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Résumé / summary
L’impact des émissions anthropiques (gaz à effet de serre, espèces chimiques réactives, aérosols et autres polluants) sur
le climat à l’échelle globale et sur la santé n’est aujourd’hui plus à démontrer. D'une part afin de mieux contraindre les
modèles qui permettent de remonter aux flux de gaz à effet de serre dans le cadre d'études climatiques à l'échelle
régionale, et d'autre part afin d'évaluer la qualité de l'air, un large réseau de surveillance a été déployé pour mesurer la
distribution des concentrations des espèces chimiquement stable. Mais il est encore nécessaire de réaliser un effort
important pour la mesure des espèces réactives (NOx, HONO, OH, O3, etc.) dans le but de pouvoir confronter des
données expérimentales à notre connaissance théorique de la physicochimie atmosphérique. Pour cela, il est nécessaire
de disposer d’une instrumentation de haute performance, permettant de réaliser des mesures en continu, in situ, en
temps réel, et de haute précision de ces espèces.
La dernière décennie a vu se développer des spectromètres de plus en plus performants qui pourront apporter une
excellente réponse à ce problème grâce à l’avancement de la technologie photonique : nouvelles sources (telles que
laser à cascade quantique, « DFB » diodes lasers, LED, etc.) et nouvelles techniques spectroscopiques à très haute
sensibilité (CRDS, FRS, CEAS, IBBCEAS, etc.). Le candidat sélectionné s’investira dans un développement
instrumental utilisant ces technologies innovantes ainsi que dans son application à l’étude de la chimie atmosphérique
en chambre de simulation au laboratoire.
Le stage pourra se poursuivre par une thèse.
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