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Les cirrus dans le paysage climatique
Si le temps qu’il fait a toujours été au coeur des préoccupations des hommes, le temps qu’il
fera attire aujourd’hui l’attention des scientifiques avec une prise de conscience grandissante
de l’impact des activités humaines sur le climat de notre planète. Au carrefour des disciplines
classiques (mathématiques, physique, chimie...) la climatologie concentre les efforts de théoriciens, expérimentateurs, ingénieurs, informaticiens, dont les travaux s’interpénètrent pour sans
cesse améliorer la connaissance des phénomènes atmosphériques passés et présents et pour ainsi
mieux prévoir le temps à l’échelle de la semaine (météorologie) ou de l’année voire même de la
décennie (climatologie au sens propre du terme).
Dans ce paysage les cirrus, nuages de glace de la haute troposphère, font l’objet d’une
attention particulière. Compte tenu de la difficulté de parvenir à de telles altitudes (de 8 à
18 km environ, variant avec la latitude) la présence de glace était déduite, au temps des grecs,
du fait que la température décroisse avec l’altitude (Anaxagore de Clazomènes (500-428 av.
JC)) et plus tard de la réfraction de la lumière par les cristaux de glace (Descartes (15961650)). Le nom “cirrus” (littéralement “boucle de cheveux” en latin) est pour la première fois
donné dans la classification des nuages du quaker Luke Howard (1772-1864). Il en existe des
variétés dont le détail des noms plus ou moins poétiques sera eclipsé par une classification plus
sobre qui prend davantage en compte leur impact sur le bilan radiatif terrestre.
En effet, les premières observations spatiales des cirrus ont permis de les classifier comme
sombres (c’est-à-dire optiquement fins) et froids (à basse température).
Ces nuages, qui représentent environ 40 % de la couverture nuageuse de notre planète, jouent
un rôle important dans le bilan radiatif. De par leur faible épaisseur optique la plupart des
cirrus laissent passer le rayonnement solaire incident qui peut ainsi parvenir au sol. En retour,
le rayonnement infrarouge issu du sol est piégé par les cristaux de glace qui font écran à sa
propagation dans le vide interstellaire. Comme ils sont froids, ils émettent peu de rayonnement
infrarouge vers l’espace. Globalement, les cirrus exercent donc un forçage radiatif positif, c’està-dire qu’ils contribuent à un effet de serre (Liou, 1986). Lorsque les cirrus sont optiquement
plus épais ils participent, comme les autres nuages, à un effet radiatif négatif (ou effet d’albédo),
c’est-à-dire qu’ils refroidissent l’atmosphère.
Ils sont encore mal représentés dans la plupart des modèles tant en terme d’occurrence qu’en
terme de propriétés microphysiques qui sont complexes (cristaux non sphériques et de tailles très
variables) et dépendantes du processus de formation et des propriétés thermodynamiques de
l’atmosphère. Pour une meilleure représentation des effets radiatifs des cirrus il est essentiel de
paramétrer les propriétés optiques en fonction de la microphysique des cirrus de façon réaliste.
Tout ceci participe aux incertitudes sur la rétroaction de la vapeur d’eau et des nuages en
général.

La sursaturation en glace et les traînées de condensation
Connaissance tout aussi récente, la sursaturation en glace de la vapeur d’eau dans la haute
troposphère (humidité relative par rapport à la glace qui excède la saturation) est préliminaire
à la formation des cirrus car la haute troposphère est un milieu très pur, aux teneurs très faibles
en aérosols. Le seuil de nucléation de la glace y est bien au-delà de la saturation et peut varier
suivant le type de nucléation et la température (entre environ 140 et 160 %, parfois même audelà). Les cristaux de glace peuvent se former à partir d’eau surfondue (nucléation homogène) ou
par des processus complexes impliquant des aérosols comme catalyseurs (nucléation hétérogène).
Ces derniers étant les moins bien connus mais probablement les moins répandus.
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La sursaturation en glace est responsable de la persistance des traînées de condensation
des avions, ce qui la rend visible à l’oeil nu. En effet, cette persistance intervient dès que
l’environnement dans lequel elles se répandent est sursaturé. Il existe alors une plage d’humidités
entre la saturation et les seuils de nucléation des cirrus pour laquelle les traînées sont les seuls
nuages à se former dans le ciel.

Les cirrus par les sondeurs infrarouges
Etudier les cirrus requiert donc la mesure simultanée de la vapeur d’eau, de la température,
et de paramètres témoignant de la présence de cristaux de glace (par exemple l’émissivité
effective infrarouge ou encore l’atténuation du signal laser émis par un lidar).
Le sondage infrarouge depuis l’espace offre ces possibilités en couplant les propriétés physiques (altitude, émissivité) et microphysique (contenu en glace intégré et diamètre effectif des
cristaux) des nuages de glace avec des profils atmosphériques de température et de vapeur d’eau.
Comparé aux observations depuis le sol, un autre atout est leur couverture globale journalière,
diurne et nocturne. En orbite héliosynchrone leur insensibilité à la lumière visible permet, en
effet, de fournir une mesure du même lieu géographique deux fois par 24h (jour et nuit) et ce,
pour la Terre entière. En comparaison d’autres instruments spatiaux passifs 1 la haute résolution spectrale des sondeurs infrarouges est plus adaptée à la détermination des propriétés des
cirrus et jusqu’à une épaisseur optique aussi basse que 0.1 (Wylie et al., 1994; Stubenrauch et
al., 1999a; Wylie and Menzel, 1999; Stubenrauch et al., 2006; Kahn et al., 2007; Stubenrauch
et al., 2008).
Cependant, certaines limites de ces instruments doivent être appréhendées, notamment leur
incapacité à fournir des profils atmosphériques lorsque la situation observée est trop nuageuse
mais aussi leurs résolutions horizontale (de l’ordre de la dizaine de km) et verticale (de l’ordre du
km). Pour l’étude de la haute troposphère le premier point est peu important car les cirrus sont,
dans la plupart des cas, suffisamment fins optiquement pour ne pas empêcher la détermination
des profils atmosphériques. Par contre, les résolutions horizontale et, surtout, verticale des
profils de vapeur d’eau et de température vont avoir des répercutions sur l’acuité avec laquelle
on peut observer les relations entre l’humidité de la haute troposphère et les cirrus. Enfin, les
sondeurs infrarouges sont insensibles aux nuages très fins (épaisseur optique en-dessous de 0.1),
ce qui empêche la détection de nombreux cirrus très fins, et ils ne mesurent pas l’épaisseur
géométrique des nuages. Il est donc naturel de chercher le couplage de ces instruments avec
d’autres types d’observations pour dépasser ces limites.

But de cette thèse
Le but de cette thèse est alors d’examiner les propriétés physiques des cirrus (altitude,
émissivité) et leurs relations avec l’humidité dans la haute troposphère déterminées à partir des
sondeurs infrarouges. Nous utilisons pour cela les bases de données climatologiques issues des
sondeurs TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS) et Atmospheric InfraRed Sounder
(AIRS).
Pour évaluer et compléter les facultés de ces instruments nous exploitons amplement les
synergies offertes par d’autres types d’instruments. Par exemple, nous mettons TOVS en relation avec la détection de cirrus subvisibles par visée au limbe du Stratospheric Aerosol and Gas
Experiment (SAGE). Aussi, à l’aide de la constellation de satellites A-Train, nous réalisons des
coïncidences spatio-temporelles quasiment parfaites entre AIRS et le lidar Cloud-Aerosol Lidar
1. c’est-à-dire qui collectent le rayonnement en provenance d’une source externe
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with Orthogonal Polarization (CALIOP) qui fait une description verticale très fine des couches
nuageuses.
Les relations explorées entre l’humidité relative et l’épaisseur des cirrus nous aident, notamment, à mieux comprendre comment la résolution verticale des sondeurs impacte la détection
de la sursaturation en glace. La synergie avec des mesures d’humidité relative de la campagne
aéroportée Measurements of OZone and water vapour by in-service AIrbus airCraft (MOZAIC)
nous permet de construire un algorithme de correction que nous appliquons pour étudier l’occurrence de traînées de condensation potentielles.

Plan
•

La première partie introduit des prérequis indispensables sur les cirrus, les traînées
de condensation, la vapeur d’eau et les conditions rencontrées dans la haute troposphère.
Les principes physiques du sondage infrarouge sont ensuite brièvement décrits ainsi que
les chaînes d’inversion des sondeurs TOVS et AIRS faites au LMD.
Les instruments que nous utilisons en synergie font finalement l’objet d’une section
particulière dans laquelle nous présentons les apports de chacun. Nous y montrons aussi
l’évaluation des propriétés nuageuses AIRS par CALIOP et la détermination des épaisseurs optiques des nuages hauts CALIOP. La contribution de la diffusion multiple pour
ces épaisseurs optiques a été évaluée en comparant les épaisseurs optiques apparentes du
lidar et les émissivités infrarouges de AIRS.

•

La deuxième partie présente une première étude des cirrus et de l’humidité réalisée à
l’aide de la climatologie TOVS-Path B sur la période 1987-1991. Elle montre notamment
des distributions de l’humidité relative de la haute troposphère en distinguant les types de
situation nuageuse rencontrés. Ces distributions soulignent le lien entre les cirrus et des
humidités relatives élevées. Elles montrent aussi que la sursaturation en glace est très sousestimée si l’on n’applique pas de correction statistique. Les fréquences d’occurrence de la
sursaturation sont alors déterminées dans TOVS à l’aide d’un seuil empirique d’humidité
relative inférieur à 100 %.
La détection de cirrus subvisibles par l’instrument SAGE sur la même période permet de mettre en évidence une corrélation entre l’occurrence de ces cirrus très fins et
l’occurrence de la sursaturation déterminée avec TOVS. Ce résultat, obtenu pour trois
zones géographiques étend une étude de Gierens et al. (2000). Enfin, la synergie des cirrus subvisibles de SAGE avec les profils atmosphériques de TOVS permet d’obtenir des
distributions d’humidité relative pour ces nuages. Nous concluons sur la nécessité de préciser les influences des propriétés physiques (épaisseurs géométrique et optique, couverture
nuageuse) des cirrus sur l’humidité relative déterminée par ce type d’instrument.

•

Avec l’arrivée des sondeurs de nouvelle génération les profils de température et de
vapeur d’eau gagnent en précision et nous pouvons préciser ces influences. La troisième
partie exploite alors les données mieux résolues du sondeur hyperspectral AIRS. Nous
comparons dans un premier temps les climatologies issues de AIRS à celles issues de
TOVS. Cette étude montre que la variabilité horizontale de la couverture nuageuse des
cirrus a peu d’influence sur l’humidité relative.
Nous utilisons ensuite la synergie des mesures d’humidité de AIRS avec les profils
nuageux du lidar CALIOP pour savoir plus précisément si l’épaisseur optique ou l’épaisseur géométrique jouent un rôle. Nous concluons que c’est l’épaisseur géométrique qui a le
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plus d’influence sur l’humidité relative déterminée par AIRS. Cela met en évidence que,
même pour un sondeur très récent, il est difficile de détecter la sursaturation en glace. Ce
travail, publié dans Lamquin et al. (2008), a été apprécié notamment par un groupe de
recherche du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour une éventuelle collaboration.
•

Les sondeurs de dernière génération ont été en partie conçus dans le but d’améliorer les
prévisions météorologiques. Dans une collaboration avec Klaus Gierens du centre spatial
allemand (DLR à Oberpfaffenhofen), publiée dans Lamquin et al. (2009), nous avons
évalué l’humidité relative en haute troposphère du modèle de prévision métérologique
du ECMWF à l’aide des données AIRS et CALIOP. Ce modèle possède une récente
paramétrisation de la sursaturation en glace, ce qui n’est pas le cas de la plupart des
modèles de climat à l’heure actuelle.
Nous concluons sur un bon comportement du modèle dans les comparaisons avec les
humidités AIRS et avec les nuages CALIOP malgré les difficultés induites par la résolution
verticale de AIRS. Les connaissances établies dans la partie précédente nous aident sur
ce point à mieux comprendre les relations observées dans cette quatrième partie.

•

Dans la dernière partie nous cherchons à améliorer la détection de la sursaturation
en glace lorsque l’on ne possède qu’une résolution verticale grossière. L’algorithme de
correction est basé sur la probabilité de trouver de la sursaturation en glace queque soit
l’humidité relative calculée à basse résolution. D’abord présenté à l’aide de radiosondages
et de prévisions météorologiques du ECMWF à différentes résolutions cet algorithme est
ensuite déterminé pour les données AIRS que nous avons mises en correspondance spatiotemporelle avec des mesures de la campagne MOZAIC.
Cet algorithme, couplé aux propriétés nuageuses AIRS déterminées au LMD, permet
de déterminer, à l’échelle globale et pour la première fois à tous les niveaux de la haute
troposphère, les fréquences d’occurrence de la sursaturation en glace mais aussi des situations météorologiques pour lesquelles des traînées de condensation potentielles persistent
et ont le plus d’impact sur le climat. Ce travail sera bientôt publié dans Lamquin et al.
(2010).

Première partie
Repères, méthodes et bases de données
climatiques
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1
La formation des cirrus et des traînées de
condensation dans la haute troposphère
1.1

La haute troposphère

La troposphère est la plus basse des couches qui
composent l’atmosphère terrestre (Fig.I.1). Le réchauffement du sol par le rayonnement solaire induit
une instabilité de l’air et provoque des mélanges verticaux (ex : processus dans la couche limite, convection
profonde) et horizontaux (ex : advection des tropiques
vers les pôles induite par la différence d’ensoleillement)
qui se déroulent depuis la surface juqu’à des altitudes
de l’ordre de 10 à 20 km où se fait la transition vers
une couche d’air plus stable : la stratosphère.
La zone de transition, la tropopause, représente la
limite supérieure de la turbulence à grande échelle.
Elle correspond à l’altitude à laquelle la température
cesse de décroître en montant en altitude. En effet,
l’absorption de rayons ultraviolets par l’ozone dans la
stratosphère photodissocie ce dernier en O2 et oxygène
atomique O. La recombinaison très rapide de l’ozone Figure I.1 – Schéma du profil moyen
de la température de l’atmosphère. La tropolibère de l’énergie cinétique dans l’atmosphère contri- pause sépare la troposphère de la stratosphère.
buant ainsi à un réchauffement qui est maximal vers Source internet : Wikipedia.
50 km et qui inverse le gradient thermique adiabatique
à partir de la tropopause. Autour de cette dernière nous observons un changement typique dans
le profil de température qui a donné lieu à la première définition de la tropopause adoptée par
l’Organisation Météorologique Internationale (WMO, 1957) : limite inférieure d’une couche de
2 km dans laquelle le gradient thermique adiabatique est inférieur à 2 K/km.
En dehors de cette première définition certains auteurs discutent d’une approche dynamique
avec une tropopause définie par un fort gradient de vorticité potentielle (par exemple Hoinka,
1998) ou proposent même une définition chimique reposant sur la teneur en ozone (Bethan et al.,
1996). Alors que ces définitions sont importantes pour bien définir les teneurs troposphériques
ou stratosphériques en ozone (et éventuellement aussi en vapeur d’eau) nous préfèrons garder
la première définition, celle d’une tropopause “thermique”, qui sera d’ailleurs celle utilisée pour
nos études.
16
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Figure I.2 – Pression moyenne (hPa, gauche) et température moyenne (degrés K, droite) de la tropopause,
toutes saisons. Source : analyse des données AIRS.
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Figure I.3 – Moyennes zonales de la pression (hPa, gauche) et de la température (K, droite) de la tropopause,
hiver boréal et été boréal. Source : analyse des données AIRS.
La Fig.I.2 montre des cartes de pression et de température moyennes de la tropopause
déterminées à partir des observations spatiales du sondeur infrarouge AIRS (Chahine et al.,
2006). La tropopause est la plus haute (100 hPa, environ 16 km) et la plus froide (environ 190 K)
sous les tropiques, son altitude décroît progressivement vers les pôles jusqu’environ 300 hPa
(8-10 km) à l’exception de la tropopause antarctique en hiver austral. L’altitude dépend en effet
de l’action conjuguée du rayonnement solaire et terrestre et de la convection, elle est plus haute
dans les tropiques car l’air chaud y est plus dilaté. Aussi l’influence de la position de la zone de
convergence intertropicale provoque une variabilité saisonnière conséquente de la tropopause
comme le montrent des moyennes zonales pour l’hiver boréal et l’été boréal (Fig.I.3).
La convection profonde influe sur la teneur moyenne en ozone qui est plus élevée
au-dessus des moyennes latitudes qu’aux tropiques. En effet, même si l’ensoleillement est
maximal et contribue à une plus grande formation d’ozone sous les tropiques, les fortes
ascendances de la convection profonde dans les
tropiques poussent l’ozone de la basse stratosphère et le force à migrer vers les plus hautes
latitudes (schéma de la Fig.I.4), c’est la circulation de Brewer-Dobson (Brewer, 1949).

Figure I.4 – Disitribution moyenne de l’ozone et
circulation de Brewer-Dobson. Source : NASA.
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Le point important pour nous est que la tropopause thermique constitue la partie la plus
froide de la basse atmosphère et qu’elle est, par conséquent, une limite naturelle pour la formation des nuages de la troposphère. Ce que l’on voit assez bien si on considère une distribution
bidimensionnelle de la distance du sommet du nuage le plus haut à la tropopause, ici obtenue
avec des données du lidar CALIOP (Fig.I.5). L’échelle de couleur utilisée montre des fréquences
plus élevées en rouge. Les probabilités sont normalisées pour chaque latitude. Il est intéressant
de constater les zones de subsidence subtropicales où il y a moins de nuages hauts. Goldfarb et
al. (2001) ont montré un résultat similaire à partir d’un lidar au sol mais seulement au-dessus
d’une région dans les moyennes latitudes nord (observatoire de Haute Provence).
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Figure I.5 – Distance entre la tropopause et le sommet du nuage le plus haut (en mètres), fréquences normalisées pour chaque latitude. Source : analyse des données CALIOP.
Il arrive que l’on retrouve des cirrus dans la basse stratosphère, à quelques centaines de
mètres au-dessus de la tropopause thermique, qui sous-tendent le passage de vapeur d’eau le
long de surfaces isentropes entre la troposphère au niveau des tropiques et la stratosphère à de
plus hautes latitudes (par exemple Keckhut et al., 2005). A la tropopause tropicale, et malgré
des températures très froides qui favorisent la formation des cristaux, la convection profonde
parvient parfois à faire passer de la vapeur d’eau dans la stratosphère (par exemple Mote el al.,
1996; Rossow and Pearl, 2007). On parle alors de “fontaine stratosphérique” ou d’ “overshoots”
lorsque les cumulonimbus arrivent à percer la tropopause. Dans les cas où les sommets des
cumulonimbus atteignent la tropopause un étalement du nuage a lieu par la rencontre avec
l’air plus stable de la stratosphère. Dans le prolongement du nuage se forme une enclume qui
évolue en cirrus d’abord épais puis de plus en plus fin à mesure qu’il s’étale. A l’interface entre
la troposphère et la stratosphère tropicale, les cirrus ont donc une influence sur le budget en
vapeur d’eau de la stratosphère (par exemple Jensen et al., 1996) ainsi que sur la circulation
de l’ozone stratosphérique (Dessler et al., 1996).

1.2

L’humidité et ses mesures

Dans l’atmosphère terrestre la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre, une réduction
de moitié de la teneur totale en vapeur d’eau de l’atmosphère provoquerait le passage à une
ère glaciaire (par exemple Pierrehumbert, 2002). L’eau est la seule espèce qui soit présente
naturellement sous ses trois phases dans l’atmosphère terrestre. Les nuages consistent en de la
vapeur d’eau qui se condense en petites gouttelettes d’eau liquide ou en cristaux de glace.
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On mesure l’humidité atmosphérique par la proportion de vapeur d’eau contenue dans l’air.
On l’exprime en terme de :
– rapport de mélange ω ou rapport de mélange volumique χ
– humidité spécifique q ou humidité relative RH par rapport à un changement de phase

Le rapport de mélange ω
L’air humide est composé de vapeur d’eau et des autres gaz majoritaires (azote, oxygène,
argon) et minoritaires (CO2 , CH4 ...) qui forment l’air sec (c’est-à-dire l’air auquel on a retiré
toute la vapeur d’eau). La masse volumique totale de l’air humide est la somme
ρ = ρd + ρw (kg/m3 )

(1.1)

des masses volumiques ρw (w pour “water”) de la vapeur d’eau et ρd de l’air sec (d pour “dry”).
Le rapport de mélange ω, pour la vapeur d’eau, est alors défini comme le rapport
ω = ρw /ρd (g/kg)

(1.2)

dont la dimension rappelle la quantité très faible de vapeur d’eau par rapport aux gaz majoritaires (de l’ordre de 1 %).

La rapport de mélange volumique χ

χ = 106 Md /Mw ω (ppmv)

(1.3)

0
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La rapport de mélange volumique est le
rapport des volumes de la vapeur d’eau et de
l’air sec. L’équation des gaz parfaits permet de
l’exprimer en fonction du rapport de mélange ω
et des masses molaires Mw et Md de la vapeur
d’eau et de l’air sec par :

400
500
600

700
avec (attention changement de sens) Mw /Md =
800
0.622 une constante que nous utiliserons sou900
vent.
1000
La teneur en vapeur d’eau décroît très for10
10
10
10
10
Rapport de melange de la vapeur d eau (ppmv)
tement avec l’altitude. La Fig.I.6 montre par
exemple, deux profils (tropiques et moyennes
Figure I.6 – Deux exemples de profil de teneur en
latitudes nord) du rapport de mélange volu- vapeur deau de l’atmosphère (tropiques et moyennes lamique χ obtenus à partir des données AIRS. La titudes nord) exprimée par le rapport de mélange voluquantité de vapeur d’eau diminue de quelques mique χ en ppmv. Source : analyse des données AIRS.
milliers de ppmv jusque quelques ppmv. Près
de la surface on peut remarquer que la quantité absolue de vapeur d’eau est plus élevée sous les
tropiques que dans les moyennes latitudes, en effet les températures plus élevées y permettent
à l’air de contenir plus de vapeur d’eau.
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L’humidité spécifique q
L’humidité spécifique q, à la différence du rapport de mélange, est définie par le rapport
entre la masse volumique de la vapeur d’eau et la masse volumique totale de l’air ρ par
ρw
1
ρw
=
=
.
(1.4)
q=
ρ
ρd + ρw
1 + 1/ω
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Il est utile de relier les humidités spécifique q à la pression ambiante p = pw + pd , somme des
pressions partielles de la vapeur d’eau et de l’air sec par la loi de Dalton. En faisant intervenir
l’équation des gaz parfaits de part et d’autre de cette relation il est facile d’obtenir
q = 0.622

pw
.
p − (1 − 0.622) pw

(1.5)

L’humidité spécifique de saturation q s et les changements de phase
L’humidité spécifique de saturation q s est la valeur au-delà de laquelle la vapeur d’eau n’est
plus en équilibre thermodynamique (on dit qu’elle est “métastable”) et change de phase. Suivant
le changement d’état l’humidité spécifique de saturation est donnée par rapport à l’eau qws (pour
“water”) ou par rapport à la glace qis (pour “ice”). Dans l’atmosphère des aérosols servent de
support pour la formation des nuages d’eau. Des processus mis en jeu pour la nucléation des
cristaux de glace seront discutés plus en détail dans la section 1.4.
Les transitions de phase sont décrites par l’équation de Clausius-Clapeyron (par exemple
Curry and Webster, 1999) qui, dans sa forme intégrée, relie la pression de vapeur saturante ps
de la vapeur d’eau à la température ambiante T (en K) par :



1
Lw
1
s
s
p (T ) = p (273.16) hPa × exp
−
(1.6)
Rw 273.16 T
où Lw est la chaleur latente de changement d’état de l’eau (entre 2.4 et 2.6 106 J.kg−1 pour
des températures entre 40◦ C et −40◦ C) et Rw = 461.5 J.K−1 .kg−1 la constante des gaz parfaits
relative à la vapeur d’eau. La saturation est ici définie pour une surface plane liquide ou solide.
Dans la haute troposphère la température peut descendre bien en-dessous de −40◦ C et les
cristaux de glace sont rarement des surfaces planes (par exemple Heymsfield and Iaquinta,
2000).
On utilise alors plutôt des valeurs de qws et qis determinées à partir de mesures expérimentales
de psw et psi et de l’équation 1.5. Parmi les formulations disponibles nous utiliserons celles de
Sonntag (1990) qui sont valables dans l’intervalle [173.15 K, 273.15 K]. Ceci est tout à fait
approprié à notre contexte puisque l’on sait que la température ne descendra pas en-dessous
des valeurs indiquées pour la tropopause dans la Fig.I.3 (190 K). Une comparaison avec d’autres
formules utilisées dans la communauté n’a montré qu’un écart maximum sur l’humidité relative
de ±0.2 % (en mesure d’humidité relative).
Pour l’eau liquide Sonntag (1990) donne :
ln psw (P a) = −6096.9385/T + 21.2409642 − 2.711193.10−2 T
+1.673952.10−5 T 2 + 2.433502 ln T

(1.7)

et pour la glace :
ln psi (P a) = −6024.5282/T + 29.32707 + 1.0613868.10−2 T
−1.3198825.10−5 T 2 − 0.49382577 ln T

(1.8)

L’humidité relative RH
Relativement à la saturation il est commode de définir l’humidité relative comme le pourcentage d’humidité spécifique q par rapport à la saturation q s :
RH = 100 × q/q s (%)

(1.9)
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dont on a les deux variantes RHw et RHi relativement aux deux changements de phase vapeur/eau (avec qws ) ou vapeur /glace (avec qis ).
La pression de vapeur saturante décroît très
fortement lorsque la température diminue. La
10
Liquide
figure I.7 montre en effet les pressions de vaGlace
10
peur saturante psi et psw en fonction de la température. L’échelle logarithmique laisse appré10
cier leur grande variabilité qui fait écho à la
forte décroissance de la teneur en vapeur d’eau
10
avec l’altitude montrée dans la Fig.I.6.
En-dessous de 0◦ C on a toujours psi < psw ce
10
qui correspond à la prédominance de la trans10
formation de la vapeur d’eau en glace. Néanmoins la zone de transition entre 243 K et
273 K montre souvent un régime mixte de mé180
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lange de glace et d’eau (Pruppacher, 1994; Korolev and Issac, 2006). Pour des investigations Figure I.7 – Pression de vapeur saturante (hPa) de
rigoureuses de la phase glace nous nous place- la vapeur d’eau par rapport à l’eau liquide (trait plein)
rons donc à T<243 K pour être sûr de consi- ou la glace (pointillés) en fonction de la température
en utilisant les formules de Sonntag (1990) 1.7 et 1.8.
dérer uniquement la glace.
Des quantités très faibles de vapeur d’eau
et des températures très froides aboutissent, par la physique, à des humidités relatives qui
peuvent être très élevées dans la haute troposphère. C’est ce qu’illustre la Fig.I.8. De plus, la
faible teneur en aérosols de ce milieu fait que la glace ne se forme pas spontanément dès la
saturation de la vapeur d’eau. On parle alors de sursaturation en glace. Ce phénomène sera
largement discuté dans ce manuscript.
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Figure I.8 – Profils de rapport de mélange volumique (vapeur d’eau et saturation, en ppmv), de température
(K), et d’humidité relative (par rapport à la glace lorsque T < 243 K, en %) pour une observation dans les
tropiques. Source : analyse des données AIRS.
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Le point de vue des satellites
Depuis l’espace les sondeurs infrarouges mesurent un contenu intégré en vapeur d’eau (ou
contenu en eau précipitable) entre différents niveaux de pression (p1 , p2 ,... pn ) de l’atmosphère et
sur des épaisseurs (nous parlerons de “couches de pression”) de l’ordre du kilomètre (davantage
dans la haute troposphère). Dans une couche de pression délimitée par les niveaux de pression
pi et pi+1 ce contenu s’exprime comme
Z

pi+1

W =
pi

q
dp.
gρw

(1.10)

L’humidité relative est alors obtenue en intégrant l’humidité spécifique de saturation q s sur la
même couche de pression. Pour cela nous linéarisons d’abord le profil de température entre les
niveaux qui délimitent les couches de pression. Puis, nous intégrons q s entre les base et sommet
pi et pi+1 de chaque couche de pression par pas de 1 hPa par
Z

p=pi+1

pi+1
s

q dp =
pi

X
p=pi

0.622

ps (T (p))
p − (1 − 0.622) ps (T (p))

(1.11)

où ps est calculé à partir des formules de Sonntag (1990) 1.7 et 1.8. De cette manière nous
obtenons :
gρw W
(1.12)
RH = 100 × R pi+1 s
q dp
pi
car g et ρw varient peu entre pi et pi+1 et peuvent être considérés constants.
Nous procéderons de la même manière pour l’humidité relative extraite des données TOVS
et pour celle extraite des données AIRS même si celles-ci sont définies sur un plus grand nombre
de niveaux. Nous n’utiliserons que RHi, l’humidité relative par rapport à la glace.

Influence de la position de la tropopause dans la couche de pression
Un point très important, auquel nous ferons souvent référence, est l’influence de la tropopause sur l’humidité relative lorsque la couche de pression dans laquelle RHi est calculée se situe
à cheval entre la troposphère et la stratosphère. Le passage dans la stratosphère s’accompagne à
la fois d’une diminution de l’humidité spécifique et d’une stagnation du profil de saturation car
la température cesse de décroître. Ceci provoque donc toujours une diminution de l’humidité
relative.
Comme les couches de pression sont épaisses il arrive qu’on y intègre une partie de la
troposphère et une partie de la stratosphère (les proportions peuvent varier). La transition
troposphère-stratosphère se voit alors de manière progressive sur l’humidité relative. Pour illustrer ce fait la Fig.I.9 montre la croissance de RHi à mesure que la proportion de troposphère
augmente (“ratio” entre 0 et 1 : à 0 la couche est entièrement dans la stratosphère, à 1 elle est
entièrement dans la troposphère).
Lorsque nous nous intéresserons à des distributions de l’humidité relative dans les cirrus, il
nous faudra éviter cet effet. Dans ce cas nous garderons l’humidité relative dans les couches de
pression situées sous la tropopause et sans que celle-ci n’empiète à l’intérieur des couches.
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Figure I.9 – Humidité relative moyenne (%) en fonction de la proportion de troposphère à l’intérieur de la
couche de pression (“ratio”). Couches de pression 200-250 hPa (gauche) et 250-300 hPa (droite) analysées à
partir des données AIRS.

1.3

Conversion pression-altitude
On fera souvent référence à des altitudes
z données en pression équivalente p, une première conversion est basée sur l’équation de
l’équilibre hydrostatique

20
18

Altitude (km)

16

dp = −ρg dz

14

(1.13)

où g est l’accélération de la pesanteur et ρ la
masse volumique de l’air. En utilisant l’équation d’état de l’air ρ peut être exprimée en
fonction de la température virtuelle Tv et de
la pression p par
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p
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(1.14)

avec R la constante des gaz parfaits relative
à l’air sec. La température virtuelle est in/ altitude (km). Source : NOAA 1976.
troduite pour prendre en compte la différence
entre un air sec et un air humide. Elle est la température qu’aurait de l’air sec ayant la même
masse volumique et la même pression que l’air humide et elle peut être déterminée en utilisant

Figure I.10 – Conversion standard pression (hPa)

Tv = T + (

1
− 1) ωT.
Md /Mw

On a donc la relation finale
dz =

RTv dp
.
g p

(1.15)

(1.16)

La Fig.I.10 montre la conversion z(p) pour une atmosphère standard (NOAA 1976) entre 70 et
550 hPa (notre domaine d’étude). En pointillés sont indiquées les altitudes qui correspondent
aux niveaux de pression standard des données des sondeurs que nous utiliserons.
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La sursaturation en glace et la formation des cirrus

La haute troposphère est un milieu à la fois très sec (peu de vapeur d’eau) mais qui peut être
relativement très humide étant donné les très basses températures présentes (par exemple Peter
et al., 2006). Un aspect très particulier de cet environnement est la sursaturation de la vapeur
d’eau par rapport à la glace (ou simplement “sursaturation en glace”), c’est-à-dire des valeurs
d’humidité relative plus élevées que 100 % par rapport au changement de phase vapeur/glace.
Ceci est dû à la teneur très faible en aérosols qui servent de supports pour la nucléation des
cristaux de glace.
D’un point de vue historique la prise de conscience d’une sursaturation en glace fréquente
dans la haute troposphère a plus de 60 ans. Helmut Weickmann conclut en effet en 1945
(Weickmann, 1945) que les cirrus se forment principalement à partir d’eau surfondue (c’est-àdire de l’eau liquide métastable). Bien avant lui, Alfred Wegener lors de sa seconde expédition
au Gröenland en 1911/1912 remarqua aussi la formation de cristaux dans le souffle humide de
ces chevaux.
Il existe plusieurs processus de nucléation de la glace à partir de la vapeur d’eau ou de l’eau
liquide. On parle de nucléation homogène (McDonald, 1953) lorsque la glace est formée spontanément à partie de l’eau (liquide ou vapeur) ou de nucléation hétérogène quand le mécanisme
privilégié implique des aérosols qui servent de catalyseur (Vali, 1985). On appelle ces aérosols
des “noyaux de condensation”.

Processus homogènes
Le passage direct de la vapeur d’eau à la glace (la “déposition homogène”) n’apparait pas
dans les conditions atmosphériques normales, le seul mécanisme capable de former la glace à
partir de la vapeur d’eau est la “glaciation homogène” ou plus simplement “nucléation homogène”
(puisqu’on ne peut pas la confondre avec la déposition homogène). Ce mécanisme présuppose
des embryons de cristaux de glace au voisinage d’une grande quantité d’eau surfondue qui se
cristallise. Les embryons de cristaux proviennent de la montée dans l’atmosphère de noyaux
de condensation pour la transformation de la vapeur d’eau en eau liquide. Ceux-ci forment
des gouttelettes en solution qui se cristallisent lorsque la température atteint les conditions de
glaciation homogène.
Le taux de nucléation, qui quantifie le passage de l’état liquide à l’état solide par unité de
temps et de volume, varie considérablement avec la température (Pruppacher, 1994, table 1).
De ce fait la nucléation homogène n’est jamais considérée à des températures supérieures à
243 K. Par contre, elle est considérée comme le mode de formation prédominant des cirrus à
des températures inférieures à 235 K (Sassen and Dodd, 1988), ce qui est presque toujours le
cas près de la tropopause.

Processus hétérogènes
Les mécanismes de nucléation hétérogène sont plus nombreux, plus complexes et font appel à
des noyaux de condensation. La plupart sont des sulfates et des composés organiques (DeMott et
al., 2003) mais aussi des poussières minérales (Möhler et al., 2006). Les mécanismes ne sont pas
encore tous très bien connus (Haag et al., 2003) car leur compréhension nécessite des campagnes
aéroportées coûteuses (Jensen et al., 2004; Krämer et al., 2009) ou des expériences précises en
laboratoire (Mangold et al., 2005). La glace peut se former soit par dépôt de vapeur d’eau sur
la surface d’un noyau de condensation, dans quel cas s’opère directement la cristallisation de
la vapeur (“déposition hétérogène”) ou par le passage en phase liquide qui se solidifie ensuite
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Figure I.11 – Distributions d’humidité relative (%) à proximité (gauche) et dans (droite) des cirrus pour
deux sites de moyennes latitudes nord (noir) et sud (gris). Les limites montrent les différences dans les seuils
de nucléation des deux hémisphères (plus élevé au sud). Source : Haag et al. (2003) à partir de mesures des
campagnes INCA.

(“glaciation hétérogène”), soit par immersion de noyaux de condensation dans des goutelettes
d’eau surfondue soit encore par simple contact de l’eau surfondue métastable avec un noyau.
Ces mécanismes sont très rapides (de l’ordre de la seconde ou de la minute) et les facteurs qui
les contrôlent peuvent varier le long de la formation du cirrus (Haag et al., 2003).

Compétition des mécanismes
La compétition de ces mécanismes menant à la formation des cirrus se fait sur les différents
seuils de nucléation (influencés par la température, l’humidité et la dynamique) mais aussi sur
la teneur en noyaux de condensation. Alors que la nucléation homogène nécessite des sursaturations de 45 % (c’est-à-dire RHi à 145 %) (Koop et al., 2000) (et même plus (Krämer et al.,
2009)) beaucoup de noyaux de condensation permettent la nucléation hétérogène à des seuils
de sursaturation plus faibles (≈ 20-30 % (Haag et al., 2003)). Les noyaux de condensation adéquates sont cependant assez rares dans la haute troposphère, raison pour laquelle on suppose
la nucléation homogène prédominante à faible température.
Une discussion active concerne des mécanismes hétérogènes impliquant des résidus de combustion des avions. Aux moyennes latitudes nord on pense ainsi que le contrôle thermodynamique de la nucléation de la glace y est moins important que dans les tropiques ou dans
l’hémisphère sud (Gierens, 2003) parce que la teneur en aérosols de la haute troposphère est
plus élevée. Dans l’hémisphère nord, plus pollué, le seuil de nucléation serait alors plus faible
que dans l’hémisphère sud (Fig.I.11) pour des régimes dynamiques comparables (Ström et al.,
2003; Haag et al., 2003). Les mesures de la Fig.I.11 proviennent des campagnes INterhemispheric differences in Cirrus properties from Anthropogenic emissions (INCA) qui sont des mesures
ponctuelles en temps et en espace, elles suggèrent de trouver cette différence de seuil de nucléation à proximité, mais pas directement à l’intérieur, des cirrus.
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Distributions de l’humidité relative in situ dans les cirrus
La discussion autour de ces différents mécanismes est encore très vive (Krämer et al.,
2009; Spichtinger and Gierens, 2009), cependant ceux-ci concernent la nucléation des cirrus, pas la distribution de l’humidité à l’intérieur de ces nuages. Dans les cirrus le bon sens
nous mène à penser que la nucléation des cristaux abaisse localement l’humidité relative autour de la saturation avec des parcelles d’air
sursaturées ou sous-saturées dans leur environnement proche. C’est ce qu’observent les mesures in situ (Fig.I.12) de Ovarlez et al. (2002)
et Immler et al. (2008b). On se référera beaucoup à cette observation précieuse lorsqu’on
regardera des distributions d’humidité relative
obtenue à partir des sondeurs infrarouges dans Figure I.12 – Distributions d’humidité relative (%)
des couches de pression où se situent des cirrus. à l’intérieur des cirrus d’après Ovarlez et al. (2002)
(lignes triangle vers le haut (hémisphère nord) et triangle vers le bas (hémisphère sud)) et Immler et al.
(2008b) (barres) obtenues à partir de mesures des campagnes INCA. Source : Immler et al. (2008b).

