou Python.
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