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SUJET DE THÈSE (environ 1/2 page) 

Les nuages de haute altitude, composés de cristaux de glace, occupent une place particulière dans le bilan 

radiatif terrestre de par leur capacité à réchauffer ou refroidir l’atmosphère. Cet équilibre dépend de leurs 

propriétés macro- et microphysiques, issues de mécanismes complexes de nucléation et d’évolution des cristaux 

qui restent encore mal connus. Ces incertitudes constituent une limite importante à nos capacités actuelles à 

caractériser le rôle des nuages de glace dans les phénomènes météorologiques et climatiques. 

Les mécanismes de formation de ces nuages varient fortement selon les conditions environnementales dans 

lesquelles ils évaluent. L’absence de contraintes observationnelles, notamment satellitaires, est une raison 

principale des incertitudes associées à ces processus. Ce projet de thèse comblera ce manque par l’élaboration 

et l’exploitation d’une base de données aidant à caractériser les mécanismes majeurs de formations de nuages 

de glace à partir de mesures satellitaires. 

Ces travaux se baseront sur des développements récents en matière de télédétection des nuages de glace à 

partir d’instruments actifs. Ces produits satellitaires sont utiles pour déterminer l’état du nuage à un instant donné 

mais manquent d’informations sur leurs origine et contexte environnemental, qui seront ici fournies par synergie 

avec des observations géostationnaires ou modèles de transport lagrangien. Ces données seront conjointement 

exploitées pour former une climatologie globale des mécanismes de nucléation dominants pour différents de 

nuages de glace. Ces travaux fourniront une information nouvelle pour comprendre la microphysique des nuages 

de glace et évaluer leurs représentations dans les modèles de prévision. 
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