1.5

La formation et la persistance des traînées de condensation

Premières observations et premières théories
La première publication rapportant des observations de traînées de condensation est due
à Ettenreich (1919) qui en observa au Tyrol en 1915. A l’époque, leur impact sur le climat
n’était pas encore sujet à préoccupation. Ce qui posait réellement problème était plutôt d’ordre
stratégique : la présence de traînées rendaient les avions de guerre détéctables par l’ennemi et
produisaient aussi occasionnellement des problèmes de visibilité lors des combats. Les premières
théories correctes sur la formation des traînées de condensation ont été établies pendant et
après la seconde guerre mondiale avec Schmidt (1941) en Allemagne puis Appleman (1953) aux
Etats-Unis.
La théorie thermodynamique dite de Schmidt-Appleman montre que la formation des traînées de condensation dépend seulement de la pression et de la température ambiantes, de
l’humidité et du rapport d’eau et de chaleur dégagées par l’appareil.

La théorie actuelle de la formation des traînées de condensation
La théorie de Schmidt-Appleman reste toujours en vigueur. Elle a cependant été rééxaminée
et améliorée dans Schumann (1996) pour prendre en considération des effets de conversion d’une
partie de la chaleur de combustion en énergie cinétique. Busen and Schumann (1995) observent
en effet des différences entre la théorie initiale de Schmidt-Appleman et des mesures en vol. C’est
la théorie de Schmidt-Appleman revisitée par Schumann (1996) que nous passons rapidement
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en revue. Elle décrit la dilution isobare et adiabatique des gaz de combustion chauds et humides
dans l’atmosphère. Celle-ci s’effectue le long d’une droite dans un diagramme (T, pw ) où T est
la température et pw la pression partielle en la vapeur d’eau du jet. La pente, décrite par un
paramètre G que nous allons préciser, et les conditions finales (TE , pw,E ) de l’environnement
déterminent si la formation de cristaux de glace peut avoir lieu.
On note m et h les masse et enthalpie spécifiques de l’eau par rapport à l’air humide, elles
sont conservées dans des transformations isobares et adiabatiques. La différence ∆m = mP −mE
représente la différence entre les densités de l’eau dans le jet de combustion de l’appareil (P
pour “plume”) et dans l’environnement.
L’indice d’émission EIH2 O (“EI” pour “Emission Index”) représente la masse de vapeur
d’eau produite par la combustion d’une masse de fuel.
La combustion d’une unité de masse de fuel avec (N − 1) unités de masse d’air résulte en
N unités de masse de gaz d’échappement. N est appellé le facteur de dilution. La vapeur d’eau
des gaz d’échappement se mélange avec l’air ambiant et on a ainsi dans le jet de combustion
N mp = EIH2 O + (N − 1)mE .
D’où

mP =

EIH2 O + (N − 1)mE
N

et

∆m =

EIH2 O − mE
N

(1.17)

Simultanément, le moteur rejette la chaleur de combustion Q par masse de fuel utilisée. Une
fraction η de la chaleur de combustion est convertie en travail pour propulser l’avion, c’est-àdire que les (1 − η)Q restants sont absorbés par le jet. On fait ici l’hypothèse qu’il n’y a pas
de pertes et que chaleur et eau sont absorbées dans le jet. La chaleur de combustion s’ajoute à
l’enthalpie hE pour avoir
N hP = (1 − η)Q + (N − 1)hE

et donc

∆h = hP − hE =

(1 − η)Q − hE
.
N

(1.18)

Les valeurs mE et hE sont relativement faibles et on fait l’approximation
∆m ≈

EIH2 O
N

et

∆h ≈

(1 − η)Q
.
N

(1.19)

Le mélange suit alors une ligne droite dans un diagramme (hP , mP ) depuis les conditions de
sortie de l’appareil jusque l’état (hE , mE ) de l’air ambiant.
R T Pour un gaz parfait l’enthalpie massique est une fonction de la température par h − hE =
c (T )dT où cp (T ) est la capacité calorifique massique à pression constante qui dépend de la
TE p
température et de la composition du jet. cp (T ) varie entre 1001.5 J.kg−1 K−1 pour T = 200 K et
1050 J.kg−1 K−1 pour T = 600 K, ce qui correspond à la température typique de sortie des gaz
(Hagen, 1982). C’est seulement après une dilution importante des gaz dans le milieu ambiant
(T < 50◦ C) que cp peut être considéré comme constant avec cp ≈ 1004 J.kg−1 K−1 .
mP est relié à la pression partielle de vapeur d’eau pw,P par mP = 0.622 pw,P /p où p est
la pression de l’air. On peut donc relier, si pw,E est la pression partielle de vapeur d’eau dans
l’environnement, ∆pw = pw,P − pw,E et ∆T = TP − TE par
∆pw
p∆m
cp
EIH2 O cp p
=
×
=
= G.
∆T
0.622 ∆h
Q(1 − η)

(1.20)

En conclusion, à une altitude donnée et pour des températures suffisamment basses et sans
changement d’état, le mélange des gaz dans le milieu ambiant suit une droite dans un diagramme
(pw , T ) (car pw,E est constant et ∆pw = ∆pw,P ) par le facteur G qui dépend des caractéristiques
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de l’appareil et du type de carburant utilisé (par exemple Gierens, 2007) ainsi que de la pression
p à laquelle celui-ci vole. Pour nos applications nous utiliserons le paramètre moyen G = 1.59
donné à une pression de 220 hPa (comme Gierens, 2007) pour supprimer la dépendance avec
le type d’appareil. On conservera la dépendance en pression par G(p) = 1.59 p/220 avec p en
hPa.

Apparition et persistance des traînées de condensation

Figure I.13 – Explication visuelle du critère de
Schmidt-Appleman dans un diagramme (Température,
pression partielle de vapeur d’eau) avec courbes de saturation des changements de phase vapeur deau/eau liquide et vapeur d’eau/glace. Reproduction à partir du
schéma de Schumann (1996)

A une altitude donnée G est constant et le
mélange humide qui sort des réacteurs décroit
linéairement dans un diagramme (T, pw,P ) où
pw,P est la pression partielle de vapeur d’eau
du jet. Il se mélange progressivement avec
l’environnement pour atteindre les conditions
(TE , pw,E ). La Fig.I.13 montre cette situation
ainsi que les pressions de vapeur saturante psw
et psi de l’eau par rapport aux changements de
phase gaz/liquide et gaz/solide. Il arrive que
la dilution le long de la pente G passe par la
sursaturation par rapport au changement de
phase gaz/liquide. Celle-ci provoque la formation de gouttelettes d’eau liquide sur les particules éjectées dans le jet qui servent de noyaux
de condensation (Schumann, 2005). Ces particules ne sont pas de bons noyaux de condensation pour la formation de cristaux. La transformation en glace nécessite donc le passage par
la phase liquide et est automatique puisque la
courbe de saturation par rapport à la glace est

en-dessous de celle par rapport à l’eau.
L’air de la haute troposphère n’est jamais sursaturé par rapport au changement de phase
gaz/liquide, les conditions finales (TE , pw,E ) sont donc en-dessous de la courbe psw . Le passage
par la sursaturation gaz/liquide est momentané. Pour se retrouver en dessous de la courbe de
psw il faut donc que la température finale TE soit inférieure à un seuil critique Tc en-dessous de
laquelle les traînées de condensation peuvent se former. Ce seuil est défini par la pente G (dans
la Fig.I.13 à environ 232 K) et une bonne approximation en est donnée dans Schumann (1996)
par
Tc = −46.46 + 9.43 ln (G − 0.053) + 0.72[ln (G − 0.053)]2 K
(1.21)
pour un domaine de variation de G et de TE suffisant pour l’étude de la haute troposphère. En
conclusion, les traînées d’avion se forment si les conditions finales (TE , pw,E ) sont dans les zones
grisée ou noircie de la Fig.I.13. Si la température est suffisamment basse les traînées peuvent
se former même dans un milieu très sec.
La condition TE ≤ Tc n’est cependant pas suffisante pour décrire la persistance des traînées.
En effet, si pw,E est en-dessous de la courbe de saturation par rapport à la glace psi , les cristaux
formés dans le jet s’évaporent vite (c’est le cas, par exemple, lorsque les avions volent dans
la stratosphère). Par contre, si l’atmosphère est localement sursaturée (ou même seulement
saturée) par rapport à la glace (domaine noirci de la Fig.I.13) alors les cristaux vont persister
et progressivement voiler le ciel aux aléas des vents.
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Nous comprenons maintenant pourquoi les traînées d’avion se forment à partir d’une certaine
altitude/température et pourquoi la sursaturation en glace est un facteur déterminant pour
leur persistance. La très forte croissance du trafic aérien dans la seconde moitié du XXème siècle
justifie la considération grandissante pour la persistance des traînées de condensation induisant
une couverture nuageuse additionnelle en nuages de type cirrus.

2
Du rayonnement électromagnétique au
sondage infrarouge
2.1

Le rayonnement mesuré depuis l’espace

Le rayonnement électromagnétique traduit un échange d’énergie entre des objets physiques.
Il peut être vu comme un phénomène ondulatoire (point de vue de l’électromagnétisme) ou
corpusculaire (point de vue de la mécanique quantique). Du point de vue ondulatoire une
onde électromagnétique correspond à une vibration dans l’espace d’un champ électrique et
d’un champ magnétique dont les variations s’effectuent dans des plans perpendiculaires à la
direction de propagation de l’onde. Dans le vide la fréquence ν de l’onde est liée à la longueur
d’onde λ par la relation λν = c où c = 299792458 m.s−1 est la vitesse de la lumière dans le vide.
Le rayonnement électromagnétique d’origine terrestre existe pour une gamme très étendue de
fréquences (spectre électromagnétique). Pour l’étude de l’atmosphère terrestre on utilise surtout
le visible (de 0.4 à 0.7 µm), le proche et moyen infrarouge (de 0.7 à 3 µm), l’infrarouge (de 3 à
100 µm) et les micro-ondes (de 1 m à 1 mm).
La mesure du rayonnement se fait à partir de l’énergie transportée par ce rayonnement (flux
radiatif en Watts), et ce depuis le lieu d’émission jusqu’au(x) capteur(s) après d’éventuelles
réflexions, diffusions, et/ou atténuations par les constituants de l’atmosphère. L’intensité du
flux radiatif reçu par un capteur, la luminance, dépend de l’étendue de la surface émettrice,
de l’ouverture du champ de vision du capteur et de l’intervalle de longueurs d’onde à laquelle
le capteur est sensible. Elle est mesurée en W.m−2 .sr−1 .m−1 . L’émittance est l’intégrale de la
luminance sur le champ de vision d’une demi-sphère (donc en W.m−2 .m−1 ).
Au contact d’un corps (par exemple nuages, aérosols...) l’énergie radiative peut être absorbée
(transformée en énergie thermique), réfléchie, ou transmise. C’est toujours une distribution des
trois phénomènes qui a lieu, ce qui se traduit dans le principe de conservation de l’énergie par
α + ρ + τ = 1, ces coefficients représentant respectivement l’absorption, la réflectivité et la
transmissivité d’un corps.

Le corps noir
Dans le cas théorique du “corps noir” le rayonnement est entièrement absorbé (α = 1)
et ce quelque soit la longueur d’onde. D’après le principe de conservation de l’énergie tout
corps en équilibre thermique réémet l’énergie qu’il absorbe (c’est la loi de Kirchhoff), le corps
noir est donc un corps parfaitement émissif. Pour un corps quelconque on définit l’émissivité
 = α = 1 − (ρ + τ ) (avec 0 <  < 1 et  = 1 pour un corps noir) par le rapport entre
30
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l’émittance du corps à la température thermodynamique T et l’émittance du corps noir à la
même température. En connaissant l’émissivité d’un corps non-noir on peut donc en déterminer
l’émittance et/ou la luminance émise par ce corps à partir de celle du corps noir.
Pour un corps noir l’émittance totale (intégrée sur toutes les longueurs d’onde) est fonction de sa température thermodynamique par la loi de Stefan-Boltzmann E = σT 4 où σ =
5.67.10−8 W.m−2 .K−4 est la constante de Stefan-Boltzmann. Pour tout corps on a donc E =
σT 4 où  est l’emissivité totale (intégrée sur toutes les longueurs d’onde).
C’est en faisant l’hypothèse que les échanges de rayonnement électromagnétique se font
de manière discrète (naissance de la mécanique quantique, 1900) que Planck formula la loi
fondamentale qui porte son nom. La luminance monochromatique d’un corps noir n’est fonction
que de la température thermodynamique T et de la longueur d’onde λ (ici en m) par :
B(λ, T ) =

1
2hc2
(W.m−2 .sr−1 .m−1 ).
5
(hc/λk
BT ) − 1
λ e

(2.1)

avec kB = 1.3807.10−23 m2 .kg.s−2 .K−1 la constante de Boltzmann et h = 6.626.10−34 m2 .kg.s−1
la constante de Planck.
Sa dérivée ∂B/∂λ = 0 donne un maximum de la luminance B(λmax , T ) qui vérifie xex /(ex −
1)−5 = 0 si x = hc/λmax kB T . La détermination de x permet de retrouver la loi du déplacement
de Wien qui définit λmax : λmax ≈ 2897
(µm).
T
La surface terrestre, avec une température
moyenne d’environ 290 K, rayonne principale10
ment dans l’infrarouge entre 3 et 50 µm avec un
10
maximum de luminance à la longueur d’onde
λmax ≈ 2897/290 ≈ 10 µm (Fig.I.14). On parle
10
aussi d’infrarouge “thermique” dans le sens
10
qu’on peut sentir ce rayonnement comme étant
de la chaleur. Ce rayonnement issu de la surface
10
T=5800 K
du sol, des océans ou du sommet des nuages
T=290 K
10
s’acquitte des différences jour/nuit puisque le
rayonnement infrarouge est un rayonnement
10
émis et non réfléchi (ce qui est le cas de la lu10
mière visible). Le soleil (considéré comme un
10
10
10
10
10
Longueur d onde (microns)
corps noir dont le maximum d’émission se siFigure I.14 – Rayonnement du corps noir selon la tue à 5800 K) émet principalement sur la plage
loi de Planck pour deux températures : 290 K (surface 0.25-4 µm (Fig.I.14), il n’a donc que peu d’interrestre) et 5800 K (surface solaire). On indique les fluence sur les luminances observées à des lonbandes UV (ultraviolet), VIS (visible), PIR (proche ingueurs d’onde au-delà de 4 µm.
frarouge), MIR (moyen infrarouge) et IR lointain.
La loi de Planck permet donc de calculer la
température qu’aurait un corps noir émettant
la même luminance que le corps observé. Cette température peut différer de la température
thermodynamique réelle, on l’appelle “température de brillance” ou “température radiométrique”, c’est une température apparente et elle dépend de l’emissivité.
Le rayonnement reçu par un capteur spatial ne lui parvient qu’après la traversée intégrale de
l’ atmosphère terrestre. Ce rayonnement intéragit avec les gaz et les aérosols de l’atmosphère
soit par absorption (certains constituants entrent en résonance avec des modes de vibration
ou de rotation pour certaines longueurs d’onde du rayonnement) soit par diffusion (réflexion
multiple sur la surface des constituants). Dans le cas de l’absorption l’énergie transportée par
le rayonnement est transférée dans les molécules et l’on observe des pics d’absorption pour
8
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certaines longueurs d’onde. Dans le cas de la diffusion c’est la direction de propagation qui est
modifiée.

Le domaine infrarouge
1
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pol

Transmission

0.8
0.6
0.4
0.2
0

4

6

8
10
Longueur d onde (µm)

12

14

Figure I.15 – Simulation de la transmission de l’atmosphère terrestre pour trois atmosphères (tropiques,
moyennes latitudes, zones polaires) jusque 15 µm en utilisant le modèle de transfert radiatif 4A (voir la section
2.3).

On tire profit de la sensibilité de certaines longueurs d’onde à leurs interactions avec certaines espèces chimiques lors de son trajet jusqu’au capteur pour déterminer des paramètres
géophysiques. La Fig.I.15 montre la sensibilité de la transmission de l’atmosphère terrestre aux
principaux absorbants entre 3 et 15 µm. L’atténuation progressive de la transmission depuis
les zones polaires jusqu’aux tropiques est dûe à l’absorption par la vapeur d’eau qui est plus
conséquente quand la teneur en ce gaz est élevée.
Lorsque l’absorption est faible, l’atmosphère transmet davantage et présente des canaux
“fenêtres”. Ils apparaissent dans la Fig.I.15 pour les longueurs d’onde entre 3.8 et 4.2 µm et
10.5 et 12 µm sont les moins sensibles aux gaz de l’atmosphère et permettent de déterminer les
propriétés de la surface (émissivité et température).
Le sondage de la température se fait principalement à partir des canaux dans les bandes
d’absorption du CO2 vers 4.3 µm et 15 µm, l’avantage étant que le CO2 est mélangé très
uniformément dans l’atmosphère. Le coefficient d’absorption du CO2 varie considérablement
sur une plage restreinte de longueur d’ondes autour de la raie d’absorption et permet ainsi de
sonder à différentes altitudes. On présentera plus loin une méthode qui utilise les canaux autour
de 15 µm pour déterminer la pression des nuages et leur émissivité.
La région autour de 6.7 µm est spécifique de l’absorption par la vapeur d’eau, on y trouvera
donc des canaux nécessaires à la détermination du contenu en vapeur d’eau. Etant sensibles
à différentes portions de l’atmosphère ces canaux permettent de sonder la quantité de vapeur
d’eau à différentes hauteurs.
Les luminances captées dans l’infrarouge peuvent être affectées par la présence de différents
corps présents dans le champ de vision du capteur (aérosols, nuages) et qui superposent la
surface terrestre (on parle de luminances “contaminées”), dans de tels cas la température de
brillance doit être “clarifiée” pour obtenir la température de brillance de ciel clair. Lorsque
la scène observée est trop nuageuse l’inversion des profils de température et de vapeur d’eau
ne peut pas se faire. Ce n’est pas le cas dans les micro-ondes car la longueur d’onde devient
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alors très grande par rapport à la dimension caractéristique des particules qui composent les
obstacles. Les micro-ondes peuvent être utilisées de manière complémentaire afin d’obtenir plus
facilement certains paramètres (par exemple les paramètres de surface).

2.2

L’équation de transfert radiatif

Modélisation directe et inversion
Partons d’un état de l’atmosphère x = (x1 , x2 , ..., xn ) (par exemple un profil de température
sur n niveaux d’altitude) et d’une mesure ou d’un ensemble de mesures y = (y1 , y2 , ..., ym )
(de dimension m pas forcément égale à n, par exemple m luminances à des longueurs d’onde
différentes). On possède y, on cherche x mais la relation physique qui relie y et x est du type
y = f (x) (l’ensemble des luminances mesurées est fonction de l’état de l’atmosphère par les
interactions qui existent entre le rayonnement et les corps présents dans l’atmosphère). Donner
y à partir d’un état x et de l’opérateur f consiste en une modélisation directe.
L’inversion consiste, au contraire, à déterminer la relation inverse x = R(y) : étant donné
un ensemble de mesures y quels états x peuvent lui correspondre ? Le problème est loin d’être
trivial, il peut être mal posé ou mal conditionné.
Une approche consiste à partir d’un profil a priori x0 de la situation observée (en anglais
“first guess”) dont on modélise de façon directe les luminances aux longueurs d’onde auxquelles
le capteur est sensible. L’écart entre la modélisation et l’observation réelle est ensuite minimisé
en modifiant les paramètres du profil a priori et, donc, la luminance modélisée.

L’équation de transfert radiatif sans sources de rayonnement
De l’hypothèse que l’atmosphère a une configuration plan parallèle (validée par la faible
altitude des sondeurs TOVS et AIRS) découle qu’il n’y a pas de réfraction et que l’atmosphère sondée par l’instrument peut être modélisée par une succession de couches d’atmosphère
homogènes en température et en composition.
Considérons un faisceau monochromatique de longueur d’onde λ, il traverse toute la colonne
d’atmosphère depuis le sol jusqu’au satellite dont l’angle de vue est θ. La transmission τ (p, λ, θ)
est la faculté de la couche d’atmosphère située au-dessus du niveau de pression p à laisser passer
le faisceau de longueur d’onde λ dans la direction d’angle θ. Au sommet de l’atmosphère très
peu de molécules sont présentes et il n’y a pas d’atténuation du faisceau, on a τ (λ, θ) = 1,
∀(λ, θ). Depuis le sol la transmission τ0 (λ, θ) est nulle si l’atmosphère absorbe complètement le
rayonnement, proche de 1 si l’on se place dans des longueurs d’onde fenêtre (voir Fig.I.15).
Sans sources de rayonnement entre le niveau de pression p et le sommet de l’atmosphère on
peut relier l’intensité du faisceau I(p, λ, θ) au niveau de pression p et l’intensité I(λ, θ) reçue
par le capteur par
τ (p, λ, θ)I(p, λ, θ) = I(λ, θ).
(2.2)
τ (p, λ, θ) est une fonction strictement croissante de l’altitude (strictement décroissante de
la pression), on a donc une bijection entre τ (p, λ, θ) et p. Si λ et θ sont fixés on peut utiliser
τ (λ, θ) comme coordonnée verticale. On a alors
τ I(τ ) = I

(2.3)

1
∂I(τ )
= − I(τ ).
∂τ
τ

(2.4)

que l’on peut différencier pour avoir
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On voit donc que l’atténuation est d’autant plus grande que la transmission est faible par le
coefficient d’absorption 1/τ .

L’équation de transfert radiatif avec des sources de rayonnement
Qu’en est-il maintenant si des sources de rayonnement sont présentes dans les couches d’atmosphère ? L’atmosphère terrestre est en équilibre thermodynamique local au-dessous d’environ
60 km (0.1 hPa), c’est-à-dire que la température interne de vibration/rotation des molécules est
égale à la température d’agitation thermique des molécules. L’émission spontanée des molécules
est négligeable et la loi de Kirchhoff s’applique pour l’atmosphère : le coefficient d’absorption
est égal au coefficient d’émission, c’est-à-dire 1/τ . Le rayonnement émis par chaque couche
d’atmosphère ne dépend que de la température et est donné par la fonction de Planck B(λ, T )
où T = T (τ ). Le terme d’émission correspondant est donc (1/τ )B(τ ) puisqu’on est à λ et θ
constants.
Finalement, la variation d’intensité du faisceau devient
1
∂I(τ ) 1
+ I(τ ) = B(τ ).
∂τ
τ
τ
C’est une équation différentielle du premier ordre en τ dont la solution générale est
Z
1 τ
A
I(τ ) =
B(τ 0 )dτ 0 + .
τ τ0
τ

(2.5)

(2.6)

La constante d’intégration A est telle que l’intensité au sol I0 = A/τ0 est égale à la somme du
rayonnement émis par le sol 0 B(T0 ) (directement fonction de la température de surface à λ
et θ fixés, 0 étant une émissivité directionnelle) et du rayonnement atmosphérique réfléchi par
celui-ci. Ce dernier est induit par l’émission par toutes les couches d’atmosphère dans toutes
les directions à la longueur d’onde λ :
(Z
)
Z
1

A
I0 = 0 B(T0 ) +
f (θi , θ)
B T (τ 0 (θi )) dτ 0 dωi =
(2.7)
τ0
Ω+
τ0 (θi )
i
Où f est la fonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle de la surface qui
fournit la proportion de la luminance arrivant à la surface sous l’incidence θi et réfléchie dans
la direction θ (Nicodemus, 1965). Ω+
i indique que l’intégration sur l’angle solide dωi s’effectue
sur le demi-espace au-dessus de la surface.
Le satellite reçoit le faisceau après son parcours du sol jusqu’au sommet de l’atmosphère où
celle-ci n’absorbe plus, la limite d’intégration est donc τ = 1 pour un capteur spatial et l’Eq.2.6
avec l’Eq.2.7 devient, toujours à λ et θ donnés :
(Z
)
Z 1
Z
1

Isat = 0 τ0 B(T0 ) +
B(τ 0 )dτ 0 + τ0
f (θi , θ)
B T (τ 0 (θi )) dτ 0 dωi .
(2.8)
τ0

Ω+
i

τ0 (θi )

Le premier terme désigne le rayonnement émis par la surface et transmis par l’atmosphère et le
second représente le rayonnement émis par l’atmosphère et transmis en direction du satellite.
Le dernier terme représente le rayonnement émis par l’atmosphère en direction du sol, réfléchi
par celui-ci et transmis par l’atmosphère vers le satellite. Il est généralement faible sauf pour
les longueurs d’onde fenêtre.
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Les premier et dernier termes sont souvent englobés dans un terme associé à une émissivité
“effective” de surface déterminé à partir des longueurs d’onde fenêtre. L’Eq.2.8 peut alors s’écrire
Isat (λ, θ) =

f
ef
0 (λ)τ0 (λ, θ)B(λ, T0 )

Z

1


B λ, T (τ 0 (λ, θ)) dτ 0 .

+

(2.9)

τ0

Ce qui nous intéresse le plus ici est le deuxième terme qui décrit le rôle joué par les couches
d’atmosphère, celles-là même dont on veut déterminer la température et les contenus en vapeur
d’eau. En faisant le changement de variable τ → ln p ce terme devient
Isat (λ, θ) =

f
ef
0 (λ)τ0 (λ, θ)B(λ, T0 )

Z

−∞

B λ, T (ln p)

+
ln p0

 ∂τ (λ, θ)
d ln p.
∂ ln p

(2.10)

On voit apparaître une fonction de poids ∂τ (λ, θ)/∂ ln p qui va privilégier, de par sa forme,
une région précise de l’atmosphère contribuant majoritairement à la luminance observée. Leur
forme indique la sensibilité du canal. Comme la transmission τ dépend beaucoup de la longueur
d’onde observée mais peu de l’angle de visée (voir par exemple Goldberg and McMillin, 1997)
cette fonction de poids est très différente d’une longueur d’onde à une autre (voir plus bas les
fonctions de poids pour HIRS dans la Fig.I.16 et pour AIRS dans la Fig.I.21).
C’est en simulant la sensibilité de ces fonctions de poids à des variations de température,
vapeur d’eau ou d’autres constituants que l’on peut déterminer quels canaux ou régions spectrales sont les plus à même de nous fournir des informations sur la quantité souhaitée à une
altitude (ou zone d’altitude) souhaitée.

2.3

Les outils développés pour l’inversion

L’interprétation des mesures spatiales du rayonnement émis, diffusé et réfléchi du système
terrestre en termes de quantités géophysiques nécessite des algorithmes complexes, basés sur
l’inversion du transfert radiatif. La mise au point et le développement de ces méthodes et
modèles dans le domaine du proche-infrarouge aux micro-ondes par l’équipe ARA (Analyse du
rayonnement Atmosphérique) a permis la construction de bases de données climatiques à partir
des sondeurs verticaux TOVS (TIROS-N Operational Vertical Sounder) à bord des satellites
de la NOAA et par la suite à partir d’instruments de seconde génération à haute résolution
spectrale tels que AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) à bord du satellite AQUA de la NASA
et IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) à bord de MetOp, lancé par l’ESA en
Octobre 2006. La chaîne complète de traitement et d’analyse est basée sur le modèle de transfert
radiatif 4A (Automatized Atmospheric Absorption Atlas ; sélectionné comme référence pour
IASI par le CNES) en intégrant les données de la banque de spectroscopie GEISA (Gestion et
Etudes des Informations Spectroscopiques Atmosphériques ; également sélectionné comme base
de référence pour IASI par le CNES).

La base de données spectroscopiques GEISA
L’analyse du rayonnement atmosphérique nécessite une description très précise des propriétés spectrales des gaz et des particules atmosphériques. La banque de données spectroscopiques
GEISA (“Gestion et Etude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques”) créée dès 1975,
décrit les propriétés spectrales de près de 1 700 000 raies correspondant à 42 molécules, de 0 à
35877 cm−1 .
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Puisque la précision des instruments augmente la base GEISA s’agrandit en conséquence,
aujourd’hui elle s’adapte aux exigences des sondeurs de dernière génération AIRS et IASI en
affinant la modélisation des espèces déjà répertoriées et en ajoutant aussi des espèces non
étudiées jusqu’ici (Jacquinet-Husson et al., 2005, 2008).

Le modèle de transfert radiatif 4A et la base de données thermodynamiques et radiatives TIGR
A partir d’un profil atmosphérique, des concentrations de gaz et des conditions de surface
le modèle de transfert radiatif 4A (Automatized Atmospheric Absorption Atlas, (Scott and
Chédin, 1981)) permet de calculer des transmissions, jacobiens (variations des transmissions
par rapport à la température ou à la concentration de vapeur d’eau) et luminances dans le
domaine de l’IR. Ces calculs se font raie-par-raie, c’est-à-dire pour chaque longueur d’onde. 4A
utilise les informations de GEISA, les luminances peuvent être calculées en utilisant différentes
fonctions d’appareil (notamment pour HIRS, AIRS et IASI).
L’inversion des luminances en propriétés atmosphériques repose sur des informations a
priori. Pour cette raison, la base de données TIGR (Thermodynamic Initial Guess Retrieval) a
été créée : elle contient des profils atmosphériques de température, de vapeur d’eau et d’ozone
pour un ensemble représentatif de situations météorologiques. Ces situations météorologiques
sont issues de l’analyse de centaines de milliers de radiosondages. Pour chacune de ces situations,
sont calculés, grâce au modèle 4A, les transmissions et jacobiens sur 40 niveaux entre 1013 hPa
et 0.05 hPa ainsi que les luminances associées à chaque canal du capteur spatial considéré.
Ainsi il existe une banque TIGR pour chaque instrument, qui contient, à chaque fois, environ
2300 profils atmosphériques (distingués en cinq masses d’air : tropicale, moyenne latitude été,
moyenne latitude hiver, polaire été et polaire hiver, (Achard, 1991)), leurs luminances simulées
en situation de ciel clair et en considérant des nuages opaques à 30 niveaux entre 955 et 106 hPa,
sous différentes conditions d’observation (angle de visée, pression à la surface, séparément pour
terre et mer) ainsi que les transmissions et jacobiens pour les différents canaux.

3
La base de données climatiques TOVS
Path-B
Depuis le premier satellite TIROS-N lancé en 1978 la série des satellites polaires de la NOAA
mesure en continue l’état de l’atmosphère et de la surface de la Terre. Parmi les instruments
embarqués figure le système TOVS destiné à mesurer des profils de température, de vapeur
d’eau et d’ozone stratosphérique. Le programme conjoint NOAA-NASA Pathfinder a été mis
en place pour promouvoir l’accès de données géophysiques à la communauté scientifique, notamment en vue d’améliorer la comparaison avec des modèles de climat. L’équipe ARA a été
sélectionnée pour réaliser une inversion des luminances mesurées par les capteurs de TOVS : la
base climatique TOVS-Path-B (Chédin et al., 1985; NOAA/NASA, 1993; Scott et al., 1999).
Deux des trois capteurs de TOVS sont utilisés : le High resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS), sondeur infrarouge avec 19 canaux infrarouge et un canal visible, et le Microwave
Sounding Unit (MSU) avec 4 canaux micro-ondes autour de 55 GHz. La résolution horizontale
de HIRS (17 km au nadir) est combinée avec celle de MSU (100 km) pour former un produit
à la résolution de 100 km. 8 années de données sont disponibles de 1987 à 1995. Les tables I.1
et I.2 montrent les caractéristiques des canaux HIRS et MSU avec les principaux absorbants,
maximum des fonctions de poids associées et leur principale utilisation. La Fig.I.16 montre les
fonctions de poids ∂τ /∂ ln p associées à chacun des 19 canaux infrarouges de HIRS (Smith,
1991).

3.1

La chaîne d’inversion

L’algorithme d’inversion “Initialized Improved Inversion” (3I) développé par l’équipe ARA
repose sur une méthode de type bayésien pour la détermination des profils de température,
nécessitant une connaissance a priori, et sur une méthode à base de réseaux de neurones pour
le profil de vapeur d’eau. Les propriétés nuageuses (pression et émissivité IR) sont déterminées
à partir d’une méthode de χ2 en utilisant des canaux autour de la bande d’absorption du CO2
à 15 µm. L’algorithme suit la figure I.17 et nous en rappellons les principales étapes.
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Table I.2 – Caractéristiques des canaux MSU. Source : NOAA 1983.
Canal
MSU
1
2
3
4

Fréquence
centrale (GHz)
50,31
53,73
54,96
57,95

Principaux
absorbants
Fenêtre
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O2
O2

Maximum de la
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Surface
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Emissivité de surface
Sondage en température
Ces canaux insensibles aux nuages sont
utilisés pour dépolluer les canaux HIRS
des nuages.

Détection des nuages
Les nuages sont détectés à la résolution spatiale de HIRS (17 km au nadir) par des tests
multi-spectraux (sept de nuit, huit de jour).
Certains tests utilisent les canaux micro-ondes
qui sondent à travers les nuages et peuvent
donner une bonne estimation de la température de brillance en ciel clair. Dès lors, une comparaison avec les canaux de HIRS indique si le
pixel est nuageux (Stubenrauch et al., 1999a,
2006).
D’autres tests utilisent l’hétérogénéité spatiale à 11 µm et des différences spectrales entre
les températures de brillance à 3.7 et 4 µm pour
lesquelles les contributions de la vapeur d’eau
et de l’émissivité de surface ont été éliminées.
Ces corrections ont été établies par régression à
partir des températures de brillance des autres
canaux HIRS. Les coefficients de la régression
dépendent du type de masse d’air et ont été
obtenus par méthode des moindres carrés appliquée sur la base de données TIGR.
Contrairement aux profils de température et
de vapeur d’eau les propriétés nuageuses sont
déterminées au-dessus de tout type de surface.
En présence de neige ou de glace détecté à
Figure I.17 – Schéma de la chaîne d’inversion 3I l’aide de canaux micro-ondes durant le jour et
produisant la base de données TOVS-Path B. Source :
dans les régions arctiques la situation est déFIG. 1. The 3I processing flow chart.
Scott et al. (1999).
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sampled in it but only to their representativeness and
plausibility. In fact, it is sensitive to the quality of the
relationship between thermodynamic quantities and
radiative quantities. For that reason, great attention has
been paid to the validation of the 4A model.
The situations in TIGR have been stratified by a
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Détermination des profils atmosphériques
Pour restituer le profil de température, 3I sélectionne d’abord les profils TIGR les plus
proches de l’observation en température de brillance. La moyenne de ces profils est retenue
comme la solution initiale et le profil de température est ensuite obtenu par estimation bayésienne par pas de 25 hPa environ depuis le sol jusqu’à une altitude de 10 hPa.
La distribution verticale de l’humidité est restituée en utilisant une approche de réseaux
de neurones (Chaboureau et al., 1998) dans laquelle les neurones sont entraînés sur la base
TIGR. Les sorties du réseau de neurones sont des contenus en eau précipitables sur 5 couches
de pression standard (surface à 850 hPa, 850-700, 700-500, 500-300, et 300-100 hPa). Aucune
inversion n’est possible lorsque la pression de surface est inférieure à 850 hPa, raison pour
laquelle nous n’obtiendrons pas d’informations au-dessus des zones très montagneuses (Andes,
Groenland, Himalaya...).
Cette technique a été évaluée par comparaison avec des mesures in situ (Chaboureau et
al., 1998) ainsi qu’avec des inversions SSM/I et Meteosat (Escoffier et al., 2001). Ces études
montrent que la différence du contenu total en vapeur d’eau obtenu à partir de ces différents
instruments est en moyenne inférieure à 20 %. Les différences entre les contenus en eau entre
TOVS et les radiosondages augmente avec l’altitude de 20 %, 24 %, et 33 % entre la surface et
850 hPa à 35 %, 45 %, et 50 % entre 500 et 300 hPa en considérant différentes bandes de latitude
(tropiques, moyennes latitudes et zones polaires). Cet accroissement est relié à la difficulté de
mesurer de faibles quantités de vapeur d’eau à faible température par les radiosondages.

3.2

La méthode de minimisation de χ2 pour la détermination des propriétés nuageuses

Les propriétés nuageuses sont déterminées en supposant la couverture nuageuse homogène à
l’échelle de 100 km. La pression moyenne au sommet du nuage pcld et l’émissivité du nuage cld
sont obtenues par une méthode de χ2 pondéré (Stubenrauch et al., 1999b) à partir de quatre
luminances mesurées dans la bande d’absorption du CO2 autour de 15 µm (canaux 4 à 7) et
d’une luminance mesurée dans le canal fenêtre à 11 µm (canal 8). La méthode de χ2 repose sur
le principe que les 5 canaux donnent des émissivités cld (pk , λi ) similaires.
Ces émissivités cld (pk , λi ) sont calculées pour chacune des 5 luminances et à 30 niveaux de
pression pk par
Im (λi ) − Iclr (λi )
(3.1)
cld (pk , λi ) =
Icld (pk , λi ) − Iclr (λi )
où Im (λi ) est la luminance mesurée à la longueur d’onde λi . Iclr (λi ) et Icld (λi ) sont calculées
pour une situation de ciel clair et pour un nuage opaque et homogène au niveau de pression pk
en utilisant les profils de température et les transmissions du profil de la base TIGR .
Avec cld (pk ) la moyenne des (pk , λi ) sur les longueurs d’onde λi , la pression pcld du nuage
est celle du niveau k qui minimise la quantité
χ2 (pk ) =

8
X
[(Icld (pk , λi ) − Iclr (λi )).cld (pk ) − (Im (λi ) − Iclr (λi ))]2
i=4

σ 2 (λi )

W 2 (pk , λi ).

