
1. Etude du forçage radiative des nuages dans l’infrarouge. 
Promoteur: Lieven Clarisse 

L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère est aujourd’hui considérée comme la principale 
contribution aux changements globaux du climat. Le CO2 ne participe pourtant que pour 20% à 
l’effet de serre, les deux principales contributions étant dues à la vapeur d’eau (50%) et aux nuages 
(25%). Jusqu’il y a peu les estimations pour celles-ci provenaient exclusivement de modèle de 
circulation atmosphérique. Ce travail visera à préciser les contributions des nuages au forçage 
radiatif sur base d’observations satellites. L’instrument qui sera utilisé est l’interféromètre 
atmosphérique de sondage dans l’infrarouge (IASI), qui fournit des mesures globales de 
l’atmosphère à haute résolution spectrale deux fois par jour. La recherche impliquera le 
développement d’un réseau neuronal pour estimer la part des nuages au forçage radiatif. Elle 
s’attachera ensuite à l’analyse des données dérivées et, selon l’avancement du travail, à une 
comparaison entre ces données et des simulations de modèles. 

The increase in the greenhouse effect of CO2 is seen as today’s major contribution to ongoing 
climate change. However, CO2 only covers about 20% of the greenhouse effect; the two other 
principal contributors are water vapour (~50%) and meteorological clouds (25%). Until now 
estimates for this have mostly relied on general circulation models.  Here we will derive estimates 
from real observed satellite data.  The instrument that will be used is called IASI, the infrared 
atmospheric sounding interferometer which measures the Earth globally, twice a day at a high 
spectral resolution.  This research topic involves the development of (neural network) tools for 
assessing the contribution of clouds and a second step the analysis of the derived data, and 
depending on the individual progress, the comparison with modelled data. 
 
2. Derivation of refractive index data of volcanic ash from an existing dataset of laboratory 

extinction measurements 
Promoteur: Lieven Clarisse 

 
Les éruptions volcaniques émettent fréquemment de grandes quantités de lave, de gaz et de tephra 
(particules de diamètre inférieur à 2 mm). Ces dernières, les cendres volcaniques, sont importantes 
car une fois émises dans l’atmosphère à haute altitude, elles peuvent être transportées sur de 
longues distances (typiquement à l’échelle continentale mais parfois aussi intercontinentale) où elles 
constituent un danger pour l’aviation. La récente éruption du volcan Eyjafjallajokull, qui a mené à la 
fermeture de l’espace aérien européen pendant plusieurs jours, a démontré la grande vulnérabilité 
des secteurs liés à l’aviation civile suite à une éruption riche en cendre. Le coût associé à cette 
éruption (estimé à plus d’un milliard d’euros) a été un incitant considérable pour améliorer les 
mesures et la modélisation des panaches de cendres et pour favoriser l’interaction entre les 
scientifiques et l’industrie aérienne. Les sondeurs opérant dans l’infrarouge, qui offrent une 
couverture globale et peuvent être utilisés de jour comme de nuit pour mesurer des concentrations 
en cendres assez faibles, constituent une technologie efficace pour suivre les panaches volcaniques. 
La fiabilité de leurs mesures dépend cependant intimement des données d’indices de réfraction 
pour les aérosols, habituellement mesurés au laboratoire. Ce mémoire débutera par l’analyse de 
mesures d’extinction en laboratoire pour différent type de cendres volcaniques et étudiera la 
possibilité de dériver les indices de réfraction de ces mesures, dans ultraviolet et l’infrarouge. 
Différents algorithmes seront comparés et les résultats seront confrontés à ceux de la littérature. Le 
travail nécessitera une bonne compréhension et prise en main des théories de diffusion de types 
Mie et Rayleigh pour les aérosols polydispersés.   
 
Volcanic eruptions can emit vast quantities of lava, eruptive gases and tephra. Volcanic ash (particles 
<2mm diameter) is of particular relevance to society because, once ejected at high altitude, it can be 
transported via the air over long distances (typically continental scale, but intercontinental transport 
is not uncommon). Infrared satellite sounders are the preferred way to measure ash plumes, as they 



can track plumes anywhere in the world, can be used during night-time and can detect low ash 
concentrations which are invisible to the human eye.  Ash is particularly hazardous to aircrafts, as it 
can lead to clogging up of the engines. The recent eruption of Eyjafjallajokull has demonstrated that 
the aviation industry as a whole is very vulnerable to ash rich volcanic eruptions. The potential 
danger forced them to shut down the European air space for several days. The associated 
economical cost (estimated to be larger than 1 billion euro) has led to a pressing need for better 
satellite measurements, better modelled data and better interaction between data providers and 
the aviation industry. Satellite measurements rely crucially on complex refractive index of volcanic 
ash measured in laboratory. At the moment they is very few reliable refractive index data out there. 
This thesis will start from existing laboratory (extinction) measurement of volcanic ash in the 
infrared and ultraviolet and investigate how the refractive index can be retrieved from them. 
Different algorithms will be implemented and compared, and the derived results will be compared 
with those from the literature.  An important part of the thesis will consist in getting familiar with 
the theory of Mie and Rayleigh scattering on polydisperse aerosols before starting the analysis. 
 
