
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT  
d'Ile de France N° 129 (SEIF) 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée 2021 
 
 
Nom du Laboratoire d’accueil : LSCE           N° UMR :  
   
Nom du Directeur du laboratoire : P.Bousquet 
Adresse complète du laboratoire : LSCE – CEA Saclay – Orme des Merisiers – 91191 Gif-sur-
Yvette 
 
 
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire : 
 
 
Nom du Directeur de thèse HDR : Valérie Gros Co-Encadrant non HDR : Michel Ramonet 
Téléphone :      Téléphone : 
Mail : Valerie.Gros@lsce.ipsl.fr    Mail : Michel.Ramonet@lsce.ipsl.fr 
 
 
• Titre de la thèse en Français : Approche atmosphérique multi-composés pour la 
caractérisation des sources d'émissions de CO2 et de polluants à Paris 
• Titre de la thèse en Anglais : Multi-component atmospheric approach for the 
characterization of sources of CO2 emissions and pollutants in Paris 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 
Dans le monde, environ 7 millions de personnes meurent chaque année de causes liées à la 
pollution de l'air, et plus de 80% des citadins sont exposés à des teneurs en polluants dépassant 
les limites de l'OMS.  Par ailleurs, près des trois-quarts des émissions mondiales de CO2 liées à 
l’utilisation des énergies fossiles sont localisées dans les zones urbaines, ou liées à leur demande 
en énergie. Les projections d’urbanisation indiquent que les villes vont continuer à croître, avec 
2 milliards d’urbains de plus et un triplement des surfaces urbanisées avant 2050. On peut donc 
s'attendre à une forte augmentation 1/ des problèmes sanitaires liés à la dégradation de la qualité 
de l'air, et 2/ des émissions urbaines de CO2, si des mesures d’atténuation et d’aménagement urbain 
ne sont pas mises en place. Pour réduire efficacement les émissions de polluants, il est important 
de connaître leur intensité actuelle, et les processus impliqués. Les inventaires des émissions, qui 
représentent à ce jour la seule source d'information, restent incomplets voire inexistants pour de 
nombreuses villes dans le monde. De plus leur fréquence de mise à jour n’est pas adaptée pour 
quantifier suivre les tendances d'une année à l'autre  en réponse par exemple à des plans climat mis 
en place pour réduire ces émissions. Les mesures atmosphériques des concentrations apportent 
des informations pour réduire les incertitudes sur le suivi des émissions des villes. Étant donné 
que les sources d'émission de polluants dans chaque ville sont diverses et complexes, et que les 



polluants atmosphériques émis ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, il est difficile 
d'identifier leurs sources. En raison de l'inertie chimique des gaz à effet de serre comme le CO2 et 
le CH4, ces espèces peuvent aider à contraindre le transport atmosphérique pour mieux 
comprendre les polluants chimiquement réactifs. D'un autre côté les processus clés émettant du 
CO2 (émissions d'échappement liées à l'automobile, émissions industrielles et chauffage 
domestique), co-émettent simultanément des polluants, tels que les NOx et les particules fines, 
qui peuvent donc être utilisés comme traceur des secteurs d'activité sources de CO2.  
 
En raison des corrélations entre 1/ les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, et celles 
des polluants gazeux et particulaires; et 2/ des mécanismes de dilution par la dynamique du 
transport atmosphérique, on observe souvent des corrélations significatives dans les mesures de 
leurs concentrations atmosphériques, dans et autour des villes. Ces corrélations ne suffisent 
cependant pas à éclaircir totalement la complexité des sources d'émissions qui présentent de 
fortes variations spatio-temporelles. D'autres mécanismes tels que le rôle de la végétation dans 
les émissions de CO2, ou les durées de vie très différentes des composés, font que l'identification 
et la quantification des sources de polluants et de CO2 reste un défi scientifique pour les 
prochaines années. Attaquer de front les émissions de ces composés fait sens, d'une part car les 
outils nécessaires (inventaires d'émissions, mesure et simulation de la dilution atmosphérique) 
sont communs, mais aussi car les mesures prises par les villes pour réduire les émissions de CO2 
auront un fort co-bénéfice sur l'amélioration de la qualité de l'air.  
 
La ville de Paris est au cœur de plusieurs programmes d'observation atmosphérique qui seront 
développés dans les années à venir d'ici aux Jeux Olympiques de 2024. Ces programmes offriront 
des capacités inégalées des mesures de la qualité de l'air, des gaz à effet de serre et de la 
circulation atmosphérique, permettant une étude unique sur les avantages de combiner leurs 
informations en vue d'une meilleure compréhension des secteurs d'émission et de leurs 
réductions.  
 