(3.2)

On obtient ainsi d’un coup pcld et cld = cld (pcld ). Les poids empiriques W 2 (pk , λi ) prennent en
compte les fonctions de poids des différents canaux ainsi que l’effet des incertitudes dans les
profils de température sur le dénominateur de l’équation 3.1. Lorsque la méthode de χ2 donne
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une valeur non-acceptable de cld (> 1.5) la situation est déclarée claire. Il est important de
permettre des valeurs de cld plus grande que 1 car près du sol Iclr et Icld peuvent être très
similaires et leurs incertitudes peuvent amener des valeurs de cld plus grande que 1.
La température Tcld du nuage est obtenue à partir de pcld en utilisant le profil de température
restitué par 3I. Lorsque la restitution du profil de température échoue le profil initial est utilisé.
Les pixels identifiés comme nuageux peuvent être partiellement couverts à cause de la résolution
spatiale large de HIRS.
La précision sur pcld est limitée par les niveaux de pression à environ 35 hPa. Son incertitude
peut être estimée par la différence entre les pcld déterminées par la première et la deuxième plus
petite valeur de χ2 . Au-dessus des océans celle-ci est, en moyenne, d’environ 25 hPa. Au-dessus
des terres elle est en moyenne de 40 hPa.
Les pressions des nuages ont notamment été évaluées en les comparant avec des mesures
simultanées du lidar LITE (Stubenrauch et al., 2005b). La hauteur du nuage déterminée par
TOVS correspond en général bien à l’altitude du milieu apparent du nuage déterminé par LITE.
Il coïncide à moins de 1 km du milieu du nuage déterminé par LITE pour 53 % des nuages
bas (à moins de 1.5 km pour 49 % des nuages hauts). 22.5 % des nuages bas sont couverts par
un cirrus très fin non détectable par TOVS. La comparaison avec la deuxième couche de nuage
détectée par LITE augmente l’accord pour les nuages bas à 64 %.

La base de données disponible
La détermination conjointe des profils d’humidité et de température avec les propriétés nuageuses couvre une période de huit ans de juin 1987 à mai 1995. Cette climatologie a notamment
été utilisée pour l’étude des cycles saisonnier et diurne des nuages (Stubenrauch et al., 2006),
des propriétés microphysiques des cirrus (Stubenrauch et al., 1999d, 2004; Rädel et al., 2003),
des aérosols et du contenu en CO2 (Chédin et al., 2002).
Dans ce travail nous utiliserons un découpage des scènes nuageuses à partir de leurs altitudes
et émissivités. Les nuages y sont considérés “hauts” à des pressions inférieures à 440 hPa (pcld <
440 hPa). Nous utiliserons la terminologie “cirrus fins” pour les cirrus dont l’émissivité cld est
inférieure à 0.5 (épaisseur optique visible inférieure à environ 1.4), “cirrus moyens” pour les
cirrus avec 0.5 < cld < 0.95, et “cirrus épais” pour les cas au-delà de 0.95. Les autres situations
seront classées en “claires” et “lmclds” pour “low and middle clouds” (nuages bas et moyens).
Aussi, le sondeur est sensible aux nuages dont l’épaisseur optique est plus grande qu’environ
0.1 (Wylie and Menzel, 1999). Ceci veut dire que les nuages, hauts, moyens, ou bas, plus fins
sont vus comme des scènes claires.
La Fig.I.18 montre les fréquences d’occurrence des cirrus fins (gauche) et moyens (droite)
moyenées sur les saisons et séparément pour l’été boréal et l’hiver boréal.
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Figure I.18 – Fréquence d’occurrence (%) des cirrus fins (gauche) et des cirrus moyens (droite) déterminés
avec TOVS. Toutes saisons, été et hiver. Source : analyse des données TOVS (1987-1991).

4
La base de données climatiques AIRS
La constellation de satellites “A-Train” (Stephens et al., 2002) a été conçue pour apporter
une amélioration très nette dans notre connaissance du climat terrestre. Elle consiste (Fig.I.19)
en une série de cinq satellites (le lancement de OCO a échoué le 24 février 2009) qui se suivent de
très près sur une orbite héliosynchrone polaire (altitude 705 km et inclinaison 98◦ ). Elle survole
la Terre à 1h30 et 13h30 heure locale. Chaque satellite embarque un panel d’instruments qui
se complètent dans la manière d’observer la Terre. Parmi ceux-ci, le satellite Aqua, lancé le
4 mai 2002, a ouvert la voie à l’utilisation d’une nouvelle génération de sondeurs infrarouges
à grande résolution spectrale avec l’Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS). Alors que TOVS
possède une vingtaine de canaux, AIRS en possède 2378. L’équipe ARA archive une base de
données climatiques globale AIRS pour laquelle nous disposons pour le moment des 6 années
complètes de 2003 à 2008.
A l’instar de TOVS, AIRS fournit des profils de température et de vapeur d’eau (Susskind
et al., 2003). Cette fois-ci, les profils utilisés sont directement déterminés et distribués par la
NASA. Les 6 années archivées proviennent de la version 5 et consistent en données de niveau
2 (level 2 ou simplement “L2”). Nous avons également téléchargé une trentaine de canaux des
données de niveau 1B qui sont utilisés pour l’inversion des propriétés nuageuses et des aérosols.
Les profils de température et de vapeur d’eau sont fournis à l’échelle du Advanced Microwave
Sounding Unit (AMSU) qui est d’environ 40-45 km. Les données L2 coregistrent 3×3 empreintes
AIRS (ou “spots”) à l’intérieur de chaque empreinte AMSU communément appellée “golfball”.
Cette situation est représentée en Fig.I.20. Les propriétés nuageuses seront déterminées sur ces
spots d’environ 13.5 km au nadir.

4.1

L’inversion de la NASA

La méthodologie de la NASA pour l’inversion des profils atmosphériques de AIRS est bien
décrite dans Susskind et al. (2003).

Clarification des luminances contaminées par les nuages
En présence de nuages l’approche consiste à déterminer des luminances clarifiées, c’est-àdire inférer les luminances de ciel clair autour des nuages. Hypothèse est faite que les portions
claires, détectées à l’échelle du spot AIRS, ont les mêmes caractéristiques dans un golfball. Pour
un ensemble de K spots, dont au maximum K − 1 sont nuageux, les luminances de ciel clair Iˆi
43
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Figure I.19 – Illustration de la constellation de satellites A-Train avec Aqua et CALIPSO. Source : NASA.

Figure I.20 – Schéma de la visée AIRS et de l’intégration des 9 empreintes AIRS (“spots”) dans l’empreinte
AMSU (“golfball”). Source : NASA.
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sont prises comme
Iˆi = Ii,AV G +

K
X

ηk (Ii,AV G − Ii,k )

(4.1)

k=1

où, dans le canal i, les Ii,k sont les observations pour le spot k et Ii,AV G est la moyenne des
K luminances. L’attention est alors portée sur la détermination des coefficients ηk à partir de
canaux dans les bandes d’absorption du CO2 autour de 15 µm et autour de 4.2 µm ainsi que
dans quelques canaux fenêtres. La méthode prend en compte les différents angles de visée de
l’instrument ainsi que le bruit instrumental des canaux.
Les luminances claires ou clarifiées sont ensuite utilisées pour l’inversion. La présence de
nuages ajoute une incertitude dans la détermination des profils atmosphériques (Susskind et
al., 2003). En conséquence, les données AIRS L2 procurent des critères de qualité (Susskind et
al., 2006; Tobin et al., 2006) qui déterminent l’altitude maximale au-dessus de laquelle le profil
atmosphérique est exploitable.

Inversions successives des paramètres
Les paramètres et profils sont inversés dans
l’ordre suivant : température et émissivité de
surface, profil de température, profil d’humi- Table I.3 – Niveaux définis (hPa) par l’inversion
AIRS pour la température et pour la vapeur d’eau.
dité, profil d’ozone, et enfin propriétés nua- D’après Susskind et al. (2003).
geuses. Chaque variable est déterminée à l’aide
des variables précédentes en tenant compte de
Température Vapeur d’eau
l’incertitude qui est ajoutée à chaque étape.
0.016
0.016
Pour chaque paramètre une sélection de ca0.714
170.1
naux les plus sensibles est réalisée parmi les
1.297
272.9
2378 canaux disponibles. 53 canaux sont ainsi
2.701
314.1
sélectionnés pour la température de surface,
4.077
343.6
154 pour le profil de température, 66 pour
8.165
407.5
le profil de vapeur d’eau, et 23 pour le pro16.43
496.6
fil d’ozone. Pour les nuages ils utilisent 76 ca23.45
617.5
naux principalement dans les bandes d’absorp39.26
706.6
tion du CO2 à 15 µm et 4.2 µm et quelques
56.13
852.8
canaux fenêtres.
71.54
surface
Chaque paramètre est inversé de manière
96.11
analogue en linéarisant l’équation du transfert
125.6
radiatif autour des paramètres du profil a priori
160.5
et en itérant jusqu’à la convergence de l’algo212.0
rithme. En général, le problème est mal posé
272.9
et requiert une estimation de la précision d’un
343.6
profil a priori. La méthodologie employée ne
424.5
nécessite cependant pas cette connaissance et
596.3
se base uniquement sur le rapport signal/bruit
661.2
des observations. Celui-ci indique, en effet, à
753.6
quel degré les informations contenues dans les
878.6
luminances doivent être prises en considération
surface
(Susskind et al., 1998).
La table I.3 montre les niveaux sur lesquels
les inversions sont faites pour la température et la vapeur d’eau. Les profils sont ensuite inter-
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polés sur une grille standard dont les niveaux, dans la haute troposphère, sont 100, 150, 200,
250, 300, 400, et 500 hPa.
Ce sont les niveaux sur lesquels le profil de température est fourni dans les données L2. Le
profil d’humidité est, quant à lui, donné comme profil de rapport de mélange ω sur les couches
de pression délimitées par ces niveaux.
Des validations utilisant des radiosondages des archives NOAA NESDIS (Divakarla et al.,
2006) ont montré que les profils de température ont une précision proche de 1 K dans des couches
de 1 km. Les profils de vapeur d’eau ont une précision meilleure que 15 % dans des couches
de 2 km. Cependant, Tobin et al. (2006), en utilisant des données du program Atmospheric
Radiation Measurement montrent que cette incertitude peut atteindre 30-35 % dans la haute
troposphère et pour les moyennes latitudes.
Par contre, les propriétés nuageuses (pression du nuage et couverture effective qui combinent
l’émissivité et la couverture) distribuées par la NASA sont difficilement utilisables car l’altitude
est fortement sur-estimée pour les nuages bas (jusqu’à 5 km) (Kahn et al., 2008a).
Pour cette raison, une inversion des propriétés nuageuses a été développée par l’équipe ARA
et nous en présentons les principes.

4.2

La reconstitution des propriétés nuageuses AIRS

Application de la méthode de χ2
L’inversion des propriétés nuageuses AIRS (Stubenrauch et al., 2008) est basée sur la méthode de χ2 développée pour TOVS. Cependant, elle utilise les profils de température et vapeur
d’eau des données AIRS L2 qui sont colocalisés avec les températures de brillance des données
L1B. Les profils de transmission pour le calcul des émissivités sont obtenus à partir de la banque
de données TIGR.
L’inversion utilise huit canaux : cinq canaux autour de 15 µm dans la bande d’absorption
du CO2 (à 14.190, 14.002, 13.928, 13.279 et 10.901 µm) proches des longueurs d’onde utilisées
pour TOVS ainsi que trois autres canaux à 14.298, 14.094 et 13.239 µm (Fig.I.21). Comme
pour TOVS, elle fournit la pression pcld et l’émissivité cld du nuage observé. Elle est appliquée
sur chaque spot AIRS à une résolution spatiale d’environ 13.5 km.
De nouveau, le spot est déclaré clair quand la méthode de χ2 donne une valeur cld > 1.5.
Ceci est le cas pour environ 10 % des spots.
Comme l’unique canal de AMSU qui était sensible jusque la surface ne fonctionne pas nous
avons développé une méthode de détection des nuages a posteriori qui est basée sur la cohérence
spectrale des emissivités.

Distinction des scènes claires et nuageuses
Pour chaque spot AIRS l’émissivité cld (λi ) est déterminée pour chaque longueur d’onde λi
parmi 11.85, 10.90, 10.69, 10.40, 10.16 et 9.12 µm par
cld (λi ) =

Im (λi ) − Iclr (λi )
Icld (pcld , λi ) − Iclr (λi )

(4.2)

où pcld est la pression du nuage déterminée par la méthode de χ2 à l’étape précédente.
Un test de cohérence spectrale des émissivités cld (λi ) décide ensuite si l’empreinte AIRS est
claire ou nuageuse. La variabilité des cld (λi ) est déterminée en prenant la déviation standard
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Figure I.21 – Fonctions de poids des canaux sélectionnés autour de la bande d’absorption du CO2 à 15 µm
pour l’inversion des propriétés nuageuses AIRS (gauche) et spectre des températures de brillance simulées en
ciel clair pour les canaux archivés (droite). Les huit canaux sélectionnés pour l’inversion sont en gras, les canaux
proches de ceux utilisés pour TOVS sont en disques.
σ(cld (λi ))/cld où cld est l’émissivité du nuage déterminée à l’étape précédente. Si les propriétés nuageuses ont été bien déterminées, ces émissivités devraient être similaires. Si celles-ci
diffèrent (σ()/cld supérieur à un seuil donné) la situation observée est probablement claire ou
partiellement nuageuse.
Les seuils de ce test ont été établis en comparant directement les distributions des
σ(cld (λi ))/cld obtenues pour des scènes claires ou nuageuses discriminées par le lidar CALIOP
(Fig.I.22 pour les situations de nuit).
Au-dessus des surfaces enneigées (détectées par AMSU et marquées dans les données L2) la
discrimination est par contre moins prononcée la nuit. Dans ce cas, une différence entre la température de brillance à 11 µm (canal fenêtre) et une moyenne des températures de brillance de 4
canaux autour de 7 µm (absorption de la vapeur d’eau) est utilisée en plus pour discriminer ciel
clair et situation nuageuse. En général, on s’attend à une différence positive car la température
de brillance à 7 µm est réduite par l’absorption par la vapeur d’eau atmosphérique. Dans le
cas de températures froides et d’un air sec, dominant dans les régions polaires, les inversions
de température à la surface témoignent plutôt d’une différence négative.
La comparaison avec CALIOP a mené à la détermination des seuils suivants pour la détection nuageuse AIRS (si le test est positif un nuage est bien détecté) :
– cld > 0.05
Pour les régions non recouvertes de neige ou de glace :
– σ()/cld < 0.2 si pcld < 440 hPa ou pcld > 680 hPa
– σ()/cld < 0.1 si 440 < pcld < 680 hPa
et pour les régions recouvertes de neige ou de glace :
– TB (11) − TB (7) > −3 K
– σ()/cld < 0.3 pour les observations de nuit
– σ()/cld < 0.2 pour les observations de jour

La base de données disponible
Le traitement des données AIRS fournit donc 6 années complètes (2003 à 2008) de profils
d’humidité et de température à une échelle de 40-45 km ainsi que les propriétés nuageuses
concomitantes déterminées sur les 9 spots AIRS à l’échelle de 13.5 km. On utilisera les mêmes
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Figure I.22 – Pour les situations de nuit (1h30 heure locale) : distributions normalisées de la variabilité
spectrale σ(cld (λi ))/cld de l’émissivité des 6 longueurs d’onde λi entre 9 et 12 µm séparément pour les scènes
nuageuses (ligne pleine) et claires (pointillés) discriminées par CALIOP. Distributions pour les nuages bas
(haut, gauche), moyens (haut, droite), et pour tous les nuages au-dessus de surfaces enneigées (bas, gauche).
Distributions normalisées de la différence de température de brillance entre 11 et 7 µm (bas, droite). Source :
Stubenrauch et al. (2010).
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coupures sur l’émissivité des nuages pour séparer les cirrus fins, moyens et épais. La limite
inférieure de sensibilité de AIRS pour la détection des nuages est sensiblement la même que
pour TOVS (Stubenrauch et al., 2008). Encore une fois, les nuages détectés le sont à partir
d’une épaisseur optique d’environ 0.1, ce qu’il faudra prendre en compte dans l’évaluation des
altitudes des nuages à l’aide du lidar CALIOP (voir section 5.2).
La Fig.I.23 montre les fréquences d’occurrence des cirrus fins et moyens moyennées sur
toutes les saisons et séparément pour l’été boréal et l’hiver boréal. Elles se comparent très bien
au résultat analogue de la Fig.I.18 obtenu pour TOVS. Les fréquences d’occurrence pour AIRS
sont cependant environ 5-10 % plus basse que pour TOVS, ce qui s’explique par la différence de
résolution horizontale des deux instruments (13.5 km contre 100 km). La résolution horizontale
plus grossière de TOVS peut, par exemple, donner une situation de cirrus fins alors que, sur
100 km, elle est composée en réalité de cirrus moyens et de nuages bas (Fig.4 de Stubenrauch
et al., 1999c).

Figure I.23 – Fréquence d’occurrence des cirrus fins (gauche) et cirrus moyens (droite) déterminés avec
AIRS. Toutes saisons, été et hiver. Source : analyse des données AIRS (2003-2008).

5
Données utilisées en synergie
On présente ici brièvement les bases de données que l’on utilisera en synergie des climatologies issues de TOVS et AIRS. Elles complètent les possibilités offertes par ces sondeurs :
l’instrument SAGE détecte des cirrus subvisibles et le lidar CALIOP permet une description
verticale très précise des couches nuageuses. Les données de la campagne aéroportée MOZAIC
consistent en des mesures de vapeur d’eau à l’aide de capteurs embarqués sur des vols commerciaux et AERO2k est une base de données du trafic aérien pour l’année 2002.

5.1

La visée au limbe de SAGE II

Caractéristiques de l’instrument
Depuis octobre 1984 l’instrument SAGE II
(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment)
à bord du satellite ERBS (Earth Radiation
Budget Satellite) a mesuré l’atténuation du
rayonnement solaire par l’atmosphère en utilisant une technique d’occultation au limbe (visée parallèle à la surface de la Terre) pendant
les levers et couchers du Soleil (Fig.I.24). Les
caractéristiques orbitales d’ERBS (inclinaison
de 57◦ ) sont telles que les mesures de SAGE
II couvrent une bande latitudinale d’environ
135◦ . Chaque mois il y a environ 30 mesures Figure I.24 – Schéma de la visée au limbe de SAGE.
au lever et 30 mesures au coucher du Soleil. Source : NASA.
Dans l’hémisphère d’hiver il n’y a pas de mesures possibles au-delà de 55◦ de latitude.
Les observations sont effectuées à sept longueurs d’onde entre 0.385 et 1.02 µm. La géométrie
employée a permis de déterminer des profils d’extinction 1 d’aérosol et de teneur en ozone,
vapeur d’eau et dioxyde d’azote à une résolution verticale relativement fine de 1 km. En effet,
l’instrument SAGE II vise le soleil à travers l’atmosphère sur un parcours d’environ 200 km
de long et 2.5 km de large. Les mesures à 1.02 µm sont très sensibles à la dispersion par les
particules d’aérosols et de nuages, sans contamination par le rayonnement de fond. La grande
longueur de parcours permet même d’être sensible à des cirrus très fins et même subvisibles
1. Le coefficient d’extinction
R σ est la dérivée de l’épaisseur optique τ par rapport à une longueur. Par
intégration verticale on a τ = σ(p) dp.
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(“SVC” pour Subvisible Cirrus) à partir d’une épaisseur optique d’environ 0.001. La présence des
nuages est détectée quand le coefficient d’extinction d’une couche d’un kilomètre est plus grand
que 0.0008 km−1 (Kent et al., 1993). Les profils de l’occurrence et des coefficients d’extinction
des couches nuageuses sont déterminés de haut en bas jusqu’à la surface ou jusqu’à un nuage
avec un coefficient d’extinction plus grand que la limite de mesure de SAGE II (0.02 km−1 ).
Pour un nuage d’une épaisseur de 1 km, cela correspond à une épaisseur optique de 0.02, ce
qui est encore tellement fin optiquement qu’il ne peut pas être détecté par TOVS. Ce dernier
est en effet sensible aux nuages à partir d’une épaisseur optique d’environ 0.1.
Les nuages sont distingués des aérosols en employant la longueur d’onde à 0.525 µm. En
effet, le rapport des coefficients d’extinction à 0.525 et 1.02 µm dépend de la dimension de
la taille des particules. Ce rapport est autour de 10 pour des particules d’un rayon effectif de
0.1 µm, et il diminue vers 1 pour des particules d’un rayon effectif plus grand que 2 µm (Wang
et al., 1995). Pour les particules possédant un rayon effectif de 1 µm il est de 0.7. Les SVC
sont définis par un rapport des coefficients d’extinction à 0.525 µm et à 1.02 µm inférieur à
2.1 (le seuil dépend de la latitude et de la saison (Kent et al., 1993)), ce qui correspond à des
particules d’un rayon effectif plus grand que 0.5 µm.
La pression des nuages est déterminée à l’aide de profils atmosphériques du National Center
for Environmental Predictions (NCEP) qui fournissent aussi l’altitude et la pression de la
tropopause. Notons que la définition des couches fournit une altitude de milieu de couche, par
conséquent les altitudes de sommet et base de couches doivent être respectivement augmentées
et diminuées de 0.5 km (Wang et al., 1997).
L’éruption du Mont Pinatubo (15.14◦ N, 120.35◦ E) en juin 1991 a produit la plus grande
concentration en aérosols stratosphériques jamais observée par satellite (McCormick, 1995). Cet
événement a empêché SAGE de mesurer au-dessous d’une altitude d’environ 20 km pendant les
mois de l’éruption. Par conséquent, nous ne pouvons utiliser qu’une climatologie d’occurrence
et de coefficients d’extinction de nuages qu’entre juin 1987 et mai 1991 en synergie avec TOVS.

Fréquence d’occurrence des cirrus subvisibles
Avec 60 mesures par mois, même une statistique de quatre années ne permet pas d’établir
des cartes de fréquences d’occurrence des SVC par saisons à une résolution de 1◦ lat × 1◦ lon.
Toutefois, à une résolution de 10◦ lat × 10◦ lon, la Fig.I.25 montre une carte globale sur les
quatre années.
Nous remarquons que l’occurrence des SVC est maximale (et très élevée) dans les tropiques.
Ces nuages se trouvent souvent au-dessus des systèmes nuageux, comme cela a été observé par
Winker et al. (1996). Nous reconnaissons aussi les zones géographiques propices à l’apparition
des cirrus et de la sursaturation en glace TOVS (jets et convection profonde).

Propriétés des cirrus subvisibles
Nous collectons les données par bandes de latitude : moyennes latitudes nord et sud (40◦ − 60◦
N et S) et tropiques (20◦ N - 20◦ S). Il est possible que SAGE détecte plusieurs couches de
cirrus subvisibles dont certaines peuvent être disjointes. On considère alors le point de vue
d’un observateur au sol qui ne peut pas voir les “trous” entre les couches : nous intègrons les
épaisseurs optiques et géométriques à partir de la première couche et jusque la dernière couche
détectées par SAGE.
La Fig.I.26 montre les distributions des épaisseurs optiques (gauche) et géométriques (droite)
des SVC obtenues par intégration des coefficients d’extinction sur l’épaisseur totale des nuages.
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Figure I.25 – Fréquence d’occurrence (%) des cirrus subvisibles, toutes saisons. Source : données SAGE
(1987-1991).

Ces distributions ont un pic vers les faibles valeurs, et montrent des nuages plus épais dans les
tropiques (jusque 2 fois plus épais). Les distributions s’arrêtent très vite après 0.03-0.04 car les
nuages plus épais (sur un kilomètre) arrêtent la description verticale de l’atmosphère.
Ceci signifie que les coefficients d’extinction par tranche de 1 km sont comparables dans les
trois zones géographiques. La limite de détection de SAGE de 0.02 par tranche de 1 km mène
à une limite de détection en épaisseur optique de 0.06.
Le haut de la Fig.I.27 montre les moyennes zonales des épaisseurs optique et géométrique
(gauche) ainsi que de l’altitude des sommet et base des SVC (droite). La variation de l’épaisseur
géométrique suit celle de l’épaisseur optique. La différence moyenne entre les altitudes des
sommets et bases suit la variation de l’épaisseur géométrique.
Le bas de la Fig.I.27 montre maintenant les moyennes zonales de l’altitude (gauche) et de
la pression (droite) des SVC en comparaison de celles de la tropopause. Le milieu (moyenne
des bases et sommets) des SVC se rapproche de la tropopause à mesure que l’on s’éloigne de
la région tropicale.
La Fig.I.28 montre finalement les distributions de l’altitude des sommets des SVC (gauche)
et de la distance de ces sommets à la tropopause (droite). On note une grande différence dans
l’altitude des sommets entre les moyennes latitudes et les tropiques qui reflète la hauteur de
la tropopause. Dans tous les cas, les SVC sont très proches de la tropopause. L’incertitude sur
le sommet des nuages déterminés avec SAGE surestime probablement la quantité de sommets
situés au-dessus de la tropopause, ici davantage sur les moyennes latitudes. Avec plus de données, Wang et al. (1997) mènent une étude détaillée des distributions d’épaisseurs de nuages en
fonction de la hauteur du sommet dans la zone tropicale.
Ces observations nous apportent deux conclusions importantes sur la possibilité de mettre
en relation les données SAGE et TOVS :
La première conclusion se porte sur l’épaisseur optique, la Fig.I.26 montre que SAGE atteint
des limites d’épaisseur optique de 0.06 alors que TOVS commence à détecter des cirrus fins à
des épaisseurs optiques de l’ordre de 0.1. Il y a donc des cirrus fins trop opaques pour SAGE
qui ne peuvent être déterminés par TOVS que comme ciel clair. Il sera intéressant de vérifier
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Source : analyse des données SAGE (1987-1991).
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cela par des statistiques d’occurrence croisées des types de scènes.
La deuxième conclusion concerne la position des SVC par rapport aux couches de pression
TOVS. La Fig.I.27 montre que si l’on veut lier de manière stricte la présence de SVC détectés
par SAGE et l’humidité relative déterminée par TOVS, de la manière dont nous avons procédé
pour les distributions d’humidité relative dans les cirrus TOVS, nous ne pourrons le faire que
dans la couche 100-300 hPa qui n’est pas affectée par le positionnement de la tropopause et dans
laquelle se trouvent les cirrus subvisibles dans les tropiques. Cependant, nous regarderons aussi
dans les moyennes latitudes dans la couche 300-500 hPa ainsi que dans la zone ±(20◦ − 40◦ )
dans la couche 100-300 hPa.
TOVS prend des mesures vers 7h30 et 19h30 heures locales et SAGE aux levers et couchers
du soleil. Même si les orbites sont différentes, il est possible sur quatre années de données de
trouver de nombreuses mesures coïncidentes. Dans une fenêtre de 1◦ lat × 1◦ lon et une heure
de décalage temporel maximum nous obtenons 3132 cas colocalisés dont nous voulons d’abord
vérifier la cohérence en terme d’accord sur le type de scène observée.

Accord entre les types de scènes observées (1)
Considérant la haute troposphère, la statistique des scènes claires TOVS est constituée des
scènes claires et des “lmclds” (scènes claires dans la haute troposphère même si nuageuses endessous). Ces scènes sont susceptibles d’abriter des cirrus subvisibles tels que SAGE peut les
détecter. On classe alors comme scènes claires pour SAGE les profils totalement clairs et les
situations de SVC. Les profils SAGE s’arrêtent lors de l’atténuation par des nuages horizontalement plus opaques (à partir d’une épaisseur optique d’environ 0.06). Lorsque l’atténuation
a lieu à une pression inférieure à 440 hPa nous classons les scènes SAGE comme nuageuses
(ou “atténuées”). La table I.4 montre alors le pourcentage de cas obtenus en croisant les infor-
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mations issues de TOVS et de SAGE. Nous voyons d’abord un accord direct de 62 % dans la
somme clair/clair+nuageux/nuageux. Par contre 33 % des scènes SAGE sont atténuées parmi
les scènes claires TOVS, cela montre bien les limites des deux instruments : certains cirrus fins
trop opaques pour SAGE sont encore trop fins pour être décelable par TOVS. Restent seulement
5 % de cas erronés qui peuvent traduire une mauvaise identification de l’altitude des nuages
TOVS ou bien une fenêtre trop grande de temps et d’espace allouée pour la colocalisation.
Table I.4 – Pourcentage de cas TOVS clair ou nuageux pour la haute troposphère suivant le type d’observation faite par SAGE, “clair” signifie totalement dépourvu de nuages ou uniquement cirrus subvisibles en haute
troposphère, “att.” signifie que le profil a été atténué par un nuage plus opaque que SVC (notamment cirrus fins
invisibles pour TOVS).

TOVS clair (%)
SAGE clair + SVC
40
33
SAGE att.

TOVS nuageux (%)
5
22

Accord entre les types de scènes observées (2)
De manière plus détaillée nous pouvons considérer les catégories SAGE indépendamment les
unes des autres et regarder les proportions de scènes claires ou nuageuses TOVS pour chacune
de ces catégories. C’est ce que montre la table I.5 avec, à droite, le nombre de colocalisations
correspondant. Cette fois, nous subdivisons donc les scènes SAGE qui sont complètement claires
et les SVC, ce qui permet de voir une progression de la quantité de nuages TOVS identifiée parmi
les scènes SAGE à mesure que SAGE détecte des nuages de plus en plus épais. Une explication
possible provient de la différence de résolution horizontale entre les deux instruments. En effet
il est possible que TOVS détecte des cirrus fins en marge ou en dehors de la trace SAGE qui
est longue (200 km) mais pas large (2.5 km). Cependant il est aussi possible que SAGE soit
atténué par des cirrus relativement opaques et en dehors du champ de vision de TOVS, ce qui
contribue à la catégorie dans laquelle SAGE est atténué mais TOVS détecte une scène claire.
Table I.5 – Pourcentage de cas TOVS clair ou nuageux pour la haute troposphère suivant le type d’observation
faite par SAGE, “Clair” signifie totalement dépourvu de nuages en haute troposphère, “SVC” signifie uniquement
cirrus subvisibles dans la haute troposphère, “Att.” signifie que le profil a été atténué par un nuage plus opaque
que SVC (notamment cirrus fins invisibles pour TOVS).

SAGE Clair
TOVS clair (%)
90.2
TOVS nuageux (%)
9.8
nombre d’événements
1236

SAGE SVC
80.4
19.6
168

SAGE Att.
60.1
39.9
1728

56

5.2

5. DONNÉES UTILISÉES EN SYNERGIE

Le lidar CALIOP

La mission Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO)
(Winker et al., 2003a) est le fruit d’une collaboration entre la NASA et le CNES. Ces données
sont distribuées par la NASA par le centre ICARE. Le satellite fait partie du A-Train et suit
Aqua et l’instrument AIRS depuis fin avril 2006 dans un intervalle de 1 à 2 minutes, permettant
ainsi une synergie quasi-instantanée des mesures. CALIPSO embarque le lidar Cloud-Aerosol
Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP) qui est le premier lidar spatial dédié à une
mission d’observation de longue durée. Une expérience précédente de la NASA, le Lidar Inspace Technology Experiment (LITE) (Winker et al., 1996), menée sur 19 jours à partir de la
navette spatiale américaine Discovery, avait prouvé l’intérêt d’une telle mission. Un lidar est
un instrument actif : il utilise un faisceau laser polarisé qu’il émet et dont il capte le signal de
retour. La dépolarisation de ce dernier permet de discerner les couches verticales (sommets et
bases) formées par les nuages d’eau ou par les nuages de glace ainsi que par les aérosols (voir
par exemple Sassen, 1991; Winker et al., 2007). Comparé aux lidars qui mesurent depuis le sol,
le rapport signal/bruit est moins performant depuis l’espace car CALIOP est bien plus éloigné
des scènes observées. En particulier, le bruit des mesures est plus élevé pendant le jour à cause
du rayonnement solaire dans les mêmes longeurs d’onde (532 et 1064 nm).
Les performances de CALIOP sont résumées dans Winker et al. (2007, 2009). Le lidar
procure des profils atmosphériques verticaux très détaillés des bases et sommets des couches
nuageuses à une résolution de 60 m entre 8.2 et 20.2 km. Par contre, la visée est uniquement
au nadir avec une largeur très faible de 90 mètres, l’acquisition de chaque mesure est faite en
échantillonnant le signal rétrodiffusé le long d’une marque au sol de 333 m. Les données brutes
de niveau 1 (L1) fournissent ainsi les profils mesurés tous les 333 m. Dans le niveau 2 (L2) ces
profils sont moyennés à 5 km, 20 km, ou 80 km pour atténuer le bruit du signal et permettre la
détéction des nuages les plus fins. On utilisera de la version 2 des données CALIOP de niveau
2 (L2) “nuages” pour les altitudes des sommets et bases des nuages. La transformation des
altitudes aux pressions correspondantes est faite à l’aide des profils du Global Modeling and
Assimilation Office (GMAO) qui sont disponibles avec les données de niveau 1 (L1).
La sensibilité de la technique utilisée est telle que le laser peut détecter des cirrus subvisibles dont les épaisseurs optiques descendent jusqu’à 0.01 (Winker et al., 2003a). Par contre,
les nuages opaques ne laissent pas passer le faisceau et il n’est pas possible de déterminer correctement un profil vertical à partir du moment où le signal est totalement atténué. Ceci est
le cas pour des épaisseurs optiques à partir de 5 (Winker et al., 2003a). Lorsque toute l’atmosphère est traversée un écho de surface est observé. Une estimation du nombre moyen de cirrus
traversés avec succès par le lidar est de 82 % des cirrus détectés (70 % environ au-dessus de la
convection profonde).
Pour illustrer ces capacités et limites la Fig.I.29 montre une série de profils CALIOP pris audessus de la zone de convergence intertropicale. Nous voyons clairement un cirrus très étendu
(plusieurs centaines de kilomètres) qui colle à la tropopause (tirets noirs) avec parfois une
seconde couche de cirrus, de stratus, ou de petits nuages près du sol. L’écho de surface est
visible sur la partie droite de la figure.

5.2. LE LIDAR CALIOP

57

51

()#$#%&'*+,-.

73065
74065
8038
5038
7038
!/01234

!50647

!401473
!"#$#%&'

!706446

!101466/5

Figure I.29 – Profils CALIOP au-dessus de la zone de convergence tropicale (longitude vers 1◦ ), janvier
2007. En tirets noirs : tropopause des données CALIOP. Source : analyse des données CALIOP (2007-2008).
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en séparant l’analyse par couches de nuages, la
description commençant toujours par la couche la plus haute. La Fig.I.31 montre par exemple
les distributions des altitudes et des températures des première et deuxième couches de nuages
hauts détectées par CALIOP dans les tropiques (gauche) et dans les moyennes latitudes (droite).

5. DONNÉES UTILISÉES EN SYNERGIE

Tropiques

0.16

Frequence

Frequence

58

1ere couche
2eme couche

0.14
0.12
0.1

1ere couche
2eme couche

0.14
0.12
0.1

0.08

0.08

0.06

0.06

0.04

0.04

0.02

0.02

0

Moyennes latitudes

0.16

0
4

6

8

10

12

14

16

18

4

6

8

10

12

14

Altitude (km)

2eme couche

Moyennes latitudes
Frequence

Frequence

1ere couche

0.12

18

Altitude (km)

Tropiques
0.14

16

0.1

0.14

1ere couche

0.12

2eme couche

0.1

0.08

0.08

0.06

0.06

0.04

0.04

0.02

0.02

0

0
180

190

200

210

220

230

240

Temperature (K)

180

190

200

210

220

230

240

Temperature (K)

Figure I.31 – Distributions des altitudes (haut, km) et de la température (bas, K) des milieux apparents de
la première et de la deuxième couche détectées par CALIOP. Tropiques (gauche) et moyennes latitudes (droite).
Les nuages sont gardés lorsque la température est inférieure à 240 K. Source : analyse des données CALIOP
(2007-2008).

Figure I.32 – Fréquence d’occurrence (%) des nuages hauts détectés par CALIOP. Source : analyse des
données CALIOP (2007-2008).
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On retrouve dans ces résultats la variation latitudinale de la température et de l’altitude
des cirrus qui suit globalement la tropopause. Si l’on s’intéresse à l’occurrence des nuages
hauts, comme cela a été montré avec TOVS, SAGE ou AIRS, nous pouvons déterminer leur
fréquence d’occurrence en faisant une statistique simple sur la présence ou non de nuages de
glace (Fig.I.32). On remarque que la sensibilité de CALIOP permet de détecter un nombre
de cirrus plus élevé que AIRS et TOVS. Sur ce point une comparaison inter-instrumentale
sera présentée dans la section 5.5. On remarque enfin l’effet de l’échantillonnage des mesures
CALIOP avec une trace tous les 1000 km environ.

