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Pour estimer les puits et sources des gaz à effet de serre et améliorer les prévisions d’évolution du climat, il 
est nécessaire de disposer de mesures précises et continues de leurs concentrations atmosphériques à 
l’échelle globale. Pour consolider le réseau d’observation mondial, la mise en œuvre de systèmes lidar 
embarqués sur satellite pour les futures missions de sondage atmosphérique depuis l’espace est considérée 
comme un atout à la fois innovant et complémentaire aux méthodes de mesure actuelles. Dans ce contexte, 
ces travaux de thèse ont porté sur le développement d’un lidar à absorption différentielle (DIAL) à partir d’une 
source paramétrique émettant dans la gamme spectrale 1,9 – 2,3 µm. Il s’est agi de démontrer l’aptitude de la 
source à être mise en œuvre pour des mesures longue portée des principaux gaz à effet de serre (CO2, H2O, 
CH4). Dans ce but, la source a été intégrée dans une architecture lidar dimensionnée préalablement à l’aide 
d’une modélisation numérique. L’optimisation de l’instrument s’est faite autour de deux points : le contrôle de 
la pureté spectrale de la source et la maîtrise de la réponse de la chaine d’acquisition. Des mesures des trois 
gaz ont ensuite été réalisées depuis le laboratoire à partir du signal provenant de la rétrodiffusion des aérosols 
ou des nuages. Ces mesures ont servi de support pour une étude approfondie des erreurs et des biais de 
mesure. A partir de ces travaux et en s’appuyant sur des simulations, la possibilité d’intégration de la source 
dans un système aéroporté a été étudiée comme une étape préliminaire pour la mesure spatiale. Enfin, une 
projection des performances d’un système satellite mettant en œuvre cette source a été établie. 
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