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• Titre de la thèse en Français : Un nouveau modèle du transport des gaz à effet de  
serre dans l’atmosphère mondiale adapté à l’évolution des moyens de calcul à haute 
performance 
• Titre de la thèse en Anglais : A new model of the transport of greenhouse gases  
in the global atmosphere adapted to the evolution of high-performance computing 
 
 
• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) : 
Le dioxyde de carbone et le méthane sont deux gaz à effet de serre dont l’augmentation  
consécutive aux activités humaine est responsable en grande partie du changement  
climatique actuel. Les modèles décrivant leur évolution fine dans l’atmosphère forment  
le lien numérique entre les émissions (sources) et absorptions (puits) de ces gaz à effet de  
serre et les concentrations de ces gaz telles qu’elles sont observées par un ensemble  
croissant d’appareils de mesure, au sol ou embarqués sur des avions, des ballons ou sur  
des satellites. Utilisés en mode direct (dans le sens de l’axe du temps), ils permettent de  
confronter notre connaissance de ces puits et de ces sources avec les observations. Utilisés  
en mode inverse (à rebours de l’axe du temps), ils permettent d’estimer statistiquement  
ces puits et ces sources à partir des observations. Cette dernière application motive  
actuellement d’ambitieux programmes de télédétection spatiale du dioxyde de carbone  
et du méthane (p. ex. les programmes MicroCarb et Merlin du CNES, qui seront mis en  
orbite en 2021 et 2024, respectivement ; les programmes OCO-2 et OCO-3 de la NASA,  
déjà opérationnels ; le programme européen de constellation CO2M prévu à partir de  
2026). Cependant, ces modèles résultent de compromis entre la longueur des simulations  



(élément essentiel pour simuler des gaz pas oxydés comme le dioxyde de carbone ou  
relativement peu oxydés comme le méthane), leur résolution spatiale et la complexité  
des processus de transport pris en compte. À ce jour, les modèles utilisés en mode inverse  
pour l’ensemble du globe ne descendent pas en-dessous d’une centaine de kilomètres de  
résolution alors que les observations satellitaires atteignent quelques kilomètres seulement  
et les mesures de surface sont ponctuelles. 
 
Cette thèse permettra de créer le prototype d’une nouvelle génération de modèles de  
transport direct et inverse du dioxyde de carbone sur le globe. En s’appuyant sur un  
nouveau cœur dynamique et sur un nouveau système de gestion parallèle et asynchrone  
des entrées-sorties que la thèse intégrera dans un code actuel, l’étudiante ou l’étudiant  
réalisera des calculs massivement parallèles qui atteindront des résolutions spatiales  
inédites à ce jour pour des simulations pluriannuelles en mode inverse. L’objectif est  
d’atteindre 50 km ou moins, alors que le maillage régulier longitude-latitude du modèle  
de transport de référence n’est que de 2 degrés en latitude et 4 degrés en longitude.  
L’évaluation scientifique du nouveau modèle en mode direct reposera sur la comparaison  
avec les simulations du modèle actuel et avec un large ensemble d’observations au sol,  
par avion et depuis l’espace. Une attention particulière sera portée sur la qualité de la  
simulation des gradients spatiaux qui sont documentés par différentes plateformes  
aéroportées et spatiales. En mode inverse, l’attention sera portée sur le réalisme des  
puits (absorptions) et sources (émissions) estimés à l’échelle de pays de taille moyenne  
comme la France 
 
• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) : 
This thesis will create the prototype of a new generation of direct and inverse transport  
models of carbon dioxide over the globe. Based on a new dynamical core and a new  
system of asynchronous parallel input-output management that the thesis will integrate  
into a current code, the student will perform massively parallel calculations that will reach  
spatial resolutions that are unprecedented for multi-year simulations in reverse mode.  
The goal is to reach 50 km or less, while the regular longitude-latitude grid of the  
reference transport model is only 2 degrees in latitude and 4 degrees in longitude. The  
scientific evaluation of the new model in direct mode will be based on comparisons with  
simulations of the current model and with a large set of observations from the ground, by  
air and from space. Special attention will be paid to the quality of the spatial gradient  
simulation that is documented by diverse airborne and space platforms. In inverse mode,  
attention will be paid to the realism of sinks (absorptions) and sources (emissions)  
estimated at the scale of medium-sized countries such as France. 
 
• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable ou acquis 
(CNES, CEA, ADEME etc…) : 
CEA Numerics demandé 
 
• Encadrement : 
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2020 
Aucun (8 thèses déjà encadrées, toutes ont été soutenues) 


