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Cursus:
2007 : Professeur des Universités (Univ. de Reims Champagne-Ardenne, section 30 puis 34)
2006 : Membre Junior de l’Institut Universitaire de France (promotion 2006)
2006 : Habilitation à diriger des recherches (soutenue le 14 novembre 2006)
1997- : Maître de conférences (Université Versailles-St-Quentin, section 34)
1996-1997: Post-Doc à NASA Ames Research Center (NRC Award).
1993-1996: Doctorat de l’Université Paris 6 (Spécialité: Astronomie).
1991-1992: DEA Océanologie, Météorologie et Environnement (Paris 6).
Thèmes de recherche:
• Microphysique et transfert radiatif dans l’atmosphère de Titan et Mars.
• Diffusion par des particules irrégulières.
• Modélisation du climat de Titan.
Publications:
76 publications de rang A, 16 en premier auteur, 12 après un doctorant ou post-doc
Facteur h=32 (Scopus)
Responsabilité d'enseignement:
J'ai pris la responsabilité le module d'enseignement pour la période 2012-2016 d'UE et UE Libres
(UEL) en planétologie, physique de l'atmosphère et relativité restreinte. Les UE de master se font
dans le cadre du master M1-M2 Nanoscience/Optique/Atmosphère de l'université de Reims.
Période 2012-2016 :
UEL PH207 : Option planétologie L1
UE PH604 : Relativité restreinte
UE PH706 : Dynamique et Thermodynamique Atmosphérique de l’atmosphère M1
Animation/responsabilité dans la communauté scientiﬁque:
• 2016 Organisation du Workshop International TAC à Reims (planeto.univ-reims.fr/tac)
• 2015-*, Co-I de l'instrument SIS sur Exomars 2016 (PI, I. Arruego-Rodriguez - INTA, Espagne)
• 2012-2016, Membre élu de la section 19 du comité national du CNRS
• 2012-2014, Membre du conseil du département de physique - UFR Sciences Exactes et Naturelles
• 2012-2016, Responsable du projet ANR APOSTIC (48 mois + 12 mois)
• 2010-*, Co-PI de l'instrument ODS sur Exomars 2018 (PI J.P. Pommereau - LATMOS)
• 2010-*, Membre du Comité Scientiﬁque du LMDZ (Modèle de Climat du LMD).
• 2008-*, Membre du Conseil de Laboratoire du GSMA.
• 2001-2006, Membre du CS du Programme National de Planétologie (PNP).
• 2001-2005, Membre du CS de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
• 2003-2004, Membre du CS de l’Université Versailles-St-Quentin (UVSQ).
• 2000-2007, Membre de la Commission de Spécialiste (34-35-37) de l’UVSQ.
Evaluation/expertise
• 14 Participations à des jurys de thèse et HDR

• Concours enseignant-chercheurs (membre local ou extérieur)
• Rapporteur pour Icarus, Planetary and Space Science, Geoph. Research Letter, Nature, Science
• Expertise NASA/NSPIRE, AERES/HCERES (au titre de la section19 du CoNRS)
• Mise à disposition en libre accès de modèles
Base de donnée GCM-IPSL : http://web.lmd.jussieu.fr/titanDbase/
Modèles de diffusion par des agrégats fractals : http://planeto.univ-reims.fr/rannou
Encadrement de thèses:
6 encadrements doctoraux (dont 1 en cours)
1 encadrement d'IR (2 ans)
Autres encadrement/transmission :
• Accueil d'étudiant de master 2
• Accueil de binômes L3 en stage scientifique
• Stagiaire découverte de 3ème (3 jours)
• Parrainage d'un étudiant d'école d'ingénieur

(×3)
(×2)
(×2)

Communication :
• Organisation de conférences grand public à Reims (11 conférences à ce jour - certaines sont
disponibles http://podcast.univ-reims.fr/channels/CONFERENCES/# - onglet "jeudi de la science").
• Diffusion vers la presse locale (~ 8 articles sur les activités planéto du GSMA).
• Diffusion concernant des résultats scientifiques dans la presse spécialisée .
Développement et animation de l'équipe planétologie au GSMA :
La thématique principale du GSMA est la spectrométrie moléculaire théorique et expérimentale. En
2007, j'ai été recruté sur un poste de professeur pour continuer cette démarche de developpement
des applications de la spectrométrie en y apportant une expertise sur les atmosphères planétaires.
L'objectif était également de développer un groupe de recherche en planétologie au sein du GSMA.
Le groupe de planétologie au GSMA est maintenant constitué de 4 chercheur permanents. En outre,
l'équipe a accueilli depuis 2007 trois doctorants (un en cours) et un IR CDD pendant deux ans. Le
détail est donné dans la partie "3. Encadrement et animation recherche : ↓"
Séjours à l'étranger :
• Avril 2001 : une semaine au SwRI, Boulder, CO (E.F. Young)
• Septembre 2003 : une semaine à NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA (C.P McKay)
• Octobre 2010 : une semaine au LPL/Université d'Arizona, Tucson, AZ (C. Griffith/R. Yelle)
• Octobre 2014 : une semaine au LPL/Université d'Arizona, Tucson, AZ (C. Griffith)

1) Activité scientifique détaillée :
1. Présentation des thématiques de recherche :
Je développe dans ce paragraphe 4 grands axes structurant mon activité de recherche passée et
présente. D'autres travaux que j'ai réalisé de façon périphérique se trouvent dans la liste de
publication, comme - par exemple - les travaux sur la diffusion et l'absorption par des particules
irrégulières, la photométrie de Pluton, et des travaux sur les flux de diffusion moléculaire dans du
régolite.
Modélisation du climat de Titan : Ce projet a démarré depuis 1996 et se poursuit sans interruption
depuis. Il a consisté à utiliser une version 2D (latitude-altitude) d'un modèle de climat général
(GCM) 3D issu du Laboratoire de Météorologie Dynamique et d'y introduire différents processus

physiques (microphysique des nuages et de la brume). Développé essentiellement avant l'arrivée de
Cassini, ce travail a permis de comprendre le fonctionnement du climat de Titan, d'en révéler les
couplages principaux, de prédire l'état de l'atmosphère et son évolution saisonnière. A l'arrivée de
Cassini, le modèle a aussi contribué à la compréhension des observations faites par différents
instruments.
Cependant, une nouvelle étape doit être franchie. Depuis 2008, une version 3D du GCM a
été développée au LMD dans le cadre du projet ANR EXOCLIMAT (Porteur : S. Lebonnois), et
nous sommes en train d’y inclure un modèle de microphysique et de brume (Thèse Jérémie
Burgalat). Le principe étant de simpliﬁer le modèle en remplaçant pour certains processus
physiques une description des distributions en cases de rayons des aérosols, des noyaux de
condensation et des glaces par une description en moments, moins coûteuse en temps. Ce travail
donne lieu à une révision profonde du modèle de microphysique ainsi qu'à une écriture totalement
inédite des équations de la microphysique des aérosols et des nuages dans le cas d'une description
en moments pour des aérosols fractals. A terme, ce modèle doit permettre de prédire et d’étudier
l’ensemble des processus en longitude (nuages, ondes, interaction surface atmosphère, etc...) ce qui
échappait jusqu’à présent au modèle 2D. Cette inclusion n'est pas finalisée, et une version
intermédiaire, plus lourde, mais plus simple à mettre en oeuvre a été mise en place pour obtenir
rapidement des résultats et produire des résultats de réference afin de valider le futur modèle.
Pour soutenir ces activités importantes de l'équipe, un projet ANR, dont je suis le porteur
principal, à été sélectionné en 2011 (APOSTIC pour Analysis of Photometric Observation for the
Study of TItan Climate). Onze articles directement liés au développement et aux résultats du GCM
ont été écrits depuis le début du projet en 1996. Cet axe de recherche figure toujours dans mes
activités actuelles.
Analyse d’observations: J'ai participé depuis 1995, soit directement, soit en collaboration ou à
travers l'encadrement de la thèse d'Alberto Negrão, à de nombreuses analyses d'observations
téléscopiques (CFHT, ISO, HST, VLT), soit des re-analyses d'observations de Voyager. Avant
Cassini, les analyses d'observations avaient pour but essentiellement d'explorer et de comprendre
les grandes lignes des propriétés de l'atmosphère, de la surface et du climat de Titan. Depuis 2007,
l'analyse des observations se fait d'une part en comparant les prédictions du GCM 2D aux
observations - ouvrant ainsi de nombreuses collaborations, et d'autre part en analysant des
observations comme celles du spectro-imageur VIMS et d'ISS, et en modélisant le transfert radiatif.
Pour ce faire, j'ai d'abord amélioré le modèle en changeant la partie liée à la préparation des
propriétés de l'atmosphère, et en utilisant des modèles de transfert radiatif (SHDOMPP,
SPSDISORT) plus performants que les modèles utilisés précédemment. Les observations de VIMS
ont permis de caractériser la couche de brume et de nuages, ainsi que leur évolution au cours du
temps. Les analyses d'ISS se sont concentrées sur la couche détachée et nous ont permis de
retrouver des informations sur la distribution en taille des aérosols et sur les conditions de
l'équilibre radiatif de cette couche. Une partie de ce travail se fait dans le cadre de l'ANR
CH4@Titan (Porteurs : A. Coustenis, V. Boudon) dont l'objectif est la caractérisation de
l'absorption du méthane dans les atmosphères froides, et les applications planétologiques. D'autre
part, ce travail va se poursuivre et s'accentuer car le volet le plus important du projet ANR
APOSTIC est précisément de permettre l'analyse exhaustive d'observations de Cassini dans le but
de caractériser Titan et de comprendre le climat et les interactions des différents composantes. Je
suis auteur/co-auteur de 32 articles liés directement à l'analyse d'observation ou aux aspects
connexes (propriétés de diffusion des aérosols, absorption du gaz). Cet axe de recherche figure
aussi dans mes activités actuelles
Microphysique, climat et photométrie sur Mars: Le code microphysique de Titan a été
adapté aux nuages de Mars. La partie traitant de la microphysique des nuages (nucléation,
consensation) a été développée par F. Montmessin lors de sa thèse (1999-2002). La poursuite de son
travail a été réalisée dans le cadre du couplage entre le GCM de l’atmosphère martienne développé

