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1 • LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

La réflectance de la neige est un paramètre climatique capi
tal qui intervient dans les disciplines telles que la glaciolo
gie, l'hydrologie, la climatologie, la météorologie, la
prévision des risques d'avalanches...

Notre étude est consacrée à la modélisation des propriétés
. optiques de la neige à partir de ses· caractéristiques phy

siques (taille et forme des grains) en y incluant sa contami
nation par le carbone suie. Le domaine d'application s'étend
du visible au proche infrarouge. Le modèle que nous avons
développé est basé sur la théorie du transfert radiatif. La dif
fusion multiple est modélisée par un code adding/doubling
(qui nous a été fourni). Sur le spectre proche infrarouge,
pour rendre compte de l'effet de la forme des grains sur la
réflectance de la neige, deux codes de diffusion simples ont
été utilisés. Les grains de neige· sont modélisés soit par des
sphères isolées de glace à l'aide de la théorie de Mie, soit
par des particules hexagonales (colonnes, plaquettes...) en
faisant appel à un code ray-tracing. Afin de valider le
modèle, nous disposons de réflectances mesurées en labora
toire au CEN et sur le terrain (campagne mars 95 dans les
Alpes).

II • MODÉLISATION DE· LA RÉFLEC
TANCE DE LA NEIGE

@ 2.1 Spectre visible: effet de la pollution

Sur le spectre du visible, la glace est très peu absorbante
donc la taille et la forme des grains de neige jouent peu sur
la réflectance. En revanche, une faible quantité de pollution
(inférieure au ppmw) mélangée à la neige suffit à faire dimi
nuer sensiblement la réflectance de cette dernière. Le conta
minant le plus absorbant que nous considérerons est le
carbone suie. On modélisera la neige par un mélange de
sphères de glace et de sphères de carbone suie. Nous avons
considéré deux types de mélange :
- Le mélange interne modélise les impuretés à l'intérieur
des particules de neige, ce qui revient à calculer un indice de
réfraction glace-carbone et à calculer les paramètres de Mie
pour ce nouvel indice. Soient miee l'indice de la glace, msoot
l'indice du carbone et f la concentration volumique du car
bone, on définit l'indice du mélange par :
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- Le mélange externe modélise les impuretés à l'extérieur
des grains de neige, on considère séparément les deux types
de particules. On calcule les paramètres de Mie (sections
efficaces diffusion et extinction) du mélange en fonction des
paramètres de chacun des constituants soit pour Ni particules
par unité de volume: .

I: Ni O'sca,ext,i
j =ice,soot

Cfsca,ex! =----'---==-==E=---C-CN'--i--

i :=Îce,soot

@ 2.2 Spectre proche infrarouge: effet de la taille et de la
forme des grains

L'effet de la pollution est ici négligeable par rapport à
l'absorption propre de la glace, l'effet de la taille et de la
forme des grains devient dominante. Ces deux paramètres
agissent sur les paramètres de diffusion simple (sections effi
caces de diffusion, d'extinction, facteur d'anisotropie, fonc
tion de phase) qui serviront de données d'entrée au .code de
diffusion multiple. Ces effets sont plus marqués sur la réflec
tance bidirectionnelle (qui dépend à la fois des directions
solaire et visée) que sur les réflectances sphériques et direc
tionnelles hémisphériques (intégrées sur les deux directions
ou sur une des deux). Dans le proche infrarouge, la réflec
tance bidirectionnelle dépend fortement de la fonction de
phase alors que les effets directionnels sont lissés dans les
réflectances intégrées. La fonction de phase exprime le pour
centage de photons renvoyés par unité d'angle solide autour
de la direction de diffusion e (direction incidente, direction
réfléchie). Nous avons comparé les paramètres de diffusion
simple de 3 types de particules: une colonne hexagonale,
une plaquette et une sphère, les trois particules ayant un rap
port surface/volume identique.

La modélisation montre que la réflectance bidirectionnelle
dans le proche infrarouge est sensible à la forme des parti
cules (jusqu'à 45 % d'écart sur la réflectance). Les valeurs
du tableau vont dans le même sens que les différences obser
vées sur les fonctions de phase (fig. 1J.

III • COMPARAISONS AVEC DES MESURES
EN LABORATOIRE

~ 3.1 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental du CEN mesure la réflectance
directionnelle hémisphérique d'échantillons de neige soumis
à un flux diffus généré par une sphère intégrante, la visée se
fait perpendiculairement à la surface de l'échantillon. Les
mesures sont effectuées sur les spectres 0,4 à 1 flm et 0,8 à
1,6 flm.
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1. Modélisation de la fonction de phase de trois types de
particules, une colonne, une plaquette et une sphère.
Les trois particules ont le même rapport surface/
volume.

Tableau 1. - Réflectance bidirectionnelle à
1,65 mm pour les trois formes de particules.

L'angle solaire zénithal vaut 40°, eu est l'angle
de visée zénithal. La mesure se fait dans le

plan solaire.

2. Modélisation de la réflectance directionnelle SUl" le
spectre visible à l'aide des deux types de mélange et
comparaison avec les mesures. Le' rayon moyen des
grains de neige (mesuré par digitalisation) est de
261 flm, celui des impuretés de 0,1 flm. La concentra
tion en carbone suie est de 0,36 ppmw.
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0 140 .04120 .02567 .04939
10 130 .03445 .02765 .04122
20 120 .03776 .03274 .02759
30 110 .04108 .04117 .02995
40 100 .05377 .05643 .03721
50 90 .07103 .06857 .05135
60 80 .09123 .08618 .07471
70 70 .1284 .1128 .1136
80 60 .1332 .1546 .1790

A l'issue de la mesure, un système de prise d'images
associé à un logiciel de digitalisation fournit la valeur
moyenne des rayons de grains prélevés sur l'échantillon étu
dié (rayon convexe moyen). 3. Réflectance directionnelle pour différents types de

grains en fonction de la longueur d'onde.

~ 3.2 Résultats et discussion

3.2.1 Effet de la pollution

Le mélange interne surestime l'effet de la pollution. Le
mélange externe semble plus adapté (fig. 2). Cependant il est
fort probable que les impuretés ne soient pas mêlées à la
neige selon l'un ou l'autre des deux mélanges mais plutôt
selon une combinaison des deux.

La difficulté essentielle de la modélisation provient de la
méconnaissance de la forme, la taille, l'indice de réfraction
du carbone suie.

Cependant les différences observées entre le modèle et les
mesures peuvent être liées à cet etlet ou à la proximité des
grains (non prise en compte dans la théorie de Mie).

IV • COMPARAISONS AVEC DES MESURES
DE TERRAIN

~ 4.1 Introduction

3.2.2. Effet de la taille des grains (fig. 3)

Ici les grains de neige sont assimilés à des sphères car l'effet
de la forme des grains sur la rétlectance directionnelle est
moins marqué que sur la réflectance bidirectionnelle. On
suppose donc que quelque soit le type de neige étudié on
peut modéliser sa rétlectance à l'aide de la théorie de Mie.

Les mesures ont eu lieu les II, 12 et 13 mars 1995 sur trois
sites différents des Alpes: le Col de Porte, I.e Col du Lauta
ret, la Croix de Chamrousse. Elles bnt été faites pour 4
canaux du visible au proche infrarouge centrés sur 0,45,
0,65, 0,85 et 1,65 ~lm. Une mesure par jour a été retenue
pour effectuer des comparaisons avec le modèle. Elles cor
respondent aux heures où le ciel était le plus clair.



Au contraire, dans le proche infrarouge la diffusion Ray
leigh (par les molécules atmosphériques) est beaucoup moins
importante et les erreurs de modélisation sur les flux solaires
ont peu d'influence sur nos résultats. En revanche, les incer
titudes de mesures de taille de grains auront un effet sur la
modélisation surtout à 1,65 J..Im. A 0,85 J..Im, les écarts
mesures-modèle sont du même ordre de grandeur que ceux
observés dans le visible (fïg. 5, 6. 7).

La longueur d'onde l,65 ~lm est très sensible à la taille et
la forme des particules, la modélisation par des sphères ne
marche pas. On observe alors des facteurs 5, 7 ou plus entre
le modèle et les mesures.

~ 4.2 Les instruments utilisés

Un rétlectancemètre situé li 2 mètres environ du sol mesure
les luminances de la neige (converties par la suite en réflec
tance) et effectue deux passages au dessus de la cible, un
appareil « cimel » vise le ciel et mesure les épaisseurs
optiques moléculaire et aérosol.

