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Résumé / summary

Le stagiaire participera aux travaux menés au LPMAA dans le cadre de la mission de l'instrument GOSAT
(Greenhouse gases Observing SATellite). Le stagiaire participera à une étude de la mesure du dioxide de
carbone et du méthane à partir des spectres de GOSAT en utilisant et en améliorant les algorithmes
développés au cours des années au laboratoire en particulier le code LARA (LPMAA Atmospheric Retrieval
Algorithm). Il/elle participera à la préparation des campagnes de validation et à l'interprétation des données
acquises par l'instrument SWIR-ballon qui doit contribuer à la validation des produits GOSAT de niveau 1
(L1=radiances spectrales calibrées) aussi bien qu'à celle des produits de niveau 2 (L2=profils de température,
d'humidité, colonnes totales ou partielles de CO, CH4, N2O, ...).
Il/elle examinera la possibilité d'étendre la gamme des produits géophysiques délivrés par GOSAT
(émissivités, propriétés des nuages, espéces liées à la pollution comme O3, HNO3, C2H6, C2H2). La résolution
spectrale de l’instrument SWIR-ballon rend la synergie entre les données spatiales et les données ballon
particulièrement intéressante pour bien identifier les problèmes de spectroscopie (intensités et largeurs de
raies, interférences entre raies), les problèmes de continua (vapeur d'eau et aérosols) et la contribution
d'espèces qui ne sont pas prises en compte actuellement dans les algorithmes de transfert radiatif
(chlorofluorocarbures, ...). Un important travail de validation des données L1 et L2 de GOSAT est donc
prévu.
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