au LMD et le modèle de nuage. L'ensemble de ce travail a significativement amélioré le cycle
saisonnier de l'eau, grâce au transport de l’eau sous forme de nuages. J'ai aussi analysé des
observations de l'instrument SPICAM UV sur Mars Express. Une partie des observations traitées
concernent la diffusion par les poussières au limbe éclairé de la planète et ont montré la présence de
très petites poussières (quelques dizaines de nanomètres) à haute altitude et la présence fréquente de
nuages à haute ou très haute altitude, révélés par leur indice de couleur différent. Cette analyse, avec
celles menées par ailleurs sur les occultations stellaires de SPICAM, permet de mieux caractériser
la météorologie des poussières et des nuages, en particulier à haute altitude. Cette activité de
recherche concernant Mars correspond à 6 articles dans ma liste de publication. Cet axe de
recherche est (pour le moment) suspendu faute de temps.
Capteur de poussière ODS : Le but de l'instrument est de mesurer l'opacité et la taille des
poussières, ainsi que l'opacité et l'altitude des nuages. ODS a été initialement conçu pour MARS 96
qui a été un échec au lancement, puis dans le cadre de la mission NETLANDER/CNES, qui a été
annulée. Ensuite, le capteur a été inclus dans la charge utile le réseau de stations météorologiques
PASCAL (non sélectionné), en réponse à l’A.O. NASA/Scout 2007, puis enﬁn dans le paquet AEP
en réponse à l’A.O. ESA pour la station de surface HUMBOLDT/EXOMARS (annulée).
La mission EXOMARS est revenue sous la forme d'une mission ESA/NASA, et ODS a été
sélectionné lors de l’A.O. joint ESA/NASA pour faire partie de la station de surface EDM (Entry
and Descent Module) /EXOMARS/MARS 2016. En juin 2012, le volet MARS 2016 d'EXOMARS
a reçu le feu vert de l'ESA pour continuer, suite au désengagement de la NASA. Cependant, le
CNES a décidé de ne plus financer les instruments français de l'EDM, pourtant sélectionnés suivant
une procédure standard (réponse à l'AO, lettre "d'endorsement" du CNES, sélection conjointe
NASA/ESA). Une nouvelle solution se dessine pour ODS sur EXOMARS 2018, avec une inclusion
dans le paquet météologique proposé par l'IKI (Moscou, Russie). Le capteur ODS a été remplacé
sur Exomars 2016 par l'instrument espagnol SIS (INTA) mais les compétences développées pour
ODS seront utiles pour SIS : Le doctorant Daniel Toledo est actuellement en post-doc à l'INTA pour
préparer l'analyse des observations de cet instrument, et pour préparer les versions de l'instrument
qui voleront également sur les missions EXOMARS 2018 et Mars2020/NASA. Par ailleurs, Daniel
Toledo et moi-même sommes maintenant inclus dans l'équipe scientifique de DREAMS
/EXOMARS 2016 et Co-I de l'instrument SIS.
Le capteur ODS est également utilisé pour étudier l’atmosphère terrestre dans deux types
d'environnements. 1) L'étude de l'environnement tropical est important car c'est là que se font les
échanges d'eau entre la troposphère et la stratosphère. ODS a déjà été utilisé en Afrique pour des
campagnes de test et a permis de faire des mesures de nuages sub-visibles proches de la tropopause
(thèse de Tran The Trung). Nous avons également impliqué ODS dans la campagne d'observation
du projet ANR Tro-PICO dont le but est de caractériser le climat tropical en Amérique du sud et les
échanges à l'interface tropo/strato. 2) Des observations en milieu arctique vont être menées dans le
cadre du projet (sélectionné) EQUIPEX IAOOS, dans lequel 40 exemplaires d’ODS doivent être
embarquées sur des bouées dérivantes prises dans la glace. Le but étant d'étudier la dérive de la
banquise ainsi que les environnements atmosphérique et océanique immédiats qui conditionnent son
évolution. ODS est l'un des instruments dont l'objectif est de caractériser le contenu atmosphérique
en aérosols et nuages au dessus de la banquise.
Pour ces deux applications terrestres et l'application martienne, des modèles de photométrie
sont développés (ou en cours) afin de contribuer à la définition des instruments en fonction des
environnements, et pour réaliser ou préparer les analyses d'observations (thèse de Tran The-Trung
puis Daniel Toledo). Cet axe est appelé à prendre de l'importance compte tenu des échéances
prévues dans les années qui viennent.

2. Publications : présentation, en quelques lignes, des 5 publications
1) Rannou, P., Cours, T., Le Mouelic, S., Rodriguez S., Sotin, C., R. Brown and P. Drossart ”Titan

haze and optical properties retrieved from recent observations”, Icarus, doi:10.1016/
j.icarus.2009.12.009, (2010).
Résumé : L'instrument VIMS, à bord de Cassini, a observé la région polaire nord de Titan le 28
Décembre 2006. Sur cette image spectrale, prise à 113° d'angle de phase, on observe un vaste
nuage polaire au nord de 62°N et ailleurs la brume apparaît comme la principale source de
diffusion. Tout d'abord, nous avons caractérisé la répartition spatiale de la couche de brume au
dessus de 100 km entre 80° S et 70° N. Nous trouvons une asymétrie nord/sud avec une opacité
brume augmentant d'un facteur 3 entre le pôle sud et l'équateur. Ensuite avons partiellement
identifié l'origine des caractéristiques spectrales de la fenêtre de méthane 2,80 μm, qui sont dues en
partie au méthane deutéré. Enfin, nous avons contraints les valeurs et les comportements spectraux
de la partie imaginaire de l'indice de réfraction des aérosols dans la gamme comprise entre 0,3 et
4,0 μm.
2) Rannou, P. and Durry, G., ”The extinction layer detected by the 2003 star occultation on Pluto”,
Journal of Geoph. Res., doi:10.1029/2009JE003383, (2009)
Résumé : Une occultation d'étoile par Pluton a été observée en août 2003 par plusieurs télescopes
et à plusieurs longueurs d'onde entre 0,7 μm et 2,25 μm. Cette observation a révélé un effet
chromatique dans la lumière transmise à travers l'atmosphère attribué à une couche d'extinction
produites par des particules sphériques d'environ 0,2 μm. Dans cet article, nous utilisons un
modèle de microphysique pour estimer si cette extinction pourrait être due à des aérosols produits
par la photochimie seulement. Nous utilisons Titan comme cas de référence, et nous montrons que
l'effet chromatique sur Pluton ne peut pas être produit de cette manière. Nous étudions ensuite
comment des gouttelettes de condensation pourraient être générées dans la troposphère de Pluton.
Nous concluons qu'une telle couche d'extinction produite par de la condensation pourrait
potentiellement atteindre la taille observée.
3) Rannou, P., Montmessin, F., Hourdin, F. and Lebonnois, S. ”On the latitudinal distribution of
clouds on Titan”, Science, 311, 201-205 (2006).
Résumé : Des nuages ont été observés sur Titan à travers la brume épaisse, juste avant 2006, en
spectroscopie proche infrarouge et en imagerie. Ils ont été observés près du pôle sud et dans les
régions tempérées près de 40°S. L'ensemble des observations télescopiques et d'instruments
embarqués sur l'orbiteur Cassini donnent un aperçu de la climatologie des nuages. Pour étudier
les nuages, nous avons développé un modèle de circulation générale de Titan qui inclue la
microphysique des nuages. Nous identifions et expliquons la formation de plusieurs types de
nuages d'éthane et de méthane, y compris sud des nuages polaires et des nuages sporadiques dans
les régions tempérées et en particulier à 40°, dans l'hémisphère d'été. Les emplacements, les
fréquences, et la composition de ces types de nuages s'expliquent essentiellement la circulation à
grande échelle.
4) Rannou, P., Perrier, S., Bertaux, J.-L., Montmessin, F., Korablev, O. et Rébérac, A. ”Dust and
clouds detection at Mars limb with UV scattered sunlight with SPICAM”, Journal of Geophysical
Research, 111, E09S10, doi:10.1029/2006JE002693 (2006)
Résumé : Le détecteur SPICAM UV à bord de Mars-Express a mesuré plusieurs profils de lumière
diffusée au limbe de la planète Mars. Dans cet article nous présentons 33 profils pris entre janvier
2004 et août 2005. La diffusion de la lumière UV au limbe de Mars est due aux molécules de
l'atmosphère, aux particules de poussière et parfois aux nuages qui apparaissent comme des
couches détachées au dessus de la couche de poussière. Nous avons utilisé un modèle de transfert
radiatif pour retrouver les propriétés de la brume et des nuages. Une estimation rapide montre que
la taille des particules, pour les nuages et la poussière au-dessus 20 km, sont dans la gamme de 10
à 100 nm. De telles particules sont beaucoup plus petites que les particules de poussière
microniques observés dans la basse atmosphère, généralement par les instruments à la surface de
Mars. La ségrégation gravitationnel est probablement responsable de ces différences dans la taille