Apports du A-Train et colocalisations AIRS-CALIOP
La configuration du A-Train a été conçue pour disposer
de colocalisations spatio-temporelles quasiment parfaites de
différents types de capteurs. Dans notre étude, les meilleures
résolutions de AIRS par rapport à TOVS et la description verticale plus précise des couches nuageuses par CALIPSO en comparaison avec SAGE sont des avantages indéniables. Leur synergie est encore un atout supplémentaire.
La Fig.I.33 montre que l’on peut soit considérer les tirs de
CALIOP qui se situent dans certains des spots AIRS (dont
l’hétérogénéité des propriétés nuageuses est soulignées par
les niveaux de gris) ou l’ensemble des tirs qui survolent l’empreinte AMSU de 40-45 km. Suivant le cas d’étude nous préférerons utiliser les bases de données colocalisées par spot
ou par golfball.
Il arrive que la trace CALIOP ne passe pas rigoureusement au centre du golfball AIRS. Dans la colocalisation par
spot il existe au plus trois spots intersectés par cette trace,
nous mettons en relation ceux-ci avec le tir CALIOP le plus
près. Dans la colocalisation par golfball nous collectons les Figure I.33 – Schéma de la coloca5 tirs CALIOP les plus près du centre du golfball, c’est un lisation entre un golfball AMSU et ses
9 spots AIRS avec les tirs de CALIOP.
compromis entre la volonté d’avoir suffisamment de représentativité de la zone traversée par CALIOP et le nombre
de tirs pouvant se situer à l’intérieur du golfball.
Alors que la fauchée de AIRS permet chaque jour une couverture quasi-globale de la Terre, la
visée au nadir de CALIOP n’est qu’un mince pinceau dont les passages à la même latitude sont
espacés d’environ 1000 km. Les colocalisations AIRS-CALIOP n’utilisent donc qu’une faible
partie de la statistique totale de AIRS.
La Fig.I.34 représente par exemple, pour le 1er janvier 2007, quelques golfballs AIRS colorés
en fonction de l’humidité relative calculée pour la couche 200-250 hPa (bleu : faible, rouge :
élevée) avec la trace CALIOP pour le même jour qui passe un peu à l’Est du milieu de la
fauchée AIRS. Les golfballs sont tous montrés à la même échelle, en réalité l’empreinte AMSU
s’élargit avec l’angle de visée. Il est intéressant de constater quelques cellules convectives par
des valeurs isolées présentant une humidité relative élevée. L’absence d’empreinte signifie que le
profil d’humidité AIRS n’est pas de bonne qualité (impossibilité d’obtenir une inversion), cela
est flagrant au-dessus des Andes mais aussi au sein de poches d’air trop nuageuses.
Nous avons colocalisé les deux années complètes 2007 et 2008 et disposons de deux jeux de
données colocalisées AIRS (spot)-CALIOP et AIRS (golfball)-CALIOP.
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Figure I.34 – Exemple d’empreintes AIRS montrant l’humidité relative à 200-250 hPa (bleu : faible, rouge :
élevée) et la trace CALIOP proche du milieu de la fauchée AIRS. Source : analyse des données AIRS et CALIOP.

Evaluation des propriétés nuageuses AIRS avec CALIOP
C’est la base de données colocalisées par spot qui a permis de déterminer les seuils de
distinction des scènes claires et nuageuses dans l’inversion des propriétés nuageuses à partir de
AIRS de la section 4.2. Pour évaluer les altitudes des nuages AIRS les pressions apparentes pmid
(moyenne des pressions de la base et du sommet des nuages) des couches nuageuses CALIOP
sont comparées aux pressions pcld qui sortent de l’inversion AIRS-LMD. Des coupures sont
réalisées pour ne pas considérer les nuages CALIOP trop fins optiquement pour être détectés
par AIRS. Lorsque plusieurs couches nuageuses sont détectées par CALIOP nous utilisons la
couche la plus proche de pcld .
La Fig.I.35 montre alors les distributions des différences pcld − pmid obtenues avec l’inversion
AIRS-LMD (trait continu) contre l’inversion AIRS-NASA (tirets) dans trois bandes de latitude (tropiques, moyennes latitudes, zones polaires). Tous les types de nuages sont confondus.
L’inversion-LMD est meilleure, mieux centrée et moins dispersée.

norm. cld occurrence
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Figure I.35 – Evaluation des altitudes (hPa) pcld des nuages issus de l’inversion AIRS-LMD par des mesures
coïncidentes de CALIOP. Comparaison entre l’inversion LMD (trait continu) et le produit AIRS L2 (tirets).
Source : Stubenrauch et al. (2010).
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Détermination de l’épaisseur optique apparente du nuage le plus haut
La colocalisation par spot a également été
utilisée pour la détermination de l’épaisseur optique du nuage le plus haut détecté par CALIOP. Ceci nécessite en effet la comparaison
entre les émissivités des nuages AIRS et les
épaisseurs optiques CALIOP qui sont dans un
premier temps “apparentes” car non corrigées
de la diffusion multiple.
Les épaisseurs optiques des nuages CALIOP
distribuées par la NASA et le centre ICARE
sont encore préliminaires. Au début de cette
étude la NASA ne distribuait pas d’épaisseurs
optiques (version 1). Pour cette raison nous
avons donc estimé nous-mêmes l’épaisseur optique du nuage le plus haut en analysant le si- Figure I.36 – Schéma de la méthode employée pour
gnal rétrodiffusé à 532 nm dans les données L1 la détermination des épaisseurs optiques. Abscisse :
en les combinant avec le masque nuageux des altitude du sommet de l’atmosphère (0) jusqu’au sol
données L2. La méthode employée repose sur (600). Ordonnée : signal rétrodiffusé. Source : analyse
des données CALIOP.
celle de (par exemple) Chen et al. (2002), elle
utilise le rapport entre le signal sous le nuage
le plus haut Scld et le signal moléculaire (ou de ciel clair) en absence de nuage (Fig.I.36). Le
signal moléculaire Smol est obtenu en moyennant des profils clairs sur 5 jours dans des ré◦
gions de 15◦ lat
 × 15 lon, en différenciant terre et mer. L’épaisseur optique est donnée par
en moyennant au préalable Smol et Scld sur une vingtaine de profils verticaux
τ = 12 ln SSmol
cld
pour effacer le bruit. Après la traversée du premier nuage le signal est déjà atténué par celui-ci
et nous ne pouvons plus le comparer au signal moléculaire, c’est la raison pour laquelle nous ne
faisons le calcul que pour le nuage le plus haut, en gardant aussi une distance de sécurité aux
autres nuages éventuels en-dessous.

Estimation de l’effet induit par la diffusion multiple
Les épaisseurs optiques ainsi déterminées ne sont que des épaisseurs optiques “apparentes”,
la diffusion multiple rend ces épaisseurs plus faibles qu’elles ne le sont en réalité. Si τLID est
l’épaisseur optique déterminée par notre méthode, l’épaisseur optique réelle sera
τV IS = τLID /η

(5.1)

où η ≤ 1 est le coefficient de diffusion multiple (introduit par Platt, 1973). Il dépend notamment
des caractéristiques du capteur et de la distance à la cible. Pour un lidar spatial η devrait être
plus petit que 0.5 (Chepfer et al., 1999), cependant Winker (2003b) suggère pour CALIOP une
valeur entre 0.6 et 0.75 après des simulations Monte Carlo. Ce facteur peut aussi varier avec
τLID et les propriétés microphysiques de la source observée. Chen et al. (2002) suggèrent que η
augmente à mesure qu’on se rapproche de conditions de diffusion simple (η = 1) lorsque τ → 0.
Comstock and Sassen (2001) font la même suggestion en se référant à un calcul de Nicolas et
al. (1997) et utilisent un η entre 0.6 et 0.9, croissant quand τ → 0.
Nous avons proposé dans Lamquin et al. (2008) une méthode pour estimer ce coefficient et
ainsi être en mesure de corriger l’épaisseur optique τLID . Sur une bande de latitude comprise
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Figure I.37 – Gauche : coefficient de diffusion multiple η en fonction de l’émissivité infrarouge AIRS IR
pour deux plages de températures bien distinctes T < 210 K, T > 230 K et pour tous les cas. Le coefficient α
est constant égal à 2. Droite : même chose mais avec α = 2.5 pour les cas les plus froids et une interpolation
α(T ) pour le cas incluant toutes les scènes qui est interpolé. Source : Lamquin et al. (2008).

entre 30◦ N et 30◦ S nous comparons τLID et l’émissivité des nuages déterminée avec les mesures
instantanément colocalisées de AIRS. Cette émissivité IR (entre 0 et 1) est liée à τV IS par
IR = 1 − exp (−τV IS /α)

(5.2)

τV IS = −α ln (1 − IR )

(5.3)

ou, de manière équivalente, par
où α est le rapport extinction-sur-absorption qui vaut 2 pour des particules dont la taille
caractéristique est plus grande que la longueur d’onde. Pour des cirrus contenant des petites
particules de glace α peut être plus grand que 2 (par exemple : Minnis et al., 1993; Sassen and
Comstock, 2001b; Platt et al., 2002).
Pour la comparaison avec CALIOP nous ne gardons que les émissivités AIRS plus grandes
que 0.1 et plus petites que 0.6 pour tenir compte des sensibilités des deux instruments. Aussi
les pressions des nuages déterminées à partir de AIRS doivent être à 50 hPa près des pressions
des nuages déterminées à partir de CALIOP. Ceci nous permet de déterminer η en fonction de
IR par
τLID
.
(5.4)
η(IR ) =
−α ln (1 − IR )
Si nous déterminons une épaisseur optique apparente moyenne τ LID par interval de cld , ceci
permettra de déterminer une relation moyenne η(τLID ) qui corrigera les épaisseurs optiques
apparentes τLID .
La microphysique des cirrus (la taille des cristaux) peut dépendre de la température, ce qui
induit une incertitude sur α. Pour cette raison nous examinons d’abord, à α fixé à 2, (Fig.I.37,
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gauche) la relation η(IR ) pour deux classes de températures bien distinctes (T < 210 K et
T > 230 K) ainsi que pour toutes les scènes confondues.
La Fig.I.37, gauche, montre que η diminue plus lentement avec IR pour les cirrus froids
que pour les cirrus plus chauds. On s’attend en effet à avoir des cristaux de glace plus petits
dans les cirrus les plus froids que dans les cirrus les plus chauds (par exemple : Heymsfield and
Platt, 1983; Donovan, 2003). Les cirrus les plus chauds doivent contenir des cristaux larges pour
lesquels α doit être égal à 2. Rädel et al. (2003) ont montré en analysant les données TOVS
Path-B que le diamètre effectif De moyen des cristaux de glace des cirrus semi-transparent
(IR ∈ [0.3, 0.85]) est 55 µm. A la résolution horizontale de AIRS la collection de tailles et de
formes des cristaux observée mène à des valeurs moyennes de De de l’ordre de celle déterminées
par Rädel et al. (2003). Dans Platt et al. (2002) des valeurs théoriques de α sont montrées en
fonction du diamètre effectif De des cristaux de glace, des valeurs de α > 2.5 ne sont atteintes
que pour des De < 20 µm. Un maximum de α = 2.5 est donc une bonne approximation pour
les cirrus les plus froids.
En prenant en compte la variabilité de α, la Fig.I.37, droite, montre maintenant la relation
η(IR ) pour des valeurs de α fixées à 2 pour les cirrus les plus chauds (T > 230 K) et 2.5 pour
les cirrus les plus froids (T < 210 K). Les comportements de η en fonction de IR se rapprochent
alors. La courbe moyenne de la Fig.I.37, droite, est obtenue en utilisant un α(T ) linéairement
interpolé entre les deux bornes 2 et 2.5 pour, respectivement T = 230 K et T = 210 K au-delà
desquelles α est gardé constant (à 2 ou à 2.5).
Dans tous les cas η décroît avec l’augmentation de IR en accord qualitatif avec Comstock
and Sassen (2001) et Chen et al. (2002). La prise en compte de la variabilité de α mène à
une relation moyenne η(IR ) dont une incertitude est estimée à δη = 0.1. En reliant η(IR ) et
les valeurs de τ LID calculées implicitement dans la relation η(IR ) nous déterminons alors la
relation moyenne :
η(τLID ) = 0.36 + 0.19 exp (0.31 − 5.97 τLID )
(5.5)
Cette étude, qui fait partie de l’article Lamquin et al. (2008), avait été réalisée dans la
bande de latitudes 30◦ N - 30◦ S car, à l’époque, nous n’avions que les propriétés nuageuses
AIRS-LMD dans cette bande de latitudes (Stubenrauch et al., 2008). Un rapide calcul sur les
moyennes latitudes a montré, avec les propriétés nuageuses AIRS-LMD globales, que le facteur
η(τLID ) déterminé pour cette bande de latitudes correspond à peu près celui de la Fig.I.37 pour
les températures les plus élevées. Cela correspond au fait que les cirrus sont plus chauds dans
les moyennes latitudes que dans les tropiques. Nous garderons cependant l’expression 5.5.
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Figure I.38 – Distributions d’épaisseurs optiques
des cirrus estimées pour CALIOP après correction par
la fonction η(τLID ) et obtenues à partir des données
CALIOP L2.
Norm. frequency

La Fig.I.38 présente des distributions des
épaisseurs optiques obtenues à partir de l’algorithme précédent et comparé à celles des données CALIOP L2 (version2). La statistique est
constituée de 2 années globales pour des cirrus
sans autre nuage en-dessous et dont la température de base est inférieure à 243 K pour
assurer qu’ils sont composés de glace. Il existe
dans les données CALIOP L2 des critères de
qualité pour les épaisseurs optiques et la sélection des données ne considère que les données
de bonne qualité.
Les épaisseurs optiques CALIOP L2 apparaissent plus faibles et plus piquées. Une raison est que la diffusion multiple n’est pas assez
prise en compte dans les données CALIOP L2
et que les épaisseurs optiques y restent trop
faibles. En effet, nous rappellons que Winker
(2003b) suggère η entre 0.6 et 0.75.
Pour les mêmes cirrus, la Fig.I.39 distingue
des distributions d’épaisseurs optiques corrigées par la fonction η(τLID ) dans les tropiques
à 150-200 hPa et dans les moyennes latitudes à
300-400 hPa. Dans la partie III nous séparerons
en effet ces cirrus en un groupe d’épaisseurs
optiques faibles et un groupe d’épaisseurs optiques fortes. Pour tenir compte des différences
régionales et des incertitudes sur la détermination de η nous séparerons par les seuils τ < 0.3
et τ > 0.6 pour les tropiques et par les seuils
τ < 0.5 et τ > 1 pour les moyennes latitudes.
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Figure I.39 – Distributions d’épaisseurs optiques
des cirrus estimées pour CALIOP après correction par
la fonction η(τLID ) dans les tropiques à 150-200 hPa
et dans les moyennes latitudes à 300-400 hPa.
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5.3

La campagne aéroportée MOZAIC

La campagne aéroportée Measurements of
OZone and water vapour by in-service AIrbus
airCraft (MOZAIC) a pris des mesures de vapeur d’eau, de température, de pression, de
teneur en oxydes d’azote et en ozone à par...;
.-..
;•;!;:..'•.::':i::,'.•;;,..*".
tir d’instruments embarqués sur des avions de
ligne (Marenco et al., 1998). MOZAIC fournit .
.
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une collection conséquente de mesures in situ
de la haute troposphère entre août 1994 et décembre 2007. La base de données couvre les
principales voies aériennes des compagnies européennes mais n’est pas représentative d’un
inventaire global du trafic aérien. Cependant,
la précision des mesures de vapeur d’eau est un
atout pour la détection de la sursaturation en Figure I.40 – Sondes pour les mesures d’ozone et de
glace dans la haute troposphère (Gierens et al., vapeur d’eau embarquées sur les avions commerciaux
pour la campagne MOZAIC.
Source : Marenco et al.
INSERVICE
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surées. Les mesures sont, en effet, prises à l’altitude de vol de l’avion. Celle-ci varie peu en
dehors des phases de décollage et d’atterissage.
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Pour illustrer cela la Fig.I.41 montre un profil de la pression atmosphérique
l’humidité
relative au cours d’un vol long de la campagne MOZAIC (gauche) ainsi qu’un détail de ceux-ci
(•SKS
•O mesures
sur une durée de 30 minutes (droite). En effet, nous réaliserons uneFAULT
colocalisation
des
MOZAIC et des mesures de AIRS dans une fenêtreFigure
de3. MOZAIC
30 in-service
minutes.
L’humidité
relative
est
instrumentation
(ARINC,
acronym
forAeronautical
RadioInc.).
donnée par rapport à la glace et uniquement lorsque la température est inférieure à 243 K.
La campagne de mesures se poursuit à l’heure actuelle au sein du programme IAGOS (Integration of routine Aircraft measurements into a Global Observing System) avec bientôt la
possibilité de détecter des cristaux de glace et de déterminer ainsi si l’avion vole à l’intérieur
ou à l’extérieur d’un cirrus (Jean-Pierre Cammas, communication personnelle).
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Figure 2. View of the removableplatewith probes:Pitot tube(03 sampling)and Rosemounthousing(H:O and
temperature
sensors),
installedon a MOZAIC A340.
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Figure I.41 – Profil d’altitude (hPa) et d’humidité relative (glace, à partir de T = 243 K) d’un vol de la
campagne MOZAIC (gauche). Détail de 30 minutes de vol dans une région sursaturée (droite).
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La base de données du trafic aérien AERO2k

Le projet AERO2k du 5ème programme-cadre de l’Union Européenne est un inventaire
global du trafic aérien pour l’année 2002 (Eyers et al., 2004). Il fournit sur une base mensuelle
le total de la distance parcourue par les avions civils et militaires et de leurs émissions estimées
de gaz et de vapeur d’eau à une résolution horizontale de 1◦ lat × 1◦ lon et une résolution
verticale de 500 pieds (environ 150 m). Cet inventaire a nécessité l’utilisation de plusieurs
bases de données auxiliaires (comme la base de la Back Aviation (Back Information Services,
2002)) qui ont été harmonisées. Il a notamment été utilisé pour l’étude de l’impact des contrails
(Stuber and Forster, 2007; Rädel and Shine, 2008) ainsi que pour des estimations des émissions
particulaires des avions (Pejovic et al., 2008). La Fig.I.42 montre la densité horizontale du
trafic pour les kilomètres parcourus uniquement dans la haute troposphère (p < 500 hPa). En
mettant ces données à l’échelle verticale des données AIRS nous les utiliserons comme facteur de
normalisation pour des fréquences de traînées d’avion potentielles déterminées sur les niveaux
AIRS. Cette procédure a été utilisée dans d’autres études (Stuber and Forster, 2007; Rädel and
Shine, 2008; Burkhardt and Kärcher, 2009).

Figure I.42 – Densité horizontale du trafic aérien sur l’année 2002 dans la haute troposphère (p < 500 hPa)
normalisée par son maximum, échelle logarithmique. Source : données AERO2k.
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Comparaison inter-instrumentale des climatologies de
nuages hauts

Les différentes sensibilités et résolutions de TOVS, AIRS, SAGE et CALIOP apportent à
chaque instrument une manière particulière de voir les nuages. Pour illustrer cela, la Fig.I.43
montre les moyennes zonales de la fréquence d’occurrence des nuages hauts avec chaque base
de données, toutes les saisons confondues, et séparément pour l’été boréal et l’hiver boréal.
En traits noirs, TOVS et AIRS sont des sondeurs infrarouges aux sensibilités assez comparables et dont les propriétés nuageuses ont été déterminées par une méthode semblable. Les
fréquences d’occurrence des nuages hauts sont très proches en dehors de la zone antarctique.
Une meilleure prise en compte des surfaces enneigées dans l’algorithme pour AIRS a permis
de supprimer, surtout pour l’hiver boréal, l’artefact d’une grande occurrence de nuages hauts
dans cette région. AIRS y suit alors mieux les autres climatologies issues de SAGE ou CALIOP. Il est intéressant de noter que la différence de résolution horizontale de TOVS et AIRS
(100 km contre 13.5 km) n’a pas une grande influence, très probablement parce que les cirrus
sont souvent plus étendus que la dimension du spot AIRS.
En traits gris, SAGE et CALIOP sont sensibles à des cirrus fins et subvisibles indétectables
par TOVS ou AIRS (épaisseur optique inférieure à 0.1) mais aussi aux cirrus auxquels ces
derniers sont sensibles. Ils détectent donc tous les deux plus de nuages que les sondeurs.
Pour détecter les nuages les plus fins, l’algorithme de détection CALIOP échantillonne le
signal rétrodiffusé sur une plus grande distance que la résolution de 5 km des données L2. Ces
données montrent cependant aussi les couches de nuages détectées à la résolution de 20 ou
80 km, de sorte que nous pouvons sélectionner les nuages les plus épais. La frontière entre les
nuages détectés à 5 km et 20 km se situe un peu en-dessous d’une épaisseur optique de 0.1 (0.05
de nuit, 0.075 de jour Winker et al., 2008). Nous préférons utiliser cette sélection au lieu de
sélectionner sur les épaisseurs optiques car nous pouvons l’appliquer aux scènes qui comportent
plusieurs couches. Nous montrons alors les fréquences d’occurrence de tous les nuages hauts
détectés par CALIOP ainsi que des nuages détectés uniquement à une résolution de 5 km. La
dernière se rapproche alors des fréquences calculées avec les sondeurs.
Pour SAGE nous montrons les fréquences d’occurrence des cirrus subvisibles (traits pleins),
celles des nuages horizontalement opaques hauts (traits pointillés) déterminés à partir du niveau auquel le signal est atténué, ainsi que SVC et “opaques” ensembles. Il arrive souvent que
SAGE détecte des cirrus subvisibles accompagnés de nuages hauts “opaques” en-dessous, c’est
pourquoi la fréquence d’occurrence des nuages hauts (SVC plus “opaques”) n’est pas la somme
des fréquences des SVC et des nuages “opaques”.
Il est curieux que SAGE détecte, le plus souvent, davantage de nuages hauts que CALIOP.
Cela est dû à la différence de résolution horizontale induite par la visée au limbe de SAGE qui
échantillonne l’atmosphère sur 200 km de profondeur. Une étude avec des données HIRS (Wylie
and Wang, 1997) a démontré qu’en moyenne la taille des systèmes nuageux est de l’ordre de
100 km (avec cependant de fortes variations régionales et saisonnières). Nos fréquences de SVC
peuvent donc être surestimées d’un facteur 2.
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Figure I.43 – Fréquence d’occurrence des nuages hauts (moyennes zonales) dans les différentes bases de
données utilisées. Toutes saisons, été boréal et hiver boréal.

Deuxième partie
Synergie TOVS Path-B - SAGE :
sursaturation en glace, cirrus et cirrus
subvisibles

71

1
Les cirrus et l’humidité dans la haute
troposphère déterminés par TOVS
1.1

Occurrence globale des cirrus

La Fig.II.1 montre des cartes de fréquence d’occurrence des cirrus identifiés par TOVS, c’està-dire des nuages de la haute troposphère (pcld < 440 hPa) ayant une épaisseur optique plus
grande qu’environ 0.1. Les résultats sont de nouveau montrés pour toutes saisons confondues
et séparément pour l’été boréal et l’hiver boréal, en réunissant les observations de jour et de
nuit (7h30 et 19h30 heure locale).
Nous observons un maximum d’occurrence dans la zone de convergence intertropicale qui
monte en latitude dans l’hémisphère d’été. Cette forte occurrence indique l’ascendance soutenue
d’air humide jusque dans les régions les plus hautes et froides de la troposphère. La cause en est
le fort ensoleillement des surfaces émergées aux tropiques qui provoque une puissante instabilité
de l’air. La présence de cumulonimbus très étendus verticalement et d’enclumes à proximité de
la tropopause est typique de cette situation. Les cirrus se forment alors à partir des extrémités
de ces enclumes et se diffusent sur de longues distances.
Avec les observations de TOVS nous pouvons mettre en évidence ce mécanisme en regardant
l’émissivité effective moyenne des cirrus tropicaux sur la Fig.II.2. En effet, les cirrus optiquement
plus fins semblent en bordure des cirrus plus épais qui, eux, sont plus concentrés au-dessus des
coeurs convectifs. Ceci correspond à l’amincissement progressif des cirrus épais formés au coeur
de la convection et diffusés sur de longues distances au-delà des terres. Les sytèmes convectifs
générés peuvent ainsi atteindre une taille caractéristique de l’ordre de plusieurs centaines de km
(et jusqu’à 500 km dans Machado and Rossow (1993) et même 2000 km dans Belhaj (2007)).
Dans Belhaj (2007) les données TOVS journalières sont utilisées pour déterminer les caractéristiques de ces systèmes. D’abord leur extension horizontale est obtenue en rassemblant les
observations qui possèdent des caractéristiques proches (nuage haut et émissivité) du système
étudié. L’algorithme d’aggrégation (“clustering” en anglais) utilisé a été développé par Gaby
Rädel en 2004. Ce travail met en évidence les phases de développement, de maturation, et de
dissipation des systèmes convectifs, souvent étudiés à une échelle régionale.
Stubenrauch et al. (2006) font une analyse de la variabilité dirune à partir des mêmes données TOVS, ils trouvent que le maximum d’occurrence des cirrus au-dessus des terres tropicales
et des autres régions en été est le soir. La couverture en cirrus augmente pendant l’après-midi
et persiste la nuit jusqu’au lendemain matin. Stubenrauch et al. (2006) montrent aussi que
TOVS a permis de compléter des informations issues de ISCCP en indiquant que la couverture
en nuages hauts persiste plus longtemps dans les tropiques qu’aux latitudes plus hautes. Ces
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Figure II.1 – Fréquence d’occurrence (%) des cirrus (cirrus fins et cirrus moyens) déterminés avec TOVS.
Toutes saisons, été et hiver. Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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observations tendent à valider le lien, à grande échelle, entre la convection profonde et les cirrus
tropicaux.
Toutefois, tous les cirrus ne sont pas issus de la convection profonde, Luo and Rossow
(2004) précisent qu’une moitié des cirrus tropicaux sont formés in situ et ne résultent pas de
la convection. Ces cirrus “in situ” peuvent être formés par d’autres mécanismes dynamiques
comme la turbulence à petite échelle, les ondes de gravité, ou des épisodes locaux d’ascendance
verticale. Immler et al. (2008a) montrent une corrélation entre des cirrus extrêmement fins et
des ondes de Kelvin. Ces ondes de grande échelle sont excitées par la convection et se propagent
le long de l’équateur. Immler et al. (2008a) suggèrent que la teneur en vapeur d’eau de la basse
stratosphère est intimement liée à l’activité de ces ondes.
Dans les moyennes latitudes la formation des cirrus peut résulter de l’activité frontale (rencontre de deux masses d’air qui se chevauchent), d’ondes de gravité produisant des mouvements
verticaux qui refroidissent localement des poches d’air humide (Spichtinger et al., 2005), mais
aussi de l’orographie (par exemple Heymsfield and Miloshevich, 1993; Heymsfield et al., 1998).
On localise bien les courants jet sous-tropicaux associés au fort gradient de pression de la
tropopause vers 30◦ − 40◦ (voir par exemple Koch et al., 2006). Ces courants à l’interface entre
les masses d’air tropical chaud et humide et les masses d’air froid des plus hautes latitudes sont
associés à de forts vents horizontaux (200 à 400 km/h) qui s’insinuent entre les zones de basse
et de haute pression tout autour du globe aux moyennes latitudes. Cependant ces courants
ne sont pas la source unique des cirrus à ces latitudes, dans l’hémisphère d’hiver les tempêtes
apportent une forte nébulosité.
Plusieurs modes de formation peuvent apparaître en un même lieu (Sassen and Comstock,
2001a). Alors que la formation des cirrus est très soutenue dans les tropiques, elle est beaucoup
plus variable dans le temps aux moyennes latitudes. Ceci a pour conséquence une couverture
globale plus faible aux hautes latitudes.

1.2

L’humidité relative en haute troposphère

L’humidité obtenue par TOVS dans la haute troposphère est intégrée sur des couches atmosphériques épaisses de 200 hPa : l’une de 100 à 300 hPa et l’autre de 300 à 500 hPa. Cela
correspond à une résolution verticale d’environ 4 km. L’intégration des profils d’humidité spécifique de saturation par la méthode décrite dans la section 1.2 procure alors l’humidité relative
par rapport à la glace RHi pour chacune des deux couches.

Evaluation de l’impact des nuages sur la qualité des profils atmosphériques
Le rayonnement IR ne peut pas traverser les couches nuageuses trop opaques. Pour TOVS il
est impossible de déterminer un profil lorsque l’atmosphère est trop nuageuse (situations pour
lesquelles cld < 0.6).
La table II.1 montre des statistiques de l’occurrence des différentes situations nuageuses en
utilisant toute la statistique (gauche) ou seulement lorsque un profil d’humidité a été déterminé
(droite). On remarque qu’une grande partie des cirrus moyens (cld > 0.5 et cld < 0.95) passe
au profit des scènes claires et des cirrus fins. Aussi, nous voyons que la statistique totale des
événements est diminuée de plus de moitié. L’occurrence faible des scènes claires est dûe à la
résolution horizontale de TOVS (1◦ lat × 1◦ lon) car il est rare de rencontrer un ciel clair sur
une telle étendue. Une grande partie de ciel clair se trouve dans la statistique des nuages plus
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Figure II.2 – Emissivité effective moyenne des cirrus dans les tropiques. Toutes saisons, été et hiver. Source :
analyse des données TOVS (1987-1991).

bas (pcld > 680 hPa) car la couverture totale est environ 70 %, celle des nuages hauts 30 % et
des nuages plus bas 40 % (Stubenrauch et al., 2006).
Table II.1 – Fréquence des situations nuageuses obtenues pour TOVS à une échelle de 1◦ ×1◦ , à gauche : total,
à droite : seulement quand un profil de vapeur d’eau est obtenu. Dernière ligne : pourcentage des événements
utilisés.
Classe nuageuse Fréquence globale
Cirrus fins
14.7
Cirrus moyens
16.1
Lmclds (pcld > 440)
62.7
Clair
6.5
% des événements utilisés
100

Fréquence globale (avec profils de H2 O)
22.2
3.5
62.8
11.4
47.3

Cartes de l’humidité relative
Les Figs.II.3 et II.4 montrent des cartes d’humidité relative moyenne dans les couches 100300 et 300-500 hPa, pour toutes les saisons (haut), l’été boréal (milieu) ou l’hiver boréal (bas).
Ces moyennes sont effectuées sur quatre années de données en confondant toutes les scènes pour
lesquelles la détermination des profils atmosphériques est possible. Aucun profil n’est obtenu
au-dessus des surfaces trop élevées (psol < 850 hPa).
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Figure II.3 – Humidité relative moyenne dans la couche 100-300 hPa. Toutes saisons (haut), été boréal
(milieu) et hiver boréal (bas). Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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Figure II.4 – Humidité relative moyenne dans la couche 300-500 hPa. Toutes saisons (haut), été boréal
(milieu) et hiver boréal (bas). Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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Comparé aux cartes des occurrences des cirrus de la Fig.II.1 nous observons alors des humidités relatives plus élevées dans des régions à plus forte occurrence de cirrus. On observe le cycle
saisonnier bien marqué de la zone de convergence intertropicale. La baisse de la température
jusqu’à la tropopause tropicale est plus forte que la baisse du contenu en vapeur d’eau, ce qui
donne lieu à une augmentation de l’humidité relative moyenne de 300-500 hPa à 100-300 hPa.
La région proche de la tropopause tropicale est particulièrement propice à la formation de sursaturation en glace fréquente (Spichtinger et al. (2003b) montrent des fréquences d’occurrence
de l’ordre de 50 %) et élevée (Jensen et al. (2005) montrent des mesures aéroportées d’humidités
relatives aussi élevées que 200 %).
Dans les moyennes latitudes l’humidité est distribuée de manière plus homogène dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord du fait de la différence de répartition terre/mer et
de son impact sur la circulation générale. Les grandes différences entre les couches 300-500 et
100-300 hPa y sont dues à l’influence de la tropopause qui marque le passage dans la stratosphère entre 200 et 300 hPa au-delà de 30◦ − 40◦ de latitude (nord et sud). En effet, comme
les couches dans lesquelles la vapeur d’eau est déterminée sont assez étendues, un inconvénient
majeur est que la tropopause peut s’intercaler à l’intérieur de la zone dans laquelle nous déterminons l’humidité relative. Dans ce cas, la partie supérieure (basse stratosphère) de la couche
est plus sèche que la partie inférieure (haute troposphère) et l’humidité relative apparente sera
plus représentative de la haute troposphère ou de la basse stratosphère suivant la position de
la tropopause dans la couche.
Cependant, nous observons une humidité relative forte au niveau des jets sous-tropicaux
là-même où la tropopause empiète de moitié dans la couche 100-300 hPa vers 30◦ − 40◦ de
latitude (nord et sud). Il est possible que cela soit dû à une grande contribution de la partie
d’air troposphérique de la couche et que cela soit, malgré tout, représentatif de l’humidité de
la haute troposphère. Nous tiendrons compte de cette observation d’autant plus que l’on sait
que de nombreux cirrus sont détectés dans cette zone.
Les cartes des Figs.II.3 et II.4, en regard des cartes de la Fig.II.1, caractérisent, à grande
échelle, le rapport entre l’occurrence des cirrus et l’humidité relative de la haute troposphère.
Le sondage infrarouge permettant la détermination simultanée des profils atmosphériques et
des propriétés nuageuses nous pouvons donc davantage détailler les distributions de l’humidité
relative en fonction de la scène observée.
Par la suite, pour éviter les problèmes liés à la présence de la tropopause, nous nous concentrons sur l’humidité relative dans la couche 300-500 hPa dans les moyennes latitudes (40◦ - 60◦ )
et sur l’humidité relative dans la couche 100-300 hPa dans les tropiques (20◦ N - 20◦ S).

1.3

Distributions d’humidité relative

La Fig.II.5 montre maintenant les distributions d’humidité relative dans les couches 100300 et 300-500 hPa en fonction du type de situation nuageuse rencontrée : ciel clair, nuageux
uniquement dans la basse troposphère (“lmclds”), cirrus fins ( < 0.5) et cirrus moyens ( > 0.5
et  < 0.95). Pour les cirrus nous ne gardons que les cas où le nuage est trouvé à l’intérieur
de la couche de pression considérée. Pour les moyennes latitudes les variabilités saisonales sont
laissées en annexe Fig.VI.1 car elles sont moins pertinentes que les variabilités par type de
situation. Les échelles ont été choisies pour faciliter la comparaison de ce type de résultat
obtenu avec AIRS dans le chapitre 2 la partie III.
Quelque soit la zone considérée nous observons d’abord une augmentation graduelle de
l’humidité relative lors du passage d’une scène claire à une scène nuageuse. Dans les tropiques
l’humidité relative atteint des valeurs plus élevées que dans les moyennes latitudes (jusque
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Figure II.5 – Distributions d’humidité relative dans la haute troposphère par type de scène identifiée par

TOVS. Moyennes latitudes (haut : 40◦ -60◦ N, bas : 40◦ -60◦ S) dans la couche 300-500 hPa. Tropiques dans la
couche 100-300 hPa. Echelle logarithmique. Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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Frequence

180 % contre 140 %) qui peut s’expliquer par les très faibles températures à proximité de
la tropopause tropicale (environ 200 K). En effet, le mécanisme de nucléation privilégié des
cristaux de glace est la glaciation homogène. Le seuil de nucléation est plus élevé à température
plus basse, permettent ainsi des humidités relatives plus élevées.
La différence entre les distributions pour les
cirrus fins et pour les cirrus moyens est beau0.04
Moyennes latitudes N
coup moins marquée dans les moyennes latiTropiques
tudes que dans les tropiques, ce qui peut être
0.035
Moyennes latitudes S
dû à une plus grande différence d’émissivité
entre les cirrus les plus fins et les cirrus les plus
0.03
épais dans les tropiques. En effet, la Fig.II.6
montre que dans les tropiques les cirrus fins ont
0.025
une émissivité en moyenne plus faible que dans
les moyennes latitudes (nord ou sud). Dans
0.02
les moyennes latitudes la variabilité saisonnale
(annexe, Fig.VI.1) est plus faible que la varia0.015
bilité entre les types de situations nuageuses.
Enfin, nous remarquons que les différences
0.01
interhémisphériques des distributions obtenues
dans les moyennes latitudes ne reflètent pas les
0.005
observations de Haag et al. (2003). Celles-ci
suggèrent en effet des humidités relatives pouvant atteindre des valeurs plus élevées dans
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
l’hémisphère sud à cause d’une teneur moins
Emissivite
élevée en aérosols dans la haute troposphère à
Figure II.6 – Distribution des émissivités cld des
ces latitudes.
Nous ne l’observons pas pour deux rai- cirrus fins (cld < 50%) pour les tropiques et les
moyennes latitudes nord et sud. Source : analyse des
sons potentielles : d’abord les mesures prises données TOVS (1987-1991).
dans la campagne INCA ne constituent pas un
échantillon statistiquement représentatif. Ensuite nos observations ne sont pas assez résolues.
Haag et al. (2003) suggèrent que cette différence interhémisphérique apparait mieux en mesurant la sursaturation en glace à proximité des cirrus mais pas directement dans les cirrus.
Il nous est impossible d’obtenir ces conditions à l’échelle de nos observations. Cependant on
peut penser qu’une différence notable des seuils de nucléation induise des différences dans les
distributions globales de l’humidité relative et dans les fréquences d’occurrence de cirrus très
fins.
Pour les distributions d’humidité relative, Gettelman et al. (2006a) et Kahn et al. (2009) observent cet effet dans des distributions obtenues à partir de données AIRS mais nous observons
cependant le contraire (Fig.II.7). Nous reviendrons sur cette discussion dans la partie III avec
l’utilisation des données AIRS.
Pour les fréquences d’occurrence de cirrus très fins, nous verrons dans la section 2.1 une
corrélation entre les fréquences d’occurrence de cirrus subvisibles détectés par SAGE et de la
sursaturation en glace déterminée avec TOVS, nous observerons davantage de cirrus subvisibles
dans l’hémisphère nord pour une occurrence comparable de sursaturation.
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Figure II.7 – Distributions d’humidité relative dans la couche 300-500 hPa dans les moyennes latitudes nord

et sud (40◦ - 60◦ N et S). Toutes saisons et tous types de situations nuageuses confondues. Source : analyse des
données TOVS (1987-1991).

