
 

 

 

 

UNIVERSITE : Lille, Faculté des Sciences et Technologies 

Filière doctorale : Optique et Laser – Physico-Chimie - Atmosphère 

Titre de la thèse : Caractérisation des aérosols par mesures infrarouges à haute résolution spectrale 

depuis l’espace. 

Direction de thèse : Hervé Herbin 

Laboratoire(s) de Rattachement : Laboratoire d’Optique Atmosphérique, UMR CNRS 8518 

Programme(s) de Rattachement :  Labex CAPPA, CPER Climibio 

Co-financements envisagés (demandé/obtenu) : Co-tutelle avec l’Université de Beyrouth 

  

SUJET DE THESE 

 

 
Actuellement, de nombreux instruments de sondage à distance de l’atmosphère 

permettent de détecter les aérosols, que ce soit depuis le sol ou embarqués sous ballon, 
avions ou plateformes satellitaires. Il est notamment possible, à partir de spectromètre 
Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF), de quantifier la nature, la granulométrie et la 
concentration des constituants atmosphériques liquide ou solide. Or, bien que des études de 
faisabilité aient démontré le potentiel des spectres infrarouge à haute résolution spectrale, 
ces derniers sont encore très peu exploités et leur utilisation reste confinée aux analyses 
d’espèces gazeuses. Ceci s’explique par la méconnaissance des propriétés optiques des 
aérosols qui représentent, à ce jour, la principale source d’incertitude pour l’estimation des 
aérosols atmosphériques par télédétection, et la complexité du traitement de ce type de 
mesures en diffusion. 

L’objectif de cette thèse est donc d’utiliser de nouvelles propriétés optiques 
obtenues en laboratoire, conjointement à l’exploitation d’un nouveau code de transfert 
radiatif développer par le LOA (ARAHMIS), afin d’inverser les mesures de l’instrument 
spatial IASI. Cette thèse devrait ainsi permettre, d’une part de quantifier l’apport des 
propriétés optiques des aérosols obtenus en laboratoire pour la télédétection spatiale, et 
d’autre part, d’améliorer la caractérisation aussi bien physique que chimique des aérosols 
atmosphériques de l’échelle régionale à l’échelle globale. 

 

 

 

 

 

 

Remarques/commentaires supplémentaires : La thèse se fera en co-tutelle avec l’Université 

de Beyrouth, qui financera la moitié de la thèse. Il est également prévu que la thèse se 

déroule pour moitié au LOA et pour moitié au Liban.  


