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Sujet proposé :  
 

La vapeur d’eau est une composante majeure du climat qui participe à de nombreux processus atmosphériques et 

se place en tête des gaz à effet de serre du fait de sa forte capacité radiative et de ses interactions avec les nuages et les 

aérosols. Son observation reste très partielle du fait de sa grande variabilité spatio-temporelle et sa simulation avec les 

modèles de climat est très imparfaite. Il est connu que de forts biais existent dans la plupart des modèles de climat dans 

leur représentation de l'humidité et des flux de vapeur d’eau qui affectent la représentation de la dynamique 

atmosphérique et du cycle de l’eau et de l’énergie. Les mêmes défauts sont d’ailleurs observés dans les réanalyses 

américaines et européennes dans certaines régions du monde bien que celles-ci soient fortement guidées par les 

observations météorologiques. Cela pose des problèmes non seulement aux échelles globales et régionales pour la 

compréhension du climat présent et les projections climatiques futures mais aussi à des échelles beaucoup plus fines en 

temps et en espace, affectant la prévision des événements extrêmes. 

La restitution de contenus intégrés de vapeur d’eau (CIVE) à partir des mesures des réseaux GNSS et NDACC 

depuis 15-20 ans, avec de nouveaux algorithmes, permettra de fournir une précision accrue et de garantir une donnée 

homogène sur toute la période. On pourra ainsi documenter la tendance et de la variabilité de la vapeur d'eau 

atmosphérique à différentes échelles spatiales et temporelles, du cycle diurne à la variabilité interannuelle. Ces nouvelles 

données serviront à valider les simulations des modèles de climat et de mieux comprendre les processus atmosphériques 

humides et leurs interactions. Le CIVE est en effet une variable pertinente pour caractériser à la fois l’intensité du cycle 

de l’eau et la dynamique atmosphérique (cf. résultats des projets IHOP, AMMA, HYMEX) mais aussi pour surveiller le 

changement et la variabilité climatiques. 

Les objectifs de cette thèse seront: (1) de qualifier les nouvelles estimations de CIVE produites à partir des 

mesures des réseaux mondiaux et des données de stations GNSS et NDACC installées dans des régions d'intérêt (Afrique 

de l'Ouest, Sahara, région méditerranéenne, régions polaires, La Réunion) ; (2) de documenter la tendance et la variabilité 

du CIVE à l’aide de ces données au préalable homogénéisées ; (3) d'identifier et comprendre les biais des modèles en 

humidité avec les CIVE GNSS et NDACC. Les modèles concernés seront ceux utilisés pour les simulations CMIP5 et 

CORDEX, ainsi que des réanalyses (ERA-interim, MERRA, etc). En utilisant des simulations spécifiques 

(zoomées/guidées par les vents des analyses), on essaiera de mieux comprendre le bilan d'eau et notamment de décorréler 

les biais liés à la dynamique du modèle des biais liés aux processus humides; (4) d’étudier la tendance et variabilité 

temporelle et spatiale des différents termes du bilan d’eau et de la corrélation du CIVE avec les précipitations, les nuages, 

les variables de surface et les flux d’humidité en altitude, en particulier en Afrique et plus généralement dans les régions 

de mousson de la bande tropicale. On pourra inclure également dans les inter-comparaisons et les études des points 3 et 4 

des observations satellitaires (humidité, température et précipitations) produites à partir de mesures dans les domaines 

mailto:Olivier.Bock@ign.fr


UV, visible, infra-rouge et micro-ondes. 

 

 

Profil attendu :  
 

Le(la) doctorant(e) devra avoir une formation scientifique générale (mathématiques et physique) et de bonnes 

connaissances en statistiques, météorologie et climatologie. Il(elle) devra en outre bien maitriser la programmation et les 

environnements informatiques linux et Windows. 

 

 

Encadrement et contexte partenarial : 
 

Equipe encadrante et collaborateurs:  

O. Bock, P. Bosser, S. Nahmani, X. Collilieux (LAREG), S. Bastin, A. Sarkissian, Ph. Keckhut (LATMOS), 

Ch. Claud, F. Hourdin (LMD). 
 

Le travail s'appuiera sur une collaboration de longue date entre plusieurs équipes de l'Ecole Doctorale 129 

(LATMOS, LMD, LAREG) et sera développée dans le cadre de plusieurs projets en démarrage: le projet VEGA (Vapeur 

d'Eau, GNSS et Climat) soutenu par le LEFE, l'Action européenne COST ES1206 (GNSS for severe weather and climate 

monitoring) et des projets d’étude du climat dans les régions d'intérêt citées plus haut. 

 


