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• Titre de la thèse en Français : Système d’inversion automatisé, évolutif avec
quantification d’incertitudes pour la surveillance des flux de gaz à effet de serre
• Titre de la thèse en Anglais : Automated, Scalable and Uncertainty-Qualified Inversion
system for the monitoring of greenhouse gas fluxes

• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) :
Dans le cadre des accords de Paris pour la réduc1on des émissions de gaz à eﬀet de serre (GES), il est urgent
pour la communauté scien1ﬁque de produire des ou1ls ﬁables et eﬃcaces d’évalua1on des trajectoires de
réduc1on des émissions à diﬀérentes échelles spa1o-temporelles. L’inversion atmosphérique u1lise des
modèles de transport atmosphérique couplés à des observa1ons de concentra1ons de GES dans
l’atmosphère pour évaluer de manière indépendante et op1miser des bases de données d’émissions
existantes. Cependant, ses résultats u1lisent aussi des sta1s1ques de l’incer1tude associée à chaque pièce
d’informa1on (émissions à évaluer, observa1ons, modèles de transport) qui sont calculées de manière
empirique et très chronophage : la qualité des résultats d’inversion dépend de ces sta1s1ques manière
cri1que. Dans un contexte où la quan1té de données disponibles augmente exponen1ellement et où les
applica1ons se mul1plient, il est essen1el d'améliorer les sta1s1ques de l'incer1tude erreur, tout en
automa1sant leur calcul.
Ce sujet de thèse vise à développer une nouvelle généra1on de systèmes d'inversion automa1sés et

évolu1fs, capables de traiter eﬃcacement et de manière ﬁable de grands jeux de données.

• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) :
The scien1ﬁc community is urged to provide reliable and eﬃcient tools to assess the trajectory of
greenhouse gas (GHG) emissions at diﬀerent 1me and space scales in the framework of the Paris
agreement. Atmospheric inversion uses numerical transport models merged with observa1ons of GHG
atmospheric concentra1ons to evaluate and op1mize exis1ng emission data bases. However, its results also
use sta1s1cs of the uncertainty associated with each piece of informa1on (emissions to be evaluated,
observa1ons, transport models) that are calculated empirically and in a very 1me-consuming manner: the
quality of the inversion results depends on these sta1s1cs cri1cally. In a context where the amount of
available data is increasing exponen1ally and applica1ons are mul1plying, it is essen1al to improve the
sta1s1cs of the error uncertainty, while automa1ng their calcula1on.
This thesis aims to develop a new genera1on of automated and scalable inversion systems that can
eﬃciently and reliably handle large data sets.
This PhD project aims at developing the next generation of inversion systems, automated, scalable and
capable of efficiently processing big data sets.
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