des particules entre bas et haute atmosphère.
5) Rannou, P., F. Hourdin and C.P. McKay, ”Wind origin for Titan’s haze structures”, Nature , 418,
853-856, (2002)
Résumé : Titan, la plus grande lune de Saturne, est le seul satellite du système solaire à posséder
une atmosphère dense. L'atmosphère de Titan est principalement composée d'azote avec une
pression de surface de 1,5 atmosphère et une température de 93 K. La brume globale, avec des
variations saisonnières, est la principale source de chauffage et de refroidissement qui controle la
circulation atmosphérique. La brume a de nombreuses caractéristiques qui sont restés longtemps
inexpliquées. On trouve plusieurs couches distinctes, y compris une capuche polaire, et un
constraste inter-hémisphérique prononcé. La haute atmosphère tourne beaucoup plus vite que la
surface (superrotation), et il y a une importante asymétrie de température latitudinal à l'equinoxe.
Dans cet article, nous décrivons les résultats d'une simulation numérique de l'atmosphère de Titan,
qui explique les caractéristiques observées de la brume. L'apport essentiel de notre modèle réside
dans la prise en compte du couplage entre la formation de brume et la dynamique atmosphérique,
qui produit une forte rétroaction positive entre la brume et les vents.

3. Encadrement et animation recherche :
Direction, animation laboratoires et développement d'équipes de recherche
La thématique principale du GSMA est la spectrométrie moléculaire théorique et
expérimentale. Au tournant des années 2000, des recrutements ont été réalisés pour apporter au
GSMA une thématique liée à l'application de la spectrométrie à l'atmosphère terrestre (Georges
Durry, PR, Emmanuel Rivière, MC). En 2007, j'ai été recruté sur un poste de professeur pour
continuer cette démarche de developpement des applications de la spectrométrie en y apportant une
expertise sur les atmosphères planétaires. L'objectif était également de développer un groupe de
recherche en planétologie au sein de l'équipe aéronomie du GSMA. Le groupe de planétologie au
GSMA se compose maintenant ainsi :
Personnel permanents : Il y a quatre personnes avec un statut permanent (Daniel Cordier,
CR, Thibaud Cours, MCF, Panayotis Lavvas, CR, Pascal Rannou, PR). A mon arrivée en 2007,
Thibaud Cours fait une reconversion thématique pour aborder les sciences planétaires, Panayotis a
été recruté en 2011 au CNRS et enfin Daniel Cordier a demandé sa mutation au GSMA qui est
devenue officielle à l'automne 2015 (après une période de transition de deux ans).
Doctorants : Depuis 2007, un doctorant (Jérémie Burgalat) a terminé sa thèse en mars 2012,
sur le développement de la microphysique du modèle de climat de Titan, un autre doctorant (Daniel
Toledo) a terminé sa thèse en octobre 2015 pour travailler sur le capteur de poussière ODS,
sélectionné pour la mission Exomars/DREAMS 2016 (puis descopé faute de moyens financiers au
CNES) et sur Exomars/Lander 2018. ODS a également été inclus dans plusieurs projets de
campagnes terrestres. Un dernier doctorant (Benoît Seignovert) est en thèse depuis octobre 2014
pour analyser sur les observations de Titan par Cassini (ISS, UVIS) et étudier la formation et la
croissance des aérosols dans haute atmosphère (400-1000 km).
Post-doc/IR CDD: Dans le cadre de l'ANR APOSTIC, un IR CDD a été recruté en 2013,
pour deux ans, pour travailler sur les aspects techniques liés au développement du GCM 3D de
Titan (mis en place d'un modèle de microphysique en moments, parallélisation du code,
interfaçage). Ce poste est occupé par Jérémie Burgalat, qui après un an de post-doc au LATMOS
(UVSQ/UPMC) sur le développement et l'utilisation d'un modèle de microphysique terrestre dans le
cadre du projet MACC II est revenu au GSMA pour ce contrat, avec de nouvelles idées.
Le travail d'animation relatif à l'équipe de planétologie, dans un labo de petite taille comme
le GSMA (environ 55 personnes, dont 35 permanents et 24 EC/C) se décompose en plusieurs
volets :
1) Organiser la discussion et favoriser les échanges entre les membres de l'équipe par des réunions

et la discussion de l'avancement des projets.
2) Favoriser le développement et la pérennité de ce groupe en trouvant ou en aidant à trouver les
moyens de financiers de subsistance (ANR, Programme Appel d'offre Région Champagne-Ardenne,
Programme PNP ou autres programmes du CNRS...)
3) Rechercher les financements doctoraux pour soutenir les activités de recherche planéto du
laboratoire. Faire connaitre le groupe de planétologie auprès de la communauté scientifique, mais
aussi localement, auprès des étudiants, des personnels de l'université et du public. Par exemple, le
laboratoire a proposé Panayotis Lavvas pour la médaille de bronze et il a obtenue en 2015, ce qui
est un succès personnel pour lui, mais aussi un élément de reconnaissance extrêmement important
de l'activité de planétologie à Reims.
4) Utiliser les programmes d'échange ou d'invitation de chercheurs et d'étudiants de master ou en
thèse. Ces programmes sont proposés par l'université, la région ou le CNRS. Certains projets que
j'ai porté ou initié ont finalement abouti (le détail de ces actions se trouve dans la partie "Echanges
internationaux : ↓" ).
Le bilan du développement de l'équipe planétologie est donc positif puisque le groupe
planéto a crû de façon substantielle mais aussi des collaborations avec les équipes de spectrométrie
ont été ouvertes pour l'étude des atmosphères planétaires (spectrométrie du CH 4, C4H2, C2H6, gaz
chauds). Signe de ce succès, le GSMA figure, par exemple, sur la cartographie du PNP/CNRS avec
les ETP conjoints des personnes du groupe de planétologie et des personnes des équipes de
spectrométrie moléculaire.
2006 : Reims n'y
est pas

2010 : 3 ETP, Reims
apparaît

2014 : 4.5 ETP Reims
grossit à vu d'œil !!

Cartes de la planétologie en France (en Equivalent Temps Plein sur différents sites) figurant dans
les rapports de bilan et prospectives du programme national de planétologie du CNRS en 2006,
2010 et 2014.
Direction de thèses et autres travaux (détail en annexe)
• 1999-2002, Franck Montmessin : (50 % - Dir: M. Cabane, SA/IPSL)
Microphysique des nuages et poussières sur Mars.
Actuellement: DR2 au CNRS (LATMOS, UMR 8190).
• 2002-2005, Tran-The-Trung : (50 % - Dir: J.-P. Pommereau, SA/IPSL)
Développement d’un senseur optique de poussières (ODS).
Actuellement: Enseignant et doyen, Ecole de commerce FTP, Hanoï, Viet-Nam.
• 2002-2006 Alberto Negrão : (15 % - Dir: A. Coustenis, LESIA, Obs. Meudon )
Analyse de spectres et de spectro-imagerie IR de Titan.
Actuellement: Enseignant à l’ESTG de Leiria, Portugal.
• 2008-2011 Jérémie Burgalat (GSMA, Univ. de Reims Champagne-Ardenne)