L'étudiant en thèse sera chargé de l'analyse de nouvelles mesures co-localisées en région 
parisienne de CO2, CH4, 13CO2 et 14CO2, CO, COVs, NOx, aérosols carbonés, Radon-222, afin de 
caractériser leurs corrélations en fonction des régimes météorologiques. Les mesures des sites 
multi-équipés seront comparés aux réseaux d'observations plus dense existant, afin de 
caractériser la représentativité de ces observatoires, et de définir quels sont les composés les 
mieux à même de tracer un secteur d'activité précis. En complément des mesures en continu des 
campagnes ponctuelles, basées sur l'utilisation de capteurs  mobile, et/ou d'analyseurs 
permettant la mesure d'autres composés, pourront être organisées dans le but de réduire les 
incertitudes sur les rapports d'émission de certains secteurs d'activité. L'interprétation des 
observations passe par l'utilisation d'un modèle de transport atmosphérique à haute résolution 
pour faire le lien entre sites d'émissions et sites d'observation. L'objectif de la thèse sera de 
réaliser des simulations cohérentes des différents composés observés avec un même modèle tel 
que Chimere utilisé par AIRPARIF pour la qualité de l'air, mais qui ne simule pas les gaz à effet de 
serre. En s'appuyant sur l'utilisation d'inventaires d'émissions et du modèle de transport 
atmosphérique, l'objectif sera de démontrer les capacités et les limites de l'approche 



atmosphérique pour l'aide à la quantification en temps quasi-réel des secteurs d'émission des 
polluants.  
 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
Globally, around 7 million people die each year from causes related to air pollution, and more 
than 80% of city inhabitants are exposed to pollutant levels that exceed WHO limits. In addition, 
nearly three-quarters of global CO2 emissions linked to the use of fossil fuels are located in 
urban areas, or linked to their demand for energy. Urbanization projections indicate that cities 
will continue to grow, with 2 billion more urban inhabitants and a tripling of urbanized areas 
before 2050. We can therefore expect a sharp increase 1 / in health problems linked to 
degradation of air quality, and 2 / of urban CO2 emissions, if mitigation and urban development 
measures are not implemented. To effectively reduce pollutant emissions, it is important to 
know their current intensity, and the processes involved. Emissions inventories, which are 
currently the only source of information, remain incomplete or even non-existent for many 
cities around the world. In addition, their update frequency is not suitable for quantifying 
monitoring trends from one year to another in response, for example, to climate plans put in 
place to reduce these emissions. Atmospheric concentration measurements provide 
information to reduce uncertainties in monitoring emissions from cities. Since the sources of 
pollutant emissions in each city are diverse and complex, and the air pollutants emitted do not 
stay in the atmosphere for long, it is difficult to identify their sources. Due to the chemical 
inertia of greenhouse gases like CO2 and CH4, these species can be used to constrain 
atmospheric transport to better understand chemically reactive pollutants. On the other hand, 
the key CO2-emitting processes (car-related exhaust emissions, industrial emissions and home 
heating), simultaneously co-emit pollutants, such as NOx and fine particles, which can therefore 
be used as a tracer of activity sectors that emit CO2. 
 
Because of the correlations between 1 / anthropogenic greenhouse gas emissions, and those of 
gaseous and particulate pollutants; and 2 / dilution mechanisms by the dynamics of 
atmospheric transport, we often observe significant correlations in the measurements of their 
atmospheric concentrations, in and around cities. These correlations are not, however, 
sufficient to completely clarify the complexity of the emissions which present strong spatio-
temporal variations. Other mechanisms such as the role of vegetation in CO2 emissions, or the 
very different lifetimes of compounds, make the identification and quantification of sources of 
pollutants and CO2 a scientific challenge for the coming years.Considering the emissions of 
these compounds altogether makes sense, on the one hand because the necessary tools 
(emission inventories, measurement and simulation of atmospheric dilution) are common, but 
also because the measures taken by cities to reduce emissions of CO2 will have a strong co-
benefit on improving air quality. 
 
The city of Paris is at the heart of several atmospheric observation programs that will be 
developed in the years to come between now and the Olympic Games in 2024. These programs 
will offer u precedeneted capabilities for measuring air quality, greenhouse gases and 



atmospheric circulation, allowing a unique study on the advantages of combining their 
information for a better understanding of the emission sectors and their reductions. 
 
The PhD student will be responsible for analyzing new measurements co-located in the Paris 
region of CO2, CH4, 13CO2 and 14CO2, CO, VOCs, NOx, carbonaceous aerosols, Radon-222, in 
order to characterize their correlations according to the weather patterns. Measurements from 
multi-equipped sites will be compared with the denser existing observation networks, in order 
to characterize the representativeness of these observatories, and to define which compounds 
are best able to trace a specific sector of activity. In addition to the continuous measurements, 
intensive campaigns, based on the use of mobile sensors, and / or analyzers allowing the 
measurement of other compounds, could be organized in order to reduce the uncertainties on 
the emission ratios of certain sectors of activity. Interpretation of observations will involve the 
use of a high-resolution atmospheric transport model to make the link between emission sites 
and observation sites. The objective of the thesis will be to carry out coherent simulations of the 
various compounds observed with the same model such as Chimere used by AIRPARIF for air 
quality, but which does not simulate greenhouse gases so far. Based on the use of emission 
inventories and the atmospheric transport model, the main objective will be to demonstrate the 
capabilities and limitations of the atmospheric approach to aid in the near real-time 
quantification of pollutant emission sectors. 
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) : ADEME, H2020-Greendeal 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
- Emeric Germain (25%), Univ.Paris Saclay / Cyprus Institute, financement ED / Cyprus, dec.2023 
- Leila Simon (50%), Univ.Paris Saclay, financement INERIS/DIMQ2, dec.2022 


