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• Titre de la thèse en Français : 
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• Titre de la thèse en Anglais :  
Study of the mid- and long-term variability of the stratosphere based on a multi-parameter approach 
in relation with climate change 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 
L'évolution de la stratosphère dépend du double problème de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone et du changement climatique. Les premiers signes de rétablissement de la couche d'ozone 
liés à la diminution des composés halogénés (substances appauvrissant la couche d'ozone, SAO) 
ont été observés en Antarctique par différentes études impliquant des observations ou des 
simulations de modèles (Solomon et al., 2016 ; de Laat et al., 2017 ; Pazmino et al., 2018). Des 
études sur les tendances de l'ozone sont menées à différentes latitudes et altitudes en relation avec 
l'évolution de la teneur en SAO dans la stratosphère. Des travaux scientifiques ont également 
montré que les émissions de gaz à effet de serre (GES) par les activités humaines a un effet sur 
l'ozone stratosphérique en raison notamment de la baisse des températures induite dans la 
stratosphère (WMO, 2018 et référence dans ce document). Dans la haute stratosphère, le 



refroidissement a ralenti les cycles chimiques de destruction de l'ozone. Environ 50 % de 
l'augmentation de l'ozone dans cette région a été attribuée par les modèles climatiques à l'effet des 
gaz à effet de serre. Dans la basse stratosphère, le refroidissement pourrait favoriser une 
augmentation de l'occurrence des nuages stratosphériques polaires (PSC), qui jouent un rôle clé 
dans la perte d'ozone polaire. Les modèles climatiques prévoient également une intensification de 
la circulation de Brewer-Dobson, qui accélérerait la reconstitution de la couche d'ozone et induirait 
même une sur-récupération de l'ozone dans les régions de haute et moyenne latitude et une sous-
récupération dans les tropiques. La réalité de cette intensification est toujours remise en question. 
Les gaz à effet de serre à durée de vie variable, tels que le N2O et le CH4, sont des sources de 
composés atmosphériques qui participent aux cycles catalytiques de destruction de l'ozone 
stratosphérique. Différents scénarios ont été envisagés pour les simulations climatiques qui 
montrent qu’une augmentation des émissions de N2O tendrait à réduire l'ozone tandis qu'une 
augmentation du méthane tendrait à l'augmenter. Un autre GES à prendre en compte est la vapeur 
d'eau, car elle est la principale source des radicaux HOx qui détruisent l'ozone. Les changements 
de la teneur en vapeur d'eau peuvent également modifier les températures stratosphériques (et donc 
les taux de réactions chimiques) et la formation de nuages stratosphériques polaires. 
L'objectif de cette thèse est d'évaluer la variabilité à moyen et long terme de l'ozone et des espèces 
associées telles que le dioxyde d'azote, due aux processus chimiques, radiatifs et dynamiques dans 
la stratosphère, sur plusieurs décennies. L'étude des tendances sera basée sur la synergie entre les 
différentes séries de mesures dans les tropiques, et les régions de moyennes et hautes latitudes. Le 
LATMOS dispose d'une base de données unique pour aborder ce sujet, incluant de longues séries 
de mesures du profil vertical de l'ozone, des aérosols, de la température par lidar et des colonnes 
totales d'ozone et de dioxyde d'azote par spectrométrie UV-Visible. Ces observations sont 
effectuées dans différentes stations du réseau international de surveillance de l'atmosphère NDACC 
(Network for the Detection of Atmospheric Composition Changes) et certaines séries 
d'observations couvrent plus de 3 décennies.  
Des analyses statistiques multi-variables seront effectuées à partir des mesures obtenues dans trois 
stations françaises multi-instrumentées (Observatoire de Haute-Provence, La Réunion, Dumont 
d'Urville en Antarctique). Les différentes séries de mesures seront utilisées avec les paramètres 
issus des ré-analyses météorologiques ERA5, tels que la latitude équivalente des stations et les 
trajectoires des masses d'air, afin d'évaluer la variabilité interannuelle et à long terme de l'ozone et 
des paramètres associés. Elles seront comparées aux séries de mesures satellitaires disponibles 
autour des stations et à des simulations à long terme du modèle de chimie-transport REPROBUS 
réalisées en laboratoire. 
Enfin, l'impact des GES sur l'évolution de l'ozone sera analysé à l'aide du modèle climatique 
LMDz-REPROBUS de l'IPSL selon différents scénarios de changement climatique. Les 
simulations seront comparées aux mesures obtenues au sol et par satellite afin d'en évaluer la 
validité. Dans le cas des mesures obtenues à la Réunion, les études seront menées en collaboration 
avec la LACy, en charge de ces mesures. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
The evolution of the stratosphere depends specially on the double problem of the depletion of the 
ozone layer and climate change. The first signs of recovery of the ozone layer related to the 
decrease of halogenated compounds (Ozone Depleting Substances, ODS) were observed in 
Antarctica by different studies involving observations or model simulations (Solomon et al., 2016, 
deLaat et al.,2017, Pazmino et al., 2018). Ozone trend studies are being conducted at different 
latitudes and altitudes in relation to the evolution of ODS content in the stratosphere. Various 
scientific works have shown that the emission of greenhouse gases (GHGs) by human activities 
has an effect on stratospheric ozone through temperature changes (WMO, 2018 and reference 
therein). Especially in the upper stratosphere, the cooling of the upper stratosphere has slowed the 
chemical cycles of ozone destruction. About 50% of the increase in ozone has been attributed by 
climate models to the increase in GHGs. In the case of the lower stratosphere, the cooling of this 
region may favor increased occurrence of polar stratospheric clouds (PSCs), which play a key role 
in ozone loss. Climate models also predict an intensification of the Brewer-Dobson circulation, 
which would accelerate the recovery of the ozone layer and even induce an over-recovery of ozone 
at mid and high latitudes and an under-recovery in the tropics. The reality of this intensification is 
still in question. 