Microphysique des nuages dans le modèle de circulation 3D de Titan.
Actuellement: IR/URCA titulaire au GSMA
• 2010-2013 Mathieu Perreux (GSMA, Univ. de Reims Champagne-Ardenne)
Préparation du capteur de poussière ODS pour Mars.
(Démissionaire au 30/11/2011)
• 2012-2015 Daniel Toledo (GSMA, Univ. de Reims Champagne-Ardenne)
Préparation du capteur de poussière ODS pour Mars.
Actuellement: Chercheur post-doctoral à l'INTA (Espagne, Madrid)
• 2014-2017 Benoît Seignovert (50% - co-dir : P. Lavvas, GSMA, Univ. Reims C.-A.)
Formation des Aerosols par Croissance Moléculaire sur Titan.
Début de thèse le 1 octobre 2014
Autres encadrement/transmission :
• Parrainage d'un étudiant d'école d'ingénieur (ECAM Strasbourg)
- F. Favetta - Année 2015-2016
• Accueil de binômes L3 physique en stage scientifique
- J. Boan et V. Niederkorn - avril 2012
- M. Michaud et C. Driau - avril 2014
• Accueil d'étudiant de master 2 .
- Jérémie Burgalat, 4 mois en 2008 (Master Planétologie IdF)
- Viet Phuong Nguyen, 3 mois en 2009 (Master NOA Université de Reims)
- Mathieu Perreux, 4 mois en 2010 (Master NOA Université de Reims)
• Stagiaire de découverte de 3ème (3 à 5 jours effectués sous ma supervision)
- F. Deramond 20-22 octobre 2010
- A. Klising, E. Dreuilhe -14-18 décembre 2015
Réseaux de recherche
L'insertion dans le panorama de la recherche se fait à travers des projets de type ANR, et
PNP. A titre personnel, en plus de mon propre projet ANR APOSTIC, j'ai participé à deux projets
ANR directement en lien avec mon activité. Le projet EXOCLIMAT (Modélisation climatique de
Titan et Vénus, porteur S. Lebonnois) et CH4@Titan (Caractérisation de l'absorption du méthane
pour les atmosphères froides, Porteurs A. Coustenis, V. Boudon). Dans le cadre de ces projets, je
collabore avec des personnes et des laboratoires de planétologie en France (LMD-UPMC, LESIAObs. Meudon, LAIM-CEA-PARIS 7, LATMOS-UVSQ, LPGN-Nantes,...) mais aussi avec des
laboratoires spectroscopie (UCB Dijon, LSP Grenoble).
Le PNP me permet également de structurer une partie de notre projet de recherche en
formalisant des projets avec le LMD (UPMC), le LPGN (Nantes) et le LAIM (CEA/Paris 7). Le
projet ANR APOSTIC est aussi de nature à permettre encore une meilleure insertion de notre
groupe dans la communauté française. Pour ces deux projets, les collaborations proposées sont
tournées vers le LMD (UMPC) pour le climat de Titan et les laboratoires fortement liés à l'analyse
des observations de Cassini (LESIA, LPGN, LAIM).
Les futurs développements d'ODS, pour Mars (modélisation liée à EDM/Mars 2016 et
Exomars 2018) mais aussi pour les applications terrestres (en particulier la participation au projet
ANR Tro-Pico au Brésil et Equipex IAOOS en arctique) donneront davantage de possibilité de
travailler avec des laboratoires français et étranger (INAF-OAC - Italie, INTA - Espagne, IKI Russie).
Enfin, les programmes d'échange obtenus par le passé mais aussi ceux déjà acceptés pour le
futur constituent un outil idéal pour maintenir des collaborations internationales efficaces. Ces
aspects sont détaillés dans la partie Echanges internationaux ↓, ci dessous.
Echanges internationaux :
Afin de maintenir des contacts avec nos partenaires de recherche étrangers, plusieurs

programmes d'échange sont à notre disposition. Il s'agit de programmes émanant de l'université, de
la région Champagne-Ardenne ou du CNRS et visant soit à acceuillir des chercheurs où envoyer
des étudiants et doctorants dans des laboratoires extérieurs
Accueil de chercheur : Nous avons invité Caitlin Griffith (LPL, Université d'Arizona) au
GSMA, à l'automne 2008 et pendant un mois (Programme Chercheur Invité Région ChampagneArdenne), pour travailler avec notre équipe sur le transfert radiatif et le modèle de climat. Cette
période à permis d'échanger au sujet des modèles de transfert radiatif, d'entamer des comparaisons
entres nos modèles. Nous avons aussi démarré une collaboration au sujet du cycle modèle dans le
modèle de climat du 2D avec en vue, une collaboration approfondie.
Nous avons aussi bénéficié d'un mois de chercheur invité pour la venue de Robert West
(JPL, NASA - Pasadena) en novembre 2013 (Programme Chercheur Invité de CNRS). Le travail a
consisté en l'analyse d'observations d'ISS pour l'émission à haute altitude et à caractériser la couche
nuageuse au pôle sud. Ces travaux ont abouti à la publication de deux articles.
Le Programme Chercheur Invité de CNRS nous a permis de recevoir Christophe Sotin (JPL,
NASA - Pasadena) en octobre 2015. Nous avons travaillé sur les observations de VIMS et en
particulier sur la transparence de l'atmosphère et l'effet sur l'inversion des propriétés de surface.
Robert West (JPL/NASA) revient cette année pour 4 mois entre mars et juillet 2016 grâce au
programme de mobilité entrante de la région Champagne-Ardenne. Le projet de recherche sera axé
sur l'analyse des obervations de la caméra ISS/Cassini pour Titan mais aussi pour Saturne.
Enfin, en 2014, j'ai proposé à C. Griffith et R. Yelle de soumettre un PICS/CNRS
(Programme International de Coopération Scientifique) , et ils en ont accepté l'idée. Ce programme
a finalement été porté (et écrit en grande partie) par Panayotis Lavvas, pour des raisons "tactiques"
(chercheur de moins de 40 ans) et vient d'être accepté par le CNRS en janvier 2016. Il permettra
donc d'assurer, pendant les quatre années à venir, les moyens d'entretenir une collaboration
scientifique dynamique avec le LPL/Université d'Arizona.
Séjours d'étudiants : Au printemps 2010, nous avons envoyé Mathieu Perreux au LPL
(Université d'Arizona), lors d'un stage de M2 au sujet du cycle du méthane sur Titan (programme
Mobilité Sortante Université de Reims Champagne-Ardenne). Il a passé 2 mois 1/2 (les 2/3 du
stage) au LPL et a mis en place une version 2D du modèle.
En novembre 2014, le doctorant Daniel Toledo a passé un mois au JPL (JPL, NASA Pasadena) pour travailler avec Robert West sur le transfert radiatif et l'analyse de photos prises par
ISS (Programme MOBDOC Université de Reims Champagne-Ardenne).

4. Rayonnement : échanges internationaux, expertises :
Participation à des jurys de thèse et HDR:
- co-directeur - Tran The-Trung, Sujet "Optical Depth Sensor for the measurement of dust and
clouds in the atmosphere of Mars. Radiative transfer simulations and validation on Earth",
Université de Versailles-St-Quentin en Yvelines, Directeur de thèse : Dr J.-P. Pommereau (12/2005)
- co-directeur - Alberto Negrão, Sujet "The characterisation of Titan's lower atmosphere ans
surface from near-infrared spectra", Université de Lisbonne, Directeur de thèse : Dr A. Coustenis
(09/2007)
- rapporteur - Pierre-Yves Meslin, Sujet "Le radon, traceur géophysique de l'environnement
martien : étude de son transport, première mise en évidence et développement d'une
instrumentation pour sa mesure", Université Paris 6, Directeur de Thèse : Dr E. Chassefière
(05/2008)
- examinateur - Aurélie Bellucci, Sujet "Analyse d'occultations solaires et stellaires par Titan
observées par l'instrument Cassini/VIMS", Université Paris 6, Directeur de Thèse : Pr B. Sicardy
(10/2008)
- rapporteur - Jean-Baptiste Madeleine, Sujet "Nuages et poussières de l'atmosphère martienne:
Télédétection, modélisation des retroactions climatiques et aaplication aux paléoclimats",
Université Paris 6, Directeur de Thèse : Dr F. Forget (02/2011)

