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Résumé :  
L'objectif général de la thèse est de caractériser la distribution géographique, les cycles saisonniers et l'évolution
récente de l'ozone et du monoxyde de carbone dans la haute troposphère-basse stratosphère (UT-LS) au-dessus de
huit régions d'intérêt, aux moyennes latitudes de l'hémisphère Nord. Pour cela, nous avons analysé les observations
aéroportées IAGOS. Nous avons montré une tendance positive de l'ozone dans l'UT sur 1994-2013, et une tendance
négative du monoxyde de carbone liée à la décroissance des émissions en surface. Nous avons comparé les mesures
à  la  simulation  de  composition  chimique  sur  le  climat  récent  issue  du  modèle  MOCAGE  dans  l'exercice
d'intercomparaison CCMI. Pour ce faire, nous avons développé une nouvelle méthode permettant de projeter les
mesures IAGOS sur le maillage du modèle et de traiter ainsi 20 ans d'observations. Cette méthode s'est révélée
pertinente pour évaluer la simulation et pourrait être étendue à d'autres simulations et d'autres modèles.

 


