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Abstract  

Snow cover is a key factor when calculating water and ground energy balance. In 
Quebec, snow accumulation, metamorphism and melting are processes that drive 
rivers’ debits on most watersheds. Snow cover monitoring is critical for proper 
management of hydroelectricity production and flood risk management as well as for 
a better understanding of North ecosystems’ resilience. 
 
Snow Water Equivalent (SWE) is an operational measurement of snow cover 
properties. Precise calculation of SWE from empirical snow models is not possible in 
the context of northern remote watersheds. These models require precise 
meteorological data as well as snow’s heigh ground measurement as inputs. The 
inaccuracy of available data prevents such a calculation. SWE inversion from passive 
microwave remote sensing (PMRS) data is an active research field. PMRS 
established a relation between snow’s high and difference of ground brightness 
temperature (TB) measured at 10 19 and 38 GHz. This relation cannot be used 
directly for precise SWE inversion. The measured TB difference does not only 
account for snow height but also for other factors that contribute to attenuation of the 
signal at highest frequencies. Using PMRS data for SWE inversion requires a better 
understanding of the influence of such factors. The DMRT ML radiative transfer 
model for passive microwave emission in snow was developed by the CARTEL and 
LGGE laboratory to investigate this issue. 
 
DMRT ML is a physical based model of microwave transfer in a multilayered 
snowpack. Each layer is defined as a matrix of spherical ice particles with variable 
sizes and radiative properties. Snow particles interact and agglomerate, forming 
structures bigger than their individual optical radius. This behavior magnifies 
interaction with microwave and attenuation of radiometric signals. DMRT ML 

accounts for this phenomenon using a set of two parameters: φ allows the calculation 
of snow particles’ effective radius of interaction and 𝜏 characterizes the snow 
stickiness in each layer.  
 
However, theses parameters cannot be set from field measurements: today’s use of 
the DMRT ML model relies their numerical optimization. In this work, we investigate 
the ability of field measurements of snow microstructure to account for such a 
procedure. We claim that snow thermal conductivity measurements contain 
information of grain microstructure. Developing a protocol allowing radiometric 
measurement of individual layer could establish the dependence of stickiness to such 
measurements. The Snow Micro Penetrometer can be used to define a snow grain 
size factor that accounts for the snow matrix cohesion forces. We argue that this 
measurement can be used as an input for grain size in DMRT ML. This result 
suggests that numerical optimization counter balances the insufficiencies of optical 
radius measurement of snow grains, and that SMP measurement could develop the 
use of the distributed version of DMRT ML that accounts for snow grain size diversity.  
 
Keywords: Snow Water Equivalent, Dense Media Radiative Theory-Multilayer, radiative transfer 
model, Quebec, in situ measurements, Snow MicroPenetrometer, thermal conductivity of snow. 
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Ré sumé  : 

La neige est un paramètre clé du bilan d’énergie de surface (fort albédo, isolant 
thermique, flux de chaleur latente élevé) et du bilan hydrologique. Au Québec, 
l’accumulation de neige au cours de la période hivernale et l’évolution du manteau 
neigeux sont des phénomènes déterminant la capacité de production 
hydroélectrique, l’importance du risque de crue et les migrations de certaines 
espèces animales. Le manteau neigeux joue donc un rôle déterminant tant d’un point 
de vue économique et social qu’environnemental. 
 
D’un point de vue opérationnel, l’étude de la neige implique la mesure de son 
équivalent en eau, le Snow Water Equivalent (SWE). La mesure de ce paramètre par 
Radiométrie Microonde Passive (RMP) fait l’objet d’une activité scientifique 
croissante. En effet, le calcul du SWE à l’aide de modèles de neige empiriques 
nécessite des données météorologiques et des mesures de terrain du manteau 
neigeux qui, dans le contexte québécois, sont en quantité insuffisantes. Le principe 
de mesure du SWE par RMP consiste à relier la hauteur de neige à la différence de 
Température de brillance (TB) du sol mesurée à 10 19 et 38 GHz. Dans la pratique, 
il s’avère que les TB mesurées sont non seulement dépendantes du SWE mais aussi 
de paramètres de structure du manteau neigeux. Inverser le SWE à partir des TB 
mesurées par satellites nécessite de quantifier le poids de ces différents facteurs. 
Le CARTEL et le LGGE travaillent ensemble à cette fin à l’aide du modèle de 
transfert radiatif des microondes dans la neige DMRT-ML.  
 
Ce modèle physique modélise le transfert des microondes au travers d’un manteau 
neigeux multicouche. Chaque couche de neige y est définie comme une matrice de 
sphères de glace de taille et de cohésion variables aux propriétés radiatives 
différentes. Les grains de neige interagissent pour former des agglomérats d’une 
taille supérieure à leur rayon optique ce qui contribue à atténuer le signal 
radiométrique mesuré. Ce comportement est modélisé dans DMRT ML par deux 

paramètres : φ calcule le rayon effectif des grains, 𝜏 caractérise la cohésion de 
chaque couche. Ces paramètre ne peuvent pas être mesurés sur le terrain et sont 
optimisés numériquement.  
 
Ce travail étudie de possibilité de substituer des mesures de terrain de microstructure 
de la neige à cette procédure numérique. Nous montrerons que les mesures 
réalisées de conductivité thermique intègrent effectivement un facteur de 
microstructure. Le développement d’un protocole de mesure radiométrique par 
couche de neige pourrait établir le lien entre cette mesure et le paramètre de 
cohésion de DMRT ML. Le Snow Micro Penetrometer permet d’introduire dans 
DMRT ML une nouvelle mesure de la taille de grain incorporant une information sur 
la cohésion de la couche. Ces résultats suggèrent d’imputer aux insuffisances de la 
mesure du rayon optique la nécessité d’optimiser numériquement les paramètres de 
microstructure. Enfin cette mesure ouvre de nouvelles perspectives à l’utilisation de 
la version distribuée de DMRT ML, qui intègre l’extrême variabilité de taille des grains 
de neige rencontrée sur le terrain.  
 
Mots clés: Snow Water Equivalent, modèle de transfert radiatif microonde DMRT ML, 
mesures in situ, Québec, Snow MicroPenetrometer, conductivité thermique de la neige. 
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Contéxté dé l’é tudé 

Cette partie présente l’importance de la mesure du Snow Water Equivalent (SWE) au 

Québec et comment la recherche en radiométrie microonde passive entend 

surmonter les difficultés de mesure de ce paramètre clé du bilan hydrologique. 

  

I. Importance de la mesure du Snow Water Equivalent au Québec : 

A. Mesurer le SWE : un enjeu économique, social et écologique… 

Au Québec, la neige joue un rôle économique de premier ordre. En effet, la province 

contient 3% des réserves d’eau douce mondiale et, depuis la révolution tranquille de 

la décennie 1960-1970, elle a fortement développé sa capacité de production 

d’hydroélectricité. Un réseau de centrales hydroélectriques produisant 94% de 

l’électricité consommée a été aménagé, ce qui place le pays au rang d’exportateur 

d’énergie en Amérique du Nord. Les centrales implantées sur les bassins versants 

du territoire de la Baie-James, entre les 49ème et 55ème parallèles de latitude nord, 

pèsent pour plus de 40% dans la production hydroélectrique québécoise. Pour ces 

bassins, la fonte du manteau neigeux est un facteur déterminant dans la gestion des 

réservoirs des centrales. Techniquement, la production d’hydroélectricité dépend de 

la contribution de la neige au bilan hydrologique et fait intervenir la mesure et la 

projection spatio-temporelle du Snow Water Equivalent (lame d’eau) : 

𝑆𝑊𝐸 =
𝐻𝑛𝑒𝑖𝑔𝑒 𝜌𝑛𝑒𝑖𝑔𝑒 

𝜌𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒
 

Ou H est la hauteur de neige et 𝜌 la densité en kg/m3. On peut donc affirmer qu’au 

Québec la production hydroélectrique dépend de la bonne mesure du SWE.  

Sur la totalité du territoire, l’importance du SWE sur la prévision des débits au 
Québec est telle que la prédiction des phénomènes extrêmes de crue nécessite un 
suivi du SWE en temps quasi réel. La mauvaise quantification de l’apport en eau 
provoqué par la fonte des neiges explique en partie les inondations historiques de 
Montérégie survenues au printemps 2011 qui ont déséquilibré toute la région.  

Le SWE mesuré pour répondre à des enjeux économiques permet également de 
retrouver certaines caractéristiques sensibles du manteau neigeux pour les 
écosystèmes. Cette mesure est utilisée dans l’étude de la croissance des forêts 
conifères et dans le suivi des migrations d’espèces animales comme le caribou. 
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B. … renforcé dans le contexte du changement climatique : 

Au Québec, les experts prédisent une augmentation des températures de 2 à 4 

degrés d’ici 2050, ce qui engendrerait une réduction de la période d’enneigement 

ainsi qu’une augmentation de plus de 10% des précipitations de neige dans 

certaines régions (Rapport Ouranos, 2014). Ces tendances vont provoquer une plus 

grande variabilité interannuelle du couvert neigeux et une diminution globale de 

l’accumulation de neige au sol durant l’hiver. Ce contexte renforce encore la 

nécessité d’étudier les évolutions du manteau neigeux afin d’adapter la gestion de 

l’hydroélectricité, la prédiction des phénomènes extrêmes et l’étude des écosystèmes 

aux nouveaux facteurs climatiques : il est donc nécessaire d’améliorer la mesure et 

la prédictibilité du SWE à grande échelle. 

 

 
Températures moyennes annuelles observées pour la période 1971-2000 (panneau gauche) et projetées (panneaux droits) 
pour l’horizon 2050 (2041-2070). Les cartes futures présentent la médiane de l’ensemble ainsi que les 10e et 90e percentiles 
de 29 scénarios climatiques futurs. Les scénarios climatiques futurs ont été produits selon la méthode « delta » appliquée 
aux observations utilisant des simulations CMIP5 (RCP8.5). 

 
Maximum de l’équivalent en eau de la neige entre février et mai observé pour la période 1971-2000 (panneau gauche) et 
projeté (panneaux droits) pour l’horizon 2050 (2041-2070). La moyenne observée est calculée à partir des données 
interpolées d’Hydro-Québec  

Figure 1: scénarios climatiques futurs au Québec, rapport Ouranos 2014 
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II. La radiométrie microonde passive : développement d’une 

mesure du SWE adaptée aux particularités du contexte québécois 

A. Avantages du SWE radiométrique : 

Nous avons insisté sur le rôle de la province Nord-du-Québec dans la production 

d’hydroélectricité québécoise. Cette région est constituée de 718 229 km² de terres 

inoccupées (0,1 habitant au km²) et difficiles d’accès. Le suivi régulier des variables 

météorologiques et de la couverture de neige y est peu développé : la région ne 

compte actuellement que 25 stations de mesure. Ces stations sont inégalement 

réparties et leur caractère peu représentatif est souligné : les zones de forêt 

inaccessibles, largement majoritaires, sont sous-représentées. Or, l’efficacité des 

approches utilisant les modèles numériques de neige repose majoritairement sur la 

qualité des variables météorologiques en entrée, en particulier celle des 

précipitations (Etchevers et al, 2004). Ce manque de données de terrain empêche 

donc de quantifier précisément le SWE et son influence sur les débits. 

