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SUJET DE THESE 
Les activités humaines ont un effet sur la pollution de l'air et la région Hauts-de-France est un territoire 
particulièrement impacté par de multiples sources de polluants atmosphériques. L’évolution à long terme 
de la pollution de l’air dans la région dépendra de l’évolution des transports et des activités 
(industrielles, agricoles), des choix des politiques publiques et des changements de pratiques, tout cela 
dans un contexte de changement climatique. Ces pollutions modifient très sensiblement le rayonnement 
solaire et peuvent affecter significativement le rendement des exploitations solaires. Ces processus sont  
importants dans la région Hauts-de-France qui a fait de la transition énergétique et du développement de 
la filière solaire des priorités, et où l’optimisation de l’exploitation de la ressource solaire sera 
particulièrement recherchée. L'objectif de cette thèse est d’évaluer les pollutions atmosphériques 
particulaires sur le territoire des Hauts-de- France et leurs effets sur l’éclairement solaire, pour les 
situations passées et pour celles à venir issues de différents scénarios climatiques. Cette évaluation sera 
basée sur l’exploitation et l’étude de l’archive des mesures de pollutions particulaires (photomètres du 
réseau AERONET et lidar) et de rayonnement (direct, diffus, contenu spectral) réalisées en continu par 
notre laboratoire depuis sa plateforme instrumentée, et l’utilisation d’outils de modélisations détaillés et 
éprouvés de l’éclairement solaire. Ces mesures et outils permettront d’analyser localement les 
covariations entre pollution atmosphérique particulaire et éclairement solaire et de l’étendre au territoire 
à partir de sorties de modèles atmosphériques. Une collaboration engagée avec le Centre National de la 
Recherche Météorologique (CNRM) permettra également de produire cette analyse sur tout le territoire 
pour des situations futures issues des sorties du modèle climatique régional ALADIN-Climat et pour 
différent scénarios,  certains déjà établis (GIEC) et produits et d’autres événtuellement dédiés. 
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