- rapporteur - Raphael Adam de Villiers, Sujet "Analyse des propriétés optiques des aérosols
observés en Arctique pendant la campagne de printemps de l'API/POLARCAT", Université Paris 6,
Directeur deThèse : Dr G. Ancellet (04/2011)
- examinateur - Mélanie Vangvichith, Sujet "Modélisation des atmosphères et des glaces sur
Triton et Pluton. Préparation de la mission New Horizons", Ecole Polytechnique, (05/2013)
- rapporteur - Thomas Gautier, Sujet "Simulation expérimentale de la formation des aérosols de
Titan", Université de Versailles St Quentin, (09/2013)
- rapporteur - Anezina Solominodou, Sujet "Comparative study of the diachronic evolution of the
geological and volcanological environments of the Earth and the Saturniam satellites, Titan and
Enceladus", Observatoire de Paris/Université d'Athènes, (11/2013)
- rapporteur -Fernando Capalbo, Sujet "La haute atmosphère de Titan à partir de l'analyse des
observations de Cassini-UVIS dans l'ultraviolet", Université Paris-Est Créteil, (11/2013)
- rapporteur -Coralie Brassé, Sujet "Les aérosols organiques de Titan : Leurs propriétés physicochimiques et leurs possibles évolution chimiques à la surface", Université Paris-Est Créteil,
(12/2014)
- rapporteur - Melody Sylvestre, Sujet "Les aérosols organiques de Titan : Leurs propriétés
physico-chimiques et leurs possibles évolution chimiques à la surface", Université Paris-Est Créteil,
(09/2015)
-rapporteur - HDR Emmanuel Marcq, Sujet "Observations et modélisations des atmosphères
telluriques denses", Université de Versailles-Saint-Quentin, (11/2015)
-rapporteur - HDR Anni Maattanen, Sujet "Au loin s'en vont les nuages", Université de VersaillesSaint-Quentin, (04/2016)
Participation à des concours de recrutement :
- Membre de la CSE 34-37 de l'Univ. Versailles-St-Quentin entre 2000 et 2007
- Recrutement Maître de conférences 30 Univ. Reims-Champ. Ardenne (05/2009)
- Recrutement professeur Section 34 Univ. Paris Diderot (05/2012)
- Recrutement professeur Section 34 Univ. Versailles-St-Quentin (05/2015)
Evaluation et rapports :
- Comité AERES LISA (Université Paris-Est Créteil) - (12/2013)
- Comité AERES OSU EFLUVE (UPEC, Paris 7, Ecole des Ponts/ParisTech, CNRS) - (01/2014)
- Rapperteur pour Icarus, Planetary and Space Science, Geoph. Research Letter, Nature, Science
- Expertise pour NASA/NSPIRE
Séjours à l'étranger :
A plusieurs occasions, j'ai réalisé des séjours dans des laboratoires aux Etats-Unis dans le cadre de
collaborations scientifiques. Ces collaborations avaient pour but de travailler sur quelques points
précis dans le cadre de collaborations installées de longues dates. Depuis 2000, j'ai effectué quatre
séjours :
Avril 2001 : 1 semaine (autour d'un workshop de 2 jours) au SwRI, Boulder, CO (E.F. Young)
Travail autour de l'analyse des observations de Titan avec le téléscope HST, et inversion de
la couche de brume troposphérique. Ce travail a ensuite conduit à la publication de l'article
Young et al., Astroph.. Journ., 123-6, 3473-3486 (2002).
Septembre 2003 : 1 semaine à NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA (C.P McKay)
Travail autour de l'écriture d'un modèle de microphysique et de transfert radiatif de la
brume de Titan. Ce travail a ensuite conduit à la publication de l'article Rannou et al.
Space Sci., 51, 963-976 (2003).
Octobre 2010 : 1 semaine au LPL/Univ. d'Arizona, Tucson, AZ (R. Yelle, P. Lavvas + R.West)
Discussions autour des processus de formation de la couche détachée de Titan et deux
scénarii concurrents publiés dans Cours et al. Astroph. Journ. Letters, 741, L32 (2011) et

Lavvas et al. Icarus, 201,626–633 (2009). Ce séjour a eu plusieurs conséquences : 1) cela a
permis d'ouvrir une collaboration très fructueuse avec R. West (plusieurs publications, dont
West, R.A. et al., Geoph. Res. Lett., 38, L06204 - 2011 issue des discussions de 2010), 2) ça
a ensuite débouché sur la venue de R. West à Reims (2013 et 2016) et au séjour de Daniel
Toledo en 2014 au JPL et enfin 3) c'est lors de ce séjour que j'ai proposé à P. Lavvas de
candidater au CNRS pour le GSMA, ce qui a été couronné de succès.
Octobre 2014 : 1 semaine au LPL/Univ. d'Arizona, Tucson, AZ (C. Griffith + E. Karkoschka)
Discussion autour de l'albédo de surface de Titan, et comparaison entre les observations de
VIMS et DISR. début d'un travail sur l'utilisation de la partie visible de VIMS.
Communication/Diffusion de la science :
• Organisation de conférences grand public à Reims (11 conférences à ce jour - certaines sont
disponibles http://podcast.univ-reims.fr/channels/CONFERENCES/)
● Lundi 16 novembre 2009 - Campus Moulin de la Housse
Caitlin Griffith, Professeur au LPL Université d’Arizona, Etats-Unis
"Titan, de A à Z"
● Vendredi 20 novembre 2009 - Campus Moulin de la Housse
Franck Montmessin, CR au LATMOS, CNRS, Université de Versailles-Saint-Quentin
"Mars : un monde habitable ou habité ?"
● Samedi 21 novembre 2009 - Mairie de Reims
François Raulin, Professeur au LISA (CNRS, Université Paris 12 et Paris 7)
Florence Raulin-Cerceau, Maître de conf. au Centre Koyré (CNRS, EHESS, MNHN)
"Les scientiﬁques à la recherche de la vie extraterrestre"
● Lundi 1er juin 2010 - Auditorium de la médiathèque de Reims
Franck Montmessin, Chargé de recherche au LATMOS
CNRS, Université de Versailles-Saint-Quentin
"Mars : un monde habitable ou habité ?"
● Jeudi 21 octobre 2010 - Mairie de Reims
Jean-Louis Dufresne, Chercheur au Laboratoire de Météorologie Dynamique
CNRS, Université Pierre et Marie Curie
"Le climat de la terre : en route vers l’inconnu ?"
● Samedi 23 octobre 2010 - Auditorium de la médiathèque de Reims
Roland Thissen, Laboratoire de Planétologie de Grenoble
CNRS / Université Joseph Fourier
"Titan, un satellite au delà de toutes attentes"
● Lundi 3 octobre 2011 - Mairie de Reims*
Jean-Pierre Pommereau, Chercheur au LATMOS
CNRS, Université de Versailles-Saint-Quentin
"La destruction de l’ozone stratosphérique : où en est-on en 2011?"
● Vendredi 14 octobre 2011 - Auditorium de la médiathèque de Reims
Gilles Ramstein - LSCE Université de Versailles/CEA/CNRS
"Les Climats passés de la Terre"
● Vendredi 14 août 2012 - Mairie de Reims*
Athéna Coustenis - LESIA Observatoire de Paris-Meudon
"L'exploration du système de Saturne : Titan, un monde prébiotique"
● Mercredi 13 novembre 2013 - Bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences
Robert West, JPL - NASA, Pasadena, Etats-Unis.
"Titan's Haze : New Results from the Cassini/Huygens Missions"
● Mercredi 7 octobre 2015 - Bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences
Christophe Sotin, JPL - NASA, Pasadena, Etats-Unis.
"Exploration de Mars: dernières découvertes du rover Curiosity"
● Mercredi 29 juin 2016 - Mairie de Reims

Christophe Sotin, JPL - NASA, Pasadena, Etats-Unis.
"Exploration des océans extra-terrestres"
* Pour ces deux conférences, j'ai participé au montage de la vidéo avec le SEAD. Pour les autres, j'ai organisé les
conférences et, le cas échéant, participé au montage des vidéos.

• Actions de communication antérieures à 2006
- Participation à des actions de communications (conférences Action Science 78)
- Participation à des cafés des sciences (avec, entre autres, Action Science 78)
- Interviews à la radio intalienne (Radio 3 - Rai, ”Oche di Lorenz” en août 2002 et fév. 2005)
- Résultats de recherche relayés dans la presse (ex., San- Francisco Chronicle, USA Today, Le
Monde,...)
- Séminaire ”grand public” à l’UVSQ pour Action Science 78 (fête de la science)
- Article dans UVSQMAG d’avril 2006
• Dans la presse locale*, concernant les activités planéto du GSMA (depuis 10 ans) :
- "Conférence le mardi 1er juin à la médiathèque Jean Falala : De la vie sur Mars ? Le retour du
fantasme" dans l'Union du 22 mai 2010
- "Un étudiant de l'Urca aux États-Unis : A la recherche des secrets de Titan", dans l'Union du 9
juin 2010
- "Conférences scientifiques : Atmosphère, atmosphère..." dans l'Union du 07 octobre 2010
- "Fac de sciences/ Enquête à des années lumière de distance" dans l'Union du 29 mars 2012
- "Les climats d'avant" dans l'Union du 10 octobre 2011
- "Une star de la NASA à lʼUniversité de Reims Champagne-Ardenne", dans l'Hebdo du vendredi
du 28 octobre 2013
- "Un professeur de la NASA en visite à la fac des sciences" dans l'Union, octobre 2013
- "Un rémois honoré par le CNRS" dans l'Union du 27 février 2015
- "Si la vie s'est développée sur Mars, elle est restée relativement simple" (Interview de C Sotin, en
visite au GSMA) dans l'Union 19 octobre 2015
* Ces communications dans la presse locale ont pour objectif premier de faire connaître l'existence
de notre équipe planéto et son activité. Elle s'adresse au grand public (en particulier pour signaler
des conférences) et également aux acteurs institutionnels locaux. Les articles mentionnées ci-dessus
ont tous été publiées suite à une démarche que j'ai effectuée auprès du journal l'Union ou l'Hebdo
du vendredi.
• Dans la presse spécialisée (depuis 10 ans) :
"New model accurately simulates Titan’s clouds", dans New Scientist, 22/01/2006
"The 30-year Forecast : Prediciting Titan's clouds", Dans USA Today et SPACE.com, 3/01/2006
"Season of change on Titan", dans Astronomy Now, 22 septembre 2010
"Des oasis sur Titan", dans Ciel et Espace, 14/06/2012