La radiométrie microonde passive entend 

contourner l’insuffisance des données de 

terrain en les substituant par des données 

de télédétection spatiale qui offrent le 

double avantage d’un suivi temporel 

régulier et d’une couverture spatiale à 

l’échelle du territoire québécois. 

Dans le domaine des micro-ondes 

passives les radiomètres embarqués sur 

les satellites mesurent une combinaison 

de l’émission naturelle de la surface 

observée avec un rayonnement réfléchi. 

Le signal mesuré est décrit comme une 

température de brillance (TB) en °K, qui 

dépend de la fréquence sondée par le 

capteur. Au premier ordre : 

               TBf ≈ ef Tsurf 

où ef est l’émissivité monochromatique de la surface et Tsurf  sa température effective. 

Le domaine de hautes fréquences est particulièrement adapté pour l’étude de 

surfaces enneigées puisque les TB se caractérisent par une forte sensibilité au 

volume de neige (Chang et al, 1987). En effectuant des combinaisons 

multifréquences et multipolarisation des TB mesurées, on peut à partir du signal 

capté par les satellites approximer un SWE et donc l’étendue du couvert neigeux 

(Pullianen et Hallikainen, 2001).  

Figure 2 : Localisation du territoire de la province 
Nord-du-Québec et de la Baie-James. 
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B. Principes de mesure du SWE radiométrique 

 
Figure 3 : Modélisation des températures de brillance d'un sol à 260 °K à différentes fréquences pour 
différentes hauteurs de neige. Les points représentent les fréquences mesurées en polarisations verticale 
et horizontale (modèle DMRT ML). 

La courbe noire représente la température de brillance du sol (𝑇𝐵𝑠𝑜𝑙) en fonction de la 

fréquence : 𝑇𝐵𝑠𝑜𝑙 augmente, selon la loi de Wien sur l’émissivité d’un corps noir, 

jusqu’à son maximum de 273 °K, obtenu à la fréquence de 5685 GHz, dans 

l’infrarouge lointain. 

Les courbes rouges et bleues représentent l’évolution du signal de 𝑇𝐵𝑠𝑜𝑙 en 

polarisation verticale et horizontale lorsqu’une couche de neige homogène de 5cm 

puis de 1m, est modélisée au-dessus du sol. On observe que la neige est 

pratiquement transparente aux basses fréquences : entre 0 et 20 GHz les courbes 

rouges et bleues se superposent au rayonnement du sol. Les hautes fréquences 

sont sensibles à la variation d’épaisseur de neige : passé 20 GHz le signal 𝑇𝐵𝑠𝑜𝑙 est 

d’autant plus atténué que l’épaisseur de neige est importante. Les points (cercles et 

triangles) représentent les fréquences typiquement captées par les radiomètres 

embarqués : la mesure du SWE à partir d’observations micro-ondes passives utilise 

la différence entre les TBH mesurées entre les hautes fréquences sensibles à la neige 

et les basses fréquences. Selon la formule (Goodison and Walker, 1995) : 

               SWE(𝑇𝐵,19𝐺𝐻𝑧, 𝑇𝐵,37𝐺𝐻𝑧) = F co (TBH,19GHz - TBH,37 GHz)                       

où F est la fraction de couvert de neige sur le cliché satellite et co un indicateur de la 

taille des grains et de la sensibilité des fréquences à la neige (Foster et al, 2011). 
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C. Développement d’une mesure du SWE radiométrique 

Si la figure 3 établit la différence d’émissivité microonde du sol entre les hautes et les 

basses fréquences en fonction de la hauteur de neige, et suggère de relier 

l’émissivité microonde d’un sol à la hauteur de la couche neige le recouvrant, la 

figure 4 montre les limites de ce raisonnement. 

 
Figure 4 : SWE mesuré au sol vs SWE estimé par télédétection 

On observe que le SWE estimé par radiométrie microonde sous-estime le SWE 

mesuré au sol et représente peu sa variabilité. L’émissivité radiométrique microonde 

d’un sol couvert de neige ne dépend pas uniquement du SWE (Foster et al, 2011). 

Le signal mesuré dans les hautes fréquences est sensible non seulement à 

l’épaisseur de neige traversée, mais également à d’autres facteurs d’atténuation des 

microondes dans la neige. Les modèles de transfert radiatif forward  ont pour objectif 

de modéliser l’émissivité microonde d’un sol recouvert de neige afin d’identifier et de 

quantifier l’importance des facteurs d’atténuation du signal aux fréquences sondées 

par les satellites.  

Ce travail s’intéresse à l’importance de la taille des grains de neige dans la 

modélisation des TB avec le modèle DMRT ML. Cette notion est épineuse à 

modéliser étant donné l’extrême variabilité de forme des grains de neige et leur place 

au centre du processus d’interaction avec les microondes. Dans un premier chapitre, 

nous détaillerons l’importance de la taille des grains dans le transfert des microondes 

dans le manteau neigeux et sa place dans le modèle DRMT ML. Dans un second 

chapitre, nous montrerons comment la sonde à conductivité thermique et le 

Snow MicroPenetrometer permettent d’améliorer l’estimation de l’erreur de 

modélisation des TB due aux interactions du rayonnement avec les grains de neige. 

Nous conclurons sur les perspectives d’utilisation de ses appareils dans l’inversion 

de SWE par radiométrie microonde.  
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Figure 5 Bilan de luminance 

Chapitré I : Lé modé lé DMRT ML 

DMRT ML est un modèle physique développé par le Laboratoire de Glaciologie et 

Géophysique de l’Environnement (LGGE) (Picard et al, 2013; Roy et al, 2013) 

appliquant la théorie du transfert radiatif dans les milieux denses (DMRT -  Tsang et 

al, 2000) à un  manteau neigeux multicouche. Son objectif est d’en simuler la 

température de brillance entre 1 et 200GHz, la bande spectrale sondée par les 

radiomètres embarqués en mission d’observation aérospatiale. Ce chapitre a pour 

objectif d’expliquer le rôle crucial des paramètres de taille et de cohésion des grains 

dans ce modèle de transfert radiatif. 

Dans une première partie nous établirons l’origine physique de l’importance de ces 

facteurs dans le processus du transfert radiatif des microondes. Dans une seconde 

partie, nous montrerons comment ils sont intégrés dans DMRT ML. Nous conclurons 

sur le besoin de reconnecter les paramètres du modèle à des mesures physiques de 

microstructure de la neige. 

I. Modélisation du transfert radiatif des microondes dans la neige 

A. Équation du transfert radiatif (ETR) 

L’ETR décrit complètement la propagation d’une onde à travers un milieu couche de 

neige. L’ETR est obtenue en formalisant le bilan d’énergie des ondes 

électromagnétiques au travers d’un volume infinitésimal 𝑑𝑉 = 𝑑𝑆 × 𝑑𝑙 contenant des 

particules interagissant avec les radiations. Le bilan d’énergie est formulé en fonction 

de la luminance énergétique L exprimée en W/m2.str : L est l’intensité énergétique 

du rayonnement par unité de surface et d’angle solide 

1. Émission directe de la couche : 

𝒅𝑳𝝀é𝒎𝒊𝒔 =  𝛔𝒂 𝑩𝝀 (𝑻) 𝒅𝒍 

En supposant la couche à l’équilibre thermodynamique.t 

on peut appliquer la loi de Kichoff stipulant que l’énergie 

de rayonnement absorbé par le volume est réémise à 

toutes les longueurs d’onde comme une fonction de sa 

température T. La luminance 𝑳𝝀é𝒎𝒊𝒔 de la couche est 

alors égale au produit de son coefficient d’absorption par 

la luminance spectrale d’un corps noir 𝑩𝝀 de température 

T. Le coefficient d’absorption σa est défini relativement à la 

partie imaginaire de l’indice de réfraction du milieu 

traversé, à la longueur d’onde considérée, et à l’épaisseur 

du milieu traversé. 
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2. Absorption du rayonnement incident :  

𝒅𝑳𝝀𝒂𝒃𝒔 = −𝛔𝐚 𝑳𝛌(𝒍) 𝒅𝒍 

Le coefficient σa définit la partie du rayonnement incident absorbé par la couche qui 

est donc comptabilisé négativement : 

3. Rayonnement diffusé par la couche hors de l’angle solide d’incidence 𝒅𝝎: 

𝒅𝑳𝝀𝒔𝒄𝒂 = −𝛔𝐬𝐜𝐚 𝑳 𝛌(𝒍) 𝒅𝒍 

La diffusion (scattering) est le phénomène qui conduit à une variation du chemin 

optique de la luminance incidente. Elle s’exprime en fonction du coefficient de 

diffusion σsca qui décrit l’intensité du phénomène. Une partie de la luminance 

incidente proportionnelle au coefficient de diffusion est réfléchie au cours de la 

traversée de la couche dl. Cette fraction ne traverse dV et est comptabilisée 

négativement. 

4. Rayonnement diffusé par la couche vers l’angle solide d’incidence 𝒅𝝎: 

𝒅𝑳𝝀𝒔𝒄𝒂(𝒅𝝎
′ → 𝒅𝝎) = 𝛔𝐬𝐜𝐚  ∬ 𝑷(

𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆

𝒅𝝎′ → 𝒅𝝎).  𝑳𝛌 (𝝎′)𝒅𝝎′  

L’interaction entre les radiations et les particules de dV peut diffuser des radiations 

dans l’angle solide de la luminance incidente dω. Cette partie additionnelle de 

luminance est proportionnelle au produit du coefficient de diffusion et de la fonction 

de phase P, qui définit la probabilité de changement d’angle solide de la luminance 

𝐿λ (𝜔′) de son angle solide d’incidence 𝜔′ vers l’angle solide sondé 𝜔. 

5. Coefficient de diffusion et taille des grains 

{
 𝝈𝒔𝒄𝒂𝒕 = ∫𝑪𝒆𝒙𝒕,𝝀(𝒓)𝒏(𝒓)𝒅𝒓 − 𝝈𝒂𝒃𝒔 

𝑪𝒆𝒙𝒕,𝝀 ≈ 𝑸𝒆𝒙𝒕 𝝅 𝒓
𝟐                               

 

Le calcul du coefficient de diffusion fait intervenir l’intégrale sur la distribution de taille 

des particules 𝑛 par leur section efficace 𝐶𝑒𝑥𝑡,𝜆 à la longueur d’onde observée. 𝐶𝑒𝑥𝑡,𝜆 

est le rapport entre la puissance électromagnétique diffusée et l'énergie incidente à 

la longueur d’onde observée. La section efficace des particules est définie 

relativement à la fonction d’interaction entre les particules et le champ 

magnétique Qext(r, λ). Trois régimes de résolutions existent pour Qext ; ils quantifient 

l’intensité de la diffusion en fonction du rapport entre le rayon des particules sur la 

longueur d’onde observée (figure 6). Ce rapport définit également les angles solides 

privilégiés par la fonction de phase P (figure 7). C’est donc  𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡 qui intègre 

l’importance physique de la taille des particules dans le transfert radiatif. 
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Figure 6 Efficacité de diffusion Qe en fonction X.  

