
 

RÉSUMÉ 
 

Au cours des dernières décennies, le réchauffement climatique a entrainé 
une arbustation accélérée des écosystèmes arctiques. En modifiant 
l’albédo, les arbustes influencent la température de l’atmosphère, du 
manteau neigeux et du pergélisol. Des changements de température 
peuvent ensuite affecter la fonte ou le dégel de ces deux derniers et initier 
de fortes boucles de rétroaction positive qui accentueraient les effets des 
changements climatiques. 

L’arbustation modifie l’albédo de plusieurs façons. (1) L’effet principal de 
l’arbustation est la réduction de l’albédo de la neige par les branches qui 
dépassent du manteau neigeux et assombrissent la surface. (2) Les 
interactions entre neige et arbustes modulent la remobilisation et le 
transport de la neige par le vent et accélèrent la fonte durant les redoux. 
Ainsi, la présence d’arbustes au sein du manteau neigeux peut affecter les 
propriétés physiques et optiques de la neige, altérant encore davantage 
l’albédo de la surface affectée. (3) Les branches ensevelies dans la neige 
peuvent également influencer le budget radiatif en absorbant les rayons 
lumineux car ceux-ci pénètrent généralement plus de 10 cm de profondeur 
dans le manteau neigeux. 

Cette thèse avait pour objective d’étudier et quantifier les interactions entre 
la neige, les arbustes et la lumière, afin de développer une paramétrisation 
simple mais efficace permettant de modéliser l’albédo de surfaces 
hétérogènes composées de neige et d’arbustes. Dans cette optique, un jeu 
de données unique a été récolté pour comparer différentes caractéristiques 
d’intérêt de manteaux neigeux avec et sans arbustes. Ce jeu de données 
récolté à Umiujaq, Nord du Québec, Canada (56° N, 76° W), est composé 
de mesures (i) d’albédo spectral, (ii) de profiles de propriétés physiques de 
la neige, et (iii) de profiles d’irradiance. En nous basant sur les données 
récoltées ainsi que des données de taille et de distribution verticale de la 
surface de branches d’arbustes, nous avons développé une nouvelle 
paramétrisation qui nous a permis de modéliser l’albédo de surfaces 
enneigées percées par les branches avec une erreur inférieure à 3 %. Elle 
peut être utilisée de manière prédictive et est facile à intégrer aux modèles 
de système de la terre. 
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