2) Activités pédagogiques :
1. Présentation de l’activité d’enseignement :
Université de Versailles (1997-2007): Mon activité d'enseignement a débuté en 1997, à
l’Université de Versailles. Dans la période 1997-2007, j'ai enseigné un service complet (192 h). Sur
cette période, en moyenne, les deux tiers de mon service a été constitué d'enseignement (TD, TP) de
physique générale (thermodynamique, mécanique du point) ainsi que les mathématiques et
l’informatique en première et deuxième année (DEUG, ou plus récemment, en L1 et L2). J'ai aussi
enseigné 3 ans la mécanique statistique en Maitrise (TD) et 1 an la biophysique en PCEM1.
L'autre part de mon service était composée d’enseignement de spécialité ;
- Enseignement de planétologie (création) était essentiellement axé sur la formation du système

solaire et des planètes, la description des atmosphères planétaires et du transfert radiatif. Les
dernières années de cet enseignement, j'ai organisé avec un collègue, une partie de l'enseignement
sous la forme d'un travail personnel à présenter sous forme d'un cours/conférence de 20 minutes et
assorti d'une scéance de TD d'une vingtaine de minutes et des TP informatisés de planétologie.
- L'enseignement de physique de l'atmosphère était déjà créé, mais je les repris et modifié. Plus
classique dans la forme, il se composait d'un cours magistral et de TD d'application. Il comportait
une partie liée à l'interaction rayonnement matière, et ensuite décrivait en détail le transfert radiatif
infrarouge et visible, puis décrivait les problèmes d'effet de serre et d'équilibre de la planète.
- L'enseignement de physique de l'atmosphère (création) dans le DESS/M2 Qualité de l’Air et Lutte
contre le Bruit (Qualub) était destiné à donner aux étudiants les bases de la physique de
l'atmosphère et une description simplifiée de la physique des aérosols terrestre, ainsi que leur
sources et puits.
- L'enseignement du Master 2 Planétologie d'Ile de France comprenait un cours de microphysique
des aérosols (2 fois 3 heures), articulé en trois parties : présentation générale des aérosols,
mécanique des aérosols, processus de collection. Cet enseignement était complété par une série
d'exercices d'application.
Université de Reims (2007- 2012) : Depuis 2007, mon enseignement se poursuit à l’université de
Reims Champagne-Ardenne. Mon service a été allégé (64h) jusqu'en 2011-2012, grâce à mon
appartenance à l'IUF en tant que membre junior (moins de 40 ans). Lors de l'année universitaire
2012-2013, j'ai repris un enseignement à plein temps que j'ai cumulé avec ma première année de
participation au Comité National (section 19) du CNRS. Cela s'est révélé extrêmement compliqué
(j'évalue que cette participation représente une somme de travail qui excède un service
d'enseignement). J'ai donc, les années suivantes (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016), demandé
une délégation au CNRS pour pouvoir continuer à siéger au CoNRS 19.
En arrivant à Reims, j'ai enseigné, la première année, de la physique générale (TD et TP
d'onde) en L1 SVT. Ensuite, avec la nouvelle maquette d'enseignement mise en place à partie de
sept. 2008, j'ai enseigné d'une part la planétologie en L1 et la physique de l'atmosphère en M1 et
dans le M2 de physique et, jusqu'en 2011, l'enseignement du M2 Planétologie d'IdF.
- L'enseignement de planétologie PH207 (création) que je donne actuellement aux étudiants de L1
est essentiellement axé sur la formation du système solaire et la description rapide des planètes du
système solaire. Je donne aussi un cours simplifié sur le transfert radiatif et l'effet de serre (notion
d'opacité, transmission, corps noir) et je présente en détail la planète Mars, le satellite Titan, et deux
cours sur l'origine de la vie dans le système solaire et la période "snowball" Earth en faisant le lien
avec les phases analogues (réelles) sur Mars et (potentielles) sur Titan. Ces cours sont donc adaptés
à un public de L1 physique, chimie et biologie. La partie quantitative est donc simplifiée, et une
partie des cours prend plutôt la forme de "conférences". J'ai aussi repris l'idée d'un travail personnel
en binômes autour d'un sujet de planétologie à approfondir et à présenter lors d'un oral de 20
minutes + 10 minutes de questions. Il s'agit en général pour les étudiants d'un premier oral, et donc
je leur donne au préalable les règles élémentaires liées aux présentations orales (structuration du
propos, définition des grands axes, clarté de la présentation et de la diction, périmètre du sujet,
etc...).
- L'enseignement de physique de l'atmosphère en M1 (PH706 et PH804) se compose d'un cours
magistral et de TD d'application. Le cours traite l'interaction rayonnement matière, les processus
atmosphériques (thermodynamique de l'atmosphère, processus de diffusion moléculaire et
turbulente) et le transfert radiatif infrarouge. En M2 (les années où il s'ouvre), je fais les rappels de
M1 (en particulier pour les étudiants qui n'ont pas suivi le cours d'atmosphère optionel en M1), puis
on aborde le transfert radiatif visible, la notion de photométrie et de télédetection, puis les
problèmes d'effet de serre et d'équilibre de la planète abordés de façon quantitative.
- Responsabilité pédagogique de l'UE de relativité restreinte en L3 (PH604). J'ai repris cet
enseignement et constitué un cours que j'ai décidé de baser sur l'explication du contexte dans lequel
la relativité einsteinienne a été découverte, l'établissement in extenso des transformations spéciales

de Lorentz (TSL), puis les conséquences et l'utilisation des TSL. Enfin, le cours continue ensuite
avec la présentation des quadrivecteurs position, vitesse et accélération et leurs utilisations dans le
cadre des TSL pour la composition des vitesses relativistes et les mouvements uniformément
accélérés.
Responsabilités d'enseignement
- Depuis mon arrivée à l'université de Reims, j'ai pris la responsabilité pédagogique de plusieurs
cours, dans le cadre du quadriennal 2008-2012 puis 2012-2016. Le contenu des cours est décrit dans
la partie précédente. Le cours de M1 (PH819) est complété par un cours sur la dynamique
atmosphérique fait par Emmanuel Rivière (introduction et approfondissement).
- Cours PH207 : Option planétologie L1 : Il s'agit d'un cours optionnel de présentation de la
planétologie. Ce cours vise à donner des connaissances générales en planétologie, et sur certains
sujets, vise également à leur donner un aperçu des arguments physiques utilisés pour comprendre
les planètes et le système solaire.
- Cours PH604 : Relativité restreinte L3 : Il s'agit de 10h de cours magistral + 8h de TD sur la
relativité restreinte : ce cours se compose d'une introduction sur les aspects historiques liés à la
vitesse de la lumière, l'établissement des transformations de Lorentz et la cinématique relativiste
(vitesse, accélération, énergie, impulsion).
- Cours PH806 : Option physique de l’atmosphère M1 : Il s'agit d'un cours optionnel d'introduction
à la physique de l'atmosphère pour les étudiants souhaitant découvrir cette matière, et l'approfondir
en M2. Ce cours présente les grands équilibres de l'atmosphère, la problématique de la dynamique
de l'atmosphère (par Emmanuel Rivière), l'interaction rayonnement-matière et le début du cours de
transfert radiatif (opacité, et TR Infra-rouge).

2.

Présentation synthétique des enseignements par niveau (L.M.D)

Tableaux de service pour la période 2010-2016

3.

Direction et animation de formations

Depuis mon arrivée à Reims je n'ai pas eu l'occasion de prendre de responsabilité lié à la
formation ; jusqu'en 2012 j'étais membre actif de l'IUF (02/2007-02/2012) et donc peu susceptible
de prendre en charge les aspects organisationnels dans une université où je venais juste d'arriver
(titularisation 11/2007). Depuis 2012, je suis membre de la section 19 du CoNRS, ce qui est un
engagement très lourd (la présence en commission - 18 jours - et la préparation en amont
représentent un travail équivalent à une charge complète d'enseignement). Cet engagement,
extrêmement utile pour l'université et le laboratoire - mais très mal reconnu - prend fin en juin 2016.
Je serai à ce moment disponible pour prendre d'autres responsabilités. La réflexion pour les
maquettes d'enseignement du prochaine contrat a débuté, et j'ai pris part au travail de préparation
pour le master (unique) de physique.
Notons qu'à Reims, les directions et animations de formations en physique sont rares et
particulièrement convoitées. De surcroît, la désaffection des étudiants pour la physique est patente à
Reims (le nombre d'étudiants inscrits - redoublants inclus - en L3 de physique et sciences physiques
est de 15 et 6, de 8 en M1 et 2 en M2 cette année) rendent encore plus difficile la possibilité de
prendre la responsabilité de formation. Il devient également difficile de développer de nouvelles
filières ou de modifier en profondeur celles qui existent compte tenu du faible flux d'étudiants. C'est
pourtant la voie vers laquelle, je pense, il faudrait se diriger pour les rendre plus attractives.

