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Résumé du sujet de la thèse  
Cette thèse est proposée dans le cadre de la mission spatiale MeteoSat Third Generation 
(MTG). Le sondeur hyperspectral infrarouge (IRS), qui est prévu d’être lancé en 2022, 
fournira des données à 4 km de résolution au-dessus de l’Europe, avec une répétitivité 
temporelle inférieure à l’heure. IRS inclut des bandes d’absorption de l’ozone et du 
monoxyde de carbone (CO), ce qui permettra de déduire des informations sur la pollution 
atmosphérique.
La thèse poursuivra deux objectifs, qui sont d’étudier :
- l’apport de l’assimilation des luminances de MTG/IRS dans un modèle de chimie-transport 
pour caractériser la pollution atmosphérique en Europe,
- la qualité des analyses de pollution atmosphérique en fonction de la résolution spectrale 
d’IRS.
Pour atteindre ces objectifs, des expériences de « Simulation de Systèmes d’Observations » 
seront mises en œuvre. Les modèles MOCAGE et ARPEGE/IFS serviront de données 
météorologiques et chimiques, à partir desquelles seront simulées un « Nature Run » et des 
luminances caractéristiques d’IRS. L’assimilation des luminances dans MOCAGE, à l’aide du
modèle de transfert radiatif RTTOV, permettra d’évaluer l’apport de l’assimilation de ces 
données pour les champs de CO et d’ozone, dans différentes régions d’Europe et dans 
différentes couches de l’atmosphère (troposphère libre, couche limite).

Remarque : la thèse aura lieu principalement au CNRM à Toulouse et comprendra quelques 
séjours au CNRM à Lannion et à TAS à Cannes.

Nature du travail attendu et compétences souhaitées
L’essentiel  du  travail  consistera  à  mettre  en  œuvre  et  à  analyser  de  façon  critique  des
expériences  numériques.  Des  compétences  en  modélisation  numérique  de  la  chimie
atmosphérique et du transfert radiatif sont souhaitées.
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