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Cycles saisonniers des aérosolsCycles saisonniers des aérosols
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2. Calcul des Look-Up Tables

Virginie Capelle
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Etape 2 : Inversion

TB simulées
(8 canaux* AIRS)

Transfert radiatif :
4A + DISORT

4A : modèle de TR raie-à-raie (ciel clair)
DISORT : modèle de TR pour la diffusion  

Etape 1 : Calcul « off-line » des Look-Up Tables

- ≈ 600 situations 
atmosphériques tropicales
- 5 AOD + interpolation
- 4 altitudes + interpolation

TB observée
(8 canaux* AIRS)

Recherche de proximité � AOD à 10 µm
���� Altitude

Plus de détails dans [Pierangelo et al., ACP 2004]

* 8 canaux sélectionnés pour leur sensibilité aux dust et à la troposphère moyenne

Look-Up Table :

Principe : recherche de proximité (minimisation d’une distance entre TB simulée et TB observée)

Rappel: Méthode d’inversion par « Look-Up Table »

Définition des Look-up Tables: On stocke des TB pré-calculées pour un ensemble de valeurs de 
différents paramètres pour un instrument donné afin d’inverser les données par reconnaissance de 
proximité.
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PROBLEMATIQUE: passage du cas nadir/mer au cas 
tout angle sur mer et terre

Simulations nadir sur mer uniquement:

- émissivité constante

- altitude de la surface = 0

- angle de visée = 0

Simulations terre et mer:

- émissivité entre 0.7 et 0.98 environ

- élévation de la surface entre 0 et 5000m

- angle de visée non nul

Multiplie le nombre de simulations a faire par 4A/DISORT pour générer 
les Look-Up Tables (2h de calcul environ pour les 567 atmosphères, 
pour une seule configuration).

Il faut définir judicieusement l’échantillonnage des paramètres et minimiser le 
nombre de simulations par 4A/DISORT* en étudiant la validité d’une 
interpolation éventuelle.
Pour tester les interpolations, on compare pour un nombre réduit 
d’atmosphères (une toutes les 20), le résultat de différentes interpolations 
avec les simulations directes de 4A/DISORT pour chacun des paramètres.

* 4A : modèle de TR raie-à-raie (ciel clair)
DISORT : modèle de TR pour la diffusion  
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Echantillonnage des valeurs d’AOD
Sensibilités des température de brillance à l’AOD pour 4 altitudes 
d’aérosols

Tbnodust – Tbdust

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs d’AOD
Variation de TB en fonction de l’AOD pour 4 altitudes d’aérosols

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs d’AOD
Conclusions

• On considère que 0.1 est un pas 
d’échantillonnage significatif pour l’AOD 
• On trouve un bon compromis temps de 
calcul/précision en calculant avec 4A/DISORT 
les TB pour 3 valeurs d’AOD: 0, 0.4 et 0.8 et en 
interpolant linéairement les TB restantes tous 
les 0.1. 
• Erreur liée à l’interpolation: 0.15K max.
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Echantillonnage des valeurs de l’altitude des aérosols:
Variation de TB en fonction de l’altitude des aérosols 
(pour différentes atmosphères et une aod de 0.8)

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs de l’altitude des aérosols:
Conclusions

• La variation des températures de brillance en fonction de 
l’altitude des aérosols n’est pas linéaire et varie en 
fonction du type d’atmosphère

• Pour conserver une précision suffisante, on calcule les 
TB sans interpolation pour 6 niveaux (entre 750 et 
5800m).  Seules les TB sur 2 niveaux sont interpolés 
quadratiquement (à 5000m et 1750m). 

• Erreur liée à l’interpolation: 0.2K max.
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Echantillonnage des valeurs de l’angle de visée:
Sensibilités des TB à l’angle de visée (aod=0.1 et 0.8, altitude des aérosols 
=5700 et 750 m)

Tbnodust – Tbdust

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs de l’angle de visée:
Variation de TB en fonction de angle de visée (aod=0.1 et 0.8, altitude des 
aérosols =5700 et 750 m)

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs de l’angle de visée:
Conclusions

• On considère qu’un pas de 5 degrés est 
significatif 

• On calcule directement les TB pour 3 angles: 0, 
15 et 30 degrés et on interpole quadratiquement 
les TB restantes tous les 5 degrés.