Effet de la résolution verticale sur les pics des distributions
Nous attirons l’attention sur un point important : les distributions pour les cirrus montrent
un pic de probabilité entre 50 et 70 % (plus faible pour les cirrus fins dans les tropiques, plus
élevé dans les moyennes latitudes sud pour les cirrus moyens en été) contrairement à 100 %
attendu et montré par les mesures in situ (Ovarlez et al., 2002). Il y a très peu de valeurs de
RHi au-delà de 100 %, c’est-à-dire qu’on n’a qu’une quantité très faible de sursaturation en
glace (de l’ordre de 1 % si ce n’est moins), comparé à 13.5 % de fréquence d’occurrence de
sursaturation mesurés in situ (campagne MOZAIC, Gierens et al. (1999)).
Ceci traduit l’impact de la résolution verticale de TOVS (200 hPa équivalent à environ
4 km) : le fait d’avoir des quantités (q et q s ) intégrées sur de telles épaisseurs ne permet pas
d’accéder aux détails de la distribution de l’humidité relative à l’intérieur des couches.
Ainsi, il peut y avoir une (ou plusieurs) portion(s) du profil dans la couche de pression dans
laquelle (lesquelles) l’air est localement sursaturé même si notre mesure montre une humidité
relative inférieure à la saturation.
Une étude de Gierens et al. (2004), colocalisant les données TOVS avec des radiosondages,
a démontré que le pic de la distribution de l’humidité relative dans la haute troposphère de
TOVS est autour de 85 % dans le cas où les radiosondages ont détecté de la sursaturation en
glace. Par contre, nous trouvons aussi des cas où l’humidité relative est faible (jusque 40 %),
probablement lorsque la portion d’air sursaturé est très étroite.
Cette observation nous conduit à étalonner la détection de la sursaturation en déterminant un seuil empirique d’humidité relative, inférieur à 100 %, au-delà duquel nous pouvons
considérer que de la sursaturation en glace est présente dans le profil observé.
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Correction empirique de la détection de la sursaturation en glace
La résolution verticale nous limite donc dans la faculté de déterminer précisément la présence
de sursaturation en glace. Pour passer outre cette limitation il faut prendre un seuil de RHi à
partir duquel nous considérons une partie du profil d’humidité relative sursaturée. C’est une
hypothèse statistiquement viable : le choix d’un tel seuil repose sur la maximisation de la
détection de sursaturation lorsque celle-ci est effectivement présente et sur la minimisation de
la détection de fausses alarmes lorsqu’elle ne l’est pas. On considère donc simplement un seuil
empirique basé sur une comparaison entre les distributions de RHi obtenues dans la figure II.5
aux distributions in situ montrées dans Ovarlez et al. (2002) et Immler et al. (2008b). Un pic
de distribution de RHi à 100 % dans les mesures in situ correspond, dans notre cas, à un pic
de distribution obtenue avec TOVS autour de 60 % avec une incertitude de 10 % qui prend
en compte les variabilités constatées. Toute situation observée par TOVS sera donc considéré
sursaturé en glace à partir du moment où RHi> 60 %.
Pour tester ce seuil, nous nous comparons à une étude de Spichtinger et al. (2003b). La
fréquence d’occurrence de sursaturation pour les scènes claires TOVS dans une zone tropicale
(30◦ N - 30◦ S) dans la couche 100-300 hPa est comparée à une fréquence d’occurrence de
sursaturation obtenue dans les mêmes conditions avec le Microwave Limb Sounder (MLS) à
215 hPa par Spichtinger et al. (2003b). MLS possède, en effet, une meilleure résolution verticale
(environ 2 km) et Spichtinger et al. (2003b) utilisent une méthode (Read et al., 2001) pour filtrer
la présence des cirrus relativement épais (ceux dont les cristaux sont plus grands que 100 µm et
qui diffusent le rayonnement micro-ondes). Nous déterminons 6.5 % de scènes claires sursaturées
en glace alors que Spichtinger et al. (2003b) déterminent 6 %. Notons cependant que Spichtinger
et al. (2003b) montrent davantage de sursaturation à 147 hPa près de la tropopause tropicale,
ce qui indique que TOVS est plus sensible au milieu de la couche 100-300 hPa.

1.4

Occurrences de la sursaturation en glace

En suivant l’hypothèse précédente les Figs.II.8 et II.9 montrent la fréquence d’occurrence de
la sursaturation en glace dans la haute troposphère obtenue à l’aide de la climatologie TOVS
Path-B avec un seuil à 60 %. Nous avons rajouté une coupure sur la température pour ne
considérer que l’humidité relative par rapport à la glace (T < 243 K où T est la température
du milieu de la couche considérée). L’effet de cette coupure est très nette : aucune sursaturation
en glace n’est observée dans les tropiques en-dessous de 300 hPa.
On montre les fréquences d’occurrence de sursaturation dans les couches 300-500 hPa
(gauche) et 100-300 hPa (droite), pour toutes les saisons confondues, et séparément pour l’été
boréal et l’hiver boréal. Les fréquences peuvent paraître très élevées avec des maxima vers 50 %.
Dans les tropiques, ceci est cohérent avec le résultat de Spichtinger et al. (2003b) ainsi qu’avec la
très forte occurrence des cirrus de la Fig.II.1. Dans les moyennes latitudes Gierens et al. (2000)
rapportent des occurrences maximales de 36 % au large de la Bretagne à l’aide de mesures
aéroportées autour de 250 hPa. Cependant les valeurs montrées dans la couche 100-300 hPa en
dehors des tropiques subissent l’influence de la tropopause.
Il faut aussi garder à l’esprit que les occurrences ainsi déterminées ne le sont qu’à partir
des données dans lesquelles les profils atmosphériques ont pu être déterminés. Cette incertitude
ajoutée à l’incertitude sur le seuil empirique de 60 % renforce la difficulté d’estimer correctement
la fréquence d’apparition de la sursaturation en glace.
Cependant, les humidités relatives les plus élevées apparaissent vraisemblablement là où les
cirrus sont les plus jeunes et, donc, les plus fins. La sursaturation en glace apparait, elle-même,
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avant la formation des cirrus, ce qui est confirmé par la persistance de traînées d’avions sur
ciel clair (ou sur des portions de ciel dépourvues de cirrus lorsque le voisinage est couvert). Il
est donc intéressant de chercher la complémentarité des mesures d’humidité TOVS avec des
observations de cirrus subvisibles indétéctables par TOVS. Pour cela nous allons utiliser les
données SAGE sur la même période 1987-1991.
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Figure II.8 – Occurrence de sursaturation en glace dans la couche 100-300 hPa. Toutes saisons (haut), été
boréal (milieu) et hiver boréal (bas). Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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Figure II.9 – Occurrence de sursaturation en glace dans la couche 300-500 hPa. Toutes saisons (haut), été
boréal (milieu) et hiver boréal (bas). Source : analyse des données TOVS (1987-1991).

2
Synergie cirrus subvisibles SAGE humidité TOVS
L’instrument SAGE permet de distinguer, à une résolution verticale de 1 km et à une résolution horizontale de 200 km (le long de la visée au limbe de l’instrument) par 2.5 km, entre
ciel clair, aérosols, cirrus subvisibles ou nuages plus opaques. L’intérêt pour nous est d’étudier
les cirrus subvisibles, trop fins optiquement pour être discernés par TOVS qui ne détecte des
cirrus que jusqu’une épaisseur optique d’environ 0.1 (Fig.II.10).
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Figure II.10 – Spectre des épaisseurs optiques balayées par TOVS et SAGE et échelles de classification des
cirrus.

2.1

Liens avec la sursaturation en glace

La nature ténue des cirrus subvisibles laisse à penser qu’ils témoignent de la transition entre
une parcelle d’air sursaturé dépourvu de cristaux et un cirrus, c’est-à-dire qu’ils sont le premier
maillon dans le cycle de vie des cirrus. Nous cherchons donc des relations entre la fréquence
d’occurrence de la sursaturation en glace telle que nous l’avons déterminée avec TOVS et la
fréquence des SVC détectés par SAGE.
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Corrélation entre fréquences de sursaturation et de cirrus subvisibles
Frequence des SVC

Les fréquences d’occurrence de sursaturation en glace obtenues avec TOVS dans les
90
Moyennes latitudes nord
Figs.II.8 et II.9 sont mises à l’échelle de la cli◦
◦
matologie SAGE à 10 lat × 10 lon. Nous preMoyennes latitudes sud
nons le maximum entre les fréquences obtenues
80
Tropiques
pour les couches 100-300 et 300-500 hPa.
La Fig.II.11 montre alors des corrélations posi70
tives entre les fréquences d’occurrence de sursaturation en glace et de cirrus subvisibles pour
les tropiques (20◦ N - 20◦ S) et les moyennes la60
titudes (nord et sud séparément) étendues aux
bandes de latitudes 20◦ - 60◦ N et S pour en50
glober les courants jets.
Dans les tropiques la corrélation est la plus
40
forte, elle relie les zones de convection profonde
et la présence de SVC proches de la tropopause sans toutefois préciser les mécanismes
30
mis en causes. En effet, Immler et al. (2008a)
montrent une corrélation entre ces nuages et
20
des ondes de Kelvin à des altitudes probable0
5
10 15 20 25 30 35 40 45
Frequence de sursaturation
ment plus hautes que 200 hPa alors que TOVS
est probablement plus sensible à cette altitude
qui correspond au milieu de la couche de pres- Figure II.11 – Corrélation entre les fréquences
d’occurrence des SVC identifiés par SAGE et de la sursion 100-300 hPa. Cependant ces ondes de Kel- saturation en glace déterminée avec TOVS. Tropiques
vin sont excitées par la convection profonde, (20◦ N - 20◦ S), moyennes latitudes nord et sud (20◦ il arrive d’ailleurs souvent de trouver des cir- 60◦ N et S).
rus subvisibles au-dessus des systèmes convectifs (Stubenrauch et al., 2005b).
Dans les moyennes latitudes nord et sud (Fig.II.11) les courants jets y sont pour beaucoup
dans la présence des fortes occurrences de SVC et de sursaturation observées. Il est aussi
intéressant de constater que les SVC des moyennes latitudes nord sont plus nombreux que ceux
des moyennes latitudes sud, ce qui peut être un indice que le seuil de nucléation des cirrus est
plus bas dans les moyennes latitudes nord que dans les moyennes latitudes sud. Ceci serait dû
à une plus grande quantité d’aérosols injectés dans la haute troposphère de l’hémisphère nord
par le trafic aérien.
En déterminant la fréquence d’occurrence de la sursaturation à partir des données aéroportées
MOZAIC Gierens et al. (2000) montrent aussi une corrélation entre la sursaturation en glace et
la présence de SVC détectés par SAGE. La campagne MOZAIC étant limitée par une couverture
du globe restreinte aux routes des avions commerciaux, l’étude de Gierens et al. (2000) est
donc davantage représentative des moyennes latitudes de l’hémisphère nord. Nous avons alors
pu étendre cette corrélation aux tropiques et à l’hémisphère sud.
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2.2

Distributions d’humidité relative pour les cirrus subvisibles

Les colocalisations donnent aussi lieu à une coïncidence entre les profils d’humidité relative
TOVS et les cirrus subvisibles détectés par SAGE à partir de laquelle nous pouvons construire
des distributions de l’humidité relative (de la couche de pression appropriée) dans les moyennes
latitudes (40◦ - 60◦ N et S confondus), la région 20◦ - 40◦ (N et S confondus), et les tropiques 20◦
N - 20◦ S. Toutes les saisons sont confondues et la Fig.II.12 montre aussi, pour comparaison, les
distributions obtenues pour les scènes claires ainsi que pour les cirrus (fins et moyens) TOVS.
Nous prenons l’humidité relative dans la couche 300-500 hPa pour les moyennes latitudes et
dans la couche 100-300 hPa pour les autres régions.
Les distributions obtenues ici considèrent seulement des scènes TOVS concomitantes de ciel
clair dans la haute troposphère pour isoler les cas où seuls les cirrus subvisibles détectés par
SAGE sont présents. Dans tous les cas la distribution obtenue pour les SVC est entre la distribution de scène claire et celle des cirrus issues de TOVS, ce qui laisse apparaître une hiérarchie
d’humidité relative croissante avec l’émissivité (l’épaisseur optique). Ceci offre une première intuition de l’influence de l’épaisseur optique ou de l’épaisseur géométrique sur l’humidité relative
telle qu’elle est déterminée par TOVS. Nous allons maintenant préciser ces influences grâce à
la synergie entre le sondeur AIRS et le lidar CALIOP.

10

10

-1

-2

10

20

-1

-2

10

10

-1

-2

Cirrus

Cirrus

Cirrus

Thin Ci

Thin Ci

Thin Ci

SAGE SVC

SAGE SVC

Clear

-3

0

10

Tropiques

Frequency

10

20-40 degres

Frequency

Frequency

Moyennes latitudes

40

10
60
80
100
RHi 300-500 hPa

-3

0

Clear

20 40 60 80 100 120 140 160 180
RHi 100-300 hPa

SAGE SVC

10

Clear

-3

0

20

40

60

80 100 120 140 160
RHi 100-300 hPa

Figure II.12 – Distributions d’humidité relative par type de scène TOVS (clair, cirrus fins et cirrus) ainsi
que pour les scènes colocalisées avec SAGE détectant des SVC. Moyennes latitudes (40◦ -60◦ N et S confondus)
dans la couche 300-500 hPa, région entre 20◦ et 40◦ (N et S confondus) et tropiques (20◦ N - 20◦ S) dans la
couche 100-300 hPa. Echelle logarithmique.
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1
Comparaison des climatologies AIRS et
TOVS
1.1

Evaluation de l’impact de la présence des nuages sur
la qualité des profils atmosphériques

Les propriétés nuageuses issues de AIRS ont été obtenues par une méthode très similaire à
celle des données TOVS Path-B. A la différence de TOVS pour lequel les propriétés nuageuses
ont été déterminées à l’échelle de l’empreinte MSU de 100 km, les propriétés nuageuses AIRS
sont obtenues à l’échelle du spot AIRS de 13.5 km. Nous pourrons alors analyser plus en détail
la composition nuageuse à l’intérieur d’un golfball à l’échelle de 45 km et son effet sur l’humidité
relative déterminée à cette échelle.
Les fréquences d’occurrence des cirrus, mises à l’échelle de 1◦ lat ×1◦ lon, sont très semblables
à celles de TOVS même si un peu plus faible. La détection des surfaces enneigées ou glacées à
partir de AMSU efface en partie la grande fréquence de cirrus observés au-dessus de l’antarctique
et qui n’étaient qu’un artefact, comme le montre la comparaison avec CALIOP dans la Fig.I.43.
Tout comme TOVS, les luminances observées par AIRS peuvent être contaminées par la
présence de nuages. Pour cette raison les profils atmosphériques de température et de vapeur
d’eau ne peuvent pas être déterminés au-delà d’une couverture effective de 0.8 (Susskind et
al., 2003, leur Fig.2). Les données AIRS L2 sont fournies avec des critères de qualité (Susskind
et al., 2006; Tobin et al., 2006) qui déterminent l’altitude maximale au-dessus de laquelle le
profil est exploitable. Pour la haute troposphère nous considérerons seulement les profils dont
le critère de qualité est bon au-dessus de 600 hPa, c’est-à-dire pour des pressions inférieures à
600 hPa.

Impact sur les statistiques des situations nuageuses identifiées
Comme dans la partie précédente nous pouvons mettre en évidence l’effet de contamination
des luminances sur la qualité des profils, et d’abord par des statistiques des situations nuageuses
lorsque ces profils sont de bonne qualité ou de qualité quelconque. Ceci est rendu possible
par la détermination des propriétés nuageuses dans l’inversion LMD même lorsque les profils
atmosphériques L2 sont de mauvaise qualité.
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Figure III.1 – Fréquence d’occurrence des cirrus (cirrus fins et cirrus moyens) déterminés avec AIRS. Toutes
saisons, été et hiver. Source : analyse des données AIRS (2003-2008).
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Les profils atmosphériques et leur critère de qualité sont
donnés à l’échelle du golfball de 45 km alors que les propriétés nuageuses sont retrouvées à l’échelle du spot de
13.5 km. Pour attribuer une situation nuageuse au golfball
nous considérons que la scène observée à cette échelle correspond à un type nuageux donné lorsque celui-ci est majoritaire dans le golfball.
Il peut arriver que des cirrus épais soient entourés de
ciel clair ou de cirrus plus fins, cela contribue au succès de
l’inversion des profils atmosphériques. De plus, l’émissivité
moyenne d’un golfball composé majoritairement de cirrus
épais peut être inférieure à 0.95 (séparation entre les cirrus
moyens et épais). De même, l’émissivité moyenne peut être
non nulle lorsque le golfball est majoritairement composée
de ciel clair (et donc qualifié de “situation claire”).
La table III.1 montre les distributions des types de situations nuageuses observées en incluant toutes les qualités des
profils (“tout”) ou uniquement les profils de bonne qualité
(“qual”) ainsi que la part de la statistique totale que représente le type considéré. Entre parenthèse nous indiquons Figure III.2 – Cas d’hétérogénéité
d’un golfball avec spots de type majoril’émissivité moyenne du golfball.
taire.
Les statistiques sont montrées pour le globe (“glb”), les
tropiques (20◦ N - 20◦ S, “trp”) et les moyennes latitudes
nord (40◦ - 60◦ N, “nh”).
Table III.1 – Distribution des situations nuageuses quelque soit la qualité des profils ( “tout”) ou uniquement
pour les profils de bonne qualité (“qual”). Global (“glb”), tropiques (“trp”), et moyennes latitudes nord (“nh”).
Toutes saisons. Entre parenthèses sont indiquées les émissivités moyennes du goflball.

Type (glb) qual
Cirrus épais 0.1 (0.81)
Cirrus moyens 4.6 (0.62)
Cirrus fins 10.3 (0.33)
Lmclds 37.4 (0.69)
Clair 47.6 (0.10)
Nb (% tot)
69.7 %

(glb) tout (trp) qual
(trp) tout
2.3 (0.96) 0.1 (0.77)
3.4 (0.95)
10.9 (0.74) 6.3 (0.61) 15.2 (0.73)
8.5 (0.34) 19.4 (0.29) 17.3 (0.30)
40.4 (0.75) 19.0 (0.61) 19.22 (0.66)
37.8 (0.10) 55.2 (0.1) 44.9 (0.09)
100 %
17.5 %
22.4 %

(nh) qual
(nh) tout
0.1 (0.82) 2.6 (0.96)
6.0 (0.63) 13.5 (0.75)
9.7 (0.39) 8.0 (0.39)
48.6 (0.66) 49.3 (0.72)
35.7 (0.14) 26.6 (0.13)
7.7 %
11.5 %

Les remarques qui s’appliquaient à TOVS sont aussi valables pour AIRS : il y a une augmentation de la proportion de scènes claires quand la qualité du profil passe de “tout” à seulement
“qual”. Nous remarquons que la résolution horizontale de AIRS, plus fine que celle de TOVS,
apporte considérablement plus de scènes claires (environ 40 % contre moins de 10 % dans
TOVS). Ces scènes peuvent être faiblement nuageuses, optiquement en-deçà de la sensibilité
du capteur ou couvrant trop partiellement celui-ci.
La meilleure résolution horizontale de AIRS apporte aussi une amélioration dans la statistique de succès avec environ deux tiers de profils déterminés au lieu d’une moitié pour TOVS
et ce quelque soit la région considérée.
A l’échelle du globe, la statistique de succès est naturellement moins bonne dans les zones
géographiques à forte couverture nuageuse moyenne. C’est le cas par exemple de l’Atlantique
nord et de la bande de nuages autour de l’Antarctique vers 60◦ S de latitude. La Fig.III.3
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Figure III.3 – Fréquence du critère de “mauvaise qualité” (haut) des inversions AIRS L2 en relation avec
la couverture nuageuse effective (bas). Moyenne sur six années de données AIRS (2003-2008).
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montre les fréquences d’occurrence des profils pour lesquels le critère de qualité est mauvais
(haut), elles se comparent assez bien aux émissivités moyennes obtenues sur les 6 années de
données AIRS (bas). Nous remarquons au passage que les zones de déserts sont aussi affectées
bien que dépourvues de nuages.
Par la suite nous n’utiliserons que les situations dont le profil est de bonne qualité. Ceci
induit des biais dans les climatologies d’humidité relative même s’ils sont très certainement
inférieurs à l’amplitude et aux variations de l’humidité relative à l’échelle globale.

Influence de l’homogénéité du golfball
Les résultats de la table III.1 ont été obtenus en considérant un type majoritaire par golfball
quelque soit le nombre de spots correspondant à ce type. La table III.2 montre maintenant ces
résultats sur tout le globe en fonction de la quantité de spots du type majoritaire (ou degré
d’homogénéité) de 5 à 9, 9 signifiant que tout le golfball est rempli du même type de situation
nuageuse.
L’effet selon lequel l’émissivité moyenne peut être non nulle lorsque la situation est majoritairement claire, ou inférieure à 0.95 lorsqu’elle est majoritairement composée de cirrus épais,
disparait alors lorsque le golfball devient complétement homogène. A mesure que le golfball
devient de plus en plus homogène les situations les plus opaques (cirrus épais mais aussi cirrus
moyens) permettent de moins en moins la bonne qualité de l’inversion des profils atmosphériques. Pour les situations parfaitement homogènes il ne reste ainsi que des situations claires,
de nuages bas et moyens peu opaques, et de cirrus fins.
Table III.2 – Distribution des situations nuageuses quelque soit la qualité des profils ( “tout”) ou uniquement pour les profils de bonne qualité (“qual”) en fonction du nombre de spots du type majoritaire (ou degré
d’homogénéité). Global, toutes saisons.

Type (5/9) qual
Cirrus épais 0.2 (0.84)
Cirrus moyens 6.5 (0.59)
Cirrus fins 11.9 (0.37)
Lmclds 41.4 (0.58)
Clair 40.1 (0.21)
Nb (% tot)
12.5 %

(5/9) tout (7/9) qual
2.8 (0.93) 0.1 (0.92)
11.0 (0.70) 5.1 (0.65)
10.8 (0.39) 10.8 (0.31)
41.9 (0.62) 36.6 (0.74)
33.5 (0.21) 47.4 (0.10)
16.1 %
9.4 %

(7/9) tout (9/9) qual (9/9) tout
2.6 (0.97) 0.0 (0.99)
2.1 (0.99)
12.5 (0.75) 0.9 (0.73) 10. 0 (0.79)
9.1 (0.32) 6.3 (0.24)
4.6 (0.25)
38.9 (0.77) 27.1 (0.94) 37.1 (0.95)
36.9 (0.10)
65.7 (0)
46.1 (0)
13.0 %
16.3 %
29.7 %

La table III.3 montre maintenant directement la statistique de succès de l’inversion en
fonction du degré d’homogénéité du golfball indépendamment pour chaque type de situation
nuageuse. Nous y avons détaillé les scènes de nuages bas et moyens en les séparant davantage
en fonction de l’émissivité (nuages fins avec  < 0.5 et nuages moyens ou épais  > 0.5).
Pour les scènes où les nuages (bas, moyens ou hauts) sont optiquement fins le degré d’homogénéité influe peu, c’est-à-dire que même si le golfball est rempli par ces nuages la qualité n’est
pas affectée. Par contre la présence grandissante de nuages plus épais affecte considérablement
la qualité.
La statistique de succès des scènes claires montre une brutale diminution lorsque le golfball
est entièrement clair laissant par ailleurs la statistique assez constante en dehors de ce cas (entre
les cas 5/9 et 8/9). En effet, les scènes complètement claires (c’est-à-dire claires sur 45 km) sont
plus à même de se produire au-dessus des déserts. Ces zones sont connues pour montrer des
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Table III.3 – Statistiques de bonne qualité des profils atmosphériques AIRS par catégorie de type nuageux
en fonction du degré d’homogénéité du golfball de 5 à 9.

Type
Cirrus épais
Cirrus moyens
Cirrus fins
Nuages moyens fins
Nuages moyens moyens et épais
Nuages bas fins
Nuages bas moyens et épais
Clair

5/9
11.0
45.9
81.6
89.3
52.0
93.9
84.5
86.1

6/9
10.8
36.1
82.3
89.6
45.5
92.8
81.8
85.1

7/9
10.8
27.3
82.2
89.8
37.5
91.5
79.0
84.6

8/9
11.1
17.7
80.8
89.2
27.6
89.4
71.7
82.3

9/9 toutes
9.0
10.4
5.5
23.4
70.7 79.5
86.7 89.4
16.3 38.5
83.3 92.6
47.8 68.9
66.0 78.0

inversions de température à la surface qui influent sur la qualité de l’inversion du profil total.
Nous avons pu le constater dans la Fig.III.3.

1.2

L’humidité relative en haute troposphère déterminée
par AIRS

Dans les données AIRS L2, les températures de la haute troposphère sont fournies sur les
niveaux standards 100, 150, 200, 250, 300, 400, et 500 hPa. Les champs de vapeur d’eau sont
fournis en tant que rapports de mélange intégrés sur les couches délimitées par ces niveaux. On
procède donc comme pour TOVS : l’humidité relative est déterminée en intégrant l’humidité
spécifique de saturation sur les couches 100-150, 150-200, 200-250, 250-300, 300-400, et 400500 hPa. Ceci représente un gain par rapport à TOVS où l’on disposait seulement d’informations
sur les couches 100-300 et 300-500 hPa.
La Fig.III.4 illustre ce gain en montrant quelques échantillons de profils d’humidité relative.
Pour comparaison, nous ajoutons les valeurs obtenues par une simulation des humidités relatives
dans les couches de pression 100-300 et 300-500 hPa de TOVS. Ces simulations sont obtenues à
partir des profils AIRS en utilisant une moyenne des champs q et q s de AIRS entre 100 et 300
hPa et entre 300 et 500 hPa. Le grand nombre de niveaux de AIRS procure plus de précision
sur la structure du profil, notamment lorsque celle-ci n’est pas linéaire.
Des études de validation des profils d’humidité de AIRS (Gettelman et al., 2004; Read et al.,
2007) suggèrent de ne pas utiliser les mesures de vapeur d’eau lorsqu’elles se situent en-dessous
d’un seuil de sensibilité nominal de l’instrument d’environ 10-20 ppmv pour l’humidité spécifique
q. Lorsque l’air est très sec, la signature radiative de la vapeur d’eau dans les canaux utilisés
pour l’inversion devient effectivement faible et approche le niveau de bruit des luminances. Ceci
est particulièrement dommageable sous les tropiques à 100-150 hPa où les cirrus fins sont les
plus fréquents près de la tropopause tropicale et où s’opèrent les processus d’échanges avec la
stratosphère (par exemple Fueglistaler et al., 2009).
Montoux et al. (2009) concluent néanmoins que les faibles quantités de vapeur d’eau sont
quand même exploitable à ce niveau même si moins précises. Nous décidons donc de montrer
les résultats jusque 100 hPa même si les conclusions doivent être prises avec précaution pour
la couche 100-150 hPa.
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Figure III.4 – Quelques profils d’humidité relative (glace) calculés à partir des données AIRS. Les gros
points sont les valeurs calculées en simulant l’humidité relative dans les couches 100-300 hPa et 300-500 hPa
de TOVS. Source : analyse des données AIRS.
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Climatologies de l’humidité relative
En utilisant les données dont les profils sont de bonne qualité, les Figs.III.5 et III.6 montrent
des climatologies de l’humidité relative moyenne sur les couches AIRS entre 100 et 500 hPa.
Pour les couches les plus basses et pour des températures supérieures à 243 K l’humidité relative
RHi est laissée comme telle, étant proche de RHw.
L’échelle est identique à celle des figures similaires faites pour TOVS. Nous voyons mieux
comment les maxima de l’humidité relative suivent graduellement la tropopause depuis 100 hPa
dans les tropiques jusque 300 hPa dans les zones polaires. Près de la tropopause tropicale
l’humidité relative moyenne est de l’ordre de 70 %, ce qui est beaucoup plus élevé que l’humidité
relative moyenne déterminée par TOVS pour une résolution de 100-300 hPa (entre 40 et 60 %)
. Dans les zones polaires les humidités relatives de AIRS sont également plus élevées (environ
70 % à la fois dans la couche 300-400 hPa et dans la couche 400-500 hPa) que celles de TOVS
(environ 50 % dans la couche 300-500 hPa). Là où TOVS ne permettait pas de distinguer
l’altitude des courants jet sous-tropicaux entre 100 et 300 hPa nous observons maintenant que
ceux-ci sont localisés entre 200 et 300 hPa. Ces observations suggèrent que le gain en résolution
verticale en passant de TOVS à AIRS apporte non seulement plus de détails en discrétisant
l’étude sur plus de niveaux mais montre également que l’on parvient à des humidités relatives
moyennes plus élevées. C’est un premier indice de l’impact de la résolution verticale sur la
mesure de l’humidité relative de la haute troposphère à partir des sondeurs.
En comparant les Figs.III.5 et III.6 avec les Figs.II.3 et II.4 nous remarquons que l’humidité
relative obtenue avec TOVS dans la couche 100-300 hPa correspond davantage aux humidités
relatives obtenues avec AIRS dans les couches entre 200 et 300 hPa (entre 200 et 250 hPa
dans les zones polaires). Cela montre que TOVS est plutôt sensible à la moitié inférieure de
la couche 100-300 hPa, ce qui peut s’expliquer par la croissance exponentielle de la teneur en
vapeur d’eau du haut de l’atmosphère vers le sol.
En annexe, les Figs.VI.4 et VI.5 montrent finalement les cartes d’humidité relative moyenne
sur les couches AIRS séparément pour l’été boréal et l’hiver boréal. Elles sont d’un intérêt
second dans notre discussion. Toutefois, nous y observons une grande différence entre l’été et
l’hiver dans les tropiques dans la couche 100-150 hPa. Cette différence peut résulter d’une
différence de température compte-tenu de la sensibilité de la pression de vapeur saturante à la
température. En effet la tropopause est en moyenne plus froide de 5 K pendant l’hiver boréal
(Fig.I.3), la zone située en-dessous est probablement aussi plus froide.
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Figure III.5 – Humidité relative moyenne sur les niveaux AIRS entre 100 et 250 hPa, toutes saisons confondues. Source : analyse des données AIRS (2003-2008).
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Figure III.6 – Humidité relative moyenne sur les niveaux AIRS entre 250 et 500 hPa, toutes saisons confondues. Source : analyse des données AIRS (2003-2008).

2
Distributions d’humidité relative
Comme dans la partie II nous étudions de nouveau des distributions de l’humidité relative
en fonction du type de situation nuageuse identifiée par AIRS. Nous considérons le type de
situation majoritaire dans le golfball en se restreignant d’abord aux cas très homogènes pour
lesquels ce type est représenté par au moins 8 des 9 spots. La pression pcld des nuages est la
moyenne des pressions déterminées pour chaque spot nuageux du type majoritaire. TOVS nous
donnait l’humidité relative soit dans la couche 100-300 hPa soit dans la couche 300-500 hPa.
AIRS permet de séparer en plus de couches. La Fig.III.7 montre alors les résultats pour les
couches 250-300 et 300-400 hPa dans les moyennes latitudes (40◦ - 60◦ N et S) et la Fig.III.8
pour les couches 150-200 et 200-250 hPa dans les tropiques (20◦ N - 20◦ S). Comme pour TOVS
nous nous restreignons aux cas où la tropopause n’empiète pas la couche considérée et pour
lesquels la température de bas de la couche est inférieure à 243 K.

Différences clair/nuageux
Comme auparavant pour TOVS nous observons d’un côté les situations claires peu humides
et de l’autre les situations de cirrus plus humides. Par contre, les situations de ciel clair et de
nuages bas et moyens montrent des distributions beaucoup plus semblables entre elles (pour
chaque couche et chaque région) qu’elles ne l’étaient pour TOVS. La distinction ciel clair/nuage
bas ou moyen est probablement moins bien résolue par AIRS, car dans la détection nuageuse
AIRS il n’y a pas de test à micro-ondes.
Dans les tropiques la différence entre cirrus fins et moyens observée avec TOVS dans la
partie II n’apparait que dans la couche 200-250 hPa, ce qui indique, une nouvelle fois, que
TOVS est surtout sensible à la moitié inférieure de la couche 100-300 hPa.
Dans les tropiques à 100-150 hPa, et pour des golfballs très homogènes, il n’y a pas de
cirrus plus épais que  = 0.5 et peu de cirrus fins (table III.2). C’est la raison pour laquelle
nous n’avons pas montré la distribution d’humidité relative associée. Des cirrus très fins (voire
subvisibles) dominent probablement le paysage près de la tropopause tropicale.
En annexe les Figs.VI.2 et VI.3 montrent des différences entre les distributions en hiver et
en été. Celles-ci sont en général un peu plus humides en hiver avec surtout de plus longues
queues de distributions, ce qui est probablement dû à des températures plus froides. Nous ne
l’observions pas avec TOVS probablement parce que la moins bonne résolution verticale de cet
instrument ne permettait pas assez de sensibilité.
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Figure III.7 – Distributions d’humidité relative des couches 250-300 hPa (gauche) et 300-400 hPa (droite)
dans les moyennes latitudes (haut : 40◦ -60◦ N, bas : 40◦ -60◦ S) par type de situation nuageuse AIRS. Toutes
saisons. Echelle logarithmique. Source : analyse des données AIRS (2003-2008).
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Figure III.8 – Distributions d’humidité relative des couches 150-200 (gauche), et 200-250 hPa (droite) dans

les tropiques (20◦ N - 20◦ S) par type de situation nuageuse AIRS. Toutes saisons. Source : analyse des données
AIRS (2003-2008).
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Pics de distribution dans les cirrus et influence de la couverture en
cirrus
Les pics des distributions des cirrus sont en général plus élevés que ceux observés par TOVS
(Fig.II.5) : autour de 80 % dans les moyennes latitudes au lieu de 50-60 % pour TOVS. Dans
les tropiques, les pics sont plus faibles que dans les moyennes latitudes (60-75 %) mais sont
aussi plus élevés que pour TOVS (50-60 %). Les queues des distributions montrent également
des valeurs beaucoup plus élevées dans AIRS. Ces deux observations témoignent du gain de
résolution verticale avec AIRS, il permet de se rapprocher des conditions in situ pour lesquelles
les distributions piquent à 100 %. Toutefois, ces conditions ne sont pas encore atteintes.
Nous pouvons dans un premier temps évaluer l’influence de la couverture en cirrus sur ces
distributions. En effet, dans les Figs.III.7 et III.8 la situation nuageuse est prise avec un grand
degré d’homogénéité dans le golfball AIRS. Pour évaluer l’impact de la couverture en cirrus
nous sélectionnons les situations pour lesquelles le golfball est composé de 1, 3, 5, ou 7 spots
du type cirrus (fins et moyens étudiés séparément) alors que le reste du golfball est composé
de ciel clair dans la haute troposphère (clair ou nuages bas et moyens). Le nombre de spots de
type cirrus fin ou cirrus moyen témoigne alors de leur couverture.
La Fig.III.9 montre alors, pour les cirrus fins (gauche) et moyens (droite) et dans les couches
les plus représentatives (tropiques entre 150 et 250 hPa, et moyennes latitudes entre 250 et
400 hPa), les distributions d’humidité relative des situations composées de 1, 3, 5, ou 7 spots
de type cirrus.
Dans toutes les couches et toutes les régions considérées les distributions sont de plus en plus
sèches lorsque les cirrus sont de moins en moins présents. Les pics des distributions diminuent
au maximum de 15 % et la forme des distributions s’étend souvent vers des valeurs d’humidité
relative faibles.
Nous pourrions penser qu’une couverture plus faible en cirrus laisse la sursaturation autour
de ces nuages apparaître dans les distributions et contribuer à une augmentation de l’humidité
relative déterminée par AIRS. Ce n’est pas le cas, les maxima d’humidité relative sont atteints
lorsque le golfball est le plus homogène. Cela montre que nous ne pouvons pas atteindre une
distribution proche de celles des mesures in situ (pics à 100 %) en analysant l’influence de la
couverture en cirrus. Dans le chapitre suivant nous y parviendrons en analysant l’influence de
l’épaisseur géométrique des cirrus.

