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SUJET DE THESE  
 
L’étude de la formation et du comportement des nuages est un enjeu crucial pour améliorer la qualité 
des prédictions climatiques. Les nuages ayant un effet de rétroaction sur la sensibilité climatique, la 
prédiction de leur comportement et l’étude des différents mécanismes de leur formation sont donc 
capitales afin d’estimer au mieux l’évolution du bilan radiatif terrestre et de la température (IPCC 2013, 
Clouds and Aerosols). Parmi les effets entraînant la formation de nuages, l’un des plus importants est 
l’effet microphysique des aérosols, qui jouent un rôle de CCN (Cloud Condensation Nuclei) permettant 
de former des gouttes d’eau. De plus, la présence d’aérosols dans l’atmosphère impacte la durée de 
vie des nuages, car en favorisant la formation de petites gouttes, ils empêchent que celles-ci 
n’atteignent la taille suffisante pour précipiter et de ce fait, augmentent le temps de vie des nuages. 
 
Le sujet de recherche proposé concerne l’étude des aérosols atmosphériques en conditions 
nuageuses. Cette étude sera basée  
 
i) sur une approche expérimentale s’appuyant sur des instruments de mesure actifs (Lidar Mie-Raman-
Fluorescence LILAS et LIFE pour les aérosols, les nuages et la vapeur d’eau) et passifs (radiométrie 
micro-ondes et infrarouge pour la vapeur d’eau/les nuages) ;  
 
ii) sur l’utilisation de codes simulations des propriétés optiques des aérosols et des nuages et de leur 
mélange ;  
 
iii) sur l’utilisation d’un modèle de simulation d’atmosphère nuageuse.   
 
Ce projet vise à mettre au point une méthodologie de détection, d’identification et de quantification des 
aérosols présents dans les nuages ainsi que leur état de mélange (mélange interne/externe). Il 
contribuera et complètera l’analyse des mesures spatiales en cours et à venir visant à mesurer l’impact 
des aérosols en atmosphère nuageuse.  
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