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Résumé / summary

L’équipe LAME (Lasers, Molécules, Environnement) du LIPHy est reconnue internationalement dans
le développement de techniques laser d’absorption ultra sensibles. Des absorptions extrêmement faibles
peuvent être mesurées en laboratoire permettant de répondre à des problématiques atmosphérique (détection
de traces, caractérisation du spectre des gaz à effet de serre) ou planétologique (système solaire, exoplanètes).
Le projet s’inscrit dans une évolution récente du champ d’application de nos spectromètres vers la
mesure, pour des applications atmosphériques et planétologiques, des continua d'absorption. Ainsi la
caractérisation précise du continuum de H2O est importante pour le calcul du bilan énergétique de
l’atmosphère terrestre, la caractérisation des albédos de surface, des aérosols et des nuages, de même que
pour la détermination des profils verticaux d’espèces moléculaires absorbant dans les fenêtres
atmosphériques. De même, la détermination avec une grande exactitude de l’absorption du CO2 dans les
fenêtres de transparence utilisées pour sonder les basses couches de l’atmosphère vénusienne est une
nécessité pour l’analyse des spectres d’absorption enregistrés notamment dans le cadre de la mission Vénus
Express
La faiblesse de ces continua dans les fenêtres de transparence rend obligatoire l’utilisation de techniques
spectroscopiques de très grande sensibilité. Les performances de pointe de nos spectromètres CRDS (Cavity
Ring Down Spectroscopy) en terme de sensibilité, de dynamique et de couverture spectrale dans le proche
infrarouge, rendent possible ce genre d’études avec une exactitude inégalée.
Le stage consistera d’une part à développer un spectromètre CRDS très stable permettant des mesures
d’absorption larges et faibles avec une très grande exactitude. Une fois construit et testé, ce dispositif sera
utilisé pour des mesures du continuum de la vapeur d’eau. D’autre part le stagiaire s’impliquera dans les
mesures du continuum du CO2 à haute pression en utilisant un spectromètre actuellement en développement.
Les implications de ces mesures dans la simulation/traitement des spectres de Vénus (mission Venus
Express) seront étudiées par nos partenaires à l’Observatoire de Paris avec qui nous collaborons.
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