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Résumé / summary

L'ozone atmosphérique montre une composition isotopique (18O16O16O, 16O18O16O, 16O17O16O et 17O16O16O)
très différente de celle d'autres molécules. Cette composition semble bien comprise dans la basse atmosphère.
Par contre dans l’atmosphère moyenne et la haute atmosphère l’état actuel des connaissances ne permet pas
de reproduire la composition isotopique de l’ozone, et ce particulièrement pour les latitudes équatoriales.
Néanmoins, les mesures effectuées soit par télédétection soit par des mesures in situ sont trop peu
nombreuses et ne suffisent pas à l’étude avancée de la chimie isotopique de cette molécule qui pourrait
permettre de comprendre cette anomalie.
Avec les observations de l'instrument ACE-FTS (Atmospheric Chemistry Experiment-Fourier Transform
Spectrometer, http://www.ace.uwaterloo.ca ) du satellite canadien SciSat-1, des données globales enregistrées
durant des périodes de temps étendues sont désormais disponibles. En collaboration avec P Bernath de
l'université de York (UK), le stage que nous proposons consiste en l’étude de la composition isotopique de
l'ozone par inversion de la concentration dans la stratosphère et l’UTLS de différents isotopes de cette espèce
à partir des spectres ACE. Ce travail pourra être poursuivit dans le cadre d’une thèse avec comme objectif
une analyse climatologique et une simulation/modélisation de la chimie isotopique de l'ozone en modifiant et
en utilisant le modèle REPROBUS du LATMOS (collaboration avec F. Lefèvre).
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