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Nom du Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Météorologie Dynamique N° UMR : 8539 
    
Nom du Directeur du laboratoire : Philippe Drobinski 
Adresse complète du laboratoire : 
Université Sorbonne Paris Campus Pierre et Marie Curie 
Tour 45/55, 3ème étage 
4 Place Jussieu 
75252 Paris Cedex 5 
 
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire : EMC3 
 
Nom du Directeur de thèse HDR : Christophe Genthon 
Nom du Co-Directeur de thèse HDR : Alexis Berne 
Téléphone : 0144277462 
Mail : christophe.genthon@cnrs.fr 
 
• Titre de la thèse en Français : 
 
Le cycle de l'eau atmosphérique en Antarctique : passé, présent et futur 
 
• Titre de la thèse en Anglais :  
 
Antarctic water cycle over Antarctica, past, present, and future 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 
AWACA (Atmospheric Water Cycle over Antarctica : Past, Present and Future) est un nouveau 
projet financé par l’ERC visant à mieux observer, comprendre et modéliser l'eau dans 
l'atmosphère en interaction avec la surface de neige en Antarctique. Le but est d'accroître notre 
confiance dans les prévisions des changements futurs et l'impact sur le niveau mondial de la mer. 
 
Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les modèles actuellement utilisés pour prévoir le 
changement climatique et ses signatures et impacts dans les différentes régions du monde. En 
Antarctique, le réchauffement climatique devrait augmenter le transport d’humidité par la 
circulation atmosphérique, depuis les sources océaniques vers l'intérieur du continent, et 
finalement les précipitations et l’accumulation à la surface de la calotte. Cependant, il nous 
manque encore certaines clés pour aborder avec confiance l'étude de l’impact du changement 
climatique en Antarctique. En premier lieu, nous manquons de données pertinentes pour vérifier 
et améliorer les modèles. Cela s'explique par le fait que l'Antarctique est éloigné, difficile d'accès 
et qu’il est difficile d’y travailler en raison des conditions météorologiques et climatiques 



extrêmes. Ces conditions extrêmes sont les raisons mêmes pour lesquelles on peut s'attendre à ce 
que les formulations actuelles de nos modèles, développées et validées pour d'autres régions, ne 
s'appliquent pas bien à l’Antarctique. Les formulations actuelles ne tiennent tout simplement pas 
compte de certains phénomènes essentiels pour l'Antarctique comme la neige soufflée en régime 
de vent catabatique, qui n’est pas un phénomène courant dans les autres régions du monde. 
 
Le projet implique le développement et le déploiement de systèmes d'observation automatisés 
dont 3 plateformes d'observation entièrement autonomes le long d'un transect de 1100 km de la 
côte de la terre Adélie jusqu’au haut plateau Antarctique. Divers instruments de télédétection 
fonctionneront à partir de ces plates-formes pour échantillonner depuis la surface jusqu'aux 
niveaux dans l’atmosphère où se produisent les phénomènes de condensation de la vapeur d'eau, 
les nuages et les précipitations. Près de la surface, des capteurs traditionnels de vent, de 
température et d'humidité ainsi des instruments de mesure de la turbulence et de la neige soufflée 
seront utilisés pour fournir des données cruciales et dériver de meilleurs concepts et formulations 
dans les modèles atmosphériques, et ainsi simuler avec plus de confiance les diverses 
composantes d'échange d'humidité entre la glace et l'atmosphère. 
 
Pendant 4 ans à partir de septembre 2021, le(a) doctorant(e) sera impliqué(e) dans toutes les 
phases du processus d'assemblage et de déploiement du système d'observation (sélection, test, 
préparation des instruments, déploiement et opération sur le terrain), le traitement des données, la 
vérification des théories et des concepts d'échange turbulent, de la neige soufflée, la mise en 
œuvre dans les modèles et l'étalonnage / validation des modèles. 
 
Compte tenu de l'éventail des activités à couvrir, cette proposition s’adresse à un(e) étudiant(e) 
enthousiaste mais aussi flexible et débrouillard(e). Un certain goût pour les domaines suivants est 
recommandé : 
- Météorologie ou domaines connexes (dynamique et physique des fluides, climat, planétologie - 
astrophysique, etc.) 
- Analyse des données, programmation et modélisation numérique 
- Instrumentation et techniques d'observation en milieu naturel 
- Travail en laboratoire autant que sur le le terrain (Alpes, Antarctique) 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
 
AWACA (Atmospheric Water Cycle over Antarctica : Past, Present and Future) is a new ERC-
funded project to better observe, understand and model water in the atmosphere interacting with 
the snow surface in Antarctica, with the objective of raising confidence in predictions of future 
changes and impact on global sea-level. 
 
There is still much room for improvement in models currently used to predict climate change and 
its various signatures and impacts in different regions of the world. In Antarctica, climate 
warming is expected to increase the rate at which moisture can be transported by the atmospheric 
circulation from the oceanic sources all the way from the coast to the interior of Antarctica, then 
deposited mainly as precipitation and accumulated on the ice sheet. However, we are still missing 
many clues to confidently address the impact of climate change and on ice accumulation in 



Antarctica in models. In the 1st place, there is a lack of pertinent data. This is because Antarctica 
is remote, difficult to access and difficult to work in due to particularly extreme meteorological 
and climate conditions. Extreme conditions are the very reasons to expect that existing 
formulations in models, developed and validated for other regions, may not apply well in 
Antarctica, or may simply not even address essential phenomena for Antarctica, such as blowing 
snow in catabatic wind regimes, of little or no concern in other regions in the world. 
 
The project involves the development and deployment of fully automatized observation systems 
including 3 fully autonomous observation platforms along a 1100 km transect from the coast of 
Adélie land to the high plateau of East Antarctica. Various instruments will operate from the 
platforms to sample the atmosphere from the surface to up to where water vapor condensation, 
clouds and precipitation occur in the depth of the troposphere. Near the surface, in addtion to 
traditional wind, temperature aand moisture sensors, instruments to measure turbulence and 
blowing snow wil;be used to provide important data and derive better concepts and formulations 
in atmospheric models and more confidently simulate the components of the exchange of 
moisture between the atmosphere and the surface in the surface atmospheric layer. 
 
Over 4 years starting in September 2021, the PhD person will be involved in all phases of the 
process of observation system assembly and deployment (selecting, testing, preparing 
instruments, deploying and operating on the field), data processing, turbulence, blowing snow 
and moisture exchange theory and concepts verification, implementation in models and 
calibration / validation with the observations. 
 
Considering the range of activities, resourceful and flexible candidates are expected. Some taste 
for the following fields is recommended: 
- Meteorology or related (fluid dynamics and physics, planetology and astrophysics, etc) 
- Data analysis, programming and numerical modeling 
- Instruments and observation techniques in the natural environment 
- Both laboratory work and work on the field (Alps, Antarctica) 
 
• 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…) : 
 
ERC AWACA, acquis 
 
 
• 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) 
 
- Marie Laure Roussel, 50 %, Bourse de thèse Ecole Polytechnique, inscription IP Paris, soutenance 
envisagée Septembre 2023 