Le rapport X = 𝟐𝝅
𝒓

𝝀
 définit trois régimes d’intensité de diffusion différente qui permettent de calculer Qe 

sur la base d’hypothèses différentes en fonction de X (Chepfer, 2015) 

 

 
Figure 7 Évolution de la fonction de phase P(𝒅𝝎′→ 𝒅𝝎) en fonction de X= 𝟐𝝅

𝒓

𝝀
 . X définit les directions 

privilégiées par la diffusion. L’axe des x prolonge la direction de la radiation incidente (Chepfer, 2015) 
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6. Etablissement de l’équation du transfert radiatif 

La conservation de l’énergie radiative incidente, écrite sous une forme différentielle à 

l’intérieur du volume infinitésimal dV  permet d’écrire : 

𝒅𝑳(𝒍)

𝒅𝒍
= −(𝝈𝒂 + 𝝈𝒔𝒄𝒂)𝐋(𝐥) + 𝐁(𝐓)𝛔𝐚 +

𝝈𝒔𝒄𝒂
𝟒𝝅

∬ 𝑷(
𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆

𝒅𝝎′ → 𝒅𝝎). 𝑳𝝀  (𝒍
′
)𝒅𝝎′  

Cette équation est l’équation du transfert radiatif, la conservation de la luminance 

implique trois termes: le rayonnement éteint, le rayonnement émis et le rayonnement 

diffusé par le volume. 

 

II. Fondements du modèle DMRT ML 

A. Formalisme et méthode de résolution de l’ETR 

1. Fonctionnement global du modèle 

DMRT-ML simule l’émission microonde du manteau neigeux en résolvant numérique 

l’équation du transfert radiatif pour chaque couche. La confrontation du signal 

modélisé (TB modélisé) au signal mesuré à l’aide de radiomètre permet de 

déterminer l’erreur du modèle sur la base du critère de RMSE.  

La neige est considérée comme un empilement de couches planes, homogènes et 

parallèles aux interfaces non rugueuses. Les grains de neige y sont approximés par 

des sphères de glace de rayon a, qui agissent comme diffuseur ou émetteur du 

rayonnement. Pour chaque couche, la neige doit être caractérisée par  

- Sa densité 𝜌 (kg/m3) qui permet de calculer le nombre total de particules 

- Sa température T (K°) : La température de la couche définit son émissivité. 

- Sa teneur en eau (LWC) : l’eau liquide a un coefficient d’absorption supérieur à 
celui de la neige. En présence d’eau liquide, on mesure le rayonnement de corps 
noir de l’eau dans la neige. Ce rayonnement a lieu à toutes les fréquences et efface 
la différence entre les TB aux différents canaux observés à la figure 1. Dans la 
pratique, on considère qu’une neige où T< 0 est sèche. 

 

2. Méthode de résolution de l’ETR 

Dans le domaine des microondes, selon l’approximation de Rayleigh-Jeans la 

luminance sortante d’une couche représente également sa température de brillance 

TB (à même longueur d’onde et selon même angle solide). L’ETR utilisée dans 

DMRT ML est écrite directement en fonction des TB sous la forme suivante 
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(Picard et al, 2013) 

On retrouve dans l’ordre l’extinction, la diffusion et l’émission du signal dans la 

couche de neige définis antérieurement. Par convention les matrices sont en gras et 

les vecteurs en italique. I est la matrice unité, TB (z, θ, ϕ) est la luminance à la 

hauteur z se propageant avec un angle zénithal θ et azimutal ϕ  

Les coefficients d’extinction Ke et d’absorption Ka sont calculés pour chaque couche 

à partir de la théorie DMRT : en fonction de la constante diélectrique effective de la 

neige. Les constantes diélectriques de chaque phase (neige humide, neige sèche, 

eau) sont calculées à partir des approximations quasi cristallines (Tsang et al, 2000b) 

et l’approximation de Percus-Yevick, en fonction de la fréquence sondée et de la 

température de la couche. L’approximation QCA-CP est valide uniquement pour le 

régime de Rayleigh : les interférences du régime de Mie sont approximées par leur 

limite asymptotique ou l’efficacité de la diffusion est ≈ 2 (optique géométrique). 

Ainsi la taille des grains définit l’intensité du phénomène de diffusion au cœur de la 

résolution de l’ETR. Ce paramètre joue un rôle de premier plan dans le traitement 

numérique utilisé par DMRT ML.  

 
 
Figure 8 : Modélisation de TB  en fonction des paramètres du snowpack dans DMRT ML   
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3. Modélisation de la taille des grains dans DMRT ML :  

Dans sa version actuelle, DMRT ML modélise la taille des grains à partir de deux 

paramètres : le rayon optique moyen mesurable sur le terrain, et la force de cohésion 

(stickiness) paramètre de second ordre non mesurable sur le terrain caractérisant la 

capacité des grains à interagir pour former des agglomérats. 

a) Le rayon optique a: 

Lors du calcul des propriétés de transfert radiatif des couches de neige DMRT ML 

assimile les grains de neige à des sphères. Cette hypothèse est forte compte tenu de 

l’extrême variabilité de la forme et de la taille des grains de neige. La 

Specific Surface Area,  𝑆𝑆𝐴 =
𝑆

𝜌𝑉
, ratio mesuré par réflectance infrarouge 

(B Montpetit and al, 2012), est une technique de mesure reproductible du rayon 

optique moyen des grains échantillonnés. Le rayon optique moyen est défini comme 

le rayon d’une sphère de même SSA que l’échantillon prélevé. Il a été démontré que 

l’utilisation du rayon optique moyen comme mesure de la taille des grains dans 

DMRT ML nécessite l’introduction d’un facteur d’échelle φ: 

𝒓𝒐𝒑𝒕 =
𝟑

𝝆𝒊𝒄𝒆 × 𝑺𝑺𝑨
      𝑹𝒆𝒇𝒇 = 𝒓𝒐𝒑𝒕 𝝋 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝝀 = √∑
(𝑻𝑩𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊𝒔é,𝝀 − 𝑻𝑩𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓é,𝝀  )

𝟐

𝑵
 

𝑵

𝒊=𝟏

 

En effet pour φ = 1, la RMSE entre les TB  mesurées et modélisées est de l’ordre de 

60 K (Roy and al, 2013); une telle erreur ne peut pas être attribuée à un autre facteur 

qu’à la taille des grains (Durand et al,2012). Ce facteur s’interprète comme une 

correction de la mesure de SSA effectuée dans l’infrarouge pour rendre compte de la 

taille effective des sphères dans les microondes et donc de l’efficacité de la 

diffusion : il convertit un rayon optique infrarouge en rayon effectif microonde. 

L’origine physique de ce facteur n’a pas été établie. Il est déterminé de manière 

indépendante de la fréquence et s’applique uniformément à tous les rayons optiques. 

Initialement déterminé sur des neiges d’Antarctique φ = 2.6, il a été recalculé par 

optimisation numériquement sur la RMSE sur des neiges du Nord québécois, si bien 

que la valeur utilisée pour les modélisations au CARTEL est   φcartel  =  3.3 

(Roy and al, 2013). 

En paramétrant la taille des sphères à partir du rayon effectif, DMRT ML propose 

deux modèles de répartition de la matière: 

- version uniforme : la couche est constituée de sphères de même rayon a  

- version distribuée : la couche est constituée de sphères dont les rayons 

suivent une distribution de Rayleigh centrée sur a 
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b) Paramètre de cohésion τ : 

Ce paramètre est utilisé uniquement avec la version uniforme de DMRT ML. Sa 

fonction est de décrire les interactions entre les grains qui, à partir d’une certaine 

densité, interagissent par paire pour former des agglomérats. Etant donné sa 

formulation mathématique particulière, c’est le ratio 1/τ qui décrit la tendance des 

grains à s'agglomérer. Une faible stickiness décrit une forte tendance à 

l’agglomération, une stickiness infinie est synonyme d’une distribution uniforme des 

grains dans l’espace (positions des grains non corrélées). Les agglomérats sont  

perçus par les microondes comme des objets d’une taille plus grande que les grains 

et ont une forte influence sur les TB modélisées : ils accentuent le phénomène de 

diffusion. Dans DMRT ML, ce paramètre est caractéristique de chaque couche. Il 

permet théoriquement d’assouplir l’hypothèse d’une distribution de grains de neige 

sphériques et uniformément distribués. Son utilisation demeure problématique étant 

donné qu’il n’est à ce jour pas mesurable sur le terrain. La stickiness par couche 

n’est pas utilisée, une valeur moyenne par snowpit, déterminée par optimisation 

numérique sur la RMSE, est appliquée. 

4. Influence du rapport de la taille des particules sur la modélisation des TB: 

En partant d’un rayon nul, lorsque le rayon augmente ou que la stickiness diminue, 

l’intensité de la dispersion s’accentue : la température de brillance diminue pour 

chaque longueur d’onde. Les courtes longueurs d’onde sont les plus sensibles: car le 

ratio 𝑋 =
2𝜋𝑟

𝜆
 est proche du maximum du régime de Rayleigh. Lorsque X>1, 

l’efficacité de diffusion est égale à l’asymptote du régime géométrique. La taille de 

grain critique correspondant à ce changement est d’autant plus petite que la 

longueur d’onde est courte. A 37 GHz 𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 ≈ 1.27mm  , ce rayon correspond au 

point d’inflexion du signal. L’accroissement la force de cohésion (1/stickiness) a des 

conséquences symétriques sur l’extinction des TB qui s’atténue brutalement à partir 

d’une stickiness critique plus faible pour les hautes fréquences que pour les grandes. 

 

 Figure 9 : Modélisation de l’influence de la taille des grains et de la cohésion sur l’émissivité 
microonde d’une couche de neige de 1m 
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B. Utilisation de DMRT ML : 

1. Mesure des paramètres caractéristiques sur le terrain 

La résolution de l’ETR dans DMRT ML nécessite de nombreux paramètres afin de 

décrire les interactions complexes entre les particules de neige et le rayonnement. 

Sur le terrain, en plus des paramètres d’entrée, l’émission micro-onde du manteau 

neigeux est mesurée aux  fréquences 10 GHz, 19 GHz et 37 GHz. Il est possible de 

calculer une RMSE totale pour chacune de ces longueurs d’onde et pour les deux 

polarisations entre les températures de brillances simulées et mesurées. Ces erreurs 

incorporent les erreurs des mesures des paramètres mesurables et les insuffisances 

de paramétrisation des autres variables. 

2. Calcul des constantes caractéristiques de la zone d’étude  

Certains paramètres critiques pour décrire les interactions entre le sol et les 

microondes aux fréquences mesurées (rugosité, permittivité…) sont difficilement 

mesurables sur le terrain mais sont constants sur la zone géographique étudiée. Ces 

paramètres ont été déterminés avec certitude sur une base de données et sont 

étendus à toutes les campagnes de mesure ; c’est le cas du paramètre φ. 

3. Optimisation numérique sur la stickiness 

La stickiness est un paramètre pertinent pour décrire la distribution spatiale des 

grains mais a le défaut de ne pas être mesurable sur le terrain : il est à ce jour 

optimisé numériquement pour minimiser la RMSE sur les TB modélisées. 

L’optimisation sur les températures de brillances mesurées est une procédure ne 

permettant d’aboutir qu’à un état moyen de l’agencement des grains dans le 

manteau neigeux, une stickiness moyenne, qui optimise numériquement les résultats 

au détriment du sens physique du paramètre. Cette procédure incorpore fatalement 

des erreurs indépendantes de la cohésion des grains, comme la variabilité du 

rayonnement microonde de l’atmosphère et de la forêt,  qu’il conviendrait de corriger 

séparément.  

C. Conclusion du chapitre I : 

L’influence de la taille des grains de neige sur la modélisation des TB et sa 

modélisation dans DMRT ML a été établie. Nous avons montré qu’afin de paramétrer 

la microstructure de la neige, DMRT ML impliquait non seulement des mesures de 

rayon optique mais aussi l’intervention de paramètres déterminés numériquement. 

Ces facteurs correctifs peuvent être perçus comme des artefacts mathématiques 

destinés à rapprocher arbitrairement la vision sphérique des grains de neige dans 

DMRT ML de la réalité. Il demeure que leur utilisation permet de faire converger la 

modélisation vers l’observation. Nous exposerons dans le prochain chapitre les 

tentatives faites pour les relier à des mesures physiques et justifier leur rôle central 

dans la modélisation du transfert radiatif des microondes dans la neige.  
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Chapitré II : Mésurés dé microstructuré 
dé la néigé dans DMRT ML 

Le CARTEL a acquis en 2014 deux nouveaux appareils de mesure susceptibles de 

pouvoir apporter des informations sur l’agencement de grains de neige sur le terrain : 

une sonde à conductivité thermique et un Snow Micro Penetrometer. L’hiver 2014 

2015 a été l’occasion de créer une nouvelle base de données intégrant à la fois des 

mesures radiométriques et des mesures de microstructure du manteau neigeux. 

Quatre campagnes de terrain ont été organisées en plus des mesures de suivi de 

l’évolution du manteau neigeux de la station de mesures de l’université de 

Sherbrooke. Ce chapitre a pour objectifs d’investiguer les liens entre les données de 

microstructure mesurées sur le terrain et les paramètres de microstructure calculés 

numériquement dans DMRT ML à partir des mesures radiométriques afin de  

conclure sur les perspectives d’utilisation de ces appareils.  

 

 

 

SIRENE : 

En continu 

BJ1 : 

01/2015 

BJ2 : 

02/2015 

BJ3 : 

03/2015 

CB : 

04/2015 

Conductivité Incomplet X V V V 

SMP Incomplet V V V V 

Radiomètres Incomplet V V X X 

Localisation Sherbrooke Sub arctique Sub arctique Sub arctique Arctique 

Environnement Forêt mélangée Forêt boréale Forêt boréale Forêt boréale Toundra 

Nombre snowpit 9 9 12 5 24 

 
Figure 10 : Campagnes 2015 mesures et localisation : SIRENE (université de Sherbrooke), Baie-James 
(BJ), Cambridge Bay (CB). Incomplet : pas de série complète concordante pour tous les instruments. 
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I. Conductivité thermique de la neige et cohésion des grains dans 

DMRT ML 

A. Hypothèses  

1. Les mesures de conductivité thermique intègrent une information relative 

à l’agencement des grains dans la couche mesurée. 

La conductivité thermique k (
𝐾

𝑊.𝑚2
) d’un matériau caractérise sa capacité à laisser 

circuler un flux de chaleur. Cette mesure dépend de la quantité de matière présente 

dans l’échantillon : k est au premier ordre une fonction de la densité  𝜌. Cette relation 

est exprimée dans la neige selon une fonction quadratique de type  

𝒌 = 𝒂𝟏𝝆𝒏𝒆𝒊𝒈𝒆
𝟐 + 𝒂𝟐𝝆 + 𝒂𝟑 

où les coefficients a sont optimisés en fonction de la de neige étudiée.  

En 2011, Calonne et al ont couplé à des mesures de k des mesures de tomographie 

rayon X et établi le lien entre l’écart des mesures de k autour des modèles de 

régression (k, 𝜌) et l’avancement du métamorphisme des neiges échantillonnées. 

Les mesures de conductivité thermique de la neige intègrent une information reliée à 

la forme des grains et à leur interconnexion.  

 
Figure 11 : Métamorphisme des neiges et écarts aux modèles de régression quadratique (k, 𝝆). Les 
Precipitation Particle et Faceted Cristal sont les mieux modélisées, la conductivité thermique du 
Depth Hoar est surestimée ce qui suggère une microstructure de ces grains particulière 
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Ce résultat a été quantifié par Dominé et al, 2011 qui ont établi la dépendance entre 

k  et la contrainte de cisaillement (shear strength, ss) de l’échantillon. L’introduction 

de cette nouvelle composante dans la relation entre k et 𝜌 permet de la réduire à une 

régression linéaire entre k et 𝜌 𝑠𝑠
1

3:  

 𝒌 = 𝒂𝟏 ( 𝝆 𝒔𝒔
𝟏
𝟑) + 𝒂𝟐 

La shear strength est donc une mesure de cohésion des grains au sein d’une couche 

de neige qu’il est possible d’inverser à partir de mesure de k et de 𝜌. 

 

 

 

2. Cette information est corrélée aux paramètres de structure de DMRT ML : 

Il est établi que les mesures de conductivité thermique incorporent une dépendance 

envers la cohésion et l’interconnexion des grains. Cette partie a pour but d'étudier si 

nos mesures de conductivité thermique permettent d’inverser la shear strength afin 

d’expliquer le paramètre de stickiness de DMRT ML. 

 

B.  Principes des mesures de conductivité thermique : 

1. Instrumentation 

La sonde utilisée est une sonde Hukseflux TP02 montée sur un 

datalogger Campbell. La sonde est une tige métallique de 150 

mm de long composée d’une résistance chauffante et de deux 

thermocouples situés respectivement à 1/3 de la longueur et à 

l’extrémité de la tige. Les thermocouples assurent une mesure 

continue la différence de température DT durant les cycles de 

chauffe puis de refroidissement de la mesure. 

Figure 12 Le facteur de microstructure shear strength linéarise la régression (k, 𝛒), Dominé and al, 2011 

Figure 13 : schéma de la sonde  
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DT est reliée à la conductivité thermique du milieu dans lequel la sonde est 

insérée selon la loi de Fourrier qui régit la diffusion de la chaleur de la sonde vers le 

milieu. 

𝐹 =  −𝑘𝑒𝑓𝑓 × ∇𝑇 

 

où F est le flux de chaleur, T la température et 𝑘𝑒𝑓𝑓 la conductivité thermique 

effective du milieu. Cette équation admet une solution analytique dans le cas 

particulier d’un cylindre infini diffusant une puissance q, en contact thermique parfait 

avec un milieu isotrope (Morin and al, 2010).  

 

4𝜋Δ𝑇(𝑡)

𝑞
=

{
 

 
0 𝑡 ≤ 0

1

𝑘
 × ln ( 

4𝛼

𝑟0
2𝑒𝛾
 ) + ln (𝑡) 0 < 𝑡 ≤ Δ𝑡

1

𝑘
× ln ( 

𝑡

𝑡−Δ𝑡
 ) Δ𝑡 < 𝑡

 

Après un temps de chauffe Δ𝑡 correspondant à l’inertie thermique de la sonde, la 

relation reliant DT au logarithme du temps est linéaire, ce qui permet de calculer le 

coefficient k de conductivité thermique (
𝑊

𝐾.𝑚
). 

 L’utilisation d’aiguilles chauffantes pour mesurer la conductivité thermique de la 

neige fait face à 3 limites d’application dans la mesure de k pour la neige 

(Dominé and al, 2011). 

• Perturbation des propriétés thermiques de la matrice: un chauffage trop 

intense ou une insertion trop rapide peuvent modifier les propriétés de la neige.  

• Anisotropie de la matrice : l’appareil permet d’explorer la conductivité 

thermique effective du milieu : la mesure intègre toutes les composantes 

directionnelles de k et combine les propriétés thermiques de l’air et de l’eau sous ses 

formes phases solides, liquides et gazeuses contenus dans la matrice. L’hypothèse 

intrinsèque à l’utilisation de l’appareil est que le milieu sondé est isotrope, ce qui 

n’est pas le cas de certains types de neige dont le métamorphisme introduit une 

anisotropie : dans le givre, les grains grossissent principalement suivant la verticale. 

• Risque de convexion : Le chauffage du milieu peut ajouter au transport de 

chaleur conductif une composante convective ce qui conduit à surestimer la 

conductivité thermique du milieu. La neige est souvent localement en déséquilibre 

thermodynamique ce qui facilite le déclenchement de boucles convectives. 

Figure 14 : schéma d’une mesure  de conductivité thermique, solution particulière de l’équation de 

Fourrier pour un cylindre infini 
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2. Protocole de mesure : 

Face aux limites intrinsèques de l’appareil, le protocole suivant a été adopté : 

- Chauffage à faible puissance : q= 4 W 

- Mesure en trois étapes : 100s d’équilibre thermique de la sonde avec le milieu, 

100s de chauffage, 100s de retour à l’équilibre. 

- Ajout d’un support PVC pour améliorer la stabilité de la sonde et limiter 

l’influence de la circulation de l’air lors de mesure en terrains exposés. 

Malgré ce protocole, l’influence de la convexion était toujours sensible. Un algorithme 

a été développé afin de corriger l’influence du phénomène convectif  

a) Identification des mesures présentant un phénomène convectif. 

Barrère et al, 2015 ont examiné 404 mesures de conductivité thermique de la neige 

de stations automatiques en subarctique Canadien réalisées avec des sondes 

similaires à celle utilisée dans notre étude. Ils affirment que le déclenchement d’un 

régime convectif peut être identifié à l’aide d’un seuil sur la température mesurée à 

l’extrémité de la sonde à la fin du chauffage : le seuil permet de quantifier si 

l’intensité de la perturbation du milieu introduite par le chauffage  a été suffisante 

pour déclencher un épisode convectif. Barrère et al, 2015 affirment que le régime 

convectif est toujours initié lorsque T (100s) > 1.18 et n’a jamais été détecté pour 

T(100s) < 1.08 C. Un examen minutieux de nos données a confirmé que ces seuils 

s’appliquaient effectivement à nos données. 

b) Choix de l’intervalle où les hypothèses du régime conductif sont valides 

Les intervalles de validité du régime conductif déterminés dans Barrère et al, 2015 

ont été appliqués. Lorsque la convection est détectée, l’intervalle de validité de la 

conduction est réduit aux premières trente secondes de chauffage suivant la 

stabilisation de la sonde [20 : 50]. En l’absence de convection, tout l’intervalle de 

chauffage stable a été utilisé [20 : 100].  

c) Calcul de k par régression linéaire sur l’intervalle : 

Le critère choisi est la maximisation du coefficient R2 sur l’intervalle de conduction. 
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C. Les mesures réalisées sont-elles en lien avec la microstructure ? 

1. Données brutes: 

Les mesures effectuées de k confirment la dépendance de la conductivité thermique 

au type de neige mesurée. Les mesures effectuées à la Baie-James en février et en 

mars présentent deux tendances différentes: le modèle de Dominé s’applique bien 

aux données de BJ2 effectuées en février, alors que le modèle de Sturm s’applique 

mieux aux données de BJ3 effectuées en mars. Les mesures effectuées en continu 

pendant l’hiver à la station SIRENE affichent également cette double tendance. Les 

mesures de k réalisées à Cambridge Bay sont nettement plus faibles que les 

données des autres campagnes. Ce changement dans les données en fonction du 

temps et du lieu investigué suggère que nos mesures sont effectivement sensibles 

aux différences de métamorphisme de neiges introduites par la géographie et les 

changements de température au cours de l’hiver. 

 
Figure 15 Mesures de k toutes campagnes hiver 2015 

On remarque une importante variabilité des mesures de k Pour une densité de 

350kg/m3 on mesure des conductivités thermiques variant de 0.1 à 0.4 
𝑊

𝐾.𝑚
.  

Une première analyse de la variabilité de k par type de neige nous a permis de 

vérifier que l’écart des mesures aux modèles théoriques peut effectivement être 

attribué à la dépendance de nos mesures à un facteur de cohésion des grains. 
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2. Analyse des mesures de k par type de neige : 

a) Processus métamorphiques du manteau neigeux : 

A la différence des roches cristallines, les cristaux de neige existent à une 

température proche de leur température de sublimation, c’est pourquoi ils sont très 

sensibles aux modifications des variables d’état de pression (P) et de 

température (T). En effet, la matrice de neige est thermodynamiquement instable : à 

la différence des gouttes d’eau les cristaux présentent une grande surface pour un 

volume faible et leur énergie libre est élevée. Lorsqu’un déséquilibre 

thermodynamique survient le rapport surface sur volume est réduit au minimum : le 

grain de neige s’arrondit. Il existe deux principaux types de métamorphisme du 

manteau neigeux qui forme des couches aux propriétés physiques différentes 

identifiables par macrophotographie et observations de terrain des grains de neige. 

Le métamorphisme d’équilibre: ce métamorphisme arrondit les grains et leur permet 

de s’interconnecter en chaînes simples. Ce type de métamorphisme a lieu lorsque le 

gradient de température dans le manteau neigeux est inférieur à 10°C/m et que la 

circulation de l’air dans la matrice est diffuse. Ce phénomène est régi par le rayon de 

courbure des grains de neige : il y a une perte de masse à niveau des surfaces 

convexes et un gain de masse dans les espaces concaves. A température donnée, 

la pression de vapeur saturante est plus grande sur un point (surface convexe) que 

sur un creux (surface concave) ce qui crée un gradient de pression et déplace la 

vapeur d’eau des points vers les creux : la glace se sublime en permanence au-

dessus des points et la vapeur condense dans les creux. Ce phénomène conduit à 

l’arrondissement (rounding) et à la simplification des structures des grains de neige, 

augmente la densité de la couche et cohésion de la matrice en interconnectant les 

grains : chaque fois que deux grains se touchent, ils forment une concavité où la 

condensation est favorisée. Le métamorphisme d’équilibre génère des couches 

cohésives de fortes densités. 

Le métamorphisme cinétique : ce type de métamorphisme forme progressivement 

des facettes sur les cristaux jusqu’à former des structures coniques non cohésives. 

Ce métamorphisme nécessite un fort gradient de température sur une courte 

distance (10°C/m) qui induit une circulation convective de la vapeur d’eau. C’est 

alors le gradient de température vertical entre les couches qui détermine le gradient 

de pression de vapeur saturante : la vapeur d’eau est déplacée des couches 

chaudes en contact avec le sol vers les couches froides en contact avec 

l’atmosphère. La condensation se fait immédiatement sur les cristaux froids selon un 

angle précis : des facettes apparaissent sur les grains. La prolongation du gradient 

de température accroît la taille des noyaux de condensation de manière 

indépendante, ils développent une structure conique qui inhibe le tassement de la 

couche. Le métamorphisme cinétique forme des couches peu denses et cohésives 

dont la forme exacerbée est le givre de profondeur à l’interface avec le sol. 



Page 25 of 50 
 

b) Classification des neiges échantillonnées : 

Les observations de terrain et les clichés macrophotographiques nous ont permis 

d’identifier quatre catégories de grains reflétant d’un métamorphisme de la neige plus 

ou moins avancé: 

 

Précipitation Particules 

(PP) 

< 1mm Neige fraîche, grains flocons, les formes 
atmosphériques sont distinctes 

Round 

(R) 

~1mm Neige cohésive, grains ronds et interconnectés, 

Facetted 

(F) 

1 < 3mm Neige peu cohésive, grains granuleux, 
variabilité importante de leur taille, facettes 
facilement identifiables 

Depth Hoar 

(DH) 

2 < 4mm  Neige très peu cohésive, gros grains de 
structure conique, facettes prononcées,  

Figure 16 : Classification des neiges identifiées 

 

 
Figure 18 Precipitation Particule, Baie-James 

 

 
Figure 20 Round, Baie-James 

Figure 17 Depth Hoar, Baie James 

Figure 19 Faceted, Baie-James 
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3. Importance du facteur structurel par type de neige 

a) Neiges pour lesquelles le facteur structurel est déterminant : 

Les neiges DH ont une conductivité thermique plus faible que la conductivité 

modélisée sur la base de leur densité. L’arrangement déconnecté des grains de 

givres et leur cristallisation en cône autour d’un espace rempli d’air expliquent une 

faible valeur de k pour ces grains.  

Les neiges R présentent une très forte variabilité de k et sont majoritairement 

représentées dans les hautes densités. Ces mesures reflètent la différence 

d’intensité du processus de rounding à la Baie James et à Cambridge Bay 

oùl’absence de végétation favorise la formation de neiges tassées très cohésives où 

les grains sont fortement liés.  

b) Neiges où le facteur structurel est de moindre importance  

Les neiges PP et F ont une densité moyenne (200<325 kg/m3) et leur conductivité 

est bien modélisées par les modèles de régression quadratiques. Le métamorphisme 

de ces neiges est peu avancé, les couches échantillonnées présentaient des 

variations dans la taille de plus importantes que dans les neiges PP  et DH.  

 

 

 
Figure 21 Conductivité thermique par type de neige 
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Nos résultats reproduisent les tendances dégagées dans les travaux de 

Calonne et al, 2011 (figure 12) la divergence des mesures au modèle de régression 

quadratique peut s’interpréter en termes de microstructure. Ce résultat permet de 

valider notre première hypothèse, et confirme que les mesures de la sonde sont 

cohérentes. On s’attend donc à ce que l’inversion de la shear strength à partir du 

modèle de Dominé et al intègre les différences de cohésion des neiges mesurées et 

que ce facteur puisse être relié au paramètre de stickiness. 

4.  Incertitude des mesures ou facteur de microstructure? 

Ce paragraphe cherche à quantifier pour chaque type de neige, la variabilité de k 

attribuable à l’incertitude des mesures et celle due au facteur de structure recherché. 

a) Estimation de l’incertitude des mesures: 

La métrique choisie pour estimer l’incertitude est le coefficient de variation 

(Relative Standard Deviation, RSTD = écart type / moyenne) de k par type de neige. 

Ce pourcentage est plus maniable que l’écart type de k dont l’unité de mesure et les 

très faibles valeurs  𝑘 < 1 
𝑊

𝐾.𝑚
. prêtent à confusion. 

Le calcul de l’incertitude a mis en évidence l’insuffisance du protocole de 

mesure établi à la station de mesure SIRENE dans des conditions de terrain 

difficiles. Le temps de mesure de k est de 300s auquel s’ajoute en moyenne 100s 

d’insertion et de sauvegarde des données. Ces 400s représentent près de trois fois 

le temps de mesure de la SSA sur le terrain. Il s’est alors avéré incompatible pour les 

opérateurs de répéter plusieurs mesures par couches et d’effectuer des mesures de 

k à la même échelle que les autres paramètres du snowpit. La répétition des 

mesures dans une même couche de neige n’a été possible que lors de la campagne 

BJ2. L’écart type déterminé sur ces données a été extrapolé au reste des mesures 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 : RSTD par type de neige 
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Sur le terrain, la principale source d’erreur de mesure est la qualité du contact 

thermique établi lors de l’insertion de la sonde. Ce facteur dépend essentiellement du 

type de neige : PP et F sont facile à mesurer, dans la neige R il arrive que l’aiguille 

se courbe lors de l’insertion (neige trop dense), dans la DH l’insertion de la sonde 

peut perturber mécaniquement le milieu (neige friable).  

La RSTD est cependant minimum dans la neige R. L’erreur contenue dans la RSTD 

représente plus que la répétabilité des mesures elle incorpore également 

l’anisotropie des propriétés physiques de la neige échantillonnée. La RSTD est 

minimum pour R à cause de son caractère très homogène localement. 

Cette analyse nous permet de conclure 

1.  Que le protocole de mesure utilisé ne permet pas de bien quantifier la 

répétabilité des mesures de k 

2. Que notre erreur de mesure est supérieure à 15% dans tous les types de 

neige. Dans les travaux de Dominé et al sur la shear strength les données de 

conductivité utilisées ont été mesurées avec une incertitude inférieure à 10% 

. 

b) Estimation de l’importance du facteur de cohésion par type de neige : 

Selon Dominé et al, la shear strength explique l’écart des mesures brutes k au 

modèle de régression quadratique : l’écart des mesures au modèle de régression est 

donc représentatif de l’importance du facteur de microstructure à introduire. Cet écart 

a été quantifié pour les deux modèles de Sturm et de Dominé pour chaque type de 

neige en utilisant le coefficient de variation de la CV(RMSE)=RMSE/ [mean]. Cette 

métrique a été choisie car sa formulation sous la forme d’un coefficient de variation la 

rend comparable aux RSTD antérieurement calculées. 

 

 

 
Figure 23 : CV(RMSE) par modèle et type de neige: de gauche à droite PP,R,F et DH 
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Pour les deux modèles, on remarque que le CV(RMSE) est maximum dans les 

neiges R et DH ce qui confirme le résultat qualitatif obtenu en comparant notre 

classification de neige aux résultats de Calonne et al. Cependant, dans ces 

catégories le facteur de structure à introduire doit expliquer plus de 50% de la 

variance des mesures. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un facteur de second ordre 

explique une telle proportion des données. Un examen approfondi des origines des 

erreurs dans les neiges R et DH a permis d’identifier qu’un petit nombre de points 

outlayers expliquent l’importance du CV(RMSE). Pour chaque type de neige, l’écart 

type de la distance au modèle a été calculé afin de filtrer les points s’écartant à plus 

de deux écarts types. 

 

Cette procédure a permis de corriger le CV(RMSE) en éliminant les points où un 

facteur extérieur avait vraisemblablement perturbé la mesure. Après passage du 

filtre, le facteur de structure à doit expliquer en moyenne pour le modèle de Sturm 

32.5%, pour le modèle de Dominé 30% de la variance des données ce qui 

correspond à un ordre de grandeur acceptable pour un facteur de second ordre. Ces 

résultats confirment bien notre analyse quantitative : pour les neiges R et DH ou la 

microstructure est primordiale le CV(RMSE) est supérieur à 30% alors qu’il est de 

l’ordre de 15% dans la neige PP et 25% et pour les neiges F. 

Figure 24 Filtre à deux écarts types des modèles de Sturm et de Dominé 



Page 30 of 50 
 

 
Figure 25 CV RMSE par type de neige après filtre des points outlayers ; dans l’ordre PP, R, F, DH 

 

Cependant, pour toutes les neiges, et tout particulièrement pour les neiges PP et F, 

le CV(RMSE) après passage du filtre et la RSTD sont du même ordre de grandeur. 

Le cas de la neige PP dans le modèle de Dominé après passage du filtre est 

extrême : la RSTD de la neige PP  est alors supérieur à la CV (RMSE).  

L’analyse des erreurs par type de neige suggère bien que nos mesures soient 

sensibles à un facteur de microstructure. Cependant, l’analyse ne permet que de 

conclure qualitativement sur les ordres de grandeur à attribuer au facteur de 

structure dans chacune des neiges : le protocole de mesure utilisé ne se prête pas 

bien à l’estimation des erreurs de mesure. Nos données ne permettent pas de faire 

une différence nette entre la variance des données inhérente à l’appareil et au 

protocole de la variance attribuable à un facteur de structure.  

 

D. Conclusion : applications dans DMRT ML  

1. Insuffisance des résultats pour infirmer ou affirmer notre seconde 

hypothèse : 

Seule la campagne de BJ2 disposant de mesures radiométriques et conductivité 

thermique complète a été considérée. Pour chacun des snowpits, les stickiness 

moyennes optimisant  la RMSE entre les TB mesurées et TB modélisée (après 

optimisation sur φ) ont été calculées pour les polarisations H et V 

La figure 26 illustre la relation entre l’inverse de la stickiness, facteur proportionnel à 

la force de cohésion, et la shear strength moyenne par snowpit, calculée avec une 

moyenne pondérée par la hauteur ℎ(𝑖) des couches échantillonnées, N est le nombre 

total de mesures, et H la hauteur du snowpit : 

𝒔𝒔𝒎𝒆𝒂𝒏 =∑
𝒉(𝒊) 𝐬𝐬(𝐢)

𝑯𝒕𝒐𝒕

𝑵

𝒊=𝟏
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Le résuttat obtenu n’est pas suffisant 

pour confirmer ou infirmer notre seconde 

hypothèse : une tendance positive 

semble dans l’ensemble se dégager : 

une augmentation de la shear strength 

semble liée à un accroissement de la 

force de cohésion, mais ce résultat ne 

permet pas d’établir le lien quantitatif 

recherché.  

 

2. Perspectives : 

La sonde à conductivité thermique a apporté des résultats qualitatifs satisfaisants : 

les mesures sont cohérentes avec notre classification des neiges et notre analyse a 

permis d’interpréter k  en termes de microstructure. L’impossibilité de corréler 

quantitativement le facteur de structure de la conductivité thermique à la stickiness 

de DMRT ML peut principalement être attribuée à l’insuffisance du protocole de 

mesure utilisé et au peu de données disponibles : 

L’inversion de la shear strength selon le modèle de Dominé et al implique le ratio 

(k / 𝜌) ^3. Nous avons identifié que l’erreur de mesure k était en moyenne est proche 

de 20% et du même ordre de grandeur que le facteur de microstructure. On peut 

donc émettre de sérieux doute quant à notre capacité à inverser précisément la 

shear strength. Le calcul d’une shear strength moyenne par snowpit est d’autant plus 

douteux étant donné qu’il amplifie fortement le poids des couches DH plus épaisses 

que les autres où les mesures de k sont les plus incertaines. Une amélioration du 

protocole de mesure de k est nécessaire pour permettre un calcul précis du facteur 

de structure shear strength. Le CARTEL disposant de plusieurs sondes, nous 

suggérons d’effectuer un montage en peigne qui permettrait d’effectuer en un temps 

minimum plusieurs mesures dans une même couche. Cela permettrait : non 

seulement de quantifier l’erreur de mesure dans chaque couche mais surtout de 

pouvoir prendre des mesures sur la même échelle que les autres variables du 

snowpit et d’éviter une moyenne pondérée par la stratigraphie qui amplifie les erreurs  

de couches difficiles à mesurer.  

 

La notion de stickiness moyenne par snowpit est également difficilement 

interprétable : l’optimisation dont elles sont issues intègre fatalement des facteurs 

externes non mesuré et indépendants de la cohésion comme la variation du 

rayonnement microonde de l’atmosphère et de la forêt. Ce point sera adressé dans 

Figure 26 : Liens entre la force cohésive de DMRT ML et la shear strength 
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les prochains travaux du CARTEL qui a initié en janvier 2015 un projet recherche 

visant à développer un protocole de mesure des paramètres de DMRT ML par 

couche de neige.  

Combiné à un protocole de mesure de conductivité thermique amélioré, ce projet 

semble avoir de bonne chance de pouvoir reconnecter les paramètres de structure 

de DMRT ML avec les mesures de conductivité thermique. 

 

II. Mesures du Snow Micro Penetrometer (SMP) 

et taille des grains dans DMRT ML 

Le Snow Micro Penetrometer (SMP) permet de mesurer la microstructure à une 

échelle très fine : l’appareil effectue 242 mesures par millimètre. Le but de cette 

partie est de montrer que l’information du SMP à l’échelle du grain de neige est 

directement utilisable comme entrée dans DMRT ML ou suggère une explication de 

la procédure l’optimisation numérique des paramètres de microstructure. 

 

A. Principes de mesure du SMP: 

1. Description de l’appareil : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le SMP acquis par le CARTEL en 2014 est un pénétromètre capable de mesurer la 
force de liaison entre les grains de neige avec une haute résolution spatiale et à 

Figure 27 SMP au laboratoire et sur le terrain 
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grande vitesse. Il est composé d’une unité motrice qui insère à la vitesse de 20mm/s 
un piézomètre électrique ultrasensible qui enregistre l’évolution de la pression 
nécessaire pour pénétrer la couche de neige en fonction de la profondeur. Cet 
appareil de précision est facile d’usage sur le terrain et sa grande vitesse 
d’échantillonnage permet de réaliser plusieurs profils par snowpit. 

2. Hypothèses de travail: 

a) Il est possible de retrouver à partir du signal SMP une information sur la 

cohésion des grains de neige à l’intérieur de chaque couche traversée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le signal brut enregistré par le SMP est extrêmement bruité du fait de 

l’hypersensibilité de l’appareil ; néanmoins la succession de couche de neige aux 

propriétés macroscopiques différentes se distingue graphiquement. On identifie : 

- L’entrée du SMP dans la neige fraîche à 150mm et la traversée successive de 

couches peu cohésives  

- L’entrée dans une couche plus cohésive à 370 mm : l’intensité de du signal 

s’accentue brutalement  puis retombe et reste centré sur une nouvelle force 

de pénétration moyenne caractéristique de la couche 

- À partir de 650mm la variabilité du signal et son intensité augmentent par 

paliers successifs qui semblent définis par une force moyenne et une 

variabilité (épaisseur du signal) caractéristique. 

Le SMP semble donc distinguer les différentes couches du manteau neigeux 

Figure 28 Signal brut SMP(axe y, force en N) en fonction de la profondeur (axe x, mm), BJ2 snowpit 1 
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b) Cette information est corrélée avec les facteurs de cohésion de 

DMRT ML. 

Nous détaillerons le modèle de traitement du signal utilisé avant de nous pencher sur 

les relations entre les données à l’échelle du grain de neige du SMP, les mesures par 

couche et les paramètres de DMRT ML. 

B. Modèle statistique du signal SMP : 

1. Introduction 

Le calcul des caractéristiques moyennes des couches de neige traversées nécessite 

une modélisation précise du signal à l’échelle du grain et une interprétation 

macroscopique à l’échelle des couches de neige. Nous avons choisi d’exploiter le 

modèle statistique Shot Noise développé par Lowe and al, 2010. En effet, 

l’application de leur programme permet d’extraire les propriétés moyennes du signal 

SMP sur une échelle de 2.5 mm. Il a dès lors été possible d’automatiser une 

procédure permettant de moyenner les paramètres obtenus sur l’échelle de mesure 

du snowpit tout en conservant une information précise de la variabilité du signal à 

l’intérieur des couches. 

2. Shot Noise et fluctuations statistiques : 

Les modèles shot noise s’appliquent lorsque la mesure d’une valeur macroscopique 

est influencée par les fluctuations statistiques à petite échelle d’une variable discrète. 

Typiquement, la luminance d’un laser fonctionnant dans un régime de faible intensité 

est influencée par les fluctuations statistiques d’émissions de photon de la source. 

Déterminer la loi statistique déterminant les fluctuations de la variable microscopique 

permet de « supprimer le bruit » : le calcul des moments de la loi permet alors de 

caractériser la variable macroscopique d’intérêt. Le modèle développé par 

Lowe and al applique ce concept  au signal de la force du SMP : la force de rupture 

moyenne (f) dans une couche de 2.5mm est la variable macroscopique expliquée par 

la fluctuation statistique de la distance entre les grains de neige dans la couche.  

3. Algorithme de calcul de la force de rupture des grains 

Le modèle suppose que le SMP en s’enfonçant 

dans la couche rencontre un premier grain: à 

mesure que le SMP s’enfonce dans le grain, la 

force de pression f augmente. Lorsque le SMP a 

pénétré le grain sur une longueur 𝛿, celui-ci 

rompt : la pression retombe. Le SMP parcourt la 

distance [L- 𝛿] jusqu’à rencontrer le grain 

suivant. Les ruptures des grains sont supposées 

quasi élastiques et indépendantes. Le L moyen 

dans la couche est alors défini comme la taille Figure 29 : Paramètres du signal SMP 



Page 35 of 50 
 

moyenne des grains de neige (figure 30) dans la couche de 2.5mm. 

Le modèle Shot Noise suppose que la position des grains suit une loi de Poisson  de 

paramètre 𝜆 : la probabilité que deux grains consécutifs soient espacés d’une 

distance l est une exponentielle décroissante de paramètre - 𝜆l. Cette distribution 

suppose que les espaces entre les grains sont indépendants et 𝜆  homogènes dans 

l’espace.  

 

L’intensité de la loi de Poisson est reliée à la densité 

volumique de grain 𝜆 =   
𝑁

𝐴.𝐻
  ou N est le nombre de 

grains présents dans le volume constitué par la 

surface projetée du piézomètre A et la  hauteur H. 

Par ailleurs, L étant la taille moyenne des grains, on 

peut écrire 𝑁 =
𝐴𝐻

𝐿3
 ce qui permet de relier le 

paramètre de la loi de Poisson à la taille des grains  

𝜆 =
1

𝐿3
  

 

Le modèle exploite alors les résultats généraux de Papoulis, 1984 et Satyawali and 

Schneebeli, 2010 pour déterminer pour chaque fenêtre de 2.5mm , à partir de la 

fonction d’autocorrélation de la force et des moments de la distribution de 𝜆, les 

quatre paramètres suivant: 

- F : force moyenne de rupture 

- L : taille des grains 

- 𝛿: pénétration critique 

- 𝜆: densité de points dans la fenêtre considérée 

 

C. Algorithme de traitement du signal : 

1. –Protocole de mesure : 

Sur le terrain, plusieurs profils SMP étaient réalisés sur une section parallèle au 

snowpit où les couches de neige étaient échantillonnées, selon l’échelle de mesure 

du snowpit, tous les 3 ou 5cm. La distance moyenne séparant les profils SMP des 

autres mesures était de l’ordre de 5m. Au précédent chapitre, nous avons montré 

que des mesures de conductivité thermique répétées dans une même couche à 

l’intérieur du snowpit intégraient la variabilité spatiale des propriétés physiques des 

couches de neige. Nous avons développé un algorithme permettant d’agréger les 

 Figure 30 L estimation de taille de grain  

Proksh and al, 2011 
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paramètres du SMP sur l’échelle de mesure du snowpit et de retrouver le profil SMP 

le moins influencé par la variabilité spatiale du manteau neigeux. 

2. Agrégation des mesures sur l'échelle du snowpit 

A l’instar de DMRT ML, on a supposé que les couches de neige s’étendaient en 

plans parallèles sur toute la surface sondée. On a attribué à l’entrée du SMP dans la 

neige l’altitude du haut du snowpit, les paramètres ont été extraits selon le modèle le 

Lowe and al sur des fenêtres de 2.5mm enfin les fenêtres ont été regroupées selon 

l'échelle de mesure du snowpit pour calculer les moyennes et écarts type du signal 

par couche. Un profil regroupant les caractéristiques médianes du signal pour 

chaque couche a été synthétisé. Les profils n’ayant pas tous la même longueur, la 

dernière couche a permis d’ajuster les profils; ces valeurs ont par la suite été 

ignorées. 

 
Figure 31 Force moyenne par fenêtre de 2.5mm, Moyennes et écarts types de L (mm) par fenêtre de 5cm, 

Moyenne et écart type de L (mm) sur les couches stratigraphiques identifiées 



Page 37 of 50 
 

Les mesures des différents profils SMP sont fortement influencées par la variabilité 

spatiale des propriétés physiques de couches de neige. On remarque la présence de 

points oulayer attribués à des perturbations locales du manteau neigeux, par 

exemple la présence de branches, de feuilles ou d’arbres enfouis sous l’épaisse 

couche de neige. 

 
Figure 32 BJ2 snowpit1 calcul de L sur une échelle de 5cm pour chaque profil 

3. Sélection du profil optimal 

Les travaux de Proksh & al, 2011 ont permis d’établir le lien entre les paramètres du 

SMP et la densité d’une couche:  

𝝆𝒔𝒎𝒑 = 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 𝐥𝐧(𝑭𝒎𝒆𝒅) + 𝒂𝟑 𝐥𝐧(𝑭𝒎𝒆𝒅) 𝑳 + 𝒂𝟒𝑳 

où 𝐹𝑚𝑒𝑑 est la force médiane dans la couche  Ce résultat a été utilisé pour inverser 

les profils de densité pour chaque profil SMP afin de sélectionner le profil 

reproduisant le mieux les variations verticales de densité mesurée dans le snowpit. 

Le profil a été sélectionné en minimisant la RMSE entre la densité smp et la densité 

mesurée. Afin de ne pas rejeter un profil idéal pénalisé par un outlayer, les couches 

laissant supposer un point aberrant ont été ignorées pour tous les profils lors du 

calcul de la RMSE.  
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  Figure 33 BJ2 snowpit 1  inversion de la densité smp pour chaque profil 

 

D. Interprétation du signal SMP : 

1. Cohérence avec la densité et la classification des neiges 

 
Figure 34 : Mesures du SMP par couche de 5cm dans l'espace des paramètres (L,Filda=ln𝑭𝒎𝒆𝒅, 𝜆). La 

densité des couches est indiquée en couleur toutes les mesures sont représentées. 
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La projection des mesures dans l’espace des paramètres (L, Ftilda = ln(Fmed), 𝜆:) 

permet de visualiser la cohérence du signal en le comparant à la densité mesurée: 

les plus hautes densités sont rencontrées dans des couches comportant une densité 

de point élevé (𝜆), de petits grains (L faible) et une force de cohésion importante 

(Ftilda élevé). Deux sous-espaces correspondent à des minimas de densité sont: le 

premier pour [ L faible, Ftilda faible et 𝜆 variable ] correspond aux neiges PP, le 

second pour [L élevé,Ftida faible, 𝜆 faible] correspond aux mesures réalisées dans la 

neige DH (figure 35), 

La figure 35 permet de mieux interpréter le résultat de la figure 34 : la neige dense 

correspondant à un 𝜆 élevé, Lfaible et Ftilda élevé n’est autre que la neige R. Cette 

neige a principalement été échantillonnée dans les plaques à vent très dense de 

Cambridge Bay. Les mesures du SMP représentées dans cet espace des 

paramètres sont donc cohérentes avec la classification des neiges effectuée. La 

classification des neiges permet de mieux interpréter la fonction du paramètre L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les neiges PP et R, la force de cohésion et la densité varient au premier ordre 

en fonction du paramètre 𝜆: une diminution du nombre de grains entraîne une 

diminution significative de la cohésion et de la densité. Dans ces neiges, le 

paramètre L est déterminant à travers son influence sur 𝜆 On retrouve 

graphiquement la relation du modèle shot noise  𝜆 =  1/𝐿3 . L’influence de cette 

relation est d’autant plus forte que les grains sont petits : plus L est faible, plus 𝜆 est 

élevé, plus la cohésion et la densité sont importante (figure 34 35 36). 

Figure 35 : signal SMP dans l'espace des paramètres (L,Filda=ln𝑭𝒎𝒆𝒅, 𝜆) par types de neige 
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Pour les neiges F et DH, la dépendance de la force au paramètre 𝜆 est presque 

inexistante. La taille des grains est sensiblement plus importante que pour les neiges 

R, si bien que les points dans ces neiges évoluent pratiquement dans le plan 

(L,Ftilda). Ftilda dépend alors directement de L : plus les grains sont gros plus la 

force de cohésion diminue : les grains sont libres de se déplacer. La neige DH est un 

cas extrême ou la relation entre L et F est pratiquement linéaire ce qui explique 

l’origine des faibles densités observées pour [L élevé, Ftida faible, 𝜆 faible]. 

 
Figure 37 : influence de L pour les neiges F et DH 

Figure 36 : Lien entre les paramètres SMP dans les neiges PP et R 
Influence de L pour les neiges PP et R 
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2. Lien a priori entre le paramètre L et DMRT ML 

Combiné à une classification des neiges, le paramètre L permet d’expliquer l’origine 

des fluctuations de la force de pénétration pour chaque type de neige : ce paramètre 

incorpore non seulement une information sur la taille des grains mais est 

intrinsèquement lié à la force de cohésion du signal SMP.  

Dans la version actuelle de DMRT ML, le rayon optique est également relié à la 

cohésion par la procédure d’optimisation numérique. Roy and al, 2013 en cherchant 

à expliquer l’origine du facteur φ ont montré qu’une optimisation numérique sur la 

RMSE à deux degrés de liberté (φ, 𝜏) permettait de réduire le poids de φ dans le 

calcul du rayon optique effectif en introduisant une stickiness : 𝑟𝑜𝑝𝑡, φ et 𝜏 sont 

corrélés. L’optimisation converge vers une zone optimum en forme de vallée aplatie 

qui ne permet pas de déterminer précisément un couple de paramètres optimum.  

 

 

 

Puisque le modèle Shot Noise intègre la force de cohésion dans le calcul de L, on 

s’attend à ce qu’utiliser L dans DMRT ML diminue l’importance de l’optimisation 

numérique.  

 

 

Figure 38 Roy et al 2013, optimisation de la RMSE (couleur) dans l’espace des paramètres (𝛗 , 𝝉) : 

Mise en évidence du  lien entre le facteur d'échelle et la stickiness : Minimum obtenu pour   {
𝛗 = 𝟐. 𝟔
𝝉 = 𝟎. 𝟒𝟒
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E. L est-il un paramètre de taille de grain plus approprié au modèle 

DMRT ML que le rayon optique? 

1. Hypothèse : L est une meilleure mesure de la taille des grains que le rayon 

optique : 

Le rayon optique infrarouge et le L sont significativement corrélés, un modèle de 

régression linéaire a pu être appliqué: 

𝐿 = 0.81. 𝑟𝑜𝑝𝑡 − 0.027 

,  
Figure 39 : Modèle de régression linéaire entre L et le rayon optique par type de neige, R2= 0.7 

Cette relation démontre que notre protocole de mesure et l’algorithme de traitement 

du signal du SMP permettent d’aboutir à un paramètre de taille de grain similaire au 

rayon optique. 

 Dans le calcul de L, le SMP ne fait aucune approximation quant à la géométrie des 

grains de neige. Combiné à l’extrême sensibilité de cet instrument et à la cohérence 

des mesures avec la densité et la classification des neiges, cet argument permet de 

supposer que le paramètre L est plus proche de la taille des grains réelle que la 

mesure du rayon optique.  

L’utilisation de L dans DMRT ML nous apparaît comme un bon test de notre 

hypothèse. 

On peut remarquer que la relation entre L et le rayon optique est plus évidente pour 

les neiges PP et F que pour les neiges R et DH ; cette remarque est au centre de 

notre analyse de l’utilisation de L dans DMRT ML 
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2. Utilisation de L dans la version uniforme de DMRT ML  

Les résultats encourageants obtenus avec le paramètre L nous ont conduits à 

remplacer dans la version uniforme de DMRT ML le rayon optique par le facteur L. 

Cette opération n’a pu être effectuée que pour les deux campagnes de terrain BJ1 et 

BJ2 disposant de séries complètes pour le SMP et les mesures radiométriques, 

c’est-à-dire sur un échantillon de 21 snowpits.  

Cette tentative a produit des résultats significatifs : en utilisant le paramètre L, 

l’importance du paramètre d’échelle φ s’efface : φBJ1 = 0.99 et φBJ2 =1.12  

 

 

Le facteur φ=3.3 permettant d’utiliser la SSA dans DMRT ML a été calculé au 

CARTEL sur la base d’un échantillon de 20 snowpit : nos résultats se basent donc 

sur des données similaires.  

L’application du paramètre L dans DMRT ML donne des résultats concluants quant à 

la modélisation des TB: les résultats de L avec un facteur géométrique minimal sont 

comparables aux modélisations basées sur le rayon optique et un facteur φ= 3.3 

(figures 41 42). En février, la RMSE à 37GHz sur la base de L est sensiblement plus 

faible que celle obtenue en utilisant le rayon optique ; elle est du même ordre de 

grandeur aux autres fréquences. 

Sur nos données, (L, φ ≈1) peut donc se substituer au couple (ropt, φ=3.3) comme 

entrée de la taille des grains dans DMRT ML. Pour nos données, l’application d’un 

facteur géométrique d’optimisation de la taille des grains mesurée n’optimise pas les 

modélisations. Ce résultat étaye notre hypothèse : si L, à la différence de rayon 

optique, peut être utilisé dans DMRT ML sans facteur d’optimisation, c’est que L est 

une mesure plus proche de la taille des grains que le rayon optique. 

Figure 40 Calcul du facteur φ(L) par optimisation sur la RMSE pour les campagnes BJ1 et BJ2 
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3. Interprétation des optimisations numériques sur le rayon optique: 

a) L’optimisation sur φ corrige la sous-estimation de la taille des grains de 

givre des mesures de rayon optique 

En supposant que L est une mesure plus proche de la taille des grains que le rayon 

optique, le modèle linéaire (figure 39) et notre classification de neige permettent 

d’interpréter la nécessité d’introduire un facteur φ, variable géographiquement, dans 

les modélisations DMRT ML caractérisant la taille des grains à partir du rayon 

optique. 

Selon le modèle établi, le rayon optique surestime L moyen dans la neige R et sous-

estime L dans la neige DH. A la Baie-James qui est un milieu forestier, nous avons 

échantillonné plus de neige DH que de neige R. En supposant que notre hypothèse 

est vraie, on peut conclure que l’utilisation du rayon optique introduit un biais 

important dans les données : la taille des grains dans la neige DH majoritaire est 

sous-estimée, alors même que les grains de givre sont les plus proches de la 

longueur d’onde et influent significativement sur la diffusion.  

L’introduction d’un facteur géométrique φ permettrait de corriger la sous-estimation 

de la taille de grains de givre lors du calcul des rayons optiques. Cette interprétation 

Figure 42 Tb simulées avec a=Ropt et phi=3.3 en janvier et en février 

Figure 41 Tb simulées avec a=L et phi=0.99 en janvier et phi=1.12 en février 
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est en accord avec la variabilité géographique de φ dont la valeur en Antarctique est 

de 2.6 contre 3.3 en forêt boréale. En Antarctique, le gradient thermique vertical est 

faible (absence de sol chaud), il y a donc proportionnellement moins de neige DH par 

snowpit qu’en forêt. 

b) L’optimisation sur la stickiness corrige la non-prise en compte du lien 

entre cohésion et taille des grains dans la mesure du rayon optique : 

 

Une fois φ(L) calculé, une optimisation de la RMSE sur la stickiness a été effectuée 

afin de déterminer si ce paramètre permettait d’améliorer significativement les TB 

modélisées sur la base du paramètre L. Pour les deux campagnes, l’optimisation 

converge vers un minimum de RMSE pour 8 snowpits soit pourun tiers des données. 

En cas de non-convergence, aucune stickiness n’a donc été appliquée pour 

modéliser les TB 

L’optimisation sur la stickiness est donc moins importante pour expliquer les 𝑇𝐵 

mesurés lorsqu’on utilise L que lorsqu’on utilise le rayon optique. La nécessité 

d’introduire une stickiness lors de l’utilisation du rayon optique peut être interprétée à 

l’aide du modèle linéaire (figure 39) et du lien entre L et la force de cohésion des 

grains dans la couche (figures 36 et 37): 

Le modèle linéaire surestime L dans la neige R, ce qui implique une sous-estimation 

de Lambda et donc une sous-estimation de la cohésion. Le modèle linéaire sous-

estime L dans la neige DH, ce qui implique une surestimation de la cohésion. 

L’optimisation de la stickiness corrige la non-prise en compte de la force de cohésion 

dans les mesures de rayon optique. L est déterminé dans le modèle Shot Noise en 

relation avec la force de pénétration. L donc est intrinsèquement lié à la cohésion et 

intègre dans son calcul la tendance des grains à former des aggloméras. Cela 

explique que l’optimisation sur la stickiness soit moins nécessaire que pour les 

modélisations basées sur le rayon optique. 

Figure 43 Optimisation sur la stickiness des TB modélisées sur la base de L pour BJ1 et BJ2  
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4. Perspectives d’application de L dans la version distribuée de DMRT ML  

Le SMP permet de dresser un cadre d’interprétation de la procédure d’optimisation 

des paramètres de microstructure de DMRT ML, et suggère la possibilité de la 

remplacer par l’utilisation de la mesure du paramètre L, dont le calcul intègre la taille 

des grains et la force de cohésion à l’intérieur des couches de neige.  

Nous avons détaillé comment il était possible de faire correspondre à chaque rayon 

optique mesuré un paramètre de taille L moyen. Cependant, la haute définition du 

SMP permet d’aller plus loin : chaque couche de neige peut être caractérisée non 

pas par le L moyen, mais par toutes des valeurs de L mesurées dans les sous-

couches de 2.5mm.  

Il serait intéressant d’utiliser ces multiples mesures de L par couche dans la version 

distribuée de DRMT ML qui ne nécessite pas de mesure de stickiness. Actuellement, 

la version distribuée construit une distribution de Rayleigh autour de la taille de grain 

la plus probable dans la couche, c’est-à-dire celle correspondant au pic de la 

distribution. Une fois le rayon 𝑟𝑝𝑖𝑐 défini comme entré, DMRT ML calcule la 

distribution associée caractérisée par le seul paramètre de Rayleigh = 𝑟𝑝𝑖𝑐√
𝜋

2
 . Il est 

en effet considéré que c’est la distribution régissant la répartition théorique de la taille 

des grains de neige (Chang and al, 1987)  

Figure 44 Lien entre le rayon optique et les valeurs de L par type de neige. Droite bleue : y=x .En cyan, L moyen 
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Jusqu’à présent, l’utilisation des rayons optiques moyens dans la version distribuée 

de DMRT ML donne de moins bons résultats que la version moyenne qui ne peuvent 

pas être compensés par la stickiness. L’utilisation de cette version est donc peu 

développée alors même qu’il intègre un sens physique plus proche des observations 

que la version uniforme. Le paramètre L, moins dépendant des optimisations 

numériques, pourrait être utilisé dans la version distribuée avec plus de succès.  

Un argument en faveur de l’étude de l’utilisation de L dans la version distribuée est la 

proximité des distributions de L par type de neige de lois de Rayleigh. Prises 

séparément, les multiples mesures de L par couche ne sont reliées à aucune loi 

statistique : leur nombre n’est pas statistiquement représentatif. Cependant, en 

agglomérant les mesures de L selon les types de neige identifiée, on obtient un 

résultat significatif   

 

La distribution de Rayleigh s’applique très bien à L dans la neige F et PP. Un léger 

biais existe dans les neiges R et DH : les pic des distributions ne sont pas 

exactement centrées sur les tailles observées ce qui conduit à surestimer le poids 

des gros grains dans R et sous-estimer les gros grains dans DH.  

Figure 45 Distribution des valeurs de L par type de neige et loi de Rayleigh de paramètre 𝝈 = 𝑳𝒎𝒆𝒂𝒏,𝒏𝒆𝒊𝒈𝒆  √
𝝅

𝟐
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On a vu que le rayon optique sous-estime L dans le givre et à une surestimation de L 

dans R : la divergence entre les distributions de Rayleigh et la taille des grains 

effective sera donc amplifiée si on utilise le rayon optique. La mesure de SSA n’a pas 

une résolution suffisante pour pouvoir espérer calculer une distribution de rayon 

optique par type de neige. On peut émettre un sérieux doute quant à la possibilité 

d’estimer le rayon de grain le plus probable avec une mesure de SSA : une même 

valeur de SSA peut être obtenue à partir de distributions de taille de grains 

différentes. Cette mesure moyenne les propriétés de réflectance infrarouge de tous 

les grains présents dans l’échantillon. La valeur obtenue ne fournit pas d’information 

sur les contributions des différentes tailles de grains (Roy and al, 2013) à la mesure. 

Cela explique les mauvais résultats de modélisation en utilisant la version distribuée 

de DMRT ML basée sur des mesures de rayon optique. 

 

Une première utilisation des distributions de L par type de neige pour modéliser les 

TB de la campagne BJ2 a soulevé des difficultés inattendues : les polarisations 

horizontales et verticales ont deux comportements différents, un biais semble s’être 

introduit. Ce résultat suggère que la version distribuée de DMRT ML ne fonctionne 

pas de manière identique à la version uniforme et que son utilisation doit être 

approfondie. 

 

 

 

 

 

Figure 46 TB simulées à partir des distributions de L par type de neige 
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Conclusion gé né ralé : 

Des mesures physiques de la microstructure de la neige sont bien corrélées aux 

paramètres de taille de DMRT ML. Ces mesures permettent d’espérer une 

amélioration de la modélisation du transfert radiatif des microondes dans la neige. 

 

Les nouveaux appareils acquis par le CARTEL et les procédures de traitement de 

données développées ont permis d’acquérir des mesures significatives et cohérentes 

de la microstructure de la neige. Les protocoles de mesure, tout particulièrement 

celui de la conductivité thermique, nécessitent d’être revus afin d’améliorer la 

précision des mesures et des incertitudes associées. 

 

L’introduction du paramètre de taille L  dans DMRT ML permettrait de substituer une 

mesure mécanique de la taille des grains incorporant une information sur la cohésion 

de la neige à une mesure optique : l’utilisation de L comme paramètre de la taille des 

grains a fourni de bons résultats dans DMRT ML sur les données testées. 

 

Faire l’hypothèse que L est une mesure plus proche de la taille des grains que le 

rayon optique permet d’interpréter le rôle des optimisations numériques dans 

DMRT ML lorsque le rayon optique est utilisé comme mesure de la taille des grains. 

 

Enfin L est susceptible de développer l’utilisation de la version distribuée de 

DMRT ML ce qui permettrait de mieux relier la modélisation de la propagation des 

microondes aux observations de terrain.  
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