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L’objectif principal de cette thèse est d’évaluer les performances d’un système de DCS (Dual 
Comb Spectroscopy) composé de deux lasers femtosecondes peigne de fréquences 
MenloSystems ainsi que de mettre en œuvre des mesures intégrées de concentrations de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Un deuxième objectif consiste à étudier la faisabilité 
de réaliser des mesures de concentration de gaz résolues spatialement grâce à la 
rétrodiffusion de la lumière sur des aérosols. Afin de décrire les travaux réalisés pour 
atteindre cet objectif la présentation se décompose en deux parties: 
— L’évaluation des performances du système DCS disponible au laboratoire. Nous 
définissons un protocole de mesure puis le système est mis en œuvre pour réaliser des 
mesures de concentration de gaz en open path. 
— Evaluation de la capacité à réaliser des mesures Lidar IPDA et DiAL en utilisant la DCS. 
Dans une première partie nous estimons la portée atteignable pour un système des mesures 
Lidar IPDA utilisant différents types de cible diffuse. Dans une seconde partie on s’intéresse 
aux mesures en rétrodiffusion sur les aérosols. Nous décrivons l’incompatibilité des lasers à 
haute cadence d’émission avec la méthode classique de localisation des impulsions par leur 
temps de vol. Deux solutions sont proposées pour contourner cette difficulté. 
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