Titre : Changement global, fonctionnement des écosystèmes et télédétection
de la fluorescence de la chlorophylle.
1 – Le projet
Le présent sujet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) qui prévoit le lancement en 2022 du satellite Fluorescence Explorer (FLEX). Deux sites
pilotes ont été retenus : O3HP (Oak Observatory à l’OHP: https://o3hp.obshp.fr/index.php/fr/) et Le Rogaie Grosseto (Italie). Principalement, il s’agira de comprendre et
de modéliser la dynamique de la photosynthèse à travers 2 métriques : la fluorescence induite
par le soleil (SIF) et l’Indice de la réflectance Photochimique (PIR). Les mesures seront réalisées
à 3 niveaux : la feuille, la canopée et à plus grande échelle par avion. L’IMBE assurera
principalement des mesures biophysiques et biochimiques à l’échelle de la feuille :
fluorescence active (FMS2), échanges gazeux (LICOR, PPsystem), SIF (spectromètre), pigments
photosynthétiques (UPLC-Q-Tof) et protéines des photosystèmes (électrophorèse). Les
mesures avionnées et au niveau de la canopée sont déjà en cours et financées par l’ESA
(système FLOBOX et vols Hyplant). Le (la) candidat (e) bénéficiera d’un encadrement solide
dans le cadre d’un projet ambitieux
2 – Financement du projet.
L’Agence Spatiale Européenne finance :
- L’équipement des sites expérimentaux : système d’Eddy covariance, les installations
FloxBox pour la mesure du SIF-PRI au niveau de la canopée.
- Le traitement des signaux de fluorescence : canopée et mesures aéroportées
- Les campagnes de mesures avionnées du SIF-PRI
- Les missions sur le terrain.
Contact : Jean-Philippe MEVY
Aix-Marseille Université - Equipe Diversité et Fonctionnement : des Molécules aux
Ecosystèmes. IMBE - UMR CNRS 7263 / IRD 237 - ST CHARLES - 3 Place Victor Hugo - 13003
Marseille
Tél: +33(0)4 13 55 07 66
Email : jean-philippe.mevy@imbe.fr
Pour plus de détails sur le projet de thèse à l’IMBE: https://ecole-doctorale-251.univamu.fr/fr/sujets-these-2019
Date de clôture de la candidature : le 07 Juin 2019. Le candidat retenu présentera le projet
devant le jury de l'école doctorale.
Pièces à fournir : CV détaillé, notes M1 et M2 (1er semestre) et lettre de motivation.

