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• Titre de la thèse en Français : 
Analyse des processus de fonte de la banquise arctique à partir d’observations et de 

modélisation 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 
 
Les modifications climatiques observées depuis plusieurs décennies sur l'ensemble du globe sont 
plus fortes aux hautes latitudes que partout ailleurs. En Arctique on observe une augmentation 
moyenne des températures bien au-delà de 1°C, accompagnée d'une diminution importante de la 
couverture de glace de mer à la fin de l’été et d'une perte de volume en toute saison. Ces 
changements physiques ont un impact sur l'ensemble de l'écosystème, qui doit s'adapter rapidement 
aux nouvelles conditions environnementales. D'autres conséquences sont moins bien connues, en 
particulier celles affectant la circulation océanique. On voit donc combien il est important d'étudier 
cette région et de mieux analyser les changements qu'elle subit. 

 Le projet EQUIPEX IAOOS (pour «Ice Atmosphere Ocean Observing System» ; cf 
http://www.iaoos-equipex.upmc.fr/) a notamment permis d'expérimenter de nouveaux instruments 



 

 

de mesure (SAMS Ice Mass Balance buoy ou SIMBA) qui dérivent sur des bouées IAOOS. Ces 
instruments fournissent avec précision la température et l'épaisseur de la neige et de la glace le long 
des trajectoires des bouées. La qualité de ces mesures a pu être démontrée (Provost et al., 2107) et 
des pistes ont été proposées pour les améliorer encore. Le système de mesure ainsi expérimenté 
permet donc de mieux connaître la physique de la neige et de la glace de mer en Arctique et de 
comprendre les différences régionales. 

 Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans le cadre du projet européen Arctic Passion (WP1). 
Il prolonge le travail de thèse de Sarah Gani qui portait sur les processus physiques hivernaux 
caractérisant l’évolution de la neige et de la glace de mer en Arctique (Gani et al., 2019). Il s’agit 
ici d’étudier la période de fonte de façon approfondie. Le travail du futur doctorant portera donc 
en premier lieu sur l'analyse des observations obtenues à partir des instruments SIMBA qui 
documentent la fin du printemps et l’été lorsque les phénomènes de fonte deviennent critiques. Ces 
observations sont nombreuses, nouvelles et apportent des informations inédites. Elles devraient 
permettre de comprendre comment le couvert de neige, l’épaisseur de glace interagissent l’un avec 
l’autre et évoluent au cours des mois d’été (existence de lacs de fontes, fonte basale, voir Provost 
et al., 2019). Elles donneront aussi accès à une meilleure connaissance de la variabilité spatiale du 
couvert de neige et de glace sur l’Arctique. 

 Conjointement à ce travail sur les observations, la modélisation numérique à l’aide du 
modèle LIM1D (Vancoppenolle et al. 2007, 2010) sera poursuivie (échanges avec équipe NEMO 
du LOCEAN). En particulier l’amélioration de la paramétrisation du couvert de neige, déjà 
commencée, sera poursuivie. Les processus différents de ceux observés en hiver nécessiteront le 
développement de nouvelles paramétrisations; on sait déjà qu’il faudra bien représenter l’albédo de 
la neige pour simuler de façon correcte le processus de fonte de la neige et qu’il sera nécessaire de 
prendre en compte l’existence de lac de fontes à la surface de la glace, et des processus complexes 
à l’œuvre à l’interface eau-glace (flux océaniques, existence de lacs d’eau douce sous la glace,  cf 
Provost et al., 2019) .  

 Ce travail numérique pourra enfin être associé à un travail expérimental si cela correspond 
au goût du candidat. En effet la précision des mesures des SIMBA suggère qu’il est possible de 
déterminer la densité de la neige ou la conductivité de la glace de mer selon son état: glace solide 
ou « slush » informe. Mais il est important de valider le lien entre ces propriétés et les mesures 
fournies par les capteurs de température par un travail de laboratoire. Enfin, le doctorant pourra s’il 
le désire, participer aux campagnes de déploiements de bouées en Arctique, pour saisir toute la 
complexité de la chaîne d’acquisition des données.   

 
• Titre de la thèse en Anglais : 

Analysis of melting processes of the Arctic ice pack from observations and 
modelling 



 

 

 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
 The climate changes that have been observed for several decades around the globe are more 
visible at high latitudes than anywhere else. In the Arctic, there has been an average increase in 
temperature well above 1°C, accompanied by a significant decrease in sea ice cover at the end of 
summer and a loss of volume in all seasons. These physical changes have an impact on the entire 
ecosystem, which has to adapt quickly to new environmental conditions. Other consequences are 
less well known, in particular those affecting ocean circulation. Hence we can see how important 
it is to study this region and better analyse the changes it is undergoing. 
  
 The EQUIPEX IAOOS project (for "Ice Atmosphere Ocean Observing System"; see 
http://www.iaoos-equipex.upmc.fr/) has made it possible to experiment with new measuring 
instruments (SAMS Ice Mass Balance buoy or SIMBA) which drift on IAOOS buoys. These 
instruments accurately provide temperature as well as snow and ice thickness along the buoys' 
trajectories. The quality of these measurements has been demonstrated (Provost et al., 2107) and 
ways have been proposed to improve them further. The measurement system tested in this way 
provides a better understanding of the physics of snow and sea ice in the Arctic and of regional 
differences. 
 
 The proposed thesis is part of the European project Arctic Passion (WP1). It is a 
continuation of Sarah Gani's thesis work on the winter physical processes characterising the 
evolution of snow and sea ice in the Arctic (Gani et al., 2019). The aim here is to study the melting 
period in depth. The work of the future doctoral student will therefore focus primarily on the 
analysis of observations obtained from SIMBA instruments, which document the late spring and 
summer when melting phenomena become critical. These observations are numerous and new. 
They should make it possible to understand how the snow cover and ice thickness interact and 
evolve during the summer months (existence of melt lakes, basal melting, see Provost et al., 2019). 
They will also provide access to a better understanding of the spatial variability of snow and ice 
cover in the Arctic. 
  
 In conjunction with this work on observations, numerical modelling using the LIM1D 
model (Vancoppenolle et al. 2007, 2010) will be continued (exchanges with the NEMO team of 
LOCEAN). In particular, the improvement of snow cover parameterization, already started, will be 
continued. Processes different from those observed in winter will require the development of new 
parameterizations; it is already known that the snow albedo will have to be well represented in 
order to simulate the snow melting process correctly, and that it will be necessary to take into 
account the existence of melting lakes on the ice surface, and complex processes at work at the 
water-ice interface (oceanic fluxes, existence of freshwater lakes under the ice, cf. Provost et al., 
2019).  
 Finally, this digital work may be combined with experimental work if it suits the candidate's 
taste. Indeed, the precision of the SIMBA measurements suggests that it is possible to determine 
the density of snow or the conductivity of sea ice depending on its state: solid ice or shapeless 
slush. However, it is important to validate the link between these properties and the measurements 
provided by the temperature sensors through laboratory work. Finally, the PhD student may, if he 



 

 

or she wishes, take part in buoy deployment campaigns in the Arctic, in order to grasp the full 
complexity of the data acquisition chain. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :   Aucun autre type de financement. Noter cependant que le travail de 
l'étudiant (matériels, missions) sera environné par le projet H2020 Arctic Passion. 
 
• Encadrement : Sarah Gani, inscrite à SORBONNE Université, bénéficiant d’une 
bourse de l’ED 129 et qui devrait soutenir sa thèse entre octobre et décembre 2021. 


