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Descriptif 
 
Le présent sujet est consacré à l’application d’approches de méta-modélisation aux modèles 

déterministes de qualité de l’air. Les modèles déterministes cherchent à reproduire les 

processus physiques et chimiques majeurs régissant le transport et la transformation des 

espèces traces atmosphériques. On trouve par ailleurs des modèles statistiques de qualité de 

l’air qui reproduisent une évolution observée en exploitant les corrélations avec des prédicteurs 

pré-identifiées (par exemple les variables météorologiques). Les méta-modèles, eux, 

reproduisent la réponse d’un modèle déterministe par régression à des paramètres intrinsèques 

ou des forçages externes.  

Pour ce faire, on reposera sur le modèle déterministe de chimie-transport (CTM) CHIMERE, co-

développé par le CNRS/IPSL et l’INERIS depuis une vingtaine d’années (Mailler et al., 2017). Un 

premier méta-modèle de CHIMERE a été proposé par l’INERIS dans le cadre du Service 

Copernicus de Surveillance de l’Atmosphère (CAMS). Dénommé Air Control Toolbox (Colette et 

al., 2021) il permet de simuler quotidiennement l’amélioration de la qualité de l’air qui 

résulterait de réductions d’émissions anthropiques définies par l’utilisateur 

(https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php).  

Le travail de thèse visera à approfondir cette approche de méta-modélisation de CHIMERE. Les 

méthodes statistiques mobilisées dans ACT seront étoffées par un recours aux développements 

récents dans le domaine du machine learning et une utilisation renforcée d’observations 

innovantes (satellite, supersites, microcapteurs). 

Un premier objectif consistera à raffiner la résolution spatiale de la réponse aux variations 

d’émissions déjà reproduite par ACT. Mais le travail sera aussi étendu à la calibration du modèle 

pour les processus les moins bien contraints, ce qui devrait permettre d’améliorer notablement 

ses performances. Un dernier axe de travail sera consacré à la modélisation inverse des 

émissions qui constitue une perspective importante aussi bien pour l’amélioration des systèmes 

de modélisation que pour guider les politiques publiques dans l’identification de stratégies de 

gestions. 
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Profil 
 
Master de physique, chimie, mécanique des fluides, ou statistiques appliquées à 
l’environnement atmosphérique. 

Aptitude en programmation et évolution dans un environnement de calcul scientifique. 

Bon niveau d’anglais. 
 

Complément d’information 
 
Créé en 1990, l’Ineris (Institut National de l’Environnement Industriel et des RISques) est un 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) placé sous la tutelle du 
Ministère de la Transition Ecologique. Sa mission est de réaliser ou faire réaliser des études et 
des recherches permettant d’évaluer et de prévenir les risques accidentels ou chroniques pour 
l’homme et pour l’environnement liés aux installations industrielles, aux substances chimiques 
et aux exploitations souterraines. 
Le siège social de l’Ineris est situé dans l’Oise, sur un parc de plus de 40 hectares dans un cadre 
verdoyant privilégié, à 40 mn de Paris et 10 mn de Senlis/Chantilly (A1) - 30 mn de Paris Nord + 
navette. 
Vous travaillerez sur le site de l’Ineris (Verneuil-en-Halatte, à 60 km de Paris Nord) pour 100% 
du temps. 
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