
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT  
D'ILE DE France N° 129 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée 2020 
 
Nom du Laboratoire d’accueil : LATMOS          N° UMR :8190 
Nom du Directeur du laboratoire : F. Ravetta 
Adresse complète du laboratoire :11 bd d’Alembert 78280 Guyancourt 
 
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire : SPACE 
 
Nom du Directeur de thèse HDR : Chiriaco Marjolaine Nom du  co-directeur de thèse HDR : 
Téléphone :0180285249     Téléphone : 
Mail : marjolaine.chiriaco@latmos.ipsl.fr  Mail : 
       
• Titre de la thèse en Français : Apport	de	MESCAL-ACCP	pour	mieux	prévoir	l’évolution	
régionale	des	nuages	:	utilisation	du	Machine	Learning 
• Titre de la thèse en Anglais : Contribution of MESCAL-ACCP	to	better	predict	the	
regional	evolution	of	clouds,	using	of	Machine	Learning 
 
• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) :  
Dans	 un	 article	 majeur	 de	 2009,	 Hawkins	 &	 Sutton	 étudient	 l’importance	 relative	 de	 trois	 sources	
d’incertitude	 dans	 la	 prévision	 du	 climat	 futur	:	 le	 scénario	 d’émission	 de	 CO2,	 la	 description	 de	 la	
physique	 dans	 les	 modèles,	 et	 la	 variabilité	 interne	 naturelle	 du	 système	 climatique.	 C’est	 cette	
variabilité	naturelle	qui	pilote	l’incertitude	sur	la	prévision	d’évolution	du	climat	régional	à	l’échéance	
des	 vingt	 prochaines	 années.	 Au	 travers	 du	 projet	 CORDEX,	 le	 programme	 mondial	 WCRP	 (World	
Climate	Research	Program)	affirme	 la	nécessité	de	progresser	dans	 l’étude	du	climat	 régional.	Cette	
thèse	 vise	 à	 contribuer	 à	 réduire	 l’incertitude	 sur	 les	 prévisions	 à	 20	 –	 30	 ans	 d’évolution	 du	
climat	à	l’échelle	régionale	qui	aura	un	impact	clé	sur	les	populations,	l’économie,	les	écosystèmes. 

Au	premier	ordre,	la	variabilité	du	climat	régional	dépend	de	la	circulation	des	masses	d’air	à	grande	
échelle.	 Mais	 elle	 n’explique	 pas	 à	 elle	 seule	 l’ensemble	 de	 la	 variabilité	:	 au	 second	 ordre,	 la	
température	à	la	surface	est	influencée	par	des	processus	de	plus	petite	échelle	impliquant	le	cycle	de	
l’eau	 atmosphérique	 et	 en	 particulier	 les	 nuages.	 Les	 fortes	 incertitudes	 sur	 la	 prévision	 du	 climat	
régional	 futur	 sont	donc	en	partie	dues	à	une	méconnaissance	de	 la	variabilité	et	de	 l’évolution	des	
nuages.	 Pour	 améliorer	 ces	 connaissances,	 il	 est	 nécessaire	 d’utiliser	 20	 ans	 d’observations	
suffisamment	 fiables,	résolues	et	précises,	pour	détecter	des	signaux	parfois	 faibles	mais	 importants	
pour	le	climat.	La	télédétection	active	et	en	particulier	le	lidar	mesurent	avec	précision	la	distribution	
verticale	et	horizontale	des	nuages,	leur	opacité,	leurs	propriétés,	et	même	les	faibles	précipitations.	 

Le	projet	de	lidar	spatial	MESCAL-ACCP	(projet	CNES-NASA)	en	phase	A	en	France	viendrait	prendre	
la	suite	du	satellite	CALIPSO	qui	a	déjà	collecté	13	ans	de	données,	et	du	satellite	EarthCARE	qui	sera	
lancé	 Début	 2022.	MESCAL-ACCP	 est	 une	 nouvelle	 génération	 de	 lidar	 qui	 diffèrera	 de	 CALIPSO	 et	
d’EarthCARE	 par	 plusieurs	 aspects.	 Ces	 différences	 auront	 des	 conséquences	 pour	 la	 construction	
d’une	base	de	données	long	terme	pertinente	pour	les	questions	précises	soulevées	par	l’évolution	des	
nuages.	L’objectif	de	 cette	 thèse	est	d’étudier	 l’apport	 du	 futur	 lidar	 spatial	MESCAL-ACCP	 pour	
améliorer	notre	compréhension	de	la	variabilité	des	nuages	lors	des	décennies	en	cours,	dans	
le	but	de	mieux	prévoir	le	climat	des	prochaines	décennies,	dans	des	régions	clés. 

