
 

	  

 
 
	  

Offre	  de	  Stage	  IPSL	  2020	  	  
(soutenu	  par	  le	  programme	  EUR	  IPSL-‐Climate	  Graduate	  School)	  

	  
	  
Titre	   du	   sujet	  de	   stage	   :	   Contribution	   des	   émissions	   de	   COS	   au	   signal	   atmosphérique	   simulé	   dans	   un	  
domaine	  couvrant	  la	  France	  et	  les	  pays	  voisins.	  	  
	  
Description	  du	  sujet	  (1	  page	  maximum)	  :	  	  

La quantification du carbone stocké par les écosystèmes ainsi que l’évaluation de la sensibilité de ceux-ci 
au changement climatique implique de connaître les flux de dioxyde de carbone (CO2) entrants dans les 
écosystèmes terrestres (par la photosynthèse) et sortants vers l’atmosphère (par la respiration). Or, si le 
bilan net de ces échanges (NEE, Net Ecosystem Exchange) est accessible à la mesure et à la modélisation, 
il est difficile de séparer les contributions entrante et sortante c’est-à-dire les sources et les puits de CO2. 

Une méthode pour approcher la question consiste à utiliser d’autres molécules dont le bilan dans 
l’atmosphère est plus facile à faire parce qu’il implique moins de sources et puits ou mieux connus. 
L’oxysulfure de carbone (COS) étant absorbé par les plantes en même temps que le CO2 lors de la 
photosynthèse, il pourrait donc servir de traceur de l’assimilation du CO2 par les plantes (GPP, Gross 
Primary Production). 

Ses sources anthropiques sont peu nombreuses. Il s’agit principalement d’industries bien particulières, qui 
émettent directement du COS ou qui émettent du sulfure de carbone (CS2) qui est oxydé en COS dans 
l’atmosphère. Un inventaire de ces sources a récemment été dressé (Zumkehr et coll., 2018). En revanche, 
les émissions biogéniques de COS sont particulièrement mal connues, notamment celles qui sont liées à la 
maturation des graines de colza. 

Les concentrations de COS mesurées aux stations de surface contiennent des informations sur divers 
processus dont notamment les émissions locales, régionales et mondiales, anthropiques et biogéniques. 
Les contributions des différentes échelles spatiales et temporelles et des différents sources et puits sont 
intégrées par l’atmosphère. Seule une partie du signal est exploitable pour quantifier les contributions 
anthropiques et biogéniques. Elle dépend notamment des résolutions spatiales et temporelles et des 
processus reproduits dans le modèle numérique de transport choisi pour exploiter les mesures. C’est 
pourquoi il est important de quantifier le signal correspondant au phénomène étudié dans le modèle. 

Le but de ce stage est de quantifier la contribution des émissions de COS au signal atmosphérique 
reproduit par le modèle à différentes échelles spatio-temporelles : annuelle nationale, cycle saisonnier, 
synoptique régionale, diurne locale. 

Durant le stage, l’étudiant(e) utilisera des simulations FLEXPART de 2014 à 2019 afin de quantifier les 
contributions dues aux émissions françaises et des pays voisins anthropiques et biogéniques. 



 

	  

Ce travail s’effectuera sur les clusters de calculs et espaces-disques du LSCE. La préparation 
et l’analyse des résultats se feront avec python. 
	  
Résumé	  en	  anglais	  (5	  lignes)	  :	  
Carbonyl	   sulphide	   (OCS)	   is	   absorbed	   by	   vegetation	   together	   with	   carbon	   dioxide	   (CO2)	   during	  
photosynthesis.	  This	  species	  could	  therefore	  be	  used	  as	  a	  tracer	  of	  the	  assimilation	  of	  CO2	  by	  vegetation.	  
The	   aim	   of	   this	   intern	   ship	   is	   to	   quantify	   the	   contribution	   of	   OCS	   emissions	   in	   France	   and	   in	   the	  
neighbouring	   countries	   to	   the	   atmospheric	   signal	   simulated	   at	   various	   spatio-‐temporal	   scales	   (yearly	  
national	   scale,	   seasonal	   cycle,	   regional	   synoptic	   scale,	   local	   diurnal	   cycle)	   using	   FLEXPART	   simulations	  
from	  2014	  to	  2019.	  
	  
Responsable	  du	  stage	  (Nom/prénom/statut)	  :	  	  
PISON	  Isabelle,	  enseignante-‐chercheuse	  (Isabelle.Pison@lsce.	  ipsl.fr)	  
	  
Laboratoire	  concerné	  :	  
Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) 
 
Equipe	  de	  recherche	  concernée	  (si	  pertinent)	  :	  	  ICOS	  et	  SATINV	  
	  
Niveau	  du	  stage	  (Licence,	  M1,	  M2,	  internship)	  :	  M1/M2	  
	  
Licence	  ou	  Master(s)	  où	  sera	  proposé	  le	  sujet	  :	  STEPE	  Université	  Paris	  Saclay,	  MOCIS.	  
	  
Thème	  scientifique	  de	  l'IPSL	  concerné	  :	  Biogéochimie	  Terrestre,	  Ecosystèmes	  et	  Agriculture	  
	  
Durée	  du	  stage	  :	  5	  mois	  
	  
Période	  :	  	   01/04/2020	  à	  31/08/2020	  
	  
Est-‐il	  prévu	  une	  thèse	  dans	  le	  prolongement	  du	  stage	  ?	  Possibilité	  de	  poursuite	  en	  thèse	  dans	  le	  domaine	  
de	  l’assimilation	  de	  données.	  
	  
Collaborateurs	  associés:	  Antoine	  Berchet,	  Sauveur	  Belviso	  (LSCE)	  
	  
	  
               	  
 
 

   
 
 
 