2) Responsabilités Collectives :
Jusqu'à présent, les responsabilités collectives que j'ai prises sont, en général, étroitement
liées à mon activité de recherche ou d'enseignement. J'ai participé à plusieurs CS au niveau local
(UVSQ, IPSL) et national (PNP). J'ai systématiquement accepté, lorsque cela m'était proposé de
participer aux comités de recrutement des enseignant-chercheurs à l'Université de Versailles ou
Reims (CSE, comités ad-hoc). Depuis 2012, je suis membre de la section 19 du comité national du
CNRS. L'engagement demandé (session d'automne et de printemps + concours : 18 jours ou ~ 126
heures de présence au CN19 + préparation en amont des sessions et concours ) est supérieur à un
service complet, auquel s'ajoute un service complet (2012-2013) ou un demi-service (2013-2015). Il
s'agit donc d'une reponsabilité peu compatible avec la prise d'une autre responsabilité importante
liée à l'enseignement pour qui veut continuer à maintenir une activité de recherche.
L'ensemble des participations, passées ou présentes, à des instances collectives où des
responsabilités prises dans des projets dans lesquelles j'ai été impliqué sont les suivantes :
- 2016 Organisation du Workshop International TAC à Reims (planeto.univ-reims.fr/tac)
- 2015-*, Co-I de l'instrument SIS sur Exomars 2016 (PI, I. Arruego-Rodriguez - INTA, Espagne)
- 2012-2016, Membre élu de la section 19 du comité national du CNRS
- 2012-2014, Membre du conseil du département de physique - UFR Sciences Exactes et Naturelles
- 2012-2016, Responsable du projet ANR APOSTIC (48 mois + 12 mois)
- 2010-*, Co-responsabilité de l'instrument ODS/Mars 2016 (avec J.P. Pommereau - LATMOS)
- 2010-*, Membre du Comité Scientiﬁque du LMDZ (Modèle de Climat du LMD).
- 2009-*, Participation aux comités de recrutement GSMA.
- 2008-*, Membre du Conseil de Laboratoire du GSMA.
- 2001-2006, Membre du CS du Programme National de Planétologie (PNP).
- 2001-2005, Membre du CS de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
- 2003-2004, Membre du CS de l’Université Versailles-St-Quentin (UVSQ).
- 2000-2007, Membre de la Commission de Spécialiste (34-35-37) de l’UVSQ.
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● Rannou, PJ.-L. Bertaux, A. Federova, O. Korablev, F. Leblanc, S. Lebonnois, F. Montmessin,
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XVIIIèmes Rencontres de Blois, Planetary Science: challenges and discoveries Mai - 2 Juin 2006,
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2005 :
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● P. Rannou ”Haze and clouds on Titan studied with a GCM (communication invitée)”, Spring
2005 Crete Titan/Cassini-Huygens meeting 30 mai - 3 juin 2005, Heraklion, Grèce.
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● Rannou, P. J.L. Bertaux, E.Quemerais, S.Perrier, O.Korablev, A. Fedorova,”Analysis of SPICAM
UV and near IR solar light scattered at the limb by aerosols: evidence for vertical variation of
particle size distribution.”, 1st Mars Express Science Conference, 21 - 25 février 2005, ESTEC
Noordwijk, Pays Bas.
2004:
● Rannou, P, F. Hourdin, S. Lebonnois, D. Luz and F. Montmessin,”Titan’s haze and clouds cycle”,
COSPAR assembly, -25 juil let 2004, Paris, France.
● Rannou, P. F. Hourdin, S. Lebonnois, D. Luz and F. Montmessin,”Titan’s haze and clouds
cycle” ,Assemblée générale de l’European Geosciences Union, 25-30 avril 2004, Nice, France.
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discovery to encounter Workshop, -17 avril 2004, ESTEC Noordwijk, Hollande.
● Rannou, P; F. Hourdin, S. Lebonnois, et D. Luz,”Titan, a planetary scale laboratory ”, ISSI
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2. Direction de thèse et situation actuelles des thésards :
Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours : 5+1
1999-2002, Franck Montmessin: (50 % - Dir: M. Cabane, SA/IPSL)
Microphysique des nuages et poussières sur Mars.
Actuellement : DR2 (CNRS) au LATMOS Université de Versailles Saint-Quentin, UMR 8190).
Résumé : De par l'influence radiative globale et permanente des poussières en suspension, la
caractérisation microphysique de l'atmosphère martienne est un enjeu scientifique majeur. De plus,
malgré un contenu humide restreint, des nuages de glace d'eau similaires aux cirrus terrestres se
forment régulièrement. Au cours de cette thèse, le développement d'un modèle de microphysique a
permis d'étudier la nature du couplage entre poussières, cristaux et vapeur d'eau. Essentiellement
axés sur la structure verticale des brumes martiennes, nos travaux ont permis d'interpréter un jeu de
données photométriques ayant abouti sur une estimation de la granulométrie de la poussière et des
cristaux de glace. La conclusion de cette étude remet en cause le type de fonction jusqu'alors
employée pour décrire le spectre en taille de la poussière, une hypothèse étayée par la structure des
spectres de poussière observée dans les déserts sahariens. Par ailleurs, nous avons pu effectuer une
analyse approfondie de l'impact de la nébulosité sur le cycle hydrologique martien. Notre
introduction d'un schéma de nuages simplifié au sein d'un modèle de circulation générale a permis
de quantifier le rôle considérable du transport de la glace atmosphérique sur la distribution
géographique de l'eau. Cette étude s'inscrit dans la volonté actuelle de comprendre l'évolution de
l'eau sur Mars. Liée à cette thématique, l'étude du cycle du deutérium est primordiale pour estimer
la quantité d'eau s'étant échappée vers l'espace par le passé. Ce cycle est en partie contrôlé par un
effet de fractionnement se produisant au sein des nuages qu'il nous a été possible d'étudier grâce à
notre modèle microphysique. Nos résultats permettent de mieux comprendre la faible concentration
en deutérium de la haute atmosphère dont l'observation a longtemps posé problème aux études
théoriques passées.
2002-2005, Tran-The-Trung: (50 % - Dir: J.-P. Pommereau, SA/IPSL)
Développement d’un senseur optique de poussières (ODS).
Actuellement : Enseignant et doyen de l'Ecole de commerce FTP, Hanoi, Viet-Nam.
Résumé : Un capteur optique de poussières et de nuages avait été développé et embarqué sur la
mission Mars 1996 (echec au lancement). De nouvelles opportunités de sont présentées (e.g.
PASCAL/scout) et le design d'ODS a été modifié dans le cadre de la préparation de la mission
NETLANDER. Le travail de thèse a consisté à développer un modèle de photométrie (calculs des
propriétés optiques et transfert radiatif), à réaliser des simulations informatiques pour modéliser
l'intensité du ciel martien vue par ODS et à tester la capacité du capteur à retrouver les propriétés
physiques des poussières et des nuages. Le capteur ODS a été déposé à Ougadougou pour une
période de test, sur un site déjà instrumenté (AERONET). Le travail a consisté à développer les
modèles correspondants pour le milieu désertique et à analyser les observations et les comprarer à
celles d'AERONET. Les résultats montrent la pertinence de l'instrument et permettent de présenter
ODS pour des embarquements sur des missions vers Mars. Cela donne aussi une ouverture vers des
applications terrestres.
2002-2006, Alberto Negrão: (15 % - Dir: A. Coustenis, LESIA, Obs. Meudon )
Analyse de spectres et de spectro-imagerie IR de Titan.
Actuellement : Enseignant à l’ESTG de Leiria, Portugal.
Résumé : Titan, Saturn’s largest moon, is hidden under a veil of thick global aerosol haze. The