Pour	mener	à	bien	ses	travaux,	le	ou	la	doctorant·e	s’appuiera	essentielement	sur	les	outils	suivants	:		
(1)	 Données	 lidar	 GOCCP-CALIPSO	depuis	 2006	 ;	 (2)	 Simulations	 climatiques	 régionales	 du	
programme	du	WCRP,	CORDEX	résolution	horizontale	50	km,	toutes	les	6	heures,	de	1979	à	2100	;	(3)	



Simulateur	 lidar	 COSP	pour	 simuler	 l’observable	 lidar	 CALIPSO,	 ou	 EarthCARE,	 ou	 différentes	
configurations	envisagées	pour	MESCAL-ACCP,	à	partir	des	simulations	régionales.	D’autres	liras	(sol	
ou	 avion)	 pourront	 aussi	 être	 utiliser,	 ainsi	 que	 d’autres	 instruments	 de	 l’A-Train	(CloudSat,	
CERES,	MODIS).	 

Pour	 mieux	 caractériser	 la	 variabilité	 naturelle	 du	 climat	 à	 l’échelle	 régionale	 (et	 donc	 réduire	
l’incertitude	sur	ses	prévisions	à	20	–	30	ans),	il	faut	trouver	des	informations	nouvelles.	Étant	données	
leurs	précision,	résolution,	et	 longévité,	 il	y	a	 toutes	 les	chances	que	 les	données	évoquées	ci-dessus	
contiennent	ces	 informations	:	 les	 trouver	nécessite	 l’utilisation	de	nouvelles	méthodes.	Le	travail	de	
thèse	 s’appuiera	 donc	 sur	 le	 Machine	 Learning.	 Ces	 méthodes	 d’apprentissage	 automatique	
permettent	 d’étudier	 les	 données	 sans	a	priori.	 Une	 comparaison	 pourra	 être	 faite	 entre	 différentes	
techniques	(classification	de	Kohonen,	forêts	aléatoires…).	 

Après	 avoir	 déterminé	 les	 régions	 clés	 à	 étudier	 durant	 cette	 thèse,	 le	 travail	 se	 déroulera	 de	 la	
manière	suivante,	selon	trois	grandes	parties	:	(1)	progresser	dans	la	caractérisation	de	la	variabilité	
des	 nuages	 et	 de	 l’eau	 atmosphérique	 en	 analysant	 20	 ans	 d’observations	 avec	 des	 techniques	 de	
Machine	 Learning	;	 (2)	 appliquer	 les	 mêmes	 techniques	 aux	 simulations	 climatiques	 régionales	
CORDEX	 des	 décennies	 en	 cours	 en	 intégrant	 différentes	 configurations	 pour	 MESCAL-ACCP,	 pour	
comprendre	quelle	partie	de	la	variabilité	naturelle	présente	de	fortes	incertitudes	pour	les	modèles	;	
(3)	faire	le	même	exercice	pour	les	simulations	des	20	prochaines	années	et	ainsi	déterminer	comment	
faire	pour	mieux	prévoir	l’évolution	régionale	des	nuages	et	donc	du	climat.	 

• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) :  
In	 a	 major	 2009	 paper,	 Hawkins	 &	 Sutton	 investigate	 the	 relative	 importance	 of	 three	 sources	 of	
uncertainty	 in	 predicting	 future	 climate:	 the	 CO2	 emission	 scenario,	 the	 description	 of	 physics	 in	
models,	 and	 the	 natural	 internal	 variability	 of	 the	 climate	 system.	 This	 natural	 variability	 drives	
uncertainty	 about	 forecasting	 regional	 climate	 change	 over	 the	 next	 twenty	 years.	 Through	 the	
CORDEX	project,	 the	World	Climate	Research	Program	(WCRP)	 is	 asserting	 the	need	 for	progress	 in	
studying	regional	climate.	This	thesis	aims	to	contribute	reducing	the	uncertainty	on	the	forecasts	of	
climate	change	at	20	–	30	years	at	the	regional	scale,	which	will	have	key	impacts	on	the	populations,	
the	economy,	the	ecosystems. 

