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Intitulé du stage :

Spectroscopie optique de corrélation femto-seconde des gaz à effet de serre
Le contexte scientifique de ce stage est l’étude des gaz à effet de serre de faible durée de vie (vapeur d’eau,
méthane, N2O) dont l’incertitude, en termes de concentration notamment, induit une forte incertitude sur
la variabilité climatique actuelle et future. Le sujet de stage proposé portera sur l’étude en laboratoire et en
atmosphère réelle d’une méthodologie nouvelle de mesure simultanée de la concentration de plusieurs gaz
à effet de serre. Ces travaux se baseront sur la spectroscopie optique de corrélation femto‐seconde.
Contexte scientifique
L’équipe Spectrométrie et Télédétection de l’Atmosphère de l’ILM est fortement impliquée dans la Télédétection des gaz à
effet de serre. L’enjeu scientifique est de pouvoir à terme décrire la distribution spatiale au niveau du globe de la concentration
des gaz à effet de serre de faible durée de vie comme la vapeur d’eau, le méthane et le protoxyde d’azote (gaz hilarant). Ceci
permettrait à terme de lever une incertitude importante sur la variabilité climatique issue de ces gaz à effet de serre [IPCC]. Dans
ce contexte l’équipe réalise des travaux de premier plan consacré au développement d’une méthodologie innovante de
télédétection des gaz à effet de serre. Ces travaux sont basés sur la spectroscopie optique de corrélation femto‐seconde
permettant de s’affranchir de la forte dépendance des paramètres spectroscopiques moléculaires aux conditions de température
et de pression [B. Thomas et al., 2012].
Objectifs du stage
Le but de ce stage est de participer à un projet en cours sur l’observation simultanée de plusieurs gaz à effet de serre en
laboratoire et en atmosphère réelle. L’intérêt se portera sur le méthane et la vapeur d’eau dans la bande spectrale d’absorption à
1.7 µm. A cette fin, une instrumentation, basée sur une source laser femto‐seconde OPA couvrant la bande spectrale infrarouge
(1‐2 µm) ainsi qu’un système de modulation de phase optique, seront mis en ouvre. Un travail expérimental sera principalement
réalisé et les observations seront confrontées à un modèle stochastique du processus d’absorption dans un environnement
photonique bruité.
Ouverture vers un sujet de thèse
Ce stage pourra tout à fait être poursuivi par un travail de thèse. Une visite de l’expérience actuellement en cours peut
facilement être organisée sur simple rendez‐vous (patrick.rairoux@univ‐lyon1.fr, alain.miffre@univ‐lyon1.fr).
Type de financement envisagé
Ministériel (MENRT).
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Ce stage pourra‐t‐il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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