Variabilité interhémisphérique
Dans la Fig.II.7 nous avions montré des distributions de l’humidité relative dans les moyennes
latitudes nord et sud en confondant toutes les situations nuageuses. Nous cherchions alors une
différence interhémisphérique susceptible de mettre en évidence une différence entre les seuils de
nucléation des cristaux entre l’hémisphère sud et l’hémisphère nord plus pollué. Cette différence
était suggérée par l’étude de mesures in situ par Haag et al. (2003).
La Fig.III.10 montre ces mêmes différences interhémisphériques à l’aide des données AIRS
dans les couches de pression 250-300 et 300-400 hPa. De même qu’avec TOVS nous observons
une différence qui va dans le sens opposé de la suggestion de Haag et al. (2003). C’est en
contradiction avec Gettelman et al. (2006a) (leur Fig.12) qui, avec des données AIRS, montrent
non seulement des occurrences de sursaturation plus élevées dans l’hémisphère sud mais aussi
des valeurs d’humidité relative pouvant atteindre 250 % au lieu de 200 % dans notre Fig.III.10.
Cependant, Gettelman et al. (2006a) déterminent l’humidité relative à partir des données
AIRS d’une version antérieure (version 3) à la nôtre (version 5), et sur une couche de pression
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Figure III.9 – De bas en haut : distributions d’humidité relative des couches 150-200 et 200-250 hPa dans

les tropiques (20◦ N - 20◦ S) et 250-300 et 300-400 hPa dans les moyennes latitudes nord (40◦ - 60◦ N) pour
les cirrus fins (gauche) et les cirrus moyens (droite). Les catégories considèrent le nombre de spots AIRS de
type cirrus fin ou cirrus moyen, tout autre spot étant clair ou nuageux bas ou moyen. Toutes saisons. Source :
analyse des données AIRS (2003-2008).
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équivalente à 200-400 hPa, ce qui est moins résolu. Haag et al. (2003) proposent que la différence entre les seuils de nucléation se manifeste à proximité des cirrus mais pas directement
à l’intérieur des cirrus. Gettelman et al. (2006a) sont donc moins enclin que nous à être dans
cette situation. Nous ne sommes par conséquent pas favorables à leurs conclusions. Nous allons
d’ailleurs mettre en évidence l’influence de l’épaisseur géométrique des cirrus (déterminée avec
le lidar CALIOP) sur la détermination de l’humidité relative AIRS. Nous verrons qu’il est impossible de mesurer avec précision les variations de l’humidité relative, et de surcroît le degré
de sursaturation, lorsque celles-ci s’opèrent sur des échelles très fines (c’est-à-dire plus fines que
la résolution verticale).
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Figure III.10 – Distributions d’humidité relative dans la couche 250-300 hPa (gauche) et 300-400 hPa
(droite) dans les moyennes latitudes nord et sud (40◦ - 60◦ N et S). Toutes observations AIRS 2003-2008.

3
Relations entre l’humidité relative
mesurée par AIRS et les épaisseurs
géométrique et optique des cirrus
déterminées avec CALIOP
La synergie des observations d’un sondeur infrarouge avec un lidar nous permettent pour
la première fois d’explorer plus en détail les relations entre la structure des cirrus et les profils
atmosphériques de manière globale et continue. Les données colocalisées AIRS-CALIOP nous
permettent d’étudier des relations entre l’humidité relative de AIRS et les épaisseurs optique
et géométrique des cirrus détectés par CALIOP.

3.1

Relations entre RHi et épaisseur géométrique

Une des raisons principales pour expliquer la différence entre les distributions d’humidité
relative issues de sondeurs infrarouges (TOVS ou AIRS) et celles issues de mesures in situ
est que les cirrus sont géométriquements plus fins que les couches de pression sur lesquelles
l’humidité est déterminée (Stubenrauch and Schumann, 2005a; Kahn et al., 2008b).
Il apparait donc naturel d’explorer des relations entre l’humidité relative et l’épaisseur géométrique des nuages. La Fig.III.11 pour les moyennes latitudes nord et sud (40◦ - 60◦ N et S),
la Fig.III.12 pour les zones polaires (au-delà de 70◦ N et S), et la Fig.III.13 pour les tropiques
(20◦ N - 20◦ S) montrent alors l’humidité relative moyenne (en %) en fonction de l’épaisseur
géométrique (en km) des cirrus. Pour chaque zone nous considérons les couches de pression les
plus appropriées en rejettant les cas où la tropopause se situe dans la couche. Nous nous assurons également que le milieu apparent du nuage se situe à l’intérieur de la couche de pression
considérée et que la température au bas de la couche est inférieure à 243 K de sorte que les
nuages soient majoritairement composés de glace. Les déviations standards (barres d’erreur)
associées aux plages d’épaisseurs donnent la largeur des distributions concomitantes de RHi.
Ces distributions sont supposées à peu près gaussiennes, ce qui est proche de la réalité en dehors
des queues de distribution de RHi que nous avons pu observer dans les Figs.III.7 et III.8.
Dans tous les cas nous observons une très nette corrélation positive entre l’épaisseur
géométrique des cirrus et l’humidité relative moyenne. Cette dernière peut être très faible
(autour de 60 %) en présence de nuages très fins et jusqu’à environ 100-110 % en présence de
nuages très étendus verticalement.
Quelques soient la couche et la zone géographique considérées l’humidité relative n’excède
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pas 80 % environ lorsque l’extension verticale des cirrus est comparable à l’épaisseur de la
couche de pression (2-3 km). Il faut en effet attendre des épaisseurs de nuages équivalentes à 2
à 3 fois l’épaisseur d’une couche pour que l’humidité relative atteigne 100 %.
Pour les moyennes latitudes et les zones polaires les résultats sont assez comparables d’une
couche à une autre. Pour les tropiques la couche 100-150 hPa se démarque des autres qui
montrent des corrélations légèrement plus faibles. La corrélation qui y est observée reflète les
valeurs moyennes globalement plus élevées à cette altitude que dans les couches inférieures.
Ces observations nous mènent à faire la distinction entre résolution verticale et extension
des couches de pression standards du produit AIRS L2. En effet, même si plusieurs auteurs
(Gettelman et al., 2004; Susskind et al., 2006; Tobin et al., 2006) suggèrent une résolution de
2-3 km en relation avec l’espacement des niveaux de pression L2, Maddy and Barnet (2008)
montrent que la résolution verticale réelle peut être bien moins bonne, surtout dans la haute
troposphère : 4 km en-dessous de 300 hPa et 6-7 km au-dessus de 300 hPa.
Dans les figures III.11 à III.13 des humidités relatives moyennes autour de 100 % apparaissent seulement pour des extensions des nuages de 5-6 km, l’étude de Maddy and Barnet
(2008) suggère alors que c’est seulement dans ces conditions que l’on s’approche de la résolution
verticale de AIRS et donc de la mesure in situ dans les cirrus.
Il est possible que les faibles valeurs de RHi dans les tropiques en-dessous de 150 hPa,
par rapport aux valeurs des moyennes latitudes, soient liées une résolution moins bonne audessus de 300 hPa. Cependant, la couche 100-150 hPa ne vérifie pas ce constat puisque les
valeurs observées sont comparables à celles des autres régions, ce qui montre le caractère très
particulier de cette couche.
Dans tous les cas, les humidités relatives moyennes sont très faibles pour les cirrus les plus
fins. La variabilité de l’humidité relative à petite échelle autour de ces cirrus ne peut pas être
observée, notamment la finesse des phénomènes qui régissent la nucléation des cristaux de glace.
C’est la raison pour laquelle nous estimons que la discussion sur les seuils de nucléation n’est
pas viable.
Nous analysons maintenant l’influence de l’épaisseur optique des cirrus sur la relation entre
l’humidité relative et l’épaisseur géométrique de ces nuages.
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Figure III.11 – Humidité relative moyenne en fonction de l’épaisseur géométrique des cirrus (km) dans les
couches 400-500, 300-400, 250-300 et 200-250 hPa dans les moyennes latitudes nord (haut) et sud (bas).
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Figure III.12 – Humidité relative moyenne en fonction de l’épaisseur géométrique des cirrus (km) dans les
couches 400-500 et 300-400 hPa dans les zones polaires nord (gauche) et sud (droit).
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Figure III.13 – Humidité relative moyenne en fonction de l’épaisseur géométrique des cirrus (km) dans les
couches 250-300, 200-250, 150-200, et 100-150 hPa dans les tropiques.
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Relations entre RHi et épaisseurs optique et géométrique

Pour des raisons statistiques cette étude n’a pu être menée que dans les moyennes latitudes
(nord et sud combinées) dans les couches 300-400 et 250-300 hPa et dans les tropiques dans les
couches 200-250 et 150-200 hPa. Nous utilisons les épaisseurs optiques CALIOP déterminées
et corrigées avec la fonction η(τLID ) ± δη (partie I, section 5.2). Pour prendre en compte les
incertitudes dans l’estimation de ces épaisseurs optiques nous considèrons des catégories bien
distinctes auxquelles appartiennent les épaisseurs optiques ainsi que leurs incertitudes évaluées
avec δη. Dans les tropiques, où les cirrus étudiés sont optiquement plus fins (Fig.I.39) nous
distinguons les deux catégories τ < 0.3 et τ > 0.6. Dans les moyennes latitudes nous distinguons
plutôt les catégories τ < 0.5 et τ > 1.
Les Figs.III.14 (pour les moyennes latitudes) et III.15 (pour les tropiques) montrent alors,
de manière conjointe pour les deux catégories d’épaisseurs optiques, les distributions de RHi
(gauche), les distributions des épaisseurs géométriques (milieu) et les relations entre humidité
relative moyenne et épaisseur géométrique (droite).
Nous observons que :
• Les distributions de RHi (gauche) montrent des valeurs légèrement plus élevées lorsque
les cirrus sont les plus épais optiquement.
• Les distributions de l’épaisseur géométrique (milieu) montrent que celle-ci a une certaine
corrélation avec l’épaisseur optique. Les cirrus optiquement plus fins peuvent toutefois
atteindre des épaisseurs géométriques élevées. Dans les tropiques Wang et al. (1997) ont
observé des cirrus subvisibles jusque 6 km d’épaisseur et dans les moyennes latitudes
Sassen and Comstock (2001b) montrent une grande variabilité dans la relation entre
épaisseurs optique et géométrique.
• La corrélation entre l’épaisseur géométrique et l’humidité relative (droite) vue précédemment semble peu influencée par l’épaisseur optique. Il arrive même, en contradiction
apparente avec les distributions de RHi, que l’humidité relative moyenne des cirrus optiquement plus épais soit plus faible à épaisseur géométrique comparable. Cependant, les
déviations standards sont larges et les différences entre les deux catégories d’épaisseur
optique sont peu significatives.
L’interprétation finale est donc la suivante : dans une relation entre l’épaisseur géométrique
des cirrus et l’humidité relative ne distinguant pas les épaisseurs optiques (comme dans les
Figs.III.11 à III.13) les cirrus optiquement plus fins représentent davantage les cirrus dont
l’épaisseur géométrique est faible. Inversement, les cirrus optiquement plus épais représentent
davantage les cirrus dont l’épaisseur géométrique est élevée. Il est ainsi possible de retrouver les différences dans les distributions de RHi pour les deux catégories d’épaisseur optique
(Figs.III.14 et III.15, gauche) malgré les corrélations très semblables entre l’épaisseur géométrique et l’humidité relative pour ces deux catégories d’épaisseur optique.
En conclusion, l’humidité relative telle qu’elle est déterminée avec AIRS montre une plus
grande corrélation avec l’épaisseur géométrique qu’avec l’épaisseur optique. En comparaison
des distributions des Figs.III.7, III.8 et III.9 la Fig.III.16 montre des distributions d’humidité
relative pour les cirrus d’épaisseurs inférieures à 2 km et supérieures à 4 km. Les résultats
sont montrés en combinant les informations des deux hémisphères dans les couches 400-500
et 300-400 hPa dans les zones polaires, 300-400 et 250-300 hPa dans les moyennes latitudes,
et 200-250 et 150-200 hPa dans les tropiques. Les différences observées dans la Fig.III.16 sont
sans commune mesure avec les différences constatées pour différents types de cirrus ou de
couvertures nuageuses.
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Figure III.14 – Distributions d’humidité relative (gauche), distributions de l’épaisseur géométrique (milieu),
et corrélation entre épaisseur géométrique et humidité relative (droite) pour les deux catégories d’épaisseur
optique définies pour les moyennes latitudes (nord et sud confondues). 250-300 hPa (haut) et 300-400 hPa
(bas).

τ < 0.3
τ > 0.6

0.25

Tropiques, 150-200 hPa

0.35

Humidite relative (%)

Tropiques, 150-200 hPa

0.3

Frequence

Frequence

3.2. RELATIONS ENTRE RHI ET ÉPAISSEURS OPTIQUE ET GÉOMÉTRIQUE

0.3

0.25

τ < 0.3

0.2

τ > 0.6

0.2

111

Tropiques, 150-200 hPa

110

100

τ < 0.3

90

τ > 0.6

80

0.15

0.15

70

0.1

60

0.05

50

0.1

0.05

0
20

40

60

80

0

100 120 140 160 180

0

1

2

3

4

Tropiques, 200-250 hPa

0.3

τ < 0.3
τ > 0.6

0.25

5

40

6

0

1

2

Epaisseur (km)

Frequence

Frequence

RHi (%)

Tropiques, 200-250 hPa

0.35

Humidite relative (%)

0

0.3

0.25

τ < 0.3

0.2

τ > 0.6

0.2

3
4
5
6
Epaisseur des cirrus (km)

Tropiques, 200-250 hPa

110

100

τ < 0.3

90

τ > 0.6

80

0.15

0.15

70

0.1

60

0.05

50

0.1

0.05

0
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180
RHi (%)

0
0

1

2

3

4

5

6

Epaisseur (km)

40

0

1

2

3
4
5
6
Epaisseur des cirrus (km)

Figure III.15 – Distributions d’humidité relative (gauche), distributions de l’épaisseur géométrique (milieu),
et corrélation entre épaisseur géométrique et humidité relative (droite) pour les deux catégories d’épaisseur
optique définies pour les tropiques. 150-200 hPa (haut) et 200-250 hPa (bas).
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Figure III.16 – Distributions d’humidité relative pour les cirrus d’épaisseur inférieure à 2 km et supérieure à
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1
La sursaturation en glace dans le modèle
de prévision du ECMWF
1.1

Une implémentation récente

Dans la plupart des modèles la sursaturation en glace n’est pas encore prévue. Les cirrus,
comme tous les autres nuages, apparaissent dès lors que l’humidité relative atteint 100%. Ce
n’est plus le cas pour le modèle de prévision du ECMWF, le “Integrated Forecast System”
(IFS), grâce à une implémentation récente de la sursaturation en glace. Ce centre fournit des
prévisions météorologiques deux fois par jour à 0h et 12h UTC qui sont espacées de 3h pour
les trois premiers jours et de 6h pour les jours suivants et ce jusqu’au dixième jour. Le modèle a une résolution horizontale spectrale T799 (environ 25 km à l’équateur) et 91 couches
verticales (environ 15 hPa). La sursaturation en glace y a été implémentée explicitement grâce
à une paramétrisation de la nucléation homogène des cristaux de glace opérationnelle depuis
septembre 2006 (Tompkins et al., 2007). Elle ne prend pas en compte d’autres modes de nucléation. En effet, hypothèse est faite de la prédominance de la nucléation homogène en présence
d’ascendances fortes ou modérées (Gierens, 2003) et du fait que peu de noyaux de nucléation
soient présents. Elle est aussi le mode de nucléation le mieux compris et le moins difficile à
paramétriser dans un modèle. La paramétrisation de la nucléation homogène est basée sur celle
de Kärcher and Lohmann (2002) dans laquelle l’humidité relative critique, seuil à partir duquel la nucléation s’opère, n’est que fonction de la température. Ce seuil est plus élevé à plus
basse température, les cristaux de glace commencent ainsi à se former à partir d’une humidité
relative de 145 % à 235 K et de 167 % à 190 K. Il s’agit d’une approximation empirique de la
théorie de Koop et al. (2000) dans laquelle les cristaux se forment à partir de solutions aqueuses
surfondues, et où le seuil critique de l’humidité relative n’est fonction que de la température et
de manière indépendante du type d’aérosol présent dans les solutions.

1.2

Changements dans la haute troposphère

Dans le modèle de prévision du ECMWF cette nouvelle paramétrisation a produit des
changements dans les statistiques de l’humidité et de la couverture nuageuse dans la haute troposphère du modèle. En conséquence d’un seuil de nucléation de la glace plus élevé que 100 %,
l’humidité relative moyenne en haute troposphère est dorénavant plus élevée et la couverture
en nuages hauts plus basse. Une première étude (Tompkins et al., 2007) de la fréquence d’occurrence de la sursaturation en glace montre de bons accords avec des statistiques obtenues
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à partir du programme MOZAIC mais aussi avec celles du Microwave Limb Sounder (MLS)
avec cependant une sous-estimation dans les régions où le modèle est connu pour sous-estimer
la convection profonde. Alors que ces résultats impliquent des comparaisons en terme de climatologie (c’est-à-dire sur des moyennes annuelles) notre travail consiste ici en une évaluation
directe de l’humidité de la haute troposphère prévue par le modèle à l’aide de la colocalisation
spatio-temporelle de ces prévisions avec les données AIRS et CALIOP que nous avons utilisées
dans la partie précédente.

1.3

Champs extraits du modèle et domaine d’étude

Pour notre comparaison avec AIRS et CALIOP nous avons extrait du modèle de prévision
du ECMWF les champs de température et de vapeur d’eau entre 200 et 500 hPa sur une grille
horizontale régulière de 0.5◦ lat × 0.5◦ lon et sur les niveaux standards 200, 250, 300, 400 et
500 hPa. La résolution choisie nous rapproche alors de celle de AIRS.
Les humidités relatives du modèle de prévision du ECMWF (que nous noterons dorénavant
“RHiE ”) ainsi extraites sont déterminées, comme les températures, autour des mêmes niveaux
standards que AIRS mais pas sur les couches de pression que ceux-ci délimitent. Il convient donc,
pour la comparaison avec l’humidité relative de AIRS (notée “RHiA ”), de faire un ajustement
des champs RHiE en moyennant les valeurs extraites aux deux niveaux qui délimitent chaque
couche. Cette situation est résumée dans la Fig.IV.1.

Figure IV.1 – Schéma d’ajustement des champs d’humidité relative ECMWF (RHiE ) pour la comparaison
avec l’humidité relative AIRS (RHiA ).
Notre champ d’étude est une zone centrée sur l’Europe entre les latitudes 32◦ et 74◦ et les
longitudes −27◦ et 45◦ pour laquelle les prévisions du ECMWF archivées représentent chaque
demi-journée (0h et 12h UTC) d’une année entière d’octobre 2006 à septembre 2007. Ce choix
est justifié par les heures de passage du A-Train à 1h30 et 13h30 heure locale. Nous utilisons
les prévisions à 24h, c’est-à-dire que les observations d’un jour J sont comparées aux prévisions
faites au jour J-1. Dans Lamquin et al. (2009) nous avons en effet montré qu’une durée de 12h
minimum est nécessaire au modèle pour initialiser la sursaturation.
Nous comparons d’abord l’humidité relative de la haute troposphère entre les prévisions
ECMWF et les observations AIRS séparément pour des situations claires et nuageuses dans la
haute troposphère. Les données CALIOP sont ensuite employées pour étudier l’effet des nuages
plus en détail.

2
Comparaison avec l’humidité relative de
AIRS
La colocalisation des données AIRS et ECMWF est réalisée avec une proximité de 0.25◦
(distance maximale entre les milieux du golfball et de la grille du modèle) et dans une fenêtre temporelle de 30 minutes. Elle offre une statistique très conséquente : après sélection des
températures (limite inférieure de la couche plus froide que 243 K) pour n’avoir que la phase
glace et rejet des couches dans lesquelles réside la tropopause nous totalisons 325851, 527561,
377856, et 69754 colocalisations respectivement pour les couches 400-500, 300-400, 250-300, et
200-250 hPa, notées de 1 à 4 en partant du bas.

2.1

Analyse générale et analyse du mode sec

La comparaison entre “RHiA ” et “RHiE ” est faite séparément pour les quatre couches de
pression. Nous distinguons aussi ciels clairs et nuageux à partir des couvertures nuageuses
effectives (émissivité multipliée par la couverture nuageuse) et pression des nuages pcld inclues
dans les données AIRS L2 (lorsque nous avons réalisé cette étude nous n’avions pas encore les
propriétés nuageuses AIRS-LMD sur tout le globe). Lorsque la situation est nuageuse nous ne
gardons que les observations de la couche de pression dans laquelle se situe le nuage.
Nous divisons les cas en trois catégories : (a) scènes claires (pas de nuages dans la haute
troposphère), (b) peu nuageuses (couverture effective < 30 %), et (c) nuageuses (couverture
effective > 30 %). La Fig.IV.2 présente des histogrammes bidimensionnels de RHiE − RHiA
contre RHiE par type a à c dans les couches 1 à 4. Les probabilités de chaque couple (RHiE ,
RHiE − RHiA ) sont normalisées par la probabilité la plus élevée pour chaque situation.
Cette représentation permet de montrer une corrélation linéaire pour les ciels clairs et les
moins nuageux (appellé “mode sec”) et une grande étendue de valeurs de RHiA lorsque RHiE
est autour de 100 % (mode “humide”). En moyenne, les différences RHiE -RHiA sont légèrement
positives, c’est-à-dire que ECMWF est un peu plus humide que AIRS. Cet effet s’amplifie quand
RHiE augmente. Le mode sec montre un accord raisonnable avec des différences moyennes de
2.7, 1.7, 3.4 et 1.4 % avec des déviations standard de 10.4, 13.2, 15.1, et 15.3 % de la couche
400-500 hPa jusque la couche 200-250 hPa. Cependant ces statistiques sont très influencées par
le nombre considérables d’humidités relatives très faibles.
Dans la Fig.IV.3 nous représentons les mêmes histogrammes que la Fig.IV.2 sauf que les
probabilités y sont, cette fois, normalisées pour chaque RHiE . De cette manière nous voyons
mieux l’amplification des différences RHiE -RHiA et de leur déviation standard.
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Figure IV.2 – Histogrammes bidimensionnels (RHiE , RHiE − RHiA ) par type a à c (clair, peu nuageux,
nuageux) et par couche 1 à 4 (de 400-500 hPa à 200-250 hPa).
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Figure IV.3 – Histogrammes (RHiE , RHiE − RHiA ) normalisés à chaque RHiE par type a à c (clair, peu
nuageux, nuageux) et par couche 1 à 4 (de 400-500 hPa à 200-250 hPa).

Les cas à faible couverture effective montrent
des humidités relatives faibles (autour de
20 %). Ceci peut s’expliquer par deux raisons : 1) L’humidité relative augmente effectivement avec la couverture effective et 2) La
pression pcld des nuages dans les données AIRS
L2 est surestimée dans le cas des nuages bas et
moyens. Ceux-ci sont alors souvent identifiés
comme cirrus fins comme cela a été démontré
dans Kahn et al. (2008a) et Stubenrauch et
al. (2008). Nous privilégions cette explication
car, dans la partie III, des humidités relatives
moyennes de 20 % ne sont possibles que pour
les situations de ciel clair ou de nuages bas et
moyens.
L’étalement des valeurs des Figs.IV.2 et
IV.3 reflète à la fois l’incertitude sur RHiA et
l’incertitude sur la prévision du ECMWF ainsi
que sa correcte géolocalisation. En effet, nous
pouvons évaluer l’incertitude sur RHiA à partir
des incertitudes ∆T et ∆q des profils de température et de vapeur d’eau à partir desquels sont
calculées les humidités relatives de AIRS. Ces
incertitudes sont directement fournies dans les
données AIRS L2.
Comme RHi = q/qis nous avons
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Figure IV.4 – Incertitude sur l’humidité relative
de AIRS en fonction de celle-ci. Les barres d’erreur
indiquent la déviation standard. Source : analyse des
données AIRS.

∆RHi/RHi = ∆q/q + ∆qis /qis .

(2.1)

L’incertitude sur qis résulte de l’incertitude ∆T , elle est faible (de l’ordre de 1 %) en comparaison de ∆q qui est de l’ordre de 30 %. Ainsi,
∆RHi/RHi ≈ ∆q/q.

(2.2)

La Fig.IV.4 montre l’évolution de ∆RHiA en fonction de RHiA . Cette incertitude d’environ
30 % n’explique que la moitié de l’étalement des valeurs des Figs.IV.2 et IV.3.
Par exemple, lorsque RHiE est à 60 %, la dispersion ∆RHi est d’environ 40 % alors que
l’incertitude ∆RHiA , qui émane de RHiA , n’est que de 20 %. Le reste de la dispersion vient
alors de l’incertitude de la prévision du ECMWF et de sa géolocalisation.

2.2

Analyse du mode humide

Le mode humide (lorsque RHiE est autour de 100 %) est pour nous bien plus important car il
montre comment la sursaturation et les cirrus apparaissent dans chacune des bases de données,
l’une provenant d’un modèle, l’autre des observations AIRS. Dans ce mode nous observons que
la différence RHiE -RHiA la plus probable est de l’ordre de 10-20 % et ce, avec une très grande
proportion de valeurs de RHiE autour de 100 %.
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Sur une distribution de RHiE et de RHiA
(Fig.IV.5) dans la couche 300-400 hPa et pour
300-400 hPa
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toutes les situations confondues nous nous
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apercevons que la paramétrisation de la nucléaAIRS
tion des cirrus dans le modèle de prévision du
ECMWF
ECMWF apparait très nettement par un pic
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autour de 100 % dans la distribution de RHiE .
C’est la raison pour laquelle il y a une forte
densité de valeurs autour de RHiE = 100 %.
Les observations AIRS montrent, par contre,
-3
10
un large spectre de valeurs qui rappelle l’influence des épaisseurs géométriques des cirrus
discutée dans la partie III.
-4
La différence de 10-20 % entre RHiE et
10
RHiA provient du fait que l’humidité relative moyenne de AIRS est d’environ 80 %
en présence de cirrus (Fig.III.7). La Fig.IV.6
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AIRS colocalisées avec ECMWF et pour lesquelles RHiE > 80 %, soit les observations
Figure IV.5 – Distributions de RHiA et de RHiE AIRS colocalisées avec des nuages détectés par
à 300-400 hPa pour toutes situations confondues.
CALIOP.
En conclusion, les particularités propres aux
cirrus dans chacune des bases de données coïncident dans la comparaison entre le modèle de
prévision du ECMWF et les observations AIRS. Ceci montre que la formation des cirrus est bien
prévue dans le modèle. Cependant la précision de cette comparaison ne permet pas d’évaluer
le type de nucléation paramétrisée dans le modèle (nucléation homogène), de plus il aurait été
préférable de faire une comparaison avec l’évaluation de l’ancien modèle comme dans Tompkins
et al. (2007).
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Figure IV.6 – Distributions de RHiA dans les couches de 1 à 4. Cas où AIRS a été colocalisé avec des
nuages détectés par CALIOP (trait plein) et cas où AIRS a été colocalisé avec le modèle ECMWF en prenant
RHiE > 80 % (pointillés).

3
Comparaison avec les profils verticaux des
nuages de CALIOP

Fréquence moyenne de nuages
hauts en fonction de RHimax
E

Frequence de nuages hauts (pcld<500 hPa) (%)

Sur la même période entre octobre 2006 et septembre 2007 et sur la même zone centrée
sur l’Europe que dans la comparaison avec AIRS nous colocalisons les prévisions du ECMWF
avec les profils de CALIOP dans un disque, cette fois, de diamètre 0.15◦ et dans une fenêtre
temporelle de 30 minutes. 75280 colocalisations sont alors collectées, ce qui est moindre que
pour AIRS compte-tenu de la géométrie et de l’espacement des mesures de CALIOP. Lorsque
plusieurs mesures de CALIOP sont colocalisées dans le même point de grille ECMWF elles sont
toutes considérées avec ce point de grille et de manière indépendante.
Dans le modèle de prévision du ECMWF nous nous attendons à ce que la formation des
cirrus s’opère là où l’humidité relative est la plus élevée. Nous comparons alors, les observations
de CALIOP avec la valeur maximale RHimax
de l’humidité relative ECMWF entre 200 et
E
max
500 hPa. Nous notons également pE le niveau de pression où ce maximum est localisé.

100
90

T<220 K
T>220 K

La Fig.IV.7 montre la fréquence à laquelle
80
CALIOP détecte des nuages hauts en fonc70
tion de RHimax
.
Un
nuage
est
défini
haut
dès
E
60
lors que son milieu apparent est au-dessus de
50
500 hPa.
40
Nous voyons que la fréquence de nuages
30
hauts détectés par CALIOP augmente avec
20
RHimax
E . Cela montre que des valeurs élevées de
max
10
RHiE ont été prédites là où effectivement des
0
nuages hauts se sont formés ou sont en train
0
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140
RHi max 200−500 hPa ECMWF
de se former. Le comportement est similaire
sur deux ensembles de températures associées Figure IV.7 – Fréquence de nuages hauts détectés
à RHimax
: T < 220 K et T > 220 K.
par CALIOP en fonction du maximum de RHiE entre
E
Il y a davantage de nuages au-delà de 100 % 200 et 500 hPa.
d’humidité relative qu’à la saturation. Il est
donc possible que des nuages soient en train
de se former ou qu’ils soient déjà formés à une
autre altitude que pmax
E .
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Epaisseur géométrique des nuages
hauts en fonction de RHimax
E

Epaisseur des nuages hauts (pcld<500 hPa) (m)
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La Fig.IV.8 montre l’épaisseur géométrique
3000
totale des nuages hauts détectés par CALIOP
max
en fonction de RHiE . Cette épaisseur est défi2500
nie par la somme des épaisseurs (en mètres) de
2000
tous les nuages détectés au-dessus de 500 hPa.
1500
Bien que nous pourrions nous attendre à observer des nuages plus fins aux sursaturations
1000
les plus élevées nous observons en fait un effet
500
comparable à l’influence des extensions verti0
cales vues par CALIOP sur les humidités re0
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latives moyennes de AIRS (partie III), c’est-àdire un effet de résolution verticale. Pour com- Figure IV.8 – Epaisseur totale des nuages hauts en
.
prendre davantage comment cela est possible fonction de RHimax
E
dans le modèle il faudrait relier l’humidité relative et l’épaisseur des nuages tels qu’elle apparait dans le modèle.
Cependant, cela peut également mettre en
évidence que des cirrus soient déjà formés dans
le modèle à d’autres altitudes que pmax
E .

Distance du milieu des nuages
hauts isolés à l’altitude pmax
E
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Pour les profils CALIOP qui présentent une
seule couche de nuage haut isolée la Fig.IV.9
présente maintenant un histogramme de la
différence entre l’altitude moyenne du nuage
(pression du milieu apparent) et l’altitude pmax
E
du maximum d’humidité relative entre 200 et
500 hPa RHimax
E .
Cette distribution pique à zéro. Sa déviation standard reflète davantage la résolution
des niveaux de pression standards du modèle
qu’une dispersion des données. En effet, les niveaux de pression sur lesquels RHiE est déterminée sont espacés de 50 à 100 hPa.
La Fig.IV.9 montre que le modèle prédit
le maximum d’humidité relative RHimax
là où
E
CALIOP détecte effectivement un nuage.
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Figure IV.9 – Distribution de la distance entre
le milieu apparent d’une couche de nuage haut isolée
par CALIOP et l’altitude pmax
du maximum RHimax
E
E
entre 200 et 500 hPa.
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3. COMPARAISON AVEC CALIOP

en préDistributions de RHimax
E
sence de nuages hauts
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La Fig.IV.10 montre une distribution de
$!!!
RHimax
en présence de nuages hauts vus par
E
CALIOP. Comme dans le mode humide dans
#"!!
la comparaison avec AIRS (partie III), la forte
présence du pic de probabilité à 100 % est in#!!!
duite par la paramétrisation de la sursaturation en glace et de la nucléation des cirrus.
"!!
Cependant, la distribution de RHiE de la
Fig.IV.5 était construite à partir de toutes les
!
situations atmosphériques. Nous avions beau!
"!
#!!
#"!
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coup plus de valeurs de RHiE < 100 %. Dans la
Fig.IV.10 la sélection opérée par la présence de Figure IV.10 – Distribution de RHimax en préE
nuages CALIOP transforme cette distribution sence de nuages hauts CALIOP.
pour le cas des cirrus.
Elle élimine alors une grande quantité de faibles valeurs de RHiE et rapproche la distribution
vers les distributions in situ montrées dans Ovarlez et al. (2002) et Immler et al. (2008b) dont
les caractéristiques sont très proches : pic de distribution à 100 %, déviation standard de 19 %,
queue de distribution prononcée à gauche.
C’est un point très positif de cette comparaison car l’ancien modèle, qui n’inclut pas la
sursaturation, n’aurait pas permis d’obtenir une telle distribution.

Conclusion
Pour résumer, les prévisions du modèle sont en bon accord avec les nuages hauts détectés
par CALIOP. Cette comparaison renforce la conclusion d’une bonne prévision des nuages hauts
par le modèle de prévision du ECMWF grâce à sa nouvelle paramétrisation de la sursaturation
en glace.

Cinquième partie
Synergie AIRS - MOZAIC - AERO2k :
détermination du risque de formation, de
persistance et d’impact sur le climat des
trainées d’avion
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1
Probabilité d’occurrence de la
sursaturation en glace dans une couche
d’atmosphère
La résolution verticale des sondeurs impacte la détection de la sursaturation en glace dans la
haute troposphère. Nous évaluons cet effet à l’aide d’une base de données issue de radiosondages.
Celles-ci fournissent notamment des informations sur l’extension verticale de la sursaturation.
Nous mettons en relation la probabilité d’occurrence de la sursaturation dans une couche d’atmosphère et l’humidité relative effective simulée dans cette couche. Le résultat suggère une
méthode de correction pour mieux détecter la sursaturation en glace lorsque la résolution verticale n’est pas assez fine.

1.1

La sursaturation mesurée par des radiosondages

Pression (hPa)

Le centre spatial allemand (Deutsches Zen100
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) à Oberpfaffenhofen) possède des radiosondages de l’hu150
midité relative que nous avons pu analyser. Ils
200
consistent en des mesures journalières de routine de l’observatoire météorologique de Lin250
denberg près de Berlin entre février 2000 et
300
avril 2001. Ces profils ont notamment été utilisés par Spichtinger et al. (2003a) pour étudier
350
la sursaturation en glace.
400
Les mesures dans la haute troposphère très
froide sont un problème majeur pour l’obten450
tion de mesures fiables par radiosondage. Les
500
0
20
40
60
80
100
120
140
instruments y sont sujets à des biais secs.
RHi (%)
Cependant plusieurs méthodes de correction
existent (Soden and Lanzante, 1996; Wang et Figure V.1 – Trois exemples de radiosondages préal., 2002) et ces données ont été corrigées par sentant une couche d’air sursaturée en glace. Source :
analyse des radiosondages de Lindenberg.
une de ces méthodes (Leiterer et al., 2005).
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La résolution verticale de ces radiosondages est d’environ 50 m, ce qui est bien meilleur
que celle des instruments spatiaux. La Fig.V.1 montre trois exemples de profils dans lesquels
la sursaturation apparait sur des épaisseurs très différentes. Avec la même statistique de 15
mois Spichtinger et al. (2003a) estiment que la sursaturation est présente dans 28 % des profils
mesurés au-dessus de Lindenberg. La plupart des couches d’air sursaturées sont situées entre
200 et 450 hPa avec une altitude moyenne qui descend avec la tropopause entre l’été et l’hiver
(300 hPa en été, 340 hPa en hiver). Les couches sursaturées se trouvent en moyenne à environ
50 hPa en-dessous de la tropopause et une faible proportion de couches sursaturées ont été
détectées dans la stratosphère.

1.2

Epaisseur des couches d’air sursaturées

Pour un profil donné l’épaisseur des
couches sursaturées peut être approximée par
le nombre de mesures pour lesquelles l’humi250
dité relative est supérieure à 100 %. Chaque
200
mesure est “d’épaisseur” 50 m et un profil peut
150
avoir plusieurs couches sursaturées.
100
La Fig.V.2 montre alors les distributions
50
de l’épaisseur des couches sursaturées (haut)
ainsi que du nombre de couches (bas) pour
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Epaisseur (m)
tous les profils sursaturés de février 2000 à
avril 2001. Nous voyons alors que la distribu300
tion de l’épaisseur est à première vue expo250
nentiellement décroissante. Spichtinger et al.
200
(2003a) ont montré qu’elle suit en fait une loi
150
de Weibull, c’est-à-dire que la fréquence cumu100
lée F (H) de l’épaisseur H suit une loi de la
50
forme F (H) = 1 − exp (−γH α ) avec α un paramètre de forme et γ un paramètre d’échelle.
0
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Nombre de couches sursaturees par profil
Nous observons également que les épaisseurs
peuvent être très faibles. Elles sont en général
Figure V.2 – Distribution de l’épaisseur des
bien plus faibles que l’épaisseur des couches de
couches d’air sursaturées en glace (haut) et distribution de nombre de celles-ci par profil (bas). Source : pression de AIRS (2 km) et même plus faibles
que la plupart des cirrus détectés par CALIOP
analyse des radiosondages de Lindenberg.
(1-2 km). Au-dessus du Royaume-Uni et sur
quelques autres sites répartis sur le globe Rädel and Shine (2007) et Dickson et al. (2009) font
la même observation.
Nous comprenons mieux pourquoi la sursaturation n’est pas facilement détectée à partir des
sondeurs spatiaux. Ces derniers sont en effet sensibles aux couches sursaturées les plus épaisses.
Ceci justifie la recherche d’une méthode permettant de mieux évaluer l’occurrence de la
sursaturation lorsque l’on ne dispose que d’une faible résolution verticale. La méthode que
nous proposons se base sur la détermination de la probabilité d’occurrence de la sursaturation
lorsque l’humidité relative est déterminée avec une résolution verticale moins bonne que celle
des radiosondages.
Nombre de profils

Nombre de profils

300
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1.3

Probabilité d’occurrence de sursaturation

Nous détériorons la résolution des profils des radiosondages en moyennant l’humidité spécifique q et l’humidité spécifique de saturation qis sur une épaisseur plus grande que la résolution
des radiosondages pour calculer une humidité relative effective RHeff
i . L’épaisseur est d’abord
délimitée par les couches de pression 200-250, 250-300, 300-400 et 400-500 hPa des données
AIRS.
et nous déterminons si la couche
Pour chaque couche de pression nous calculons RHeff
i
atmosphérique considérée contient de la sursaturation en glace. En utilisant tous les profils
(sursaturés ou non) nous présentons dans la Fig.V.3 (gauche) la probabilité conditionnelle
eff
P(ISS|RHeff
i ) d’occurrence de sursaturation en fonction de RHi . Pour les différentes couches
par
atmosphériques considérées cette probabilité est calculée pour chaque intervalle de RHeff
i
la fraction de profils sursaturés parmi tous les profils. Les fonctions suivent globalement une
forme en “S”, raison pour laquelle nous les appellerons par la suite “fonctions S”. Nous noterons
eff
alors S(RHeff
i ) = P(ISS|RHi ).
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Figure V.3 – Probabilité d’occurrence de sursaturation S(RHief f ) dans une couche de pression en fonction

de l’humidité relative effective RHief f de cette couche. Gauche : sur les quatre couches de pression standard
entre 200 et 500 hPa. Droite : sur trois couches de résolution différente. Source : analyse des radiosondages de
Lindenberg.