Firstly, the variability of regional climate depends on the circulation of air masses on a large scale. But it 
does not by itself explain all of the variability: at the second order, the surface temperature is influenced by 
smaller scale processes involving the atmospheric water cycle and in particular clouds. The high uncertainties 
on the forecast of the future regional climate are therefore partly due to a lack of knowledge of the variability 
and the evolution of clouds. To improve this knowledge, it is necessary to use 20 years of sufficiently 
reliable, resolute and precise observations, to detect sometimes weak but important signals for the climate. 
Active remote sensing and in particular the lidar accurately measure the vertical and horizontal distribution 
of clouds, their opacity, their properties, and even low precipitation. 
 
The MESCAL-ACCP space lidar project (CNES-NASA) in phase A in France would follow on from 
CALIPSO satellite which has already collected 13 years of data, and the EarthCARE satellite which will be 
launched in early 2022. MESCAL-ACCP is a new generation of lidar which will differ from CALIPSO and 
EarthCARE by several aspects. These differences will have consequences for the construction of a long-term 
database relevant to the specific questions raised by the evolution of clouds. The objective of this thesis is to 
study the contribution of the future MESCAL-ACCP space lidar to improve our understanding of the 
variability of clouds during the current decades, in order to better predict the climate of the coming 
decades, in regions keys. 
 
For	 this	 work,	 the	 student	 will	 use	 (1)	 GOCCP-CALIPSO	 since	 2006;	 (2)	 CORDEX	 Regional	 climate	
simulations	of	 the	WCRP	50	 km	horizontal	 resolution	 every	 6	hours,	 1979	 to	2100	 ;	 (3)	 COSP	 lidar	



simulator	 lidar	 COSP		 to	 simulateur	 CALIPSO	 signal	 or	 EarthCARE,	 or	 different	 MESCAL-ACCP	
configurations,	 from	régional	simulations.	Other	 lidars	(ground	or	plane)	will	 be	used,	 as	well	 as	
other	A-Train	instruments	(CloudSat,	CERES,	MODIS).	 

To	 better	 characterize	 the	 natural	 variability	 of	 climate	 at	 regional	 scale	 (and	 thus	 reduce	 the	
uncertainty	 on	 its	 forecasts	 to	 20	 –	 30	 years),	 it	 is	 necessary	 to	 find	 new	 information.	 Given	 their	
precision,	 resolution,	 and	 longevity,	 it	 is	 certain	 that	 the	observations	mentioned	above	 contain	 this	
information	 for	 clouds	 and	 atmospheric	 water	 in	 general:	 finding	 them	 requires	 the	 use	 of	 new	
methods.	 The	 thesis	will	 rely	 on	Machine	 Learning	methods	 that	make	 it	possible	 to	 study	 the	 data	
without	 a	priori.	 A	 comparison	 can	 be	made	 between	 different	 techniques	 (Kohonen	 self-organized	
maps	,	random	forests…	). 

After	determining	the	key	regions	to	be	studied	during	this	 thesis,	 the	work	will	proceed	as	 follows,	
according	 to	 three	main	 parts:	 (1)	 progress	 in	 the	 characterization	 of	 the	 variability	 of	 clouds	 and	
atmospheric	water	by	analyzing	20	years	of	observations	with	Machine	Learning	techniques;	(2)	apply	
the	same	techniques	to	 the	CORDEX	regional	climate	simulations	of	 the	past	20	years	by	 integrating	
different	MESCAL-ACCP	 configurations	 to	 understand	which	 part	 of	 the	 natural	 variability	 presents	
high	uncertainties	 for	 the	models;	 (3)	do	the	same	exercise	 for	simulations	of	 the	next	20	years	and	
thus	determine	how	to	better	predict	the	regional	evolution	of	clouds	and	therefore	the	climate. 

• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable ou acquis  (CNES, 
CEA, ADEME etc…) :  
Demi-financement ACRI acquis (lettre d’engagement possible) 
 
• Encadrement : 
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2020 
(Nom, Université d’inscription, type de financement,  date de soutenance envisagée) 
 
Rojas Oscar, UVSQ, finalement ED129, soutenance prévue septembre 2021 


