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OBJECTIFS
1. Suivi des émissions des feux à
partir des sondeurs infrarouges

Les deux origines de l’observation du DTE :

Cycle diurne de
l’activité des feux

Les sondeurs infrarouges à bord de satellites polaires
passent au-dessus d’un même point deux fois par jour.

Convection des émissions
des feux dans la
troposphère
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Le signal obtenu sur le CO2, de 2 à 3 ppmv, est
assez faible compte tenu du niveau de fond élevé
de CO2 et de l’amplitude de son cycle saisonnier.

•

Le CO, par contre, est connu pour être un bon
proxy des émissions des feux, son évolution
temporelle étant en majeure partie gouvernée par
les feux.
C’est pourquoi nous nous
concentrons sur le CO, disponible à partir de
l’instrument du CNES IASI, pour étudier le
cycle diurne des émissions des feux.

Opérationnel : juillet 2007

Caractéristiques de IASI :
• Interféromètre à transformée de Fourier
• Domaine spectral: 645 à 2760 cm-1
• Résolution spectrale: 0,5 cm-1
• 8461 canaux

Rio et al., 2010

•

Lancement : octobre 2006 sur MetOp
Obs. simultanées possibles : CO2, CH4, CO
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2. L’instrument IASI du CNES
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Décalage entre le CO de jour et de nuit et les feux (transport).
La différence jour-nuit de CO est, elle, située au niveau des feux.
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Décalage entre le CO de jour et de nuit et les feux (transport).
La différence jour-nuit de CO est, elle, située au niveau des feux.
L’évolution temporelle de la différence jour-nuit de CO est en accord avec celle des feux.
La sécheresse de 2010 en Amazonie explique l’augmentation des feux et des émissions de CO.
Avec IASI, nous avons maintenant ~4 années d’observations de CO2, CH4 et CO pour étudier les liens
entre ces gaz et les feux.
Lancements de MetOp-B et C en 2012 et 2016.