• Erreur liée à l’interpolation: 0.22K max.
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Echantillonnage des valeurs de l’émissivité:
Sensibilités des TB à l’émissivité (aod=0.1 et 0.8, altitude des 
aérosols =5700 et 750 m).

Tbnodust – Tbdust

38 -> 750 m
31 -> 5700m
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Echantillonnage des valeurs de l’émissivité:
Variation de TB en fonction de l’émissivité (aod=0.1 et 0.8, 
altitude des aérosols =5700 et 750 m).
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Echantillonnage des valeurs de l’émissivité:
Conclusions

• On considère qu’un pas d’échantillonnage de 
0.05 est significatif (voire 0.02 en cours de test)

• On interpole les TB linéairement, sur la base de 
2 valeurs d ’émissivité: 0.7 et 0.98.

• Erreur liée à l’interpolation: 0.25K max.
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Echantillonnage des valeurs de l’élévation de la 
surface

Dans la plupart des régions on a:
0 m <= Surface <= 1500 m

(correspondant aux niveaux 4A 40 et 37).
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Echantillonnage des valeurs de l’élévation de  la 
surface
Variation de TB en fonction de l’altitude (aod=0.8, altitude des aérosols 
=5700 m) pour différentes atmosphères.

40 -> 0 m
37 -> 1500m
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Echantillonnage des valeurs de l’élévation de la 
surface
Variation de TB en fonction de l’altitude (aod=0.8, altitude des aérosols 
=2400 m) pour différentes atmosphères.

40 -> 0 m
37 -> 1500m
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Echantillonnage des valeurs de l’élévation de la 
surface
Conclusions :

• Au final, on veut des TB échantillonnées sur au moins 
les 4 premiers niveaux 4A: 0, 500m, 1000m et 1500m.

• Pour conserver une précision satisfaisante, ces niveaux 
ne sont pas interpolés mais calculés directement par 
4A/DISORT.

• On constate parfois un �TB de 2K entre deux valeurs 
successives d’élévation de la surface (i.e. entre 2 
niveaux 4A), on envisage d’introduire par la suite des 
niveaux intermédiaires (il faut refaire des tests pour voir 
si une interpolation entre 2 niveaux 4A est suffisante du 
point de vue de la résolution).
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Récapitulatif des caractéristiques des Look-Up 
Tables de base (non-interpolées)

• 8 canaux « aérosols ».
• 567 situations atmosphériques tropicales.
• 3 AOD: 0, 0.4, 0.8.
• 6 altitudes des aérosols entre 750 et 5700 m.
• 3 angles de visée: 0, 15, 30 degrés.
• 2 émissivités: 0.7 et 0.98.
• 4 valeurs de l’élévations de la surface entre 0 et 

1500m (tous les 500m environ).

Taille du fichier final : ~895KO 
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Récapitulatif des caractéristiques des Look-Up 
Tables après interpolation

• 8 canaux « aérosols ».
• 567 situations atmosphériques tropicales.
• 9 AOD: tous les 0.1 entre 0 et 0.8.
• 8 altitudes des aérosols entre 750 et 5700m.
• 7 angles de visée: tous les 5 degrés entre 0 et 30 

degrés.
• 7 émissivités: tous les 0.05 entre 0.7 et 0.98.
• 4 valeurs de l’élévations de la surface entre 0 et 

1500m (tous les 500m environ)

Taille du fichier final : ~169MO 



1.Contexte     2. Calcul des LUT    3. Application sur mer 4. Application sur terre   5. IASI2. Calcul des LUT

Récapitulatif des caractéristiques des Look-Up 
Tables après interpolation: LUT atmosphère

• 7 canaux « atmosphère » (fortement sensibles 
aux conditions atmosphériques et peu aux 
aérosols).

