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Descriptif du projet 
Utiliser la méthode de détermination de l'enneigement par radar aeroporté pour l'estimation 
du volume d'eau stocké sous la forme de neige. 

Objectif  
Améliorer la qualité des mesures de profils d'enneigement fournis par le radar aéroporté 
pour la gestion d'eau. 

Descriptif tâches 
Les thèmes principaux sont: 
  
1. Sur/Sous-estimation du volume d'eau stockée sous forme de neige dans un bassin 
versant alpin en se basant sur les mesures GPR. Étude de l'influence de la densité de neige 
sur la mesure. 
  
2. Confrontation entre les cartes de hauteur de neige et de SWE et le MNT et la carte 
géologique. Détermination des zones d'accumulation préférentielle de neige et estimation 
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des zones d'infiltration directe dans le substrat rocheux. Implications sur la recharge 
hydraulique et aquifère. 
  
3. Évolution hivernale du gradient de température dans un bassin versant alpin et étude de la 
dynamique de la fonte nivale. 
  
 4. Étude comparative entre les déterminations de hauteurs de neige obtenues par GPR ou 
LIDAR à l'échelle d'un bassin versant alpin. 

Divers 
Le(s) candidat(s) peut (peuvent) choisir un ou plusieurs thèmes pour démontrer que les 
excellentes possibilités actuelles de suivi de manteau neigeux offrent des données de bases 
complémentaires essentielles dans le but d'optimiser les tâches de gestion (distribution 
d'eau, prévention contre les crues et les avalanches, prévention contre les dangers 
géologiques). 
 
 
 