3. Développement d’une méthodologie pour la restitution des concentrations de composés 

organiques à partir des mesures de IASI/MetOp. 
Promoteur : Pierre Coheur  

Les composés organiques volatils (COVs) jouent un rôle important dans le système de chimie 
troposphérique. Le sondeur IASI embarqué sur les satellites météorologiques MetOp a récemment 
démontré des potentialités inattendues pour mesurer certains COVs dans l’atmosphère, dont le 
méthanol (CH3OH) et l’acide formique (HCOOH). Des premières distributions globales de 
concentration de ces composés ont été obtenues avec des méthodes simplifiées, donnant des 
indications cruciales sur leurs sources, réactivité et transport. La comparaison avec des modèles 
globaux de chimie-transport reste cependant délicate étant donné les incertitudes sur les mesures et 
les courtes séries temporelles étudiées jusqu’ici. Le travail proposé consistera à mettre en place un 
algorithme innovant pour restituer les concentrations des COVs, qui utilisera des réseaux neuronaux 
artificiels suivant une méthodologie récemment éprouvée dans le groupe. Si le temps le permet, le 
mémoire se concentrera sur l’étude des distributions et des séries temporelles sur 10 ans. Il 
contribuera à préciser les budgets globaux de ces composés et à répondre à des questions en 
suspens quant au rôle des océans dans les émissions de CH3OH ou à l’existence d’une source 
secondaire de HCOOH. 

Volatlite organic Compounds (VOCs) play important roles in the chemistry of the troposphere. The 
IASI sounder on board the MetOp satellites has shown unexpected capabilities for measuring several 
VOCs, among which methanol (CH3OH) and formic acid (HCOOH). First global distributions have been 
obtained using simplified retrieval methods, giving crucial information on emission sources, 
transport and chemistry of these species. The comparison with chemistry-transport models remains, 
however, difficult, due to the uncertainties in the measurements and the short time series 
investigated up to now. The research work will consist in setting up an innovative and robust 
retrieval algorithm for the VOCs from IASI, using artificial neural networks and a methodology 
recently developed in our group. If time allows, global distributions and the time series over the 10 
years of available measurements will be studied. This will contribute to a better understanding of 
the atmospheric budget of these species in general and more specifically to answer some 
unanswered questions related to the role of oceans in the emissions of CH3OH and the existence of 
an unknown secondary source of HCOOH. 
 
4. Vers une série temporelle « climatique » pour les concentrations atmosphériques de monoxyde 

de carbone 
Promoteur : Pierre Coheur  



En étant un précurseur de l’ozone troposphérique et en régulant le principal puits du méthane, le 
monoxyde de carbone (CO) à un impact indirect sur le climat. Il est considéré à ce titre par 
l’Organisation Météorologique Mondiale comme une Variable Climatique Essentielle. L’instrument 
MOPITT sur le satellite TERRA, qui a permis d’obtenir il y a une quinzaine d’années les premières 
distributions globales du CO dans l’atmosphère, est toujours en opération mais au-delà de son 
temps de vie nominal ; il pourrait rapidement cesser de fournir des mesures. Avec l’instrument IASI, 
monté sur les plates-formes européennes MetOp, il sera possible d’étendre la série temporelle de 
MOPITT jusqu’à environ 2022 avec 3 instruments successifs. Les études en cours tendent à montrer 
que les mesures de CO de MOPITT et IASI sont généralement en bon accord, mais que des 
différences trop grandes subsistent pour permettre de construire une série temporelle homogène. 
Le travail consistera à mettre en évidence les causes des différences en fonction des régions 
géographiques et des saisons. Il proposera ensuite les corrections nécessaires pour permettre de 
dresser une série climatique homogène sur 15 ans des distributions de CO à l’échelle du globe. 

