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Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

Le monoxyde de carbone est un gaz dont le suivi est fondamental pour comprendre le climat, suivre et prévoir 
la qualité de l’air. C’est un traceur de la combustion (feux de biomasse, émissions anthropiques, …). Il joue 
de plus un rôle clé sur la capacité oxydante de l’atmosphère.  

En collaboration avec le LATMOS, l’Onera développe actuellement un spectro-imageur compact pour la 
mesure de CO en occultation solaire. Pour obtenir un instrument tout à la fois compact, robuste, ayant une 
rapidité d’acquisition correcte et une résolution spectrale suffisante (de l’ordre d’un à quelques cm-1), il a été 
décidé de ne pas mesurer l’ensemble de l’interférogramme, mais seulement une partie de ce dernier [1]. 
Malgré le fait que ce concept instrumental ne donne accès qu’à une information spectrale partielle ; il a été 
démontré que l’utilisation d’une approche de traitement des mesures dans l’espace de Fourier permet de 
décorréler certains paramètres (concentration des différents gaz atmosphériques et potentiellement des 
aérosols par exemple, paramètres du modèle instrumental) avec à la clé un gain de précision des paramètres 
inversés. Ces résultats sont en accord avec la littérature scientifique [2,3] et valide le choix initial du concept 
instrumental. 

Pour proposer une nouvelle génération de concepts spatialisés encore plus performants (amélioration la 
précision de restitution des paramètres géophysiques tout en réduisant les biais instrumentaux), il est 
maintenant nécessaire d’aller plus loin en développant des outils originaux de co-conception qui permettront 
une sélection optimale de la gamme spectrale et des portions d’interférogrammes. Au-delà de l’optimisation 
du concept optique, le développement d’algorithmes de traitement optimisé devra aussi permettre de mieux 
gérer les volumes de données sans cesse croissant qui représentent un des défis majeurs pour l’exploitation 
scientifique des futures missions spatiales d’observation et de suivi des gaz dans l’atmosphère.  

L’objectif des travaux de la thèse est donc de développer et d’améliorer les méthodes de sélection des 
différences de marche, optimisées pour la restitution d’observables géophysiques en travaillant directement 
dans l’espace de Fourier sur des interférogrammes parcellaires. Cela implique d’accroitre notre 
compréhension de l’information contenue dans l’espace de Fourier afin de proposer des concepts 
instrumentaux et des outils de traitement les mieux adaptés aux observables géophysiques d’intérêt, les plus 
précis et les rapides possibles.  

Pour ceci, nous proposons de considérer comme données d’entrées les données recueillies par la mission 
IASI-MetOp (voir https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/iasi-un-allie-spatial-pour-etudier-atmosphere-meteo-et-
climat). Ces données (ayant une bonne complétude spectrale) pourront servir de « vérité terrain » (ou 
données de références) pour nos modèles instrumentaux. Nous pourrons alors appliquer tester et valider 
nos nouvelles approches (instrumentales et numériques) et quantifier les gains de précision et/ou de temps 
calcul par rapport aux instruments et méthodes de traitement utilisées aujourd’hui. La sortie de la thèse 
devrait être un futur concept de mission pour la mesure et le suivi du monoxyde de Carbone dans 
l’atmosphère. 
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Dans un premier temps le/la doctorant(e) prendra en main les outils pré-existants au LATMOS et à l'ONERA 
pour la restitution des profils d'absorption à partir de luminances ou d'interférogrammes complets ou 
parcellaires. Il/elle s’appuiera ensuite sur le jeu de référence IASI largement utilisé par la communauté 
scientifique [4] et distribué par Aeris et Eumetsat (colonnes totales de CO). Un travail d’adaptation et 
d'accélération des algorithmes préexistant sera ensuite effectué. Il s’en suivra un travail d’analyse en contenu 
d’information directement sur l’interférogramme. Le/la doctorant(e) s’appuiera ensuite sur cette analyse pour 
la conception et l’exploitation d’un outil de sélection optimisée des différences de marche et l’identification 
d’indicateurs d’évènement (ex: panache de pollution, inventaires d’émission). Il s'agira ensuite de comparer 
les performances (temps de calcul, contenu en information/qualité des produits géophysiques restitués) pour 
différentes méthodes (inversion des luminances, inversion des luminances et portion d'interférogrammes 
sélectionnés par le ou la doctorant(e), inversion de portions d'interférogrammes seules). Enfin le couplage 
des méthodes proposées avec des solutions de Deep Learning (mise en œuvre au LATMOS) pour mieux 
gérer les processus d’inversion et s’affranchir des erreurs de modèles et d’étalonnages sera étudié.  

En dernière partie de thèse, les travaux précédents seront appliqués pour: 
- la proposition d’un nouveau design de spectro-imageurs à interférogrammes parcellaires pour l’imagerie 

des panaches de monoxyde de carbone (émissions anthropiques, feux de biomasse…) ; 
- le développement de méthodes optimisées permettant le traitement quasi-temps réel  des sources 

d’émission à partir de données issues de missions spatiales déjà opérationnelles ou à venir. 

Ces travaux se dérouleront au DOTA (Département Optique et Techniques Associées) de l'ONERA dont les 
équipes sont investies dans le développement de concepts instrumentaux innovants pour le sondage 
atmosphérique fondés sur des interférogrammes partiels et au LATMOS (Laboratoire Atmosphères, 
Observations Spatiales) spécialisé dans l'étude des processus physico-chimiques fondamentaux régissant 
les atmosphères terrestre et planétaires et leurs interfaces avec la surface, l’océan, et le milieu 
interplanétaire.  
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