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Résumé du sujet de thèse (Décrire en français les objectifs visés en 1500 caractères maximum)  

L'objectif de la thèse est d'étudier l'impact des propriétés optiques des aérosols de feux de 
biomasse (FB) déterminées à partir de mesures de laboratoire afin d’améliorer le suivi des incendies par 
télédétection et modélisation. En effet, les aérosols FB sont connus comme l'une des plus grandes sources 
d'aérosols absorbants dans l'atmosphère terrestre, ce qui en fait un paramètre clé de la chimie 
atmosphérique et du bilan radiatif. Cependant, leur grande diversité chimique et microphysique en font 
l'un des types d'aérosols les plus mal connus et très difficile à surveiller et à quantifier. De plus, les aérosols 
FB sont une source importante d'incertitude pour les modélisations chimie-transport et climatique. Ainsi, 
l'ambition de cette thèse repose en premier lieu sur la détermination en laboratoire des propriétés optiques, 
en particulier des indices complexes de réfraction (ICR) sur une large gamme spectrale (de l'infrarouge 
lointain à l'ultraviolet) d'aérosols FB pour différents carburants représentatifs de différents types de 
végétations. Mesurer l'IRC dans une gamme spectrale aussi étendue représente un réel défi et serait une 
avancée importante dans la détermination des propriétés optiques (rapport lidar, épaisseur optique, 
albédo de diffusion simple, extinction spectrale, coefficient d'Ångström, etc.) nécessaires aux observations 
par télédétection ainsi qu’à la modélisation du climat.  

Ce sujet de thèse s’inscrit dans un projet collaboratif trans-disciplinaire porté par le LOA et le PC2A 
depuis plusieurs années. Ce projet est profondément fédérateur puisqu’il permet d’associer de nombreux 
laboratoires en région (LOA, PC2A, IEMN, LPCA, CERI EE) issus de différentes thématiques (Physique, 
Chimie, Atmosphère). Le sujet de thèse va également fortement contribuer au CPER 2021-2027, en tant 
qu’axe de recherche transverse d’ECRIN. 

La détermination expérimentale des propriétés optiques des aérosols est un axe de recherche affiché 
dans le WorkPackage 2 (WP2) du Labex CaPPA (https://www.labex-cappa.fr/groupe-de-travail-2/ ) qui 
fédère plusieurs équipes et laboratoires en région Hauts de France. La détermination expérimentale des 
paramètres optiques qui caractérisent les particules émises par les feux de biomasse représente une 
attente de la communauté des sciences de l’atmosphère car ces données sont cruciales pour interpréter 
les observations par télédétection de ces feux (WP3) dont la fréquence et l’intensité risquent d’augmenter 
avec le dérèglement climatique. Elles pourront aussi être injectées dans les modèles d’inversions utilisés 
par les équipes qui travaillent sur la modélisation à l’échelle globale des aérosols carbonés (WP4). C’est 
pourquoi ce sujet figure parmi les sujets prioritaires qui seront co-financés par le labex CaPPA en 2022.  
 
 
Le programme de travail et l’échéancier prévisionnel. 
 
[J0 à J0 + 10 mois] : Mesures des propriétés optiques de FB prélevés lors de feux de forêts Australiens. 
[J0+10 à J0 + 20 mois] : Mesures des propriétés optiques de FB obtenus en laboratoire sous atsmophère 
contrôlée. 
[J0+20 à J0 + 30 mois] : Etude de l’impact des ICR restitués sur la télédétection spatiale. 
[J0+30 à J0 + 36 mois] : Rédaction d’articles scientifiques et du manuscript de these. 
 

 