• 567 situations atmosphériques tropicales.
• 7 angles de visée: tous les 5 degrés entre 0 et 

30 degrés.
• 7 émissivités: tous les 0.05 entre 0.7 et 0.98.
• 4 valeurs de l’élévations de la surface entre 0 et 

1500m (tous les 500m environ)

Taille du fichier final : ~900 KO 
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Méthode généralisée de l’inversion par « Look-Up Table »
Etape 1 : Calcul « off-line » des Look-Up Tables

≈≈≈≈ 567 situations 
atmosphériques
tropicales

3 angles de visée

3 AOD 2 émissivités

6 altitudes 4 altitudes de la 
surface

Transfert radiatif :
4A + DISORT

Interpolation

TB simulées
8 canaux AIRS

« aérosols »
+

7 canaux AIRS 
« atmosphère »

Look-Up Table 
non-interpolées :

TB reéchantillonnées
8 canaux AIRS « aérosols »

+
7 canaux AIRS « atmosphère »

Look-Up Table 
interpolées :

≈≈≈≈ 567 situations 
atmosphériques
tropicales

7 angles de visée

9 AOD 7 émissivités

8 altitudes 4 altitudes de la 
surface
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Méthode généralisée de l’inversion par « Look-Up Table »

LUT 
interpolées sur 

les 8 canaux 
« aérosols »

TB AIRS obs
(7 canaux 

« atmosphère »)

� AOD à 10 µm
���� Altitude

TB AIRS obs
(8 canaux

« aérosol »)

Latitude, longitude 
et angle de visée

du spot AIRS

� angle de visée

�altitude de la surface
���� émissivités sur les 7 
+ 8 canaux

� N meilleures 
atmophères

Minimisation de résidus 
TBcalc-TBobs

Etape 2 : Inversion

LUT interpolées 
sur les 7 canaux 
« atmosphère »

�567 TBcalc sur les 7 
canaux « atmosphère »

M
inim

isation de 
résidus TB

calc-TB
obs

� n TBcalc sur les 8 
canaux « aérosol »
pour les 7 valeurs 
d’aod et les 8 valeurs 
d’altitude des aérosols
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3. Applications sur mer

Sophie Peyridieu
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� Rappel : méthode d’inversion des observations AIRS sur mer 
(Pierangelo, 2004) 

� Travaux effectués depuis la réunion du 14 mai 2008 :

• Introduction des observations non-nadir

• Reconnaissance de l’atmosphère

• Nouveau calcul de la distance 

• Couverture nuageuse

� Résultats au 20 octobre 2008 :

• Cartes globales sur mer

• Comparaison avec MODIS

• Comparaison avec CALIPSO 

� Bilan
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� Rappel : inversion des observations AIRS sur mer (Pierangelo, 2004)

� Travaux effectués depuis la réunion du 14 mai 2008 :

• Introduction des observations non-nadir

• Reconnaissance de l’atmosphère

• Nouveau calcul de la distance 

• Couverture nuageuse

� Résultats au 20 octobre 2008 :

• Cartes globales sur mer

• Comparaison avec MODIS

• Comparaison avec CALIPSO 

� Bilan
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Epaisseur optique des aérosols (AOD) à 10 µm

Juillet 2003Rappel :
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base alt.

top alt.

Monthly mean altitudes
AIRS
CALIOP

monthly mean

daily value

monthly ±±±± σσσσ

σσσσ = 303 m

Altitude

Juillet 2003

� Comparaison avec CALIOP level 2 (v1.0)

� Série temporelle 2003-2007

Rappel :
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� Rappel : inversion des observations AIRS sur mer (Pierangelo, 2004)

� Travaux effectués depuis la réunion du 14 mai 2008 :

• Introduction des observations non-nadir

• Reconnaissance de l’atmosphère

• Nouveau calcul de la distance 

• Couverture nuageuse

� Résultats au 20 octobre 2008 :

• Cartes globales sur mer

• Comparaison avec MODIS

• Comparaison avec CALIPSO 

� Bilan
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Travaux entrepris sur l’algorithme d’inversion :
1) Profiter de la géométrie d’observation de l’instrument :