visible and near-infrared spectrum in the 0.3–5 µm range is an optimal region to sound the
atmosphere at different altitudes. The surface can be probed in very speciﬁc and narrow
atmospheric windows in the near-infrared (centred at 0.83, 0.94, 1.08, 1.28, 1.58, 2.03, 2.75 and 4.9
µm), where methane is only weakly absorbing. In this thesis report I present my research on
Titan’s atmosphere and surface, focusing on three main areas:
• the haze distribution as a function of altitude and latitude;
• the methane abundance in Titan’s atmosphere and the inﬂuence of the use of different methane
absorption coeffcients on the analysis of spectral near-infrared data;
• the surface albedo and its possible composition. In my work I used different sets of data:
• space-based observations acquired by the Imaging Science Subsystem (ISS) instrument onboard
the Voyager spacecraft, in the visible region of the spectrum;
• Earth-orbit Infrared Space Observatory (ISO)/Short Wavelength Spectrometer (SWS) observations
(disk-averaged, in the 2.6–3 µm region), complemented by ground-based Keck II data (diskaveraged, in the 2.85– 3.6 µm region);
• ground-based near-infrared measurements obtained with the Canada-France-Hawaii Telescope
(CFHT)/Fourier Transform Spectrometer (FTS) (disk-averaged, from 0.9 to 2.5 µm) and the Very
Large Telescope (VLT)/Nasmyth Adaptative Optics System (NAOS) - Coude Near-Infrared
Camera (CONICA) (disk-resolved, in the 2–2.4 µm region, using adaptive optics) instruments.
2008-2012, Jérémie Burgalat (Direction - 100%)
Microphysique des nuages dans le modèle de circulation 3D de Titan.
Actuellement : Ingénieur de Recherche (titulaire) au GSMA/Université de Reims
Resumé: Depuis une quinzaine d'années, nous avons développé un modèle numérique du climat
dans le but de comprendre les différents couplages entre la brume, les nuages, le transfert radiatif et
enfin la photochmimie. Ce travail, réalisé en collaboration entre plusieurs laboratoires (Laboratoire
de Météorologie Dynamique (IPSL/Paris 6), Servide d'Aéronomie (IPSL/Univ. Versailles) et
maintenant au GSMA (Université de Reims) a permis de saisir la complexité du climat de Titan et
d'expliquer de nombreuses observations. Cependant, ce modèle possède pour l'instant une structure
bi-dimensionnelle '2D' (latitude-altitude) qui permet de simuler les grands cycles climatiques avec
des temps relativement courts. Depuis l'arrivée de Cassini et Huygens dans le système et de Titan,
notre vision de Titan a changée. En particulier de nombreuses structures mettent en jeu des
phénomènes tri-dimensionnelles '3D' (ondes, effet de marées, reliefs, couverture nuageuse non
uniforme en longitude, etc...) sont observées. L'enjeu est donc de restaurer la troisième dimension
du modèle de climat. Les modèles de climat sont séparés en deux parties qui sont couplées ; d'une
part le coeur dynamique (résolution des équations de la météorologie) qui est commun à toutes les
planètes et la partie physique qui est spécifique à chaque planète. Le projet de recherche se décline
en plusieurs volets; dans un premier temps, le travail consiste à prendre en main le modèle de
circulation 2D et à simplifier certains aspects de la partie physique, en particulier concernant la
microphysique des aérosols et des nuages, ainsi que le transfert radiatif, en vue d'une utilisation en
3D. Cette étape est nécéssaire pour conserver en 3D une description de la physique suffisamment
simple pour permettre des simulations en des temps raisonnables. Ensuite, nous utiliserons pour
Titan le coeur dynamique 3D déjà développé au LMD pour la planète Vénus et nous y adjoindrons
la partie physique. Après avoir ajouté la physique manquante (e.g, marées de Saturne) nous
effectuerons les simulation du climat, en nous attachant particulièrement aux cycles des aérosols, du
méthane, de l'éthane et aux nuages. Enfin, le dernier aspect va consister d'une part à décrire le
climat de Titan avec ce nouveau modèle, et a mener des comparaisons entre les résultats du modèle
et les observations, concernant les aérosols et les nuages. Pour cette étape, il faudra utiliser un
modèle de transfert radiatif, utiliser les résultats du GCM, modéliser l'intensité diffusée par la
planète dans différentes géométries, et comparer aux observations télescopiques et aux observations
des sondes. Le but étant de valider les prédictions, et de diagnostiquer les éventuelles manques du
modèle.

2012-2015 Daniel Toledo (Direction - 100%)
Préparation et validation du capteur de poussière et de nuages Optical Depth Sensor (ODS) en
vue d'un embarquement sur la mission ESA sur Mars EXOMARS.
Actuellement : Chercheur post-doc à l'INTA (Madrid, Espagne)
Resumé: Un petit instrument ODS (Optical Depth Sensor – PI: Jean-Pierre Pommereau – Service
d'Aéronomie/LATMOS) de 30g d’optique et 40 g d'électronique a été conçu pour la mesure de
l'épaisseur optique des poussières et la détection des nuages élevés dans l’atmosphère de Mars
depuis une station déposée au sol de la planète. Développé pour la mission NETLANDER (version
phase B 40g + 50g) aujourd’hui arrêtée. L’instrument est maintenant sélectionné dans le paquet
instrumental DREAM de l'EDM (Entry and Descent Module) de EXOMARS/Mars 2016. Pour
préparer l'instrument, et à des fins de validation, une version terrestre à deux canaux (bleu et rouge)
a été construite pour étudier la poussière désertique et les cirrus fins autour de la tropopause en
Afrique.
Que ce soit sur Mars ou sur la Terre, les poussières et la couverture nuageuse jouent un rôle
important sur le climat en milieu désertique. Sur Terre: la fréquence d’apparition des cirrus et leur
altitude est un sujet d’un grand intérêt, qui sont à l’origine du mécanisme d'hydratation de la
stratosphère encore largement débattu. Quant aux poussières, dont l’Afrique sahélienne est une
source importante à l’échelle globale, elles entrent en jeu dans le climat de l’ensemble de la ceinture
tropicale. Sur Mars: les poussières conditionnent l'équilibre radiatif de la planète, et constituent
aussi les seuls noyaux de condensation sur lesquels les nuages peuvent se former. La surveillance et
la caractérisation des poussières et des nuages à haute altitude est un enjeu important pour la
compréhension du système climatique martien (cycles annuel et interannuel des poussières, cycle de
l'eau). Dans un but de validation des mesures et des algorithmes de traitement et d’inversion,
plusieurs modèles du senseur ODS ont été construits et un a été installé en Afrique en novembre
2004, à Ouagadougou au Burkina-Faso au côté d’un photomètre PHOTON du réseau AERONET.
La première année de mesures à Ouagadougou a démontré la capacité d'ODS à mesurer l'opacité
des poussières et - de façon encore préliminaire - à caractériser les cirrus de haute altitude.
Récemment le projet Equipex IAOOS a été accepté, et inclut 50 exemplaires d'ODS embarqués sur
des bouées devant dériver sur la banquise arctique.
Le sujet de thèse proposé consiste à participer au développement d'ODS dans plusieurs directions:
l'amélioration de la technique d'inversion de l'opacité des poussières et le développement de
l'algorithme de détection des nuages fins à haute altitude. La préparation des algoritmes pour Mars
se fera par l’analyse des mesures en Afrique. Evaluation d'autres objectifs scientifiques comme la
mesure de la colonne d'ozone sur Mars. Amélioration des choix techniques (en particulier, choix des
filtres colorés et masque du champ de vue). Ce travail se fera en lien étroit avec l'équipe du
LATMOS.
2014-2017 Benoît Seignovert (Direction 50% - Co-dir: Panayotis Lavvas, 50% GSMA, URCA)
Formation des Aerosols par Croissance Moléculaire sur Titan.
Resumé: Titan, the largest of Saturn’s satellites, is unique among the moons of our solar system
because it possesses a thick atmosphere (surface pressure of ~1.5 bar). Titan’s atmosphere is mainly
composed of nitrogen (N2) and methane (CH4) and the chemistry of these two molecules, driven
mainly by high-energy photons and photoelectrons (with contributions from Saturn’s
magnetospheric particles, and cosmic rays), generates trace amounts of hydrocarbons and nitrogen
containing species. These species further grow to increasingly larger molecular structures, the
complexity of which became evident only after the on going Cassini/Huygens mission measured the
composition of Titan’s thermosphere. The perpetual molecular growth eventually results in the
production of small diameter (~nm) aerosols, but the specifc chemical pathways for this transition
(molecules to aerosols) remain unknown. These nascent embryonic aerosols produced by the
photochemistry grow further (through chemical processes, as well as by random collisions among
them) and eventually reach up to an (optically) effective diameter of ~1 μm before they reach the
surface, on a “trip” through the atmosphere that can last tens of Earth years. The investigation of

this path from molecules to aerosols is the underlying goal of this project.
The study proposed here is to characterize the chemical and physical processes leading to the
production of aerosols. This task will be accomplished by a combination of observations acquired
by Cassini instruments and theoretical models of aerosol production and growth. The optical
instruments of Cassini (Imaging Science Subsystem, UltraViolet Imaging Spectrograph) probe the
area around 500-1000 km, where the link between macromolecules from photochemistry and the
global aerosol layer visible on Titan takes place. By comparison, direct observations by the Cassini
mass spectrometers (Ion Neutral Mass Spectrometer, CAssini Plasma Spectrometer) are made above
950 km. Only modeling can make the connection between these two regions and observations can
be used to validate these models. Thus the project can be separated into two complementary tasks.
From one hand detailed models coupling atmospheric photochemistry with aerosol formation will
be developed and applied to Titan’s atmosphere. We already have in GSMA such a model that was
applied to Titan’s ionosphere and was able to explain for the first time of large mass positive and
negative ions observed by CAPS. This model will be extended to the lower atmosphere and include
a more detailed picture of the atmospheric chemistry that will allow us to evaluate the chemical
composition of the particles as well as their physical properties (density, shape, size distribution) at
different altitudes. These modeling efforts on the other hand will be validated against observational
constraints derived from the analysis of photometric observations from ISS and UVIS. ISS
observations at different phase angles constrain the effective aerosol size, while in combination with
UVIS observations it is possible to deduce the size distribution and density. Using images at several
dates and combining the phase angles and wavelength filters, it is possible to make a
spatial/temporal monitoring of the aerosol layer. We have an arsenal of radiation transfer models to
analyze these observations in GSMA, as well as a plethora of Cassini observations through direct
access to the instrument teams.

