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• Titre de la thèse en Anglais : Boundary-layer cloud morphology and its influence on 

climate sensitivity 

 

• Titre de la thèse en Français : Etude de la morphologie des nuages de couche limite et de 

leur rôle sur la sensibilité climatique 

 

 

• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

 

 

L’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère entraîne un 

réchauffement climatique global. Les modèles de climat s’accordent sur ce réchauffement mais 

pas sur son amplitude qui varie de 1.8°C à 5.6°C pour un doublement de la concentration de CO2 

dans l’atmosphère (Zelinka et. al 20). Cette incertitude est liée aux différences entre modèles sur 

la réponse des nuages bas tropicaux et extratropicaux qui peut amplifier ou diminuer la réflexion 

de rayonnement solaire incident. Malgré une meilleure compréhension des processus de couche 

limite, une meilleure résolution des modèles et une amélioration significative de la qualité des 
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observations satellites, les mécanismes de rétroaction des nuages de couche limite restent 

incertains réduisant la crédibilité des projections climatiques. 

 

Jusqu’à présent, la compréhension des mécanismes de rétroaction des nuages bas s’est faite en 

considérant diverses propriétés nuageuses, mais sans jamais considérer la répartition spatiale de 

ces nuages. Il est pourtant bien établi désormais que les nuages de couches limite (petits cumulus 

ou stratocumulus) présentent des morphologies de méso-échelle très diverses, associées à des 

processus de dynamique de couche limite spécifiques. Ces dernières années, plusieurs études ont 

suggéré que l’organisation à méso-échelle des nuages bas est susceptible jouer un rôle dans ces 

rétroactions : d’une part parce qu’il y a un lien fort entre organisation de méso-échelle et 

propriétés macrophysiques des nuages (e.g. albédo), et d’autre part parce que la morphologie 

structurelle des nuages varie fortement avec les conditions environnementales (McCoy et al. 17, 

Bony et al. 20, Rasp et al. 20, Stevens et al. 20, Schulz et al soumis). Cette thèse a ainsi pour but 

de catégoriser les morphologies nuageuses et d’analyser leur sensibilité aux perturbations 

météorologiques, dans le but d’établir des contraintes émergentes orientées-processus sur 

l’amplitude de la rétroaction des nuages bas et de la sensibilité climatique. 

 

Dans un premier temps, l’étudiant(e) utilisera des observations satellites haute résolution afin de 

caractériser les morphologies structurelles des nuages de couches limite observées depuis 

l’espace. La caractérisation structurelle des cumulus d’alizés et des stratocumulus se fera par des 

méthodes d’apprentissage automatique supervisée (Rasp et. al, 19) et non-supervisée (Denby, 

20), et par l’utilisation d’indices objectifs (tessellation de Voronoï, segmentation d’image) afin de 

quantifier les degrés de ressemblance entre régimes. Dans un second temps, l’étudiant(e) 

quantifiera les co-variations entre changements morphologiques nuageux et variations de la 

dynamique de couche limite (hauteur, température, flux de surface) fournies par observations et 

réanalyses. Appliquer cette classification aux longues séries d’observations satellite disponibles 

permettra de détecter la sensibilité morphologique des nuages aux variations naturelles (Bony et. 

al, 20) et d’explorer les processus générant ces modifications. Enfin, l’étudiant(e) aura la 

possibilité d’étendre cette analyse par une comparaison aux simulations  haute-résolution, par la 

réalisation de simulations résolvant les processus de fine échelle (Brient et. al, 19) et/ou par 

l’établissement de modèles analytiques encapsulant les principaux mécanismes de rétroaction 

nuageuse identifiés par l’analyse observationnelle. 

 

Cette recherche se déroulera dans l’équipe EMC3 du Laboratoire de Météorologie Dynamique 

sur le campus de Jussieu. Il s’inscrit dans le contexte européen des activités scientifiques de la 

campagne de mesure EUREC4A et du projet européen CONSTRAIN qui ont pour objectif 

d’étudier les nuages de convection peu profonde par une approche conjointe entre modélisation et 

observation. Elle s’inscrit également dans un cadre plus international de recherche sur les 

processus et rétroactions nuageuses (CFMIP, GEWEX-GASS), et profitera des dernières 

observations satellites disponibles (GOES, MTG) et de simulations à haute résolution résolvant 

les structures spatiales nuageuses (DYAMOND). Enfin, cette thèse se fera en collaboration avec 

de nombreux laboratoires nationaux et internationaux sur les thématiques d’apprentissage 

automatique (Université de Leeds, UK) et d’études des processus de couche limite (Météo-France 

et MPI, Allemagne).  