GHGs of varying lifetimes such as N2O and CH4 are reservoirs of atmospheric compounds involved 
in catalytic cycles for stratospheric ozone destruction. Different scenarios have been considered by 
climate models in which an increase in N2O emissions would tend to reduce ozone while an 
increase in CH4 would tend to increase it. Another GHG to be considered is water vapor as it is the 
main source of HOx radicals that destroy ozone. Changes in water vapor content can also alter 
stratospheric temperatures (and thus rates of chemical reactions) and the formation of polar 
stratospheric clouds. 
The objective of this thesis is to evaluate mid- and long-term variability of ozone and related 
species such as the nitrogen dioxide, due to radiative and dynamic processes using available 
observations and more generally of the stratosphere, over several decades. Trend studies will be 
based on the synergy between the different series of measurements in the tropics, mid- and high 
latitudes of the stratosphere. LATMOS has a unique database to address this subject. It has long 
series of measurements of the vertical profile of ozone, aerosols, temperature by lidar and total 
columns of ozone and nitrogen dioxide by UV-Visible spectrometry. These observations are 
carried out at different stations of the international NDACC Middle Atmosphere Monitoring 
Network and some observation series cover almost 3 decades.  



Multi-variable statistical analyses will be carried out from measurements performed in three French 
multi-instrumented stations (Haute-Provence Observatory, La Réunion Island, Dumont d'Urville 
in Antarctica). The different time series of measurements will be used with parameters from the 
meteorological ERA5 re-analyses, such as the equivalent latitude of the stations and air mass 
trajectories, in order to assess the interannual and long-term variability of ozone and associated 
parameters. They will be compared with the series of satellite measurements available around the 
stations and with the long-term simulations from the REPROBUS chemistry-transport model 
carried out in the laboratory. 
Finally, the impact of GHGs on the evolution of ozone will be analyzed using the IPSL climate 
model LMDz-REPROBUS according to different climate change scenarios. Simulations will be 
compared to ground and satellite measurements to assess their validity.  
In the case of the measurements obtained in Reunion Island, the studies will be carried out in 
collaboration with the LACy, in charge of these measurements. 
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Audrey Lecouffe, 50% Sophie Godin-Beekmann – 50% Andrea Pazmiño, Sorbonne Université, 
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