GJ 4.3 Caractérisation microphysique de la neige

Sur chaque site, le profil srratigraphique du manteau neigeux
a été déterminé. Des échantillons de grains ont été prélevés
dans les différentes strates et digitalisés au CEN (rayon
convexe moyen). La détermination du contenu en carbone
suie (indispensable pour l'étude des longueurs d'onde 0,45
et 0,65 J..Im) a été confiée au CFR de Gif-sur-Yvette.
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4.4 Modélisation

4.4.1 Prise en compte de l'atmosphère (fïg. 4)

Le flux direct solaire est atténué par la traversée de l'atmo
sphère et dépend des épaisseurs optiques aérosols et molécu
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4. lIIustration des flux incidents (direct et diffus) et du
flux réfléchi par la cible dans la direction du capteur.

5. Comparaisons modèle-mesures pour la journée du 11
mars. Les angles de visée négatifs correspondent à
une visée dans le cadran contenant le soleil. Notel' le
changement d'échelle à 1,65 J..Im.

Co! du Lautaret 12 Mars

6. Comparaisons modèle-mesures pour la journée du 12
mars.

4.4.2 Réflectance de la neige

Dans le visible nous avons tenu compte de la pollution en
introduisant un mélange externe de sphères de glace et de
sphères de carbone suie. La taille des grains est donnée par
le rayon convexe mesuré au CEN. Dans un premier temps,
nous avons introduit des sphères dans la diffusion simple,
puis pour la journée du II mars, l'influence de la forme II la
longueur d'onde 1.65 ~lm avec quatre types de grains a été
étudiée.

~ 4.5 Résultats et discussion

4.5.1 Modélisation par des sphères

Les résultats présentés ci-dessous montrent des désaccords
dans le visible entre les mesures et le modèle de l'ordre de
quelques pourcents à la vingtaine de pourcents. Les diffé
rences sont principalement liées aux erreurs d'estimation sur
la pollution en carbone suie et à la modélisation des flux
directs et diffus solaires atmosphériques.
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Chamrousse 13 Mars
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7. Comparaisons modèle-mesures pour la journée du 13
mars.

Pour toutes les longueurs d'onde, il aurait fallu tenir
compte de la fonction filtre du canal de la mesure puisque
celle-ci n'est pas réellement monochromatique mais s'étend
de part et d'autre de la longueur d'onde centrale.

8. Effet de la forme sur la réflectance à 1,65 Ilm.
Exemple du 11 mars.

"ueur de la colonne vaut 1. La variation directionnelle (qui
fait aussi intervenir la fonction de phase) est bien reproduite.

4.5.2 Exemple du Il mars: modélisation par des par

ticules hexagonales 5.• CONCLUSION

La modélisation basée sur la théorie de Mie ne marchant pas
il 1,65 Ilm, nous avons cherché il voir quelle pouvait être
l'influence de la forme des particules de glace sur la modéli
sation. Nous avons introduit des particules hexagonales dans
la modélisation à l'aide du code ray-traCÎng. A chacune des
formes étudiées (colonne, plaquette, particule présentant un
rapport diamètre de la base hexagonale/longueur de la
colonne de l, et une sphère) correspond des propriétés de
diffusion simple et une fonction de phase différentes. Toutes
les particules ont Il'1 rapport surface/volume identique
(fïg. 8).

Il semblerait que le propriétés de diffusion simple des
particules hexagonales ';nient plus adaptées pour notre modé
lisation. La forme qui donne de meilleurs résultats est celle
pour laquelle le rapport diamètre de la base hexagonalellon-

Nous avons mis en évidence l'influence de la pollution dans
le visible et de la taille et de la forme des grains dans le
proche infrarouge. Une meilleure caractérisation des proprié
tés optiques et physiques du carbone suie ainsi que des para
mètres physiques des grains de neige est indispensable pour
améliorer la modélisation. La modélisation des réflectances
hémisphériques directionnelles mesurées en laboratoire avec
l'utilisation de sphères de glace quel que soit le type de
neige analysée donne des résultats satisfaisants. En ce qui
cOI;cerne la modélisation des réflectances bidirectionnelles
mesurée en mars 95, en plus des problèmes de modélisation
cie la neige. se greffent ceux liés il la contribution atmosphé
rique. L'étude de l'influence de la forme des particules doit
être poursuivie sur les deux autres journées des 12 et 13
mars.