 

 

 



• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  

The increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere leads to a global 

warming. Climate models agree on this warming but not on its strength, which varies from 

1.8°C to 5.6°C for a doubling of the CO2 concentration in the atmosphere (Zelinka et. al 20). 

This uncertainty is related to the inter-model spread on the response of tropical and extra-

tropical low clouds, which can amplify or decrease the reflection of incident solar radiation. 

Despite a better understanding of boundary layer processes, better model resolution and a 

significant improvement in the quality of satellite observations, the boundary-layer cloud 

feedback mechanisms remain uncertain, reducing the credibility of climate projections. 

 

Until now, the understanding of the low-cloud feedback mechanisms has been done by 

considering various cloud properties, but without considering the spatial distribution of 

these clouds. However, it is now well established that boundary layer clouds (small cumulus 

or stratocumulus) have very diverse mesoscale morphologies associated with specific 

boundary-layer dynamical processes. In recent years, several studies have suggested that 

mesoscale organization of low clouds is likely to play a role in these feedbacks: on the one 

hand because of the strong link between mesoscale organization and cloud macrophysical 

properties (e. g. albedo), and on the other hand because the structural cloud morphology 

varies strongly with environmental conditions (McCoy et al. 17, Bony et al. 17, Bony et al. 

20, Rasp et al. 20, Stevens et al. 20, Schulz et al submitted). The aim of this thesis is thus to 

categorize cloud morphologies and to analyze their sensitivity to meteorological 

perturbations, with the goal to establishing process-oriented emergent constraints on the 

amplitude of low-cloud feedback and climate sensitivity. 

 

Firstly, the student will use high-resolution satellite observations to characterize the 

structural morphologies of boundary-layer clouds observed from space. The structural 

characterization of trade wind cumulus and stratocumulus will be done by supervised 

(Rasp et. al, 19) and unsupervised (Denby, 20) machine learning techniques, and by the use 

of objective indices (Voronoi tessellation, image segmentation) to quantify the degrees of 

similarity between regimes. In a second step, the student will quantify the co-variations 

between cloud morphological changes and variations in boundary-layer dynamics (height, 

temperature, surface flux) provided by observations and reanalyses. Applying this 

classification to the long series of available satellite observations will allow to detect the 

morphological sensitivity of clouds to natural variations (Bony et. al, 20) and to explore 

processes controlling these modifications. Finally, the student will have the possibility to 

extend this analysis by comparing observational results with high-resolution simulations, by 

performing simulations resolving fine-scale processes (Brient et. al, 19) and/or by 

establishing analytical models encapsulating the main cloud feedback mechanisms 

identified by the observational analysis. 

 

This research will take place in the EMC3 team of the Laboratoire de Météorologie 

Dynamique on the Jussieu campus. It will be part of the European context of the scientific 

activities of the EUREC4A measurement campaign and the European project 

CONSTRAIN, which aim to study shallow convection clouds through a joint approach 

between modelling and observation. It is also part of a more international framework of 

research on cloud processes and feedbacks (CFMIP, GEWEX-GASS), and will benefit from 

the latest available satellite observations (GOES, MTG) and high-resolution simulations 



resolving cloud structures (DYAMOND). Finally, this thesis will be done in collaboration 

with many national and international laboratories on topics related to machine learning 

(University of Leeds, UK) and boundary layer process studies (Météo-France and MPI, 

Germany).  

 

 

 

 

 

• 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…) :  

 

Non 
 

 

 

• Encadrement : 

. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 

pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 

de financement, date de soutenance envisagée) 

 

Sandrine Bony encadre une doctorante (Anna Lea Albright, inscrite à Sorbonne Université), dont 

la thèse (financée par une ERC se terminant en 2021) sera soutenue à l’automne 2021. 