En détériorant la résolution verticale on s’attend à une plus grande probabilité d’occurrence
de sursaturation pour un intervalle de RHeff
i donné. Ceci est mis en évidence dans la Fig.V.3
(droite) en comparant les couches atmosphériques 200-250, 200-300 et 200-400 hPa.

1.4

Conclusion

A l’aide de radiosondages nous avons montré qu’une fonction de probabilité (sous la forme
d’une fonction S) appliquée à un champ d’humidité relative déterminé avec une résolution
verticale faible nous permet de mieux estimer la fréquence de la sursaturation en glace dans la
haute troposphère.
Par contre, ces relations ont été obtenues à partir d’un seul site d’observation (Lindenberg
en Allemagne). Dans la continuité de ce travail, Dickson et al. (2009) ont construit des fonctions
similaires à partir de 30462 profiles de radiosondage (contre 1675 dans notre étude) en différents
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lieux du globe. La variabilité de ces fonctions est très faible, si bien qu’une seule fonction peut
être utilisée quelques soient la localisation et la saison.
Comme nous l’avons vu pour TOVS et AIRS la résolution verticale n’est pas suffisante
pour détecter toute la sursaturation en glace sans faire de correction statistique. Dans la partie
II nous avions utilisé un seuil empirique pour corriger cet effet mais nous considérons notre
nouvelle méthode comme plus sophistiquée.
Pour AIRS nous allons donc maintenant déterminer une fonction S à partir de mesures colocalisées d’humidité relative de la campagne aéroportée MOZAIC. Cette fonction nous permettra
de mieux estimer les régions du globe propices à la formation des trainées de condensation dans
la haute troposphère.

2
Synergie AIRS-MOZAIC pour la
détection de la sursaturation dans les
données AIRS

2.1

Colocalisation AIRS-MOZAIC

La campagne aéroportée MOZAIC fournit
des mesures de l’humidité relative prises au
cours de vols commerciaux entre août 1994 et
décembre 2007. Ces mesures sont très adaptées à l’étude de la haute troposphère car les
avions de ligne volent à une altitude de croisière
entre 150 et 500 hPa (Fig.V.4). Il est possible
de trouver des mesures de AIRS qui coïncident,
spatialement et temporellement, avec des mesures ponctuelles de cette campagne entre 2003
(début des données AIRS) et 2007.
Figure V.4 – Distribution moyenne de l’altitude
La colocalisation des données AIRS et MO- des avions dans la haute troposphère par couches de
ZAIC (Fig.V.5) nous fournit environ 20000 me- pression AIRS. Source : base de données AERO2k.
sures AIRS (à la résolution de 45 km) pour lesquelles une trace de mesures MOZAIC est trouvée dans une fenêtre temporelle de 30 minutes.
Jusqu’à environ 50 mesures MOZAIC par golfball AIRS peuvent être reliées d’une part aux
propriétés nuageuses issues de AIRS et, d’autre part, aux humidités relatives de AIRS RHiA .
Pour l’étude des relations entre l’humidité relative MOZAIC (notée “RHiM ”) et les propriétés
nuageuses de AIRS nous n’utiliserons que les mesures MOZAIC les plus proches des spots
AIRS de 13.5 km. Pour l’étude des relations entre l’humidité relative MOZAIC et l’humidité
relative de AIRS nous utiliserons toutes les mesures MOZAIC colocalisées dans le golfball. La
sursaturation en glace est détectée par MOZAIC dans le golfball dès lors qu’au moins une
des mesures MOZAIC est sursaturée. Cela correspond à notre problème initial selon lequel la
sursaturation doit être détectée “au moins une fois” dans le profil.
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Pour l’étude de la haute troposphère nous
ne gardons que les données colocalisées pour
lesquelles les instruments de la campagne
MOZAIC ont pris des mesures au-dessus de
500 hPa (pM < 500 hPa) et en-dessous de la
tropopause. Cette dernière est fournie dans les
données AIRS mais aussi à l’aide d’un critère
sur la teneur en ozone (dont la teneur est mesurée par MOZAIC en même temps que la vapeur
d’eau). Gierens et al. (1999) utilisent ce critère
à défaut de ne pas avoir d’autre source d’information, il consiste à considérer que la mesure est effectuée dans la troposphère lorsque
le rapport de mélange de l’ozone est inférieur
à 130 ppbv. Pour ne considérer que la glace
nous ajoutons le critère sur la température
(T < 243 K).

2.2 Etude de l’humidité relative de MOZAIC en fonction des scènes nuageuses de
AIRS

Figure V.5 – Schéma de colocalisation des mesures
AIRS et MOZAIC. On peut trouver jusqu’à environ
50 mesures MOZAIC dans une empreinte AMSU (ou
“golfball” AIRS).

Nous nous intéressons d’abord aux distributions de RHiM pour différentes situations nuageuses identifiées par AIRS à l’échelle du spot
de 13.5 km. Les spots AIRS les plus proches
des mesures MOZAIC sont sélectionnés.
Nous séparons les scènes AIRS en “clair”, “lmclds” (nuages bas et moyens, c’est-à-dire clair
dans la haute troposphère), et “cirrus” (pcld < 440 hPa). Pour les cirrus nous ne gardons que
les scènes pour lesquelles la mesure MOZAIC vérifie |pM − pcld | < 50 hPa où pM est la pression
MOZAIC et pcld celle du nuage déterminée avec AIRS. Nous espérons ainsi nous approcher
le plus possible de mesures in situ dans les cirrus. La statistique obtenue correspond alors à
environ 30 % de la statistique totale des colocalisations qui contiennent des cirrus (quelque soit
leur altitude).
La Fig.V.6 montre les distributions de RHiM pour les trois types de scènes dans les moyennes
latitudes nord 40◦ -60◦ N (gauche) et dans les tropiques 20◦ N- 20◦ S (droite). La statistique est
moins grande dans les tropiques du fait de la répartition géographique des vols commerciaux,
les intervalles de RHiM sont donc volontairement choisis plus larges.
Dans les deux régions les distributions pour les situations claires suivent les distributions
des situations “lmclds” avec un air plus sec dans les tropiques à l’altitude de croisière des avions
(en accord avec la Fig.4 de Gierens et al., 1999).
Ces distributions se distinguent bien des distributions dans les cirrus. Nous observons, en
effet, pour les cirrus les humidités relatives les plus élevées avec des pics à 115-120 % dans les
moyennes latitudes et 100 % dans les tropiques.
Cependant, si ces cas représentent des mesures in situ dans les cirrus alors les distributions
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Figure V.6 – Distributions d’humidité relative MOZAIC (RHiM ) pour les trois types de situations identifiées
par AIRS. Moyennes latitudes nord (gauche, 40-60◦ ) et tropiques (droite, ±20◦ ).

correspondantes sont clairement biaisées dans les moyennes latitudes (de 15-20 %) par rapport
aux distributions de Ovarlez et al. (2002) et Immler et al. (2008b) qui montrent des pics de
distribution à 100 % à l’intérieur des cirrus.
En confondant toutes les scènes, une distribution d’humidité relative doit s’accompagner
d’une bosse autour de 100 % qui caractérise la présence des nuages dans la statistique. Ceci
a été observé par Gierens et al. (1999) et Spichtinger et al. (2004) pour les données MOZAIC
entre 1995 et 1999 ainsi que dans le modèle de prévision du ECMWF (Fig.IV.5).
Cette bosse s’accompagne d’une décroissance rapide de l’humidité relative. Une étude de
Gettelman et al. (2006a) utilisant les données MOZAIC de l’année 2003 montre la décroissance
de RHiM seulement à partir de 120 %, déjà en accord avec le biais de la Fig.V.6.
La Fig.V.7 présente alors, séparément pour les périodes 1995 à 1997, 2002 à 2004, et 2003
à 2007, les distributions de RHiM , pour toutes scènes confondues, dans la haute troposphère.
Nous avons gardé avec les mêmes critères sur la température et la teneur en ozone.
Cette figure montre très nettement un biais de l’ordre de 10-15 % pour les données à partir
de 2002. Ce biais fortuit est très probablement dû à un défaut dans l’étalonnage des données
MOZAIC (Klaus Gierens, communication personnelle). Ceci explique les pics élevés observés
dans les distributions de RHiM dans les cirrus de la Fig.V.6.
En conclusion, la mise en relation des humidités relatives MOZAIC avec les scènes nuageuses
identifiées par AIRS montre une séparation très nette entre les distributions d’humidité relative
en présence de ciel clair dans la haute troposphère et en présence de cirrus. Cela prouve la très
bonne coïncidence spatio-temporelle des deux jeux de données.
En outre, cette étude nous a permis de déceler un biais dans les mesures d’humidité relative
de MOZAIC. Ce biais apparait sur toute la période coïncidente avec les observations AIRS. En
soit, il ne constitue pas un problème insurmontable car nous n’avons besoin que de la détection
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Figure V.7 – Distributions de RHiM pour les années 1995 à 1997 utilisées dans Gierens et al. (1999) ainsi
que pour les années 2002 à 2004 et 2005 à 2007 utilisées dans cette étude. Source : données MOZAIC.
de la sursaturation dans les mesures MOZAIC, pas de la valeur précise des humidités relatives.
La prise en compte de ce biais d’étalonnage suffit donc pour ne considérer comme sursaturées
que les mesures MOZAIC pour lesquelles RHiM > 110 %.
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2.3

Impact de mesures MOZAIC à altitude fixe

Score de Peirce

Un autre problème important qu’il faut
prendre en considération est le fait que les mesures de la campagne MOZAIC soient prises à
des altitudes qui restent quasiment fixes dans
la fenêtre temporelle de colocalisation. Les instruments embarqués dans les avions prennent
des mesures à l’altitude du vol, ce qui ne permet pas une détermination du profil de l’humidité au-dessus et en-dessous des avions en dehors des phases de décollage et d’atterrissage.
Il est donc possible que de la sursaturation
en glace soit présente à une altitude différente
de celle à laquelle la mesure a effectivement été
prise (Fig.V.8). Ceci est d’autant plus probable
que les épaisseurs sur lesquelles la sursaturation a lieu peuvent être faibles en comparaison Figure V.8 – Cas où un avion râte la couche de
de l’épaisseur des couches de pression AIRS. sursaturation entre 200 et 250 hPa.
Cela constitue un problème pour la détection
80
200−250 hPa
de la sursaturation par MOZAIC à l’intérieur
250−300 hPa
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300−400 hPa
des couches de pression AIRS.
400−500 hPa
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Pour compenser cet effet il faut abaisser le
seuil de détection de la sursaturation (110%)
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prenant en compte le biais d’étalonnage de
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MOZAIC.
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Ce nouveau seuil peut être estimé en simu20
lant le succès de détecter la sursaturation avec
les radiosondages de Lindenberg. Le principe
10
employé est celui du score de Peirce (Peirce,
0
1884). Il a notamment été utilisé dans Rädel
−10
and Shine (2007) pour évaluer la corrélation
0
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entre des traînées de condensation persistantes
et la sursaturation en glace mesurée à l’aide de Figure V.9 – Evolution du score de Peirce en foncradiosondages au-dessus du Royaume-Uni.
tion du seuil d’humidité relative retenu.
Nous prenons une mesure d’humidité relative au hasard à l’intérieur d’une couche de pression. L’humidité relative mesurée ne témoigne
pas forcément de sursaturation alors que le profil dans cette couche de pression peut être
sursaturé à une autre altitude. Nous évaluons alors le succès (et l’échec) de détecter cette sursaturation en agissant sur le seuil de détection de la mesure prise au hasard. Le score consiste
en la différence entre le taux de succès et le taux d’échec qui résultent d’une simulation sur
tous les profils de radiosondages.
Dans les radiosondages de Lindenberg aucun biais d’étalonnage ne nécessite de considérer la
sursaturation en glace au-delà d’un seuil différent de 100 %. La simulation est donc faite pour
tous les seuils possible entre 0 et 100 % dans chacune des quatre couches de pression AIRS entre
200 et 500 hPa. Nous rejettons les couches dans lesquelles la tropopause se situe, l’altitude de
cette dernière étant déterminée à l’aide du gradient de température pour chaque profil.
La Fig.V.9 montre alors les scores obtenus pour les quatre couches de pression AIRS en
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fonction du seuil de détection de la sursaturation entre 0 et 100 %. Le score est maximal pour
un seuil d’environ 90 % pour les couches de pression 200-250 et 250-300 hPa où la plupart des
mesures de MOZAIC se trouvent dans la haute troposphère. Le score est maximal pour un seuil
plus bas pour les couches de pression 300-400 et 400-500 hPa car ces couches sont un peu plus
épaisses.
L’altitude des mesures MOZAIC (davantage entre 200 et 300 hPa) a pour conséquence une
statistique plus élevée de colocalisations AIRS-MOZAIC pour les couches de pression 200-250
et 250-300 hPa. Nous devons donc plutôt prendre en considération le score de Peirce de ces
couches de pression. Pour compenser l’effet dû à l’altitude fixe des avions nous abaissons donc
le seuil de détection de la sursaturation de 10 %. De plus, l’incertitude sur RHiM atteint 10 %
autour de la saturation (Gierens et al., 1999). Nous considérons donc finalement que MOZAIC
détecte la sursaturation en glace dans une couche de pression lorsque RHiM est supérieure
à 100 % avec une incertitude de 10 %.

2.4

Méthode de correction

Nous utilisons maintenant les données AIRS-MOZAIC colocalisées à l’échelle du golfball
pour relier les humidités relatives de AIRS avec celles de MOZAIC. Nous connaissons l’humidité
relative RHiA dans la couche de pression dans laquelle plusieurs mesures MOZAIC RHiM ont
été colocalisées. Le maximum de RHiM parmi les mesures MOZAIC colocalisées dans chaque
golfball AIRS permet de détecter la sursaturation.
La Fig.V.10 montre alors la probabilité conditionnelle S(RHiA ) d’occurrence de la sursaturation en fonction de RHiA en prenant le seuil de détection de la sursaturation dans les données
MOZAIC à 90, 100, et 110 %. Bien entendu, les courbes obtenues avec le seuil à 90 % (resp.
110 %) sont au-dessus (resp. en-dessous) de la courbe obtenue avec le seuil à 100 %.
Les valeurs obtenues par intervalle de RHiA sont montrées avec des croix. Seules les valeurs
sont montrées lorsque la statistique est significative. Les courbes représentent des interpolations
réalisées à l’aide de tangentes hyperboliques et seront utilisées de cette manière.
Toutes les latitudes, toutes les couches et toutes les saisons sont confondues. En raison de
la distribution de l’altitude des avions les couches 200-250 et 250-300 hPa sont cependant les
plus représentées dans la statistique.
Nous constatons que :
• La fonction S(RHiA ) est une fonction croissante de RHiA , elle suit bien la forme proposée
dans la Fig.V.3. Il y a une probabilité significative de détecter de la sursaturation quand
RHiA < 100 % et même pour des valeurs faibles de RHiA . C’est tout à fait ce que nous
cherchions puisque nous avons déjà mis en évidence (partie III) qu’il existe des cirrus
très fins à des humidités relatives RHiA faibles. Il doit en être de même pour des couches
sursaturarées peu épaisses.
• La probabilité d’occurrence de sursaturation S(RHiA ) n’atteint qu’environ 80 % lorsque
RHiA est autour de 100 %. Cela peut être lié à l’incertitude sur RHiA qui peut atteindre
30 % environ autour de la saturation (Fig.IV.4) et à l’incertitude des mesures MOZAIC,
liée à l’altitude fixe, de détecter effectivement la sursaturation dans la couche de pression
considérée.
Pour réduire les incertitudes associées à MOZAIC il faudrait pouvoir colocaliser les observations AIRS avec un très grand nombre de profils de radiosondage très précis dans la haute
troposphère. Nous n’avons pas encore cette possibilité.
Nous explorons la stabilité de cette relation en distinguant différents cas. Pour cette étude
nous fixons le seuil MOZAIC à 100 % et nous nous concentrons sur les valeurs de RHiA in-
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Figure V.10 – Probabilité S(RHiA ) que MOZAIC détecte de la sursaturation en fonction de l’humidité
relative de AIRS. Seuils de détection MOZAIC à 90, 100, et 110 %.
férieures à 100 % pour lesquelles nous avons plus de statistique. La Fig.V.11 montre alors les
relations obtenues en distinguant par :
• régions (haut gauche) : moyennes latitudes nord (40◦ -60◦ N), tropiques (20◦ N - 20◦ S),
et toutes les régions.
• saisons pour les moyennes latitudes nord (haut droite) : été, hiver, et autres saisons.
• température (bas gauche) : T < 220 K, 220 < T < 230 K, et T > 230 K.
• type de situation nuageuse (bas gauche) : ciel clair, cirrus fins et cirrus moyens.
Nous observons d’abord que cette relation varie peu avec la région considérée. Ceci indique
que la fonction S prend en compte les différences dans les distributions de l’humidité relative
entre les moyennes latitudes et les tropiques. En effet, les distributions obtenues pour AIRS
dans les Figs. III.7 et III.8 montrent, pour les cirrus, des pics plus faibles dans les tropiques que
dans les moyennes latitudes. Ceci a été également observé pour les distributions obtenues avec
MOZAIC dans la Fig.V.6. Dans la fonction S cela se traduit par une probabilité plus faible de
sursaturation à plus faible humidité relative. La variation avec la saison est aussi relativement
faible, probablement pour les mêmes raisons.
La plus grande variabilité existe en considérant différentes classes de température et types
de scène nuageuse. Gierens et al. (1999) montrent que les régions sursaturées sont en moyenne
plus froides de 3-4 K que les régions dépourvues de sursaturation. En sélectionnant les situations
les plus froides nous avons alors plus de chance de rencontrer la sursaturation, ce que suggère
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Figure V.11 – Probabilité conditionnelle S(RHiA ) que MOZAIC détecte de la sursaturation en fonction de
l’humidité relative de AIRS. Seuil de détéction MOZAIC à 100 %. Haut gauche : variation avec la bande de
latitudes. Haut droit : variation avec la saison pour les moyennes latitudes nord. Bas gauche : variation avec la
température. Bas droit : variation avec le type de situation nuageuse.
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la relation de la Fig.V.11 pour les différentes classes de température.
La variabilité avec le type de situation nuageuse est la plus intéressante. Pour une même
valeur de RHiA la probabilité d’occurrence de sursaturation déterminée par MOZAIC doit
augmenter avec l’épaisseur de la couche de sursaturation (ou de la partie du profil où l’humidité
relative est élevée car la sursaturation peut être détectée localement sur 40 km). Cette épaisseur
est probablement plus grande pour une situation de cirrus que pour une situation de ciel clair,
et même davantage lorsque les cirrus sont les plus épais (géométriquement ou optiquement).
Les variations de S(RHiA ) mettent donc en évidence l’impact de l’altitude fixe des mesures
MOZAIC dans la fenêtre temporelle de la colocalisation.
Dans tous les cas la variabilité reste dans les limites convenables des incertitudes de la
Fig.V.10 et nous utiliserons toujours le seuil MOZAIC à 100 % dans les résultats qui vont suivre.
Toutefois, lorsque ce sera nécessaire nous montrerons les résultats avec les erreurs déterminées
par les calculs utilisant les seuils à 90 % et 110 %.

2.5

Climatologie de la sursaturation en glace

Frequence

La relation précédente est maintenant utilisée pour déterminer les fréquences d’occurrence
de la sursaturation en glace dans la haute troposphère à l’aide des données AIRS seules sur la
période 2003-2008. Comme pour TOVS ces fréquences ne peuvent qu’être calculées à partir des
données dont le profil atmosphérique est de bonne qualité. Pour estimer le biais potentiel de
cette sélection fortuite des données la Fig.V.12 montre les distributions de l’humidité relative
issue de MOZAIC et colocalisée avec des observations AIRS quelque soit la qualité des profils
atmosphériques (“qualité quelconque”) ou uniquement lorsque le critère de qualité est validé
dans la haute troposphère (“qualité bonne”). Nous voyons alors que la différence n’est pas très
importante, elle suggère que le biais induit par la sélection des profils AIRS de bonne qualité
consiste en un léger biais sec.
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Figure V.12 – Distributions d’humidité relative (%) MOZAIC pour toutes les qualités des profils atmosphériques AIRS ou seulement lorsque le critère de qualité est validé.
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Nous calculons les fréquences d’occurrence de la sursaturation en glace à l’échelle globale
pour chaque couche de pression AIRS entre 100 et 500 hPa. Le calcul est fait à une résolution
de 1◦ lat × 1◦ lon sur une statistique de six années de données AIRS.
Nous introduisons des notations utiles pour la suite : nous notons T la condition T < 243 K
sur la température pour n’avoir que l’humidité relative par rapport à la glace. Cette condition
est toujours appliquée à la température du bas de la couche de pression pour assurer le critère
sur toute la couche.
Pour la couche de pression p, la fréquence d’occurrence ISSp de la sursaturation en glace
est alors déterminée par la somme des probabilités S(RHiA ) × T sur chaque région de 1◦ lat ×
1◦ lon, normalisée par le nombre total d’observations N de cette région :
PN
ISSp =

i=1

S(RHiA ) × T
N

(2.1)

Les Figs.V.13 et V.14 présentent alors les fréquences d’occurrence de la sursaturation pour
les 6 couches de pression entre 100 et 500 hPa. Ces moyennes sont obtenues à partir des 6
années d’observations 2003 à 2008 en confondant les observations de jour (13h30) et de nuit
(1h30).
A notre connaissance il n’existe pas de climatologie globale de la sursaturation, faite directement à partir d’observations, pour toute la haute troposphère. Nous pouvons cependant nous
comparer à différentes études qui ont utilisé d’autres techniques que le sondage infrarouge.
Les fréquences des Figs.V.13 et V.14 peuvent atteindre 50 % et même légèrement plus audessus de la région indonésienne. Dans les tropiques la plus grande occurrence de sursaturation
observée par Spichtinger et al. (2003b) à 147 hPa (maximum de 60 %) par rapport à 215 hPa
(maximum de 25 %) se retrouve dans nos résultats entre la couche 100-150 hPa et la couche
200-250 hPa.
Au-delà des tropiques, nous pouvons nous comparer à Gierens et al. (2000) qui montrent des
fréquences d’occurrence de sursaturation obtenues à l’aide des mesures de MOZAIC le long des
couloirs aériens. Leurs calculs sont effectués en collectant les mesures MOZAIC sur des couches
de 50 hPa autour des niveaux 200 et 250 hPa. Leurs fréquences d’occurrence se comparent très
bien aux Figs.V.13 et V.14 en moyennant les fréquences ISSp des couches 150-200 et 200-250
hPa (pour le niveau 200 hPa) et les fréquences ISSp des couches 200-250 et 250-300 hPa (pour
le niveau 250 hPa).
Dans les zones polaires la situation est différente dans les deux hémisphères. Pour l’Antarctique la sursaturation en glace de l’air existe depuis la surface (King and Anderson, 1999). Les
occurrences très élevées de la Fig.V.14 sont certainement représentatives de couches de sursaturation très épaisses plus haut dans l’atmosphère. Dans l’Arctique, Treffeisen et al. (2007)
déterminent des fréquences d’occurrence de la sursaturation au-dessus de Ny-Ålesund, Svalbard. Ils observent un cycle saisonnier marqué avec des fréquences atteignant 35 % en hiver
(leur Fig.6), ce qui est en bon accord avec notre climatologie.
Les Figs.V.13 et V.14 sont produites en moyennant toutes les observations sur 6 ans. La
Fig.V.15 montre les moyennes zonales des fréquences ISSp pour l’été boréal et l’hiver boréal
pour chacune des 6 couches de pression entre 100 et 500 hPa. Cette fois, les incertitudes induites
par le choix du seuil de la fonction S(RHiA ) (±10 %) sont montrées en tirets. En annexe Fig.VI.6
nous montrons les climatologies des différences hiver boréal - été boréal.
Dans les tropiques, la zone de convergence intertropicale est bien marquée avec des maxima
centrés à 10◦ N en été boréal et entre l’équateur et 10◦ S en hiver boréal.
Dans la couche 100-150 hPa les fréquences sont plus élevées (environ 15 % de plus) en hiver
boréal qu’en été boréal. Ceci est en accord avec Spichtinger et al. (2003b). Pendant l’hiver boréal
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Figure V.13 – Fréquence d’occurrence (%) de la sursaturation en glace entre 100 et 250 hPa dans les données
AIRS entre 2003 et 2008.
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Figure V.14 – Fréquence d’occurrence (%) de la sursaturation en glace entre 250 et 500 hPa dans les données
AIRS entre 2003 et 2008.
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une plus grande proportion de terre est située dans la zone de convergence intertropicale, ce
qui renforce la surface au-dessus de laquelle s’opère la convection profonde. Dans la haute
troposphère cela se traduit par une plus grande aire sur laquelle la sursaturation peut avoir
lieu. Sur une moyenne zonale les fréquences d’occurrence de la sursaturation sont alors aussi
plus élevées en hiver boréal.
Les moyennes zonales des fréquences d’occurrence de la sursaturation de Spichtinger et al.
(2003b) sont cependant beaucoup plus faibles à 147 hPa (d’environ 20 %) dans les tropiques.
Ceci peut s’expliquer par le fait que leur calcul est fait uniquement sur ciel clair, ce qui doit
apporter un biais non négligeable.
En dehors des tropiques, la variabilité saisonnière est marquée sur la position des jets soustropicaux puis à partir de 40◦ de latitude nord qui montre plus de sursaturation en hiver dès
500 hPa. Ceci va de paire avec des températures plus froides (Spichtinger et al., 2003a; Rädel
and Shine, 2007).
Dans la zone arctique le cycle saisonnier est en accord avec Treffeisen et al. (2007) qui
montrent davantage de sursaturation en hiver boréal et à des altitudes qui peuvent être plus
faibles (400-500 hPa).
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Figure V.15 – Fréquence d’occurrence (%) de la sursaturation en glace à partir des données AIRS 2003-2008
(traits pleins avec incertitudes en tirets), moyennes zonales pour les couches de pression entre 100 et 500 hPa.
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3
Climatologie des traînées de condensation
potentielles, persistantes, et ayant un
impact sur le climat
Le trafic aérien exerce un forçage radiatif par la formation de traînées de condensation. Il
est encore difficile de quantifier ce forçage avec exactitude (par exemple Lee et al., 2009). La
sursaturation en glace est une condition sine qua non pour la persistance des traînées de condensation. Cependant, celles-ci se forment lorsque l’air est suffisamment froid d’après le critère de
Schmidt-Appleman (CSA). Nous implémentons alors le CSA dans notre analyse des données
AIRS. Les deux conditions simultanées sont requises pour établir une climatologie des traînées
de condensation potentielles et persistantes. “Potentielles” dans le sens que l’on établit
une climatologie des situations atmosphériques pour lesquelles des traînées de condensation
peuvent se former (même s’il peut ne pas y avoir de trafic aérien en réalité), et “persistantes”
dans le sens que ces traînées potentielles ne s’évaporent pas et peuvent évoluer en cirrus plus
étendu.
Sur cela nous rajoutons un critère qui est celui de l’impact sur le climat et qui traduit la formation et la persistance des traînées uniquement au sein ou au-dessus de situations
atmosphériques peu couvertes en nuages. En effet, la faible épaisseur optique des traînées de
condensation (de l’ordre de 0.2-0.5 pour les traînées d’avion linéaires dans Meerkötter et al.
(1999)) fait que, si elles se développent en cirrus fins, elles exercent un forçage radiatif positif
en bloquant davantage le rayonnement infrarouge ascendant que le rayonnement solaire descendant (par exemple Myhre and Stordal, 2001). En présence de nuages épais, aucun (ou très peu
de) rayonnement ascendant n’est bloqué par les traînées et celles-ci ont alors moins d’impact
sur le climat. Ce critère sera précisé en fonction de l’émissivité effective déterminée par AIRS.

3.1

Implémentation du critère de Schmidt-Appleman

Le CSA stipule que la formation des traînées d’avion s’opère à partir d’une température
critique Tc dont on rappelle l’approximation de Schumann (1996) :
Tc = −46.46 + 9.43 ln (G − 0.053) + 0.72[ln (G − 0.053)]2 K.

(3.1)

Elle varie avec le facteur G qui est fonction de la pression par G(p) = 1.59 p/(220 hPa) avec p
en hPa. Ainsi Tc vaut 230 K à 200 hPa et 237 K à 400 hPa.
Pour tenir compte de cette variabilité nous comparons les températures interpolées entre le
haut et le bas des couches de pression AIRS (comme pour le calcul de RHiA ) au profil de Tc
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déterminé par pas de 1 hPa à l’aide du profil de G(p). Il en ressort la proportion SA ∈ [0, 1]
de la couche pour laquelle T < Tc .
Même si le CSA varie peu avec la température, il peut arriver que ce critère ne soit pas
rempli lorsque de la sursaturation en glace est présente. C’est ce que SA prend surtout en
compte.

3.2

Implémentation du critère d’impact sur le climat

La sursaturation en glace est nécessaire à la persistance des traînées d’avion. Si les traînées
ne persistent pas elles n’ont qu’un impact négligeable sur le climat car les cristaux qui les
composent s’évaporent très vite (de l’ordre de la seconde ou de la minute suivant le type
d’appareil (Sussman and Gierens, 2001)). Leurs épaisseurs optiques faibles font que les traînées
d’avion exercent un forçage radiatif globalement positif (Meerkötter et al., 1999; Minnis et al.,
1999; Myhre and Stordal, 2001; Ponater et al., 2002) et surtout pendant la nuit (Stuber et al.,
2006; Stuber and Forster, 2007).
Elles ont le plus d’impact radiatif si elles persistent au-dessus d’une situation nuageuse
peu épaisse. Pour cette raison nous couplons l’analyse précédente de la sursaturation avec les
propriétés nuageuses issues de AIRS pour établir une statistique des situations pour lesquelles
les traînées d’avion potentielles persistent et ont un impact radiatif sur le climat.
Pour chaque profil atmosphérique déterminé à l’échelle de 45 km nous déterminons la
moyenne des émissivités des nuages AIRS détectés à 13.5 km (en comptant 0 pour les situations de ciel clair). Nous considérons alors qu’une situation est “à risque” lorsque cette émissivité
moyenne est inférieure à 0.5. Ce critère est noté N , il vaut 0 lorsqu’il n’est pas rempli, 1 sinon.
Ensuite, nous prenons en considération les observations AIRS pour lesquelles le critère de
qualité des profils atmosphériques n’est pas validé à cause de la présence de nuages trop épais.
Dans ces cas nous pouvons considérer que la présence de traînées d’avion n’aurait pas d’impact
radiatif. Cette condition est notée Q.
Dans la pratique nous multiplions la probabilité S(RHiA ) par chacun des poids qui sont mis
à zéro lorsque :
• la situation nuageuse ne présente pas de risque potentiel : N = 0
• la qualité des profils atmosphériques n’est pas bonne : Q = 0
• la température de bas de la couche est plus grande que 243 K (pour n’avoir que l’humidité
relative par rapport à la glace) : T = 0
La probabilité S(RHiA ) est également pondérée par SA qui est une condition plus contraignante que la condition T . Nous calculons alors, pour une couche de pression p, la fréquence
d’occurrence des traînées de condensation potentielles, persistantes, et ayant un impact radiatif
comme
PN
S(RHiA ) × N × Q × T × SA
(3.2)
Fp = i=1
N
Pour simplifier nous appellons dorénavant “traînées potentielles” les traînées de condensation
potentielles, persistantes, et ayant le plus d’impact sur le climat dans le sens que nous venons
de préciser.

3.3

Climatologies des traînées potentielles

Les Figs.V.16 et V.17 montrent les fréquences d’occurrence des traînées potentielles Fp pour
chacune des 6 couches de pression AIRS entre 100 et 500 hPa sur la période 2003-2008.
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Figure V.16 – Fréquence d’occurrence (%) des traînées potentielles entre 100 et 250 hPa à partir des données
AIRS 2003-2008.
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Figure V.17 – Fréquence d’occurrence (%) des traînées potentielles entre 250 et 500 hPa à partir des données
AIRS 2003-2008.
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En annexe Fig.VI.7 sont montrées les différences hiver boréal - été boréal. Clairement, la
sélection des situations nuageuses et, en moindre importance, les autres critères diminuent de
moitié les fréquences d’occurrence de la sursaturation. Le CSA agit sur la température surtout
dans la couche 250-300 hPa dans les tropiques où aucune traînée potentielle n’est possible alors
que la sursaturation était présente dans cette couche dans la Fig.V.13.
La sélection des situations les moins nuageuses entraîne des fréquences d’occurrence des
traînées potentielles moindres au-dessus des coeurs convectifs mais aussi dans les zones à forte
couverture nuageuse (notamment le nord de l’océan Atlantique qui voit passer un grand nombre
de vols transatlantiques).
Ces résultats se comparent qualitativement bien avec une étude de Sausen et al. (1998) qui
utilise des réanalyses du ECMWF entre 1983 et 1993. Par exemple, le résultat de Sausen et
al. (1998) à 250 hPa est proche de notre résultat pour la couche 250-300 hPa. Cependant, les
niveaux de pression dans lesquels les résultats y sont présentés sont intermédiaires à nos couches
de pression et la comparaison ne peut qu’être qualitative. La meilleure résolution horizontale
de AIRS (environ 0.5◦ , mise à 1◦ dans les cartes) comparée à la résolution utilisée par Sausen
et al. (1998) (environ 2.8◦ ) apporte plus de détails, notamment dans les tropiques.
De plus, l’étude de Sausen et al. (1998) n’utilise pas de sélection des situations nuageuses
les moins couvertes (condition N ) mais supprime seulement la présence de cirrus trop épais.
Enfin, les réanalyses du ECMWF sur la période 1983-1993 comportent peu de sursaturation
et Sausen et al. (1998) utilisent une paramétrisation sous-maille qui a été corrigée récemment
(Burkhardt et al., 2008).

4
Evaluation du risque de formation et
d’impact des traînées de condensation
avec AERO2k
Les fréquences d’occurrence de la sursaturation en glace ISSp et des trainées potentielles Fp
sont déterminées pour chaque couche de pression p. Pour estimer le risque de formation
total des traînées il faut intégrer ces couches en utilisant une densité du trafic aérien. Nous
utilisons pour cela la base de données AERO2k à une résolution horizontale de 1◦ lat × 1◦ lon
et mise à l’échelle des couches de pression AIRS. Cette densité est utilisée pour chacune des
six années entre 2003 et 2008 bien qu’elle soit un inventaire de l’année 2002. Nous ne pouvons
donc pas tenir compte de l’évolution du trafic aérien pendant ces années.
Dans notre analyse nous utilisons successivement :
• une densité moyenne de l’altitude des avions toutes latitudes et longitudes confondues (la
Fig.V.4).
• une densité de l’altitude des avions qui dépend du trafic à chaque latitude et longitude.
• le nombre de kilomètres parcourus dans chaque couche de pression AIRS et dans chaque
région de 1◦ lat × 1◦ lon.
Dans les deux premiers cas nous intégrerons le risque potentiel de formation des traînées de
condensation, dans le dernier cas nous pourrons mieux préciser les régions dans lesquelles ce
risque se transforme en un impact radiatif lié au flux du trafic aérien.

4.1

Intégration par densité moyenne de l’altitude

Dans une densité de l’altitude du trafic aérien nous notons les poids Wp ∈ [0, 1] pour
représenter la probabilité de trouver un avion dans chacune des couches de pression p entre 150
et 500 hPa. Ils sont normalisés de telle sorte que
X

Wp = 1.

(4.1)

p<500

Dans le cas d’une densité moyenne de l’altitude les poids Wp sont constants quelque soit le
lieu géographique considéré. Nous intégrons ISSp et Fp verticalement en pondérant par Wp :
ISS =

X

ISSp × Wp

et

p<500

F=

X
p<500
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Fp × Wp .

(4.2)
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La densité moyenne de l’altitude permet d’obtenir une vision indépendante de l’existence
réelle de trafic aérien, donc globale. La Fig.V.18 montre alors les fréquences d’occurrence de la
sursaturation en glace (haut) et des traînées potentielles (bas) obtenues à partir des 6 années
d’observations AIRS intégrées avec une densité moyenne de l’altitude du trafic aérien.
Nous voyons l’effet de considérer les altitudes les plus probables : les fréquences de sursaturation intégrées sont, dans l’ensemble, plus faibles que les maxima des fréquences ISSp . Nous
passons, en effet, de maxima à 50 % à des maxima de 30 %. C’est surtout le cas dans les
tropiques puisque les avions volent très en-dessous de la tropopause.
En dehors des tropiques, il est intéressant de constater que les régions de forte occurrence
de sursaturation vers 30◦ - 40◦ N et S associées aux courants jet ressortent davantage dans
les traînées potentielles de la Fig.V.18 du fait de leur localisation dans les couches 200-250 et
250-300 hPa. Ces couches correspondent en effet aux altitudes de croisière les plus probables
des avions.
Cette manière d’intégrer ne rend néanmoins pas compte de la variabilité de l’altitude avec
le lieu géographique. Par exemple, la Fig.V.19 montre les densités verticales obtenues pour le
couloir aérien nord-atlantique (gauche) et au-dessus des Etats-Unis (droite). Il n’y a quasiment
pas d’aéroports le long du couloir nord-atlantique, près de 60 % des avions volent dans la
couche de pression 200-250 hPa. A l’inverse, au-dessus des Etats-Unis, de nombreux avions
volent relativement bas compte-tenu des faibles distances qu’ils doivent parcourir (notez la
différence d’échelle). Au passage mentionnons les parts du trafic aérien total au-dessus de ces
régions (montrées dans les titres de la Fig.V.19). Près de la moitié du trafic aérien se trouve audessus des Etats-Unis. En annexe Fig.VI.8 nous montrons ces statistiques ainsi que les densités
verticales des cirrus détectés par AIRS sur plusieurs régions du globe.