By being a precursor of tropospheric ozone and by regulating the principal sink of methane, CO has 
an indirect climate impact and is therefore considered as one Essential Climate Variable by the 
World Meteorological Organization. The American MOPITT instrument on TERRA, which was the first 
to provide global CO concentration distributions, is still in operation but is far beyond its nominal 
lifetime and could soon cease delivering data. The IASI sounder on the European MetOp satellite will 
extend the CO record started with MOPITT in 2000 up to about 2022, with the successive launch of 
three identical instruments. Current studies show that the CO measurements from IASI and MOPITT 
are generally in good agreement but that the remaining differences are still too large to provide a 
consistent data record. The research will investigate the causes of the differences between the two 
satellite datasets, as function of geographical areas (e.g. source vs. background regions) and seasons. 
It will propose the necessary corrections for building from the two sounders a climate-relevant 
dataset of global CO concentrations over 15 years. 

 
5. Premières cartographie de l’éthène (C2H4) dans l’atmosphère. 

Promoteur : Pierre Coheur  

L’éthène (C2H4) est un composé qui se caractérise par un très court temps de résidence dans 
l’atmosphère et ne peut donc être détecté facilement qu’au niveau des régions sources. Avec le 
sondeur spatial IASI il est possible de le mesurer dans des panaches concentrés, émis 
majoritairement par les feux de végétation. Le travail consistera à dresser une première 
cartographie globale de C2H4 ainsi que des séries temporelles sur 7 ans. Il documentera les 
principales sources et tentera en particulier de déterminer si une contribution anthropique peut être 
mise en évidence. La recherche étudiera ensuite plus spécifiquement les corrélations entre les 
concentrations de C2H4, celles d’autres composés mesurés simultanément dans des panaches de 
feux et la puissance radiative de ceux-ci. 

Ethene (C2H4) is a very short-lived atmospheric species, which can be detected only above source 
regions. With the IASI satellite sounder it is possible to measure C2H4 in concentrated plumes, mainly 
emitted by vegetation fires. This work will consist in acquiring and studying the first global 
distributions of C2H4, and its temporal evolution over the 7 years of available data. The research will 
document the principal sources of C2H4 and will in particular examine if there is a detectable 
anthropogenic contribution. The research will then focus on fires; it will investigate correlations 
between C2H4 and other fire-emitted species and fire radiative power. 
 
6. Etude des composés carbonés dans l’atmosphère de Mars 

Promoteur : Pierre Coheur  
 
L’atmosphère de Mars, dominée par le dioxyde de carbone, est le siège d’une photochimie qui n’est 
pas encore totalement connue. L’observation récente de méthane atmosphérique, avec une 



variabilité saisonnière large, renforce les interrogations quant aux mécanismes régissant le cycle du 
carbone sur Mars. Ces questions en suspens pointent le manque de mesures de qualité de 
l’atmosphère martienne mais remettent aussi en cause les méthodes inverses qui n’ont pas 
nécessairement exploité toute l’information contenue dans les mesures faites depuis les satellites. 
Le mémoire proposé, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche plus large mené en 
collaboration avec l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, visera à y répondre en partie. Le 
travail s’attachera principalement à restituer des profils verticaux de CO globalement, à partir de 
mesures individuelles du sondeur PFS sur Mars Express, via une méthode contrainte encore jamais 
utilisée jusqu’ici pour l’atmosphère martienne. La caractérisation des profils sera réalisée et les 
séries temporelles et les distributions seront analysées en regard des variabilités saisonnières et 
diurnes. Les méthodes ainsi que les résultats du mémoire serviront de base pour l’analyse des 
mesures qui seront fournies par les sondeurs embarqués sur le satellite ExoMars, lancé avec succès 
en début d’année 2016. 
 
The atmosphere of Mars, largely dominated by carbon dioxide, is subject to photochemical cycles 
that are not completely understood. The recently reported but still controversial detection of 
atmospheric methane, combined with its large apparent seasonal variability, has challenged further 
our understanding of the global carbon cycle on the planet. Due to lacking observational data but 
also to the use of retrieval methods which have not exploited fully the earlier/previous satellite 
measurements, questions remain on all processes (sources, sinks and transport pathways) affecting 
the atmospheric carbon reservoir on Mars. This research work, which will be carried out in the 
broader context of a collaborative project with the Belgian Institute for Space Aeronomy, aims at 
improving on this by targeting primarily carbon monoxide (CO). The activity will be innovative in its 
objective to retrieve CO vertical profiles globally from single PFS/Mars Express measurements, using 
an optimal estimation method and an algorithm initially developed for Earth. A detailed 
characterization of the profiles will be provided and time series and distributions will be examined in 
regard to the diurnal/seasonal cycles. The methods and results obtained during the Master thesis 
will be key references for the analyses of the measurements to be acquired by the sounders 
embarked on ExoMars, which was successfully launched earlier in 2016. 
 