� Simuler tous les angles (et non nadir seulement) : jusqu’à 30°

� Introduction d’une dimension angulaire supplémentaire dans la Look-Up 
Table (7 angles de 0 à 30) : 

- calcul des TB correspondantes (simulation 4A)

- dans l’algorithme d’inversion : reconnaissance de l’angle entre observation et 
simulation (� ± 2.5°)
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Travaux entrepris sur l’algorithme d’inversion :
2) Reconnaissance de l’atmosphère la plus proche

� Précédemment, inversion sur 567 atmosphère tropicales (TIGR)

� Mise au point d’une “distance” dédiée à la reconnaissance du profil
atmosphérique le plus proche

- 6 canaux sensibles à la température
- 1 canal sensible à la vapeur d’eau

3) Nouveau calcul de la distance
� Précédemment, D = d1 (canaux) + d2 (couples de canaux)
� Nécessité d’ajuster la contribution des canaux et des couples :

avec :

LUT dédiée 
« atmosphère »
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Travaux entrepris sur l’algorithme d’inversion :
4) Couverture nuageuse :

� Prise en compte des masques nuageux développés dans l’équipe
(Crevoisier et al.) à partir des observations AIRS :

Basé sur des différences inter-canaux et régressions avec canaux AMSU.

� Comparaison des 2 masques nuageux (juillet 2003)

Crevoisier

Pierangelo
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Travaux entrepris sur l’algorithme d’inversion :
5) Caractéristiques du nouvel algorithme :

1°x1°

1 mois

1 spot AOD

Alt

AOD

Alt

AOD

Alt

AOD

Alt

AOD

Alt

AOD

Alt

AOD

Alt

x nombre de jours
x nombre d’atmosphères retenues

1°x1°

AOD

Alt

d +-dmin

Cercle de distance

AOD, �AOD

Alt., �Alt

1°x1°, 1 mois

Optimisation du code : 
Temps de calcul : 3h30 � 3 minutes !
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� Rappel : inversion des observations AIRS sur mer (Pierangelo, 2004) 

� Travaux effectués depuis la réunion du 14 mai 2008 :

• Introduction des observations non-nadir

• Reconnaissance de l’atmosphère

• Nouveau calcul de la distance 

• Couverture nuageuse

� Résultats au 20 octobre 2008 :

• Cartes globales sur mer

• Comparaison avec MODIS (AOD)

• Comparaison avec CALIPSO (Altitude)

� Bilan
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Juillet 2003
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Janvier 2004
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Comparaison MODIS / AIRS
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Evolutions temporelle et spatiale 
sur l’Atlantique :
- Accord très satisfaisant avec MODIS
- Diminution de l’AOD avec le transport
- Variabilité saisonnière
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Juillet 2003

Série temporelle 2003 – 2007 :



1.Contexte     2. Calcul des LUT    3. Application sur mer 4. Application sur terre   5. IASI3. Application sur mer

base alt.

top alt.

Monthly mean altitudes
AIRS
CALIOP

Juillet 2003
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Juillet 2003

Recherche d’un biais :
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� Rappel : inversion des observations AIRS sur mer (Pierangelo, 2004) 

� Travaux effectués depuis la réunion du 14 mai 2008 :

• Introduction des observations non-nadir

• Reconnaissance de l’atmosphère

• Nouveau calcul de la distance 

• Couverture nuageuse

� Résultats au 20 octobre 2008 :

• Cartes globales sur mer

• Comparaison avec MODIS

• Comparaison avec CALIPSO 

� Bilan
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Bilan des travaux Avril ���� Octobre 2008 : AIRS sur mer
� Faisabilité de l’inversion des propriétés des aérosols confirmée 

� Quelques aspects de la méthode originale ont été retravaillés

� Principales améliorations introduites :

- Optimisation du code (temps de calcul divisé par 70 !!)

- Reconnaissance des atmosphères les plus proches 

- Introduction de la géométrie de balayage de AIRS (angles jusqu’à 30°) 

- Inversion des propriétés des aérosols (AOD, altitude) mieux contrainte 
(nouvelle façon de calculer la distance multispectrale)

� Points restants à approfondir :

- Raisonnement journalier / mensuel ?

