
  
 
 
UNIVERSITE, Faculté : Lille, Faculté des Sciences et Technologies 

Domaine scientifique, Spécialité : « Science de la Terre et de l’Univers, Terre – Enveloppes fluides » 

Titre de la thèse : Développement d’un Lidar à fluorescence pour l’étude des particules et gaz atmosphériques 
Direction de thèse : Goloub, Philippe, Professeur, philippe.goloub@univ-lille.fr 

Co-direction : Qiaoyun Hu, Igor Veselovskii, Stéphane Victori 

Laboratoire(s) de Rattachement : Laboratoire d’Optique Atmosphérique 

Programme(s) de Rattachement :  Labex CaPPA, Equipex OBS4CLIM 
Co-financements envisagés : Université de Lille (financement obtenu) 
  

SUJET DE THESE   
 
 

 

L’atmosphère de la région Hauts-de-France est régulièrement affectée par des évènements 
atmosphériques d’ampleur et de nature très variables. Ces aérosols, nuages et gaz atmosphériques 
jouent un rôle crucial dans les processus atmosphériques de l’échelle régionale à l’échelle planétaire. 
Les paramètres descriptifs de leurs propriétés sont pour la plupart considérés comme des variables 
climatiques essentielles (ECV), certaines demeurant encore non accessibles tandis que d’autres 
restent imprécises. L’atmosphère météorologique et la basse stratosphère étant leurs principaux 
réservoirs, il nous faut accéder à leur répartition verticale et la suivre au cours du temps. Les lidars 
représentent l’une des techniques de mesure permettant de sonder l’atmosphère avec une grande 
finesse.  
Dans le cadre de ce projet de recherche, l’étudiant-e participera au développement et à l’étude de des 
premiers résultats de LIFE (LIdar Fluorescence Explorer). Ce nouveau lidar intégrera un haut niveau 
d’automatisation (opération, traitement des données), ce qui est fondamental pour maximiser 
l’observation, en particulier pendant les crises (par exemple, confinement sanitaire 2020 ; éruption 
volcanique, …). LIFE combinera un laser de puissance supérieure à celle du lidar LILAS actuellement 
en opération sur la plateforme lilloise ATOLL (ATmospheric Observatory in liLLe) et une détection 
adaptée aux signaux atmosphériques très faibles de type Raman et fluorescence (Veselovskii et al., 
2020, AMT ; Hu et al., en préparation). Lidar expérimental et flexible, LIFE permettra de profiler 
aérosols, nuages et certaines espèces gazeuses comme le méthane (Veselosvkii et al., 2019, AMT), la 
vapeur d’eau, …, en adaptant sa configuration. 
Ce travail de recherche sera réalisé en collaboration avec le Dr. Q. Hu (LOA), avec le Dr. I. Veseloskii 
(GPI, Russie) et en partenariat avec le Dr. S. Victori (CIMEL, Paris). Ce projet s’inscrit dans le projet 
Equipex+ OBS4CLIM, l’infrastructure de recherche ACTRIS et participe à l’un des axes de recherche 
du laboratoire commun AGORA-Lab. 
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