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Appel à candidature : Bourse doctorale 2020 (36 mois) 
 

Dossier (CV et lettre de motivation) à renvoyer au plus tard le 30 juin 2020 
 
 

Université de la Polynésie française – Unité de recherche GEPASUD / OGT 
 

Titre du projet de recherche :  Répartition et évolution temporelle des champs de 
vapeur d’eau atmosphérique à Tahiti : relations avec le climat 
 

 

Résumé du projet de recherche : 
 
Il s’agit de la continuité des thèses sur la modélisation de la vapeur d’eau atmosphérique en milieu 
tropical, avec application à Tahiti. Les deux thèses précédentes ont été axées sur la mesure des 
taux de vapeur d’eau à partir de mesures GPS. Nous nous intéresserons dans ce dernier volet à 
l’assimilation de ces mesures dans des modèles climatiques, en connexion avec les autres 
données collectées par l’Observatoire géodésique de Tahiti, en particulier les données 
marégraphiques de niveau moyen des mers. Nous avons plus de dix ans de mesures exploitables. 
 
Mots clés : vapeur d’eau atmosphérique, gaz à effet de serre, réchauffement climatique 

 

Contexte général du projet : 
 
Exposé synthétique de la problématique et des enjeux. 
Importance et intérêt du projet pour la Polynésie française et le Pacifique Sud.  
Moyens mobilisables pour la réalisation des travaux. 
 
L’insertion de la thèse dans les thématiques sur le réchauffement climatique est directe. 
 
L’intérêt majeur est le couplage de la vapeur d’eau en tant que gaz à effet de serre, avec deux 
effets divergents : le premier est un accroissement de la température globale de la Terre (gaz à 
effet de serre), le second est un refroidissement de la température globale de la Terre, à travers 
l’accroissement de la couverture nuageuse qui reflète la lumière du Soleil. Le challenge est de 
démêler ces deux effets antagonistes. Tahiti est une île tropicale présent des taux extrêmes de 
vapeur d’eau atmosphérique, et est donc un laboratoire idéal pour une telle étude. 
 

 

Contact : Prof Jean-Pierre BARRIOT - jean-pierre.barriot@upf.pf 
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