- Raisonnement par spot ? par pixel 1°x1°?

- Effets de bord des zones nuageuses

� Comparaisons avec MODIS et CALIPSO à poursuivre !
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4. Applications sur terre

Sophie Peyridieu
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Résultats préliminaires
Carte des aod dans la région du Sahara

Juillet 2003

nadir uniquement
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Résultats préliminaires
Carte des altitudes des aérosols dans la région du 
Sahara

Juillet 2003

nadir uniquement
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Bilan des travaux au 21 octobre 2008 : AIRS sur terre
� Développement de Look-Up Tables appropriées à l’étude des aérosols sur 
terre :

- Prise en compte de l’émissivité des surfaces

- Prise en compte du relief

� Résultats préliminaires satisfaisants :

- Ordre de grandeur 

- Continuité terre / mer

- Mise en évidence des zones sources

� Poursuivre cette étude afin d’affiner les résultats

� Comparaisons avec observations et sorties de modèles
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5. IASI

Alain Chédin
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IASI

HIRS-4
Metop 1/2 only

AVHRR-3

AMSU-A1

AMSU-A2MHS

GOME-2GRAS

ASCAT
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HIRS/4 IR Channels

1
2
3
4
5
6

7 8
9

10
11

12
13

14
15
16

17
18

19

14.9 
14.7
14.5
14.2

13.97
13.65

13.35 11.1
9.7

12.47
7.32

6.53
4.57

4.53
4.47
4.45

4.13 3.98
3.76

3.85 
µm

5.0 µm10.0 µm12.5 µm 7.14 µm

IASI Bands
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763 835,50 11,97 5,50 0,95 0,00 0,39 0,01
797 844,00 11,85 6,31 0,72 0,00 0,55 0,01
882 865,25 11,56 4,33 1,14 0,00 0,26 0,01
906 871,25 11,48 3,32 1,37 0,00 0,18 0,01
918 874,25 11,44 6,53 0,66 0,00 0,60 0,01
1282 965,25 10,36 7,03 0,46 0,01 0,70 0,01
1288 966,75 10,34 6,45 0,62 0,02 0,58 0,01
1728 1076,75 9,29 6,79 0,31 0,20 0,74 0,01
1768 1086,75 9,20 6,49 0,28 0,20 0,73 0,01
1786 1091,25 9,16 3,27 1,08 0,18 0,20 0,01
1788 1091,75 9,16 6,05 0,46 0,17 0,60 0,01
2338 1229,25 8,14 3,86 0,77 0,00 0,29 0,01
2341 1230,00 8,13 4,57 0,39 0,00 0,40 0,01
2347 1231,50 8,12 5,85 0,40 0,00 0,67 0,01
2359 1234,50 8,10 5,81 0,40 0,00 0,67 0,01
5993 2143,00 4,67 4,04 0,16 0,01 0,83 0,01
6021 2150,00 4,65 4,02 0,14 0,01 0,83 0,01
6058 2159,25 4,63 3,95 0,12 0,01 0,81 0,01
6088 2166,75 4,62 3,92 0,11 0,02 0,81 0,01
6106 2171,25 4,61 2,24 0,94 0,02 0,24 0,01
6109 2172,00 4,60 3,37 0,29 0,01 0,56 0,01
7282 2465,25 4,06 3,44 0,01 0,00 0,76 0,01
7283 2465,50 4,06 3,44 0,02 0,00 0,77 0,01
7284 2465,75 4,06 3,45 0,02 0,00 0,77 0,01
7285 2466,00 4,06 3,44 0,02 0,00 0,76 0,01
7286 2466,25 4,05 3,44 0,02 0,00 0,76 0,01
7287 2466,50 4,05 3,46 0,01 0,00 0,77 0,01
7288 2466,75 4,05 3,45 0,01 0,00 0,77 0,01
7289 2467,00 4,05 3,43 0,02 0,00 0,76 0,01
7290 2467,25 4,05 3,45 0,02 0,00 0,77 0,01
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