4.2

Intégration par densité verticale réelle

En utilisant une densité de l’altitude variable avec le lieu géographique, la Fig.V.20
montre maintenant la fréquence d’occurrence des traînées potentielles uniquement là où le
trafic est présent. A la différence de la Fig.V.18 cette nouvelle figure est plus bruitée à cause
des couvertures partielles sur certaines zones géographiques. Nous remarquons que les maxima
de l’occurrence des traînées potentielles apparaissent renforcés, et notamment au-dessus de
l’Atlantique, au nord des îles hawaiiennes, en Sibérie, et dans l’océan indien.
Pour confirmer cette observation il faudrait pouvoir reproduire ces résultats à l’aide d’autres
statistiques du trafic aérien mais la base de données AERO2k est probablement la plus précise
des statistiques disponibles à l’heure actuelle. La Fig.V.21 montre en effet les densités moyennes
de l’altitude du trafic aérien (ici montrées à partir des émissions de vapeur d’eau, proportionnelles aux distances parcourues par les avions) obtenues à partir de différents inventaires :
AERO2k, QUANTIFY 1 (2000) et AEDT/SAGE 2 (2002 et 2004) (Laura Wilcox, University of
Reading, communication personnelle).

1. http ://www.pa.op.dlr.de/quantify/
2. http ://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/aep/models/sage/
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Figure V.18 – Fréquence d’occurrence (%) globale de la sursaturation (haut) et des traînées potentielles (bas)
intégrées par densité moyenne de l’altitude du trafic aérien. A partir des données AIRS entre 2003 et 2008.
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Figure V.19 – Densité de l’altitude du trafic aérien dans les couches de pression AIRS. Gauche : dans le
couloir nord-atlantique. Droite : au-dessus des Etats-Unis. Dans les titres sont mentionnées les parts du trafic
aérien total. Source : base de données AERO2k.

Figure V.20 – Fréquence d’occurrence (%) des traînées potentielles pondérée par la densité de l’altitude du
trafic aérien variable en latitude/longitude. A partir des données AIRS entre 2003 et 2008.
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AERO2k donne un profil plus élargi autour du maximum à 10-11 km (environ 200250 hPa) alors que QUANTIFY montre deux
fois plus d’avions à cette altitude. Cela peut
s’expliquer par le fait que QUANTIFY détermine des trajectoires idéalisées à partir d’une
base de données des horaires des vols. Par
contre, AERO2k se base sur des mesures radar
des vols réels sur l’Europe, l’Atlantique Nord et
une partie des Etats-Unis, ce qui la rend plus
représentative.
Cependant, AERO2k est connu pour sousestimer l’altitude des avions au-dessus du pa- Figure V.21 – Densité verticale du trafic aérien (ici
cifique (Ulrike Burkhardt, communication per- proportionnel à l’émission de vapeur d’eau) pour les
sonnelle). Il est donc possible que la fréquence inventaires du trafic aérien AERO2k, AEDT/SAGE
d’occurrence des traînées potentielles intégrée (2002 et 2004) et QUANTIFY. Source : Laura Wilcox,
University of Reading, communication personnelle.
soit de même un peu sous-estimée dans cette
région car les avions volent rarement au-dessus
de 200 hPa et la fréquence d’occurrence Fp maximale est celle de la couche 200-250 hPa.

Variabilité avec l’altitude des avions
Plusieurs études ont porté l’attention sur la possibilité de mitiger l’impact des traînées de
condensation sur le climat en changeant l’altitude de croisière des avions (Sausen et al., 1998;
Fichter et al., 2005; Rädel and Shine, 2008). Par contre, les altitudes de croisière optimisent la
consommation en kérosène et un changement de ces altitudes provoque un surcroît de rejet de
CO2 . Un compromis apparait alors entre l’accumulation, pour de nombreuses années, de ce gaz
à effet de serre dans l’atmosphère et la formation de traînées de condensation qui exercent un
impact radiatif positif pendant seulement quelques heures (Williams et al., 2002).
L’effet de la modification des altitudes de croisière sur la fréquence d’occurrence des traînées
potentielles dépend de la localisation géographique. La Fig.V.22 montre, en accord qualitatif
avec les études précitées, les différences entre les fréquences obtenues avec des altitudes de
croisière plus hautes (resp. plus basses) de 1 km et les fréquences de la Fig.V.20.
Les différentes densités verticales sont obtenues en ajoutant (resp. en soustrayant) 1 km aux
densités initiales fournies par la base de données AERO2k sur une échelle verticale plus fine.
Dans les Figs.V.16 et V.17 les fréquences d’occurrence des traînées potentielles sont plus
élevées dans les tropiques au-dessus de 200 hPa et dans les zones polaires en-dessous de 250
hPa. Il est donc évident de retrouver une augmentation de l’occurrence des traînées potentielles
dans les tropiques en augmentant l’altitude moyenne des avions et dans les zones polaires en la
diminuant.

Variabilités diurne et saisonnière
Jusqu’ici nous n’avons montré ces résultats qu’en considérant toutes les observations AIRS
entre 2003 à 2008, pour le jour et la nuit et pour toutes les saisons confondues.
La Fig.V.23 montre alors les différences obtenues d’une part entre l’été et l’hiver (haut) et
entre le jour et la nuit (bas) à toutes saisons confondues.
Les différences saisonnières sont les plus élevées avec une amplitude maximale de 10 %
au-dessus de l’arctique en hiver, au-dessus des tropiques et au large de la Floride avec des
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Figure V.22 – Différence entre les fréquences d’occurrence (%) des traînées potentielles intégrées avec des
altitudes de croisière plus grande (resp. plus petite) de 1 km et les fréquences de la Fig.V.20. Haut : différence
“+1 km” - “normal”. Bas : différence “-1 km” - “normal”. A partir des données AIRS entre 2003 et 2008.
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occurrences plus élevées en été.

Figure V.23 – Fréquence d’occurrence (%) des traînées potentielles à l’aide de la densité verticale du trafic
aérien variable en latitude/longitude. Différence hiver boréal - été boréal (haut) et différence nuit - jour (bas).
A partir des données AIRS entre 2003 et 2008.
Dans les tropiques, cela est lié à la différence en couverture nuageuse. En effet, cette dernière est plus élevée pendant l’hiver boréal autour de l’équateur (Stubenrauch et al., 2006), ce
qui contribue à un déficit de situations nuageuses assez claires au sein desquelles les traînées
potentielles ont le plus d’impact radiatif.
Nous observons des fréquences de traînées potentielles plus élevées en hiver boréal et la
nuit dans la région sous-tropicale (30◦ N) qui part du Sahara et s’étend plus à l’est jusque la
Mongolie. La différence saisonnière est en lien avec l’occurrence de la sursaturation plus élevée
en hiver (annexe Fig.VI.6). Les différences jour/nuit sont liées au cycle diurne de la convection

156

4. IMPACT DES TRAÎNÉES DE CONDENSATION

profonde, les différences observées sont en effet inverses entre les coeurs convectifs et les régions
qui les entourent.
Sur l’Atlantique et la Sibérie, le risque de formation et de persistance des traînées est
légèrement plus élevé la nuit, ce qui contribue davantage à leur impact radiatif (Stuber and
Forster, 2007).

4.3

Distances parcourues donnant lieu à des traînées de
condensation

Nous utilisons maintenant le nombre de kilomètres parcourus dans chaque couche de pression AIRS et dans chaque région de 1◦ lat × 1◦ lon par le trafic aérien. Ces distances parcourues sont fournies pour chaque coordonnées “(ilat, ilon)”, pour chaque mois “imth” de l’année
2002 et pour chaque couche de pression AIRS p entre 150 et 500 hPa. Nous les notons alors
Dp (ilat, ilon, imth).
Dans une région de 1◦ lat × 1◦ lon aux coordonnées (ilat, ilon) le nombre total de kilomètres
parcourus dans la haute troposphère pendant une année est noté T(ilat, ilon). Nous le normalisons par l’aire A(ilat) de la région de 1◦ lat × 1◦ lon de sorte que T(ilat, ilon) soit donné par
unité de surface :
T(ilat, ilon) =

1 XX
Dp (ilat, ilon, imth) km.km−2
A(ilat) p imth

(4.3)

Dans la Fig.I.42 une carte en était montrée en normalisant ce trafic avec la distance Tmax
parcourue dans la région de 1◦ lat × 1◦ lon dans laquelle le trafic est le plus dense, c’est-à-dire
que nous montrions
100
× T(ilat, ilon).
(4.4)
Tmax
Une échelle logarithmique était nécessaire pour décrire les grandes différences entre les zones
de faible et de fort trafic.
De même, les fréquences d’occurrences Fp des traînées potentielles peuvent être déterminées
pour chaque région de 1◦ lat × 1◦ lon et pour chaque mois imth : Fp (ilat, ilon, imth). Comme
ces fréquences représentent la probabilité de former des traînées de condensation, la somme
C(ilat, ilon) =

1 XX
Dp (ilat, ilon, imth) × Fp (ilat, ilon, imth) km.km−2
A(ilat) p imth

(4.5)

représente la distance totale parcourue, par unité de surface, en une année dans la région de
1◦ lat × 1◦ lon située aux coordonnées (ilat, ilon) donnant lieu à des traînées de condensation
persistantes et ayant un impact sur le climat. D’après Gierens (1998) cette distance est une
mesure pour la couverture nuageuse induite par les traînées de condensation.
Les distances Dp ne sont obtenues que pour l’année 2002 mais les fréquences Fp sont déterminées à partir de la climatologie AIRS entre 2003 et 2008. Nous ne prenons donc pas en
compte l’évolution des distances C(ilat, ilon) en fonction du temps. Néanmoins, cette évolution
est faible par rapport aux variations géographiques du trafic aérien qui, elles, nous intéressent
plus.
La Fig.V.24 montre alors, en haut, les distances parcourues, par unité de surface, par les
avions dans la haute troposphère (c’est-à-dire l’eq.4.4) et, en bas, les distances parcourues, par
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unité de surface, donnant lieu à des traînées de condensation C(ilat, ilon), normalisées par le
maximum Cmax de C(ilat, ilon) sur le globe, c’est-à-dire
100
× C(ilat, ilon).
Cmax

(4.6)

La très grande densité du trafic aérien entre les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie (facteur 100
en comparaison des autres régions du monde) justifie que ces régions aient été les plus étudiées
(par exemple Bakan et al., 1994; Meyer et al., 2007; Carleton et al., 2008). Le faible potentiel
de formation des traînées dans l’est asiatique (Fig.V.20) diminue l’impact d’un trafic élevé dans
ces régions comparé aux zones Etats-Unis/Europe.
Une différence remarquable est observée dans le couloir aérien nord-atlantique : celuici montre deux branches (nord et sud) de densité comparable des traînées de condensation
(Fig.V.24, bas) malgré une grande différence dans la densité du trafic aérien entre ces deux
branches (Fig.V.24, haut). Ceci est une conséquence de la grande différence entre les fréquences
d’occurrence des traînées potentielles de la Fig.V.20 dans l’Atlantique nord. Cette différence
est surtout induite par la sélection des situations nuageuses les plus claires (conditions N et Q
combinées) mais également par l’occurrence élevée de sursaturation (Fig.V.18, haut) à l’altitude
de croisière des avions. Elle est légèrement différente entre l’hiver et l’été (Fig.V.25).
Le facteur 10 qui existe entre les densités du trafic aérien de la branche nord et le plus
faible trafic aérien de la branche sud est compensé par un facteur 10 entre les occurrences
des traînées potentielles. Cet effet n’apparait pas aussi fortement dans la plupart des études
sur le forçage radiatif des traînées de condensation (par exemple Sausen et al., 1998; Stuber
and Forster, 2007; Rädel and Shine, 2008; Burkhardt and Kärcher, 2009). Dans notre étude la
séparation entre les deux branches est surtout induite par la sélection des situations nuageuses
les plus claires (condition N = 1) pour l’impact des traînées. Le seuil d’émissivité effective
qui sépare ces situations a été choisi comme 0.5. La séparation entre l’impact radiatif des
traînées de condensation et celui de l’environnement nuageux dans lequel elles se forment est
particulièrement difficile. Minnis et al. (2003) montrent par exemple que 85 % des traînées
au-dessus des Etats-Unis sont associées à des cirrus proches. Il est également très difficile
d’estimer la part de forçage radiatif des traînées de condensation indépendamment du forçage
que la situation météorologique aurait exercé si aucun avion n’avait survolé la zone (Haywood
et al., 2009).
Pour déterminer la couverture nuageuse induite par les traînées de condensation certains
auteurs (Sausen et al., 1998; Stuber and Forster, 2007; Rädel and Shine, 2008) normalisent le
nombre de kilomètres parcourus donnant lieu à des traînées avec la couverture nuageuse des
traînées au-dessus de l’Europe établie par Bakan et al. (1994) à l’aide des instruments spatiaux
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) de la NOAA. Ces études utilisent un
facteur de correction pour tenir compte de l’évolution du trafic aérien entre le début des années 1990 et les années étudiées. Cependant, si le trafic aérien a évolué quantitativement sur
l’ensemble de la zone concernée il a également été développé vers d’autres voies aériennes (par
exemple vers l’Europe de l’Est). Nous pensons qu’il est donc préférable de modéliser la couverture induite par les traînées en tenant compte du nombre de kilomètres parcourus par le trafic
aérien pour chaque observation AIRS. La couverture peut être obtenue en faisant l’hypothèse
d’une largeur moyenne des traînées et de leur durée de vie. Il pourrait alors être intéressant
de comparer cette modélisation aux observations réelles qui mesurent à la fois la contribution
nuageuse naturelle et à la fois la contribution anthropique induite par le trafic aérien.
Le temps nous empêche de continuer ces investigations mais tout ou partie de ce travail
devrait faire l’objet de publications ou de perspectives.
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Figure V.24 – Densité normalisée du trafic aérien dans la haute troposphère (haut) et densité normalisée
du trafic donnant lieu à des traînées de condensation (bas).
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Figure V.25 – Densité normalisée du trafic aérien dans la haute troposphère (haut) et densité normalisée du
trafic donnant lieu à des traînées de condensation (bas). Zone de trafic Etats-Unis/Europe, été boréal (gauche)
et hiver boréal (droite).
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L’étude des cirrus et de leurs relations avec l’humidité de la haute troposphère nécessite de
prendre en compte des phénomènes intervenant à des échelles locales et globales. A l’échelle
locale, la microphysique détermine la nucléation des cristaux de glace à partir du degré de
sursaturation qui dépend, entre autres, de la température. A l’échelle globale, les déplacements
des masses d’air, la convection profonde, et des ondes de gravité provoquent l’apparition des
cirrus sur des étendues allant de la dizaine de kilomètres au millier de kilomètres.
Depuis l’espace, les sondeurs infrarouges permettent la détermination conjointe des profils
atmosphériques de l’humidité et de la température ainsi que des propriétés physiques et microphysiques des cirrus à partir d’une épaisseur optique d’environ 0.1. La résolution horizontale de
ces instruments est bien adaptée à l’extension horizontale des cirrus comparé aux autres types
de nuages. Par contre, la résolution verticale est moins apte à décrire la structure des profils
d’humidité relative. Ceci induit une difficulté à évaluer les liens que les cirrus entretiennent
avec la sursaturation en glace. Ces limites discriminent souvent les sondeurs infrarouges dans
la communauté des modélisateurs. Un effort particulier de ce travail de thèse a alors consisté à
mieux évaluer et à surmonter ces difficultés pour l’étude de la haute troposphère.
La sursaturation en glace est particulièrement importante pour l’évaluation de l’impact du
trafic aérien sur le climat par la formation de traînées de condensation. Ces traînées persistent
et forment une couverture additionnelle en cirrus uniquement lorsque l’air est sursaturé et
suffisamment froid. Elles induisent un forçage radiatif positif qu’il est difficile de quantifier à
l’échelle globale. Notre but était de permettre une évaluation du risque de formation et d’impact
sur le climat des traînées de condensation à l’aide des sondeurs infrarouges. Pour y arriver nous
avons parcouru un long chemin en analysant des données issus des sondeurs TOVS puis AIRS
et en exploitant les synergies possibles avec d’autres moyens d’observation.

Une première étude avec la climatologie TOVS-Path B montre que les distributions d’humidité relative associées à des situations météorologiques de cirrus sont plus sèches que celles
obtenues in situ (campagnes aéroportées et radiosondages) à l’intérieur des cirrus. Les pics de
ces distributions se situent en effet autour de 60 % d’humidité relative alors que les mesures in
situ prouvent qu’ils doivent être autour de 100 %. Cette observation met en évidence la limite
induite par une résolution verticale beaucoup plus large que l’extension verticale des cirrus.
Pour quand même déterminer les fréquences d’occurrence de la sursaturation en glace, nous
avons adopté un seuil empirique d’humidité relative inférieur à 100 % à partir duquel considérer
que de la sursaturation est présente localement dans les profils d’humidité relative.
Ceci nous permet d’établir un lien entre les occurrences de la sursaturation en glace et
l’occurrence de cirrus subvisibles dont une climatologie est produite à partir d’observations de
l’instrument SAGE. Les corrélations obtenues complètent une étude de Gierens et al. (2000)
réalisée principalement dans les moyennes latitudes nord.
Enfin, la synergie spatio-temporelle de profils d’humidité TOVS et d’observations de cirrus
subvisibles SAGE permet d’obtenir des distributions d’humidité relative lorsque la situation
météorologique contient ces nuages.
Nous avons montré que les distributions d’humidité relative deviennent plus humides lorsque
l’on passe des cirrus subvisibles aux cirrus optiquement plus épais. Ces observations suggèrent
des liens entre l’humidité relative déterminée par les sondeurs infrarouges et les épaisseurs
géométrique et optique des cirrus. L’arrivée du sondeur de dernière génération AIRS et sa
synergie avec le lidar CALIOP nous ont permis d’aller plus loin dans ces investigations.
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Grâce à une meilleure résolution spectrale AIRS possède une meilleure résolution verticale
que TOVS, et nous avons présenté l’amélioration apportée dans les climatologies de l’humidité
relative et dans les distributions d’humidité relative associées à différentes situations nuageuses.
Néanmoins, les pics de ces distributions pour les cirrus restent en-dessous de 100 %. La
synergie des humidités relatives AIRS avec la description des profils verticaux des cirrus par le
lidar CALIOP nous a alors permis de corréler l’épaisseur géométrique des cirrus avec l’humidité
relative AIRS. Une humidité relative moyenne de 100 % n’est mesurée que lorsque les cirrus
ont une épaisseur géométrique bien plus grande que les couches de pression sur lesquelles les
humidités relatives sont déterminées. Cela démontre que la résolution verticale de AIRS est
plutôt de l’ordre de 4 km.
A l’aide d’épaisseurs optiques déterminées avec CALIOP nous avons mis en évidence que
celles-ci ont peu d’impact sur la relation entre l’humidité relative telle qu’elle est déterminée avec
AIRS et l’épaisseur géométrique des cirrus. Nous concluons donc sur la plus grande importance
de cette dernière relation et sur l’impact de la résolution verticale de AIRS sur la détection de
la sursaturation en glace dans la haute troposphère.

Dans un travail de collaboration avec le DLR la connaissance acquise sur les données AIRS
et CALIOP nous a aidé à évaluer l’humidité dans la haute troposphère issue du modèle de
prévision du ECMWF. Ce modèle est un des rares modèles à paramétrer la sursaturation en
glace. Nous l’avons comparé indépendamment avec les humidités relatives AIRS et avec les
nuages détectés par CALIOP.
La comparaison des humidités relatives ECMWF et AIRS montrent un accord satisfaisant
si l’on prend en compte l’incidence de la résolution verticale de AIRS sur l’humidité relative
déterminée à partir de cet instrument. Les particularités propres aux cirrus coïncident alors dans
la comparaison entre le modèle de prévision du ECMWF et les observations AIRS. Ceci montre
que la nucléation des cirrus est bien prévue dans le modèle. Cependant la précision de cette
comparaison n’est pas suffisante pour aider l’évaluation des processus paramétrés (nucléation
homogène des nuages de glace).
La comparaison avec les nuages détectés par CALIOP est plus convaincante. L’humidité
relative du modèle de prévision du ECMWF correspond bien à l’observation des nuages hauts
en terme de statistiques de l’occurrence et de l’épaisseur de ces nuages. Les distributions de
la distance entre les nuages et l’altitude du maximum d’humidité relative du modèle montrent
que le modèle détermine correctement l’altitude à laquelle les nuages hauts se forment. Enfin,
la distribution d’humidité relative du modèle en présence de nuages détectés par CALIOP est
très similaire aux distributions in situ à l’intérieur des cirrus.

Dans la dernière partie nous avons proposé une méthode pour mieux évaluer l’occurrence
de la sursaturation lorsque la résolution verticale des profils d’humidité relative n’est pas assez
bonne pour la détecter correctement. Cette méthode repose sur la détermination d’une probabilité d’occurrence de sursaturation pour chaque valeur d’humidité relative déterminée dans une
couche d’atmosphère. Son principe a été présenté à l’aide d’une collection de radiosondages.
A l’aide de colocalisations d’observations AIRS et de mesures aéroportées de la campagne
MOZAIC nous avons pu déterminer une fonction de probabilité d’occurrence de la sursaturation en fonction de l’humidité relative AIRS. Elle a permis de mettre en évidence une grande
probabilité d’occurrence de la sursaturation dans les profils AIRS même si l’humidité relative
est très inférieure à 100 %. A notre connaissance il n’existe pas d’autres climatologies de la
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sursaturation en glace obtenues directement par des observations et pour toute la haute troposphère.
Le couplage avec les propriétés nuageuses AIRS-LMD et avec le critère de Schmidt-Appleman
pour la formation des traînées de condensation nous a enfin permis d’évaluer le risque de formation des traînées persistantes et ayant un impact sur le climat.
Pour cela la base de données AERO2k du trafic aérien a été utilisée pour l’intégration
verticale des fréquences d’occurrence du risque potentiel de formation des traînées d’avion
déterminées sur les 6 couches de pression AIRS dans la haute troposphère. Une intégration
par un profil moyen de l’altitude des avions montre le risque potentiel de former des traînées
persistantes à l’échelle du globe. Une intégration par un profil de l’altitude des avions dépendant
de la localisation géographique montre de manière plus exacte ce risque en révélant notamment
que ce dernier a été sous-estimé par l’utilisation du profil moyen.
Une intégration horizontale et verticale du risque potentiel a permis finalement la détermination du nombre de kilomètres parcourus par le trafic aérien donnant lieu à des traînées de
condensation qui impactent le climat.

Cette thèse montre le grand intérêt du sondage infrarouge pour l’étude de la haute troposphère. De nombreuses perspectives sont offertes pour la continuité de ce travail.
Dans l’étude de relations entre les cirrus et l’humidité relative déterminée par AIRS nous
pouvons ajouter la synergie avec le radar Cloudsat et la détermination des propriétés microphysiques des cirrus (thèse de Anthony Guignard). Nous espérons également obtenir des résultats du sondeur IASI, lancé en 2006 à bord du satellite METOP-A. Cet instrument européen
(CNES/EUMETSAT) a des caractéristiques proches du sondeur AIRS mais possède une bien
meilleure résolution verticale avec 8461 canaux. Il peut donc distinguer des cirrus un peu plus
fins et déterminer des profils d’humidité relative mieux résolus. Près de la tropopause tropicale
nous aimerions, entre autres, être plus certain de la qualité des résultats présentés dans cette
thèse.
Une grande partie de ce travail de thèse pourra facilement se transposer à IASI qui permettra le suivi des observations de cirrus et de profils atmosphériques sur au moins une dixaine
d’années.
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Figure VI.1 – Distributions d’humidité relative (%) dans la couche 300-500 hPa dans les moyennes latitudes

(haut : 40◦ -60◦ N, bas : 40◦ -60◦ S) par type de scène détectée par TOVS. Gauche : été et hiver pour les scènes
claires et “lmclds”, Droite : été et hiver pour les cirrus moyens et pour les cirrus fins. Les été et hiver sont
boréaux et austraux. Echelle logarithmique. Source : analyse des données TOVS (1987-1991).
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Figure VI.2 – Distributions d’humidité relative (%) des couches 250-300 hPa (gauche) et 300-400 hPa
(droite) dans les moyennes latitudes (haut : 40◦ -60◦ N, bas : 40◦ -60◦ S) pour les cirrus fins et les cirrus
moyens. Eté et hiver. Les été et hiver sont boréaux et austraux. Echelle logarithmique. Source : analyse des
données AIRS (2003-2008).
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Figure VI.3 – Distributions d’humidité relative (%) des couches 250-300 hPa (haut) et 300-400 hPa (bas)

dans les moyennes latitudes (gauche : 40◦ -60◦ N, droite : 40◦ -60◦ S) pour les scènes claires et les nuages bas
et moyens (“lmclds”). Eté et hiver. Les été et hiver sont boréaux et austraux. Echelle logarithmique. Source :
analyse des données AIRS (2003-2008).
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Figure VI.4 – Humidité relative moyenne (%) sur les niveaux AIRS entre 100 et 250 hPa, été boréal (gauche)
et hiver boréal (droit). Source : analyse des données AIRS (2003-2008).

Figure VI.5 – Humidité relative moyenne (%) sur les niveaux AIRS entre 250 et 500 hPa, été boréal (gauche)
et hiver boréal (droit). Source : analyse des données AIRS (2003-2008).
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Figure VI.6 – Fréquence d’occurrence (%) de la sursaturation en glace, hiver boréal - été boréal. Source :
analyse des données AIRS (2003-2008).

Figure VI.7 – Fréquence d’occurrence (%) des traînées potentielles, hiver boréal - été boréal. Source : analyse
des données AIRS (2003-2008).
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Figure VI.8 – Densités verticales du trafic aérien (noir) et distributions des altitudes des cirrus déterminées
avec AIRS (gris) dans la haute troposphère en fonction de la localisation géographique. Dans les titres les parts
du trafic global sont mentionnées. Source : base de données AERO2k et climatologie AIRS (2003-2008).
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[1] Profiles of relative humidity with respect to ice (RHice) determined from spaceborne

passive remote sensing suffer a lack of vertical and spatial resolutions. RHice
distributions show dry biases compared to in situ observations because geometrically thin
moist layers are integrated within coarser vertical resolutions, a direct effect being the
underestimation of ice supersaturation (RHice > 100%) occurrence. Collocated data from
the Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) and the Cloud-Aerosol Lidar and Infrared
Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) provide the opportunity to investigate
relationships between RHice and geometrical thickness and optical depth of high clouds
near the tropopause. ‘‘Apparent’’ optical depths are derived for single-layer high clouds
from CALIPSO. By comparing these ‘‘apparent’’ optical depths to cloud infrared
emissivities derived from AIRS the multiple scattering contribution is estimated and the
optical depths are corrected. Mean RHice increases with cloud geometrical thickness but
remains low compared to 100% except for very vertically extended clouds. Optically
thicker clouds show on average larger geometrical thickness and larger relative humidity
than optically thinner clouds. However, for a comparable geometrical thickness, optically
thinner clouds are on average slightly more humid. This study concludes that cloud
geometrical thickness has a greater influence than cloud optical depth on RHice integrated
within a coarse vertical resolution. Limitations of AIRS humidity observations regarding
the detection of ice supersaturation are discussed.
Citation: Lamquin, N., C. J. Stubenrauch, and J. Pelon (2008), Upper tropospheric humidity and cirrus geometrical and optical
thickness: Relationships inferred from 1 year of collocated AIRS and CALIPSO data, J. Geophys. Res., 113, D00A08,
doi:10.1029/2008JD010012.

1. Introduction
[2] Relative humidity with respect to ice (RHice) in the
upper troposphere has been given special attention only
recently, and its importance in climate has raised increasing
concerns [e.g., Gierens and Spichtinger, 2000; Gettelman et
al., 2006]. Ice clouds (cirrus) need a large degree of ice
supersaturation (RHice > 100%) to form, depending on
thermodynamical and chemical conditions [e.g., Haag et
al., 2003]. Homogeneous freezing, which implies larger
RHice values is usually used in climate models. However,
climate feedback from ice clouds is presently poorly known,
and the contribution of heterogeneous versus homogeneous
freezing processes is still under discussion [Lohmann et al.,
2004]. Despite the need of high ice supersaturation, in situ
measurements [e.g., Ovarlez et al., 2002; Spichtinger et al.,
2004; Immler et al., 2007] have shown that distributions of
1
Laboratoire de Météorologie Dynamique, Ecole Polytechnique, IPSL,
CNRS, Palaiseau, France.
2
Service d’Aéronomie, IPSL, Université Pierre et Marie Curie, CNRS,
Paris, France.
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0148-0227/08/2008JD010012$09.00

RHice inside cirrus clouds are peaked at a value of RHice 
100%. This infers that, as soon as ice clouds are formed, ice
supersaturation is no longer the dominant feature. Recent
studies [Kley et al., 2007; Luo et al., 2007] using 10 years of
in situ data show RHice peaking around 110% near convective areas over the tropical central Atlantic.
[3] RHice profiles and cirrus properties determined from
spaceborne passive remote sensing suffer, in general, a lack
of vertical and spatial resolutions. RHice distributions are
usually obtained for pressure layers larger than the typical
vertical thickness of the clouds [e.g., Stubenrauch and
Schumann, 2005; Kahn et al., 2008] and peak around lower
values compared to in situ RHice distributions inside cirrus.
[4] Since global insights of the relationships between
upper tropospheric humidity (UTH) and cirrus properties
can only be obtained by using satellite data, it is important
to determine how to consider ice supersaturation occurring
within atmospheric layers. An analysis of the behavior of
RHice with vertical extent and optical depth of the embedded cirrus will support that ice supersaturation can occur
even when RHice retrieved with a coarse vertical resolution
is lower than 100%.
[5] In this article we investigate relationships between
RHice and cirrus vertical thickness and optical depth in
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pressure layers near the tropopause, for tropics and for
midlatitudes. We use 1 year of collocated data from satellite
observations of the Atmospheric Infrared Sounder (AIRS)
and the Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization
(CALIOP), both instruments of the A-Train satellite constellation. Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder
Satellite Observation (CALIPSO) level 2 (L2) data [Winker
et al., 2007] provide so far number of cloud layers and their
vertical extension. AIRS L2 data provide atmospheric
temperature and humidity profiles [Susskind et al., 2003].
Both data sets are described in section 2 as well as an
estimation of CALIPSO cirrus ‘‘apparent’’ optical depths
using level 1 (L1) profiles of backscattered radiation at
532 nm. One difficulty is to estimate the contribution of
multiple scattering to these ‘‘apparent’’ optical depths. The
collocation of AIRS and CALIPSO cloud properties,
described in section 3 permits to derive the correction factor
linked to multiple scattering by comparing the ‘‘apparent’’
cloud optical depth from CALIPSO to cloud infrared
emissivity derived from AIRS [Stubenrauch et al., 2008]
for single-layer high cloud scenes. In section 4 we finally
present the analysis relating RHice to cirrus geometrical
thickness and optical depth, and section 5 presents the
conclusions of this article.

2. Data
[6] The ‘‘A-Train’’ is a satellite constellation [Stephens et
al., 2002] conceived to improve our understanding of
Earth’s climate in an unprecedented way. It involves a
leading satellite (Aqua) and four other satellites following
it on the very same Sun-synchronous polar orbit. Each
instrument provides a specific view of the atmosphere and
completes the description given by the other instruments.
Among the large set of instruments, we use AIRS on board
Aqua and CALIOP on board CALIPSO.
2.1. CALIPSO Mission and Cloud Products
[7] CALIPSO is the product of a collaboration between
France’s Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) and
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
[Winker et al., 2003]. It is the first spaceborne lidar for a
long-duration mission. A previous spaceborne lidar experiment by NASA, the Lidar In-space Technology Experiment
(LITE), has proven successful [Winker et al., 1996] and
opened the way to long-term missions. A lidar uses a
linearly polarized laser beam, and the depolarization of
the received return signal is used to determine and discriminate the vertical distribution of water clouds, ice clouds and
aerosol masses [e.g., Sassen, 1991; Winker et al., 2007].
Compared to ground-based and airborne lidars the signal-tonoise ratio is worse for CALIOP as the satellite is much
farther from the observed scene [McGill et al., 2007].
Particularly, the signal noise is increased during the day,
and it is more reliable to use nighttime data. Performance of
CALIOP is summarized in [Winker et al., 2007]. The
instrument provides an accurate vertical profile of backscattered radiation at 532 nm and 1064 nm at a vertical
resolution of 60 m for altitudes between 8.2 and 20.2 km,
where high clouds are situated. CALIOP is a nadir viewing
instrument, and the width of each shot is 90 m with a 333 m
sampling along the track. The 5 km L2 cloud products
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provide so far number of cloud layers and their vertical
extent (top and base altitudes) averaged over 5 km.
[8] We use version 1 of CALIPSO data, not containing
optical depth products. Geometrical height is transformed to
pressure using meteorological atmospheric profiles provided
by the Global Modeling and Assimilation Office (GMAO).
These atmospheric profiles are available in the CALIPSO
L1 data. We determine cloud pressure as the pressure of the
‘‘apparent middle’’ of the cloud: pcld = (pbase + ptop)/2. The
laser device is so sensitive it detects very thin clouds (such
as subvisible cirrus with optical depths lower than t = 0.03)
which are not detected using passive remote sensing [e.g.,
Stubenrauch et al., 2005; Wylie et al., 2007], with the
exception of limb viewing instruments [e.g., Read et al.,
1995; Wang et al., 1997] because of their very large path
lengths. On the other hand, opaque clouds do not let the
laser beam pass through. This infers an upper limit for the
optical depth of 5 [Winker et al., 2003], and a clear
discrimination of several cloud layers is only possible when
the signal is not totally attenuated, a situation for which a
surface echo is detected.
2.2. Determination of Cirrus ‘‘Apparent’’ Optical
Depth From CALIPSO
[9] Since cloud optical depths are not available in the
version 1 of CALIPSO L2 cloud products and are only betaquality data in the version 2 products, we estimate the
CALIPSO uppermost cloud optical depth (t LID) by analyzing backscattered radiation at 532 nm from the L1 products
combined with L2 cloud products. The method employed is
based on the one used by Chen et al. [2002]. It uses the
difference between the signal below the highest cloud and
the molecular signal at the same altitude. The molecular
signal can be obtained from clear sky scenes using the
attenuation of the laser beam by surrounding gases. First,
the molecular backscatter profile is computed using the 15
L1 backscatter profiles averaged over 5 km, associated with
L2 clear sky scenes (no cloud layer detected). To reduce the
noise, averages are made over available molecular backscatter profiles within regions of 15° latitude  15° longitude over a period of 5 days, separately for land and ocean.
Then the cloud optical depth of the highest cloud layer is
computed from the ratio provided by the signal just below
the cloud and the molecular signal at the same height as
). Both signals are averaged over 20 points
t LID = 12 ln(SSmol
cld
along the vertical profiles, corresponding to a vertical
interval of about 1 km. The factor 1/2 comes from the fact
that the beam traverses the cloud two times, the molecular
signal Smol is less attenuated than the signal under the cloud
Scld, so that t LID should always be positive. This method is
only used to retrieve the optical depth of the highest cloud.
For the clouds underneath the highest cloud the optical
depth would be overestimated because extinction by clouds
underneath is acting on the signal reduced by the clouds
above. Some limitations make the use of other quality flags
useful as some clouds underneath are very close to the
highest cloud and not many points are left to average the
signal underneath this highest cloud. For the following
study, we concentrate only on single-layer high clouds.
Multiple scattering (MS) of light by ice crystals within
clouds affects the ‘‘apparent’’ optical depth determined as
described above. Its contribution can be estimated by
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comparing the ‘‘apparent’’ optical depth to the cloud visible
optical depth retrieved by passive remote sensing. This will
be investigated in section 3.

determine the multiple scattering contribution to the
CALIPSO cloud ‘‘apparent’’ optical depth.

2.3. AIRS Atmospheric Profiles
[10] On board the satellite Aqua AIRS provides atmospheric profiles of temperature and humidity [Susskind et
al., 2003]. We use version 5 of AIRS L2 data. The
horizontal resolution of the AIRS footprint is 13.5 km at
nadir, and atmospheric profiles are provided at the resolution of Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU)
footprints of about 45 km. The L2 data are coregistered in
such a way, that 3  3 AIRS footprints are included in one
AMSU footprint, also called a ‘‘golf ball.’’ AIRS L2 data
also provide quality flags. We only use retrieved AIRS L2
atmospheric profiles of best and good quality (from now
onward simply termed ‘‘good’’ for both cases) in water
vapor and temperature at pressure levels p < 600 hPa
[Susskind et al., 2006; Tobin et al., 2006]. This is assured
by using the conditions Qual_H2O 6¼ 2 and PGood >
600 hPa. If the atmosphere is too cloudy, the atmospheric
profile may be of bad quality. In the L2 standard products
the specific humidity q is obtained as an integral over an
atmospheric layer, whereas temperatures are determined at
top and bottom of each layer. Therefore RHice is also
determined over the atmospheric layer, as in the work by
Stubenrauch and Schumann [2005]. The saturation specific
humidity with respect to ice qis integrated over the pressure
layer is obtained from the saturated partial water vapor
pressure with respect to ice [Sonntag, 1990]. The latter is
determined in steps of 1 hPa from the linearly interpolated
temperature profiles within the pressure layer. Relative
humidity profiles are determined for six pