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Le Col du Lac Blanc (2720m a.s.l.), site instrumenté de haute altitude, offre une opportunité
unique de compréhension et quantification des interactions neige-atmosphère et du bilan
d'énergie de surface en conditions de haute montagne, souvent enneigée.
Depuis 2015, des profils de vent, d'humidité et de température documentent la structure des 5
premiers mètres de la couche limite atmosphérique. Au printemps 2021, ils seront
complémentés par l’estimation des flux turbulents par méthode d'eddy covariance, à partir des
mesures d'un anémomètre sonique 3D.
Le but du stage proposé est de caractériser les flux turbulents de chaleur sensible et de
quantité de mouvement, ainsi que les longueurs de rugosité associées, au-dessus de la neige
au Col du Lac Blanc, dans leurs variabilités annuelle et interannuelle. Pour la saison 2021, les
résultats de la méthode d'eddy-covariance seront comparés à une estimation du flux de
chaleur sensible par méthode aérodynamique des profils, impliquant les mesures des profils
moyens. Un regard critique pourra ainsi être posé sur l’estimation des flux par eddycovariance sur ce site. Également, la zone impliquée pour la production de ces flux
('footprint') sera caractérisée via le modèle KLJUN2D, 2015 (doi:10.5194/gmd-8-3695-2015). Les
flux produits au Col du Lac Blanc seront comparés aux résultats du modèle de bilan d'énergie
de surface et neige Crocus dans sa version multiphysique (ESCROC), et la pertinence de
prendre en compte une variabilité saisonnière des longueurs de rugosité sera examinée.
Egalement, les fonctions de stabilité utilisées dans SURFEX/ISBA-Crocus au-dessus des
surfaces enneigées seront revisitées à la lumière de ces résultats.

