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Intitulé  du  sujet  de  thèse : Observations  spatiales  et  aéroportées  des  aérosols  pour  des  études
d’impacts sur le climat et la qualité de l’air.

Résumé du sujet de thèse 

       Le sujet proposé porte sur l’étude des aérosols et de leurs effets sur le climat, les nuages et
l’environnement.  Les aérosols sont  des particules en suspension dans l’atmosphère émises par les
activités humaines et par différentes sources naturelles. Ces particules jouent un rôle au niveau global
sur le climat au même titre que le gaz à effets de serre. Les particules les plus fines peuvent également
avoir des effets nocifs sur la santé, en s’introduisant dans les voies respiratoires. L’objectif principal de
cette thèse est de développer de nouvelles méthodes de détection des aérosols, applicables aux futurs
instruments spatiaux d’observation de la terre prévus par l’ESA (agence spatiale européenne). Ces
données seront ensuite utilisées pour évaluer les propriétés des aérosols dans les modèles du climat
(collaboration avec Météo-France). Une seconde partie portera sur la validation de ces méthodes à
partir  de mesures  issues  de campagnes de terrain.  Une campagne aéroportée en région Hauts-de-
France est envisagée (2021-2022) dans le cadre du labex CaPPA pour l’étude des aérosols de pollution
et des nuages. Lors de cette campagne, les propriétés radiatives et microphysiques des aérosols et des
nuages  seront  restituées  notamment  à  l’aide  du  polarimètre  aéroporté  OSIRIS,  développé  au
Laboratoire d’optique Atmosphérique de Lille. Cet instrument est le simulateur du futur instrument
spatial  3MI,  prévu  par  l’agence  spatiale  européenne  (2022-2023).   L’objectif  sera  de  vérifier  la
capacité  des  capteurs  spatiaux à  restituer  précisément  les  paramètres  « clés »  des  aérosols  et  des
nuages, comme les concentrations en polluants particulaires et le nombre de gouttes dans les nuages.
Une  campagne  aéroportée  en  Namibie  a  été  réalisée  en  2017 (projet  ANR)  et  ces  données  déjà
acquises pourront également être utilisées.


