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• Titre de la thèse en Français : « Rivières Atmosphériques » en Antarctique : 
caractéristiques et impacts, du passé au futur. 
 
• Titre de la thèse en Anglais: « Atmospheric Rivers » in Antarctica : 
climatology and impacts, from past to future. 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 
Les « rivières atmosphériques » (AR) des latitudes moyennes sont des structures transitoires longues et 
étroites – en forme de filaments - caractérisées à la fois par un très fort contenu et transport de vapeur d’eau. 
Elles sont souvent associées aux régions frontales des dépressions, et peuvent être responsables de fortes 
précipitations lorsque qu’elles arrivent sur les continents. 
Dans le cas particulier de l’Antarctique, des travaux récents à partir d’observations ont montré que ces 
rivières atmosphériques étaient associées à la plupart des évènements hydrologiques extrêmes, et 
contrôlaient dans de nombreuses régions différentes composantes du bilan de masse en surface et de sa 
variabilité (Wille et al.) : d’une part la quantité de précipitations neigeuses (accumulation), et d’autre part la 
fonte en surface et la fracturation des glaciers côtiers (pertes). En effet, l’air chaud et le rayonnement infra-
rouge associés au fort contenu en vapeur d’eau permettent d’atteindre des températures positives (au-delà 
de 15°C mesurés en février 2020 au niveau de la Péninsule !). 
 
La question se pose donc de mieux comprendre ce qui contrôle la climatologie et la variabilité de ces rivières 
atmosphériques et de leurs impacts, et en particulier leurs possibles changements futurs, potentiellement 
déterminants pour le bilan de masse Antarctique (accumulation ou fragilisation des glaciers côtiers) donc le 
niveau de la mer. C’est le but du projet ANR ARCA (IGE Grenoble, LSCE, LOCEAN…) qui a démarré en 
janvier 2021. 
 



La thèse s’inscrit dans le volet « modélisation » du projet ARCA. On utilisera principalement le modèle de 
climat global développé à l’IPSL, dans une configuration adaptée, ainsi qu’un algorithme de détection des 
AR adapté à l’Antarctique développé à l’IGE par J. Wille. Les questions abordées seront en particulier : 

• Quelle est la dynamique des AR qui atteignent l’Antarctique ? L’origine de la vapeur d’eau ? Sont-
elles favorisées par certaines structures de grande échelle (blocages…) ? 

• Quels rôles de la variabilité naturelle ou de forçages externes dans des changements historiques des 
caractéristiques des AR (intensité, nombre) ? Le projet ARCA comprend en complément des 
analyses de terrain pour essayer de reconstituer cette variabilité passée. 

• Quels changements futurs des AR ? On essaiera en particulier de distinguer changements liés au 
réchauffement moyen et à l’augmentation de la vapeur d’eau liée, et changements de la circulation 
atmosphérique moyenne et des rivières elles-mêmes. 

 
On cherchera par ailleurs à caractériser les impacts présents et futurs des AR. Pour cela, on utilisera les 
mêmes simulations globales, qui pourront être complétées par le modèle régional à haute résolution MAR 
(collaboration LSCE – IGE), qui permet de représenter finement la topographie et aussi la physique 
particulière (neige, vents catabatiques…) de l’Antarctique et quantifier l’accumulation ou la fonte en 
surface. 
 
Le but final sera donc de combiner les statistiques globales et les études régionales précises pour arriver à 
quantifier les futurs impacts de ces évènements extrêmes.  
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
Mid-latitude "atmospheric rivers" (ARs) are long, narrow, filament-like transient structures characterized 
by both very high water vapor content and transport. They are often associated with the frontal regions of 
mid-latitude cyclones, and can be responsible for heavy precipitation when they reach the continents. 
In the specific case of Antarctica, recent work based on observations has shown that these atmospheric rivers 
are associated with the most extreme hydrological events, and control in many regions the different 
components of the surface mass balance and its variability (Wille et al.): on the one hand the amount of 
snow precipitation (accumulation), and on the other hand the surface melting and resultant fracturing of 
coastal glaciers (losses). Indeed, the warm air and infrared radiation associated with the high water vapour 
content allow positive temperatures to be reached (above 15°C measured in February 2020 at the 
Peninsula!). 
 
It is therefore key to better understand what controls the climatology and variability of these atmospheric 
rivers and their impacts, and in particular how they may change in the future, which will determine the 
Antarctic mass balance (accumulation or weakening of coastal glaciers) and therefore the sea level rise. This 
is the goal of the ANR ARCA project (IGE Grenoble, LSCE, LOCEAN...) which started in January 2021. 
 
The thesis is part of the "modeling" component of the ARCA project. We will mainly use the global climate 
model developed at IPSL, in a relevant configuration, as well as an AR detection algorithm adapted to 
Antarctica developed at IGE by J. Wille. The questions addressed will be in particular: 
- What are the dynamics of ARs reaching Antarctica? What is the origin of the water vapor? Are they 
favored by certain large-scale structures (blockages...)? 
- What are the roles of natural variability or external forcings in historical changes of AR characteristics 
(intensity, number)? The ARCA project also includes field analyses to try to reconstruct this past variability. 
- How will ARs change in the future ? In particular, we will try to distinguish between changes related to 
the mean warming and the related increase in water vapor, and changes in the mean atmospheric circulation 
and the rivers themselves. 
 
 



We will also try to characterize the present and future impacts of ARs. For this, we will use the same global 
simulations, which can be complemented by the high resolution regional model MAR (LSCE - IGE 
collaboration), which allows to finely represent the topography and also the physics (snow, katabatic 
winds...) specific to Antarctica and to quantify the accumulation or melting at the surface. 
 
The final goal will be to combine global statistics and precise regional studies to quantify the future impacts 
of these extreme events.  
 
• 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…) :  
Financement acquis projet ANR ARCA (début janvier 2021), partenaire LOCEAN. 
 
 
• 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) 
 

• JIANG Weimin (50%), Sorbonne Université, financement MOPGA, soutenance début 
2022.  

 


