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Résumé / summary

Le Laboratoire d’Étude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères (LERMA)
est le maître d'œuvre du spectromètre à très haute résolution par transformation de Fourier (FTS-Paris [1, 2]),
qui fournit une mesure intégrée des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques importants pour le
climat et la qualité de l'air en Île de France. Cet instrument va prochainement adhérer au réseau international
TCCON (Total Carbon Column Observing Network) et sera le premier site TCCON localisé dans une
mégapole européenne (TCCON-Paris) [3]. Le réchauffement climatique global est un enjeu majeur qui dépend
des activités anthropiques, des choix énergétiques et du développement économique des pays. Sachant que
les ¾ des émissions du dioxyde de carbone (CO2) lié à la combustion fossile, proviennent des régions
urbanisées, il est primordial surveiller et quantifier précisément les émissions des polluants urbains, leurs
variabilités [4] et leurs tendances.
Le stagiaire se familiarisera avec l'instrument FTS-Paris et la technique du sondage à distance par
transformée de Fourier. Il utilisera les algorithmes de transfert radiatif [4] pour analyser les spectres
atmosphériques. L’étudiant exploitera la synergie des mesures in situ et par télédétection pour améliorer la
détermination des polluants urbains. Il sera amené à collaborer avec les scientifiques nationaux et
internationaux pour étudier par exemple la variabilité de CO2 autour de l'Ile de France et l’impact des
émissions anthropiques du CO2 parisien sur le niveau de fond. Une suite du stage sous forme de thèse de
doctorat est parfaitement envisageable contenu du fort intérêt scientifique pour CO2 dans les projets
nationaux et internationaux (missions satellitaires GOSAT, OCO-2, CarbonSAT, réseaux internationaux
NDACC et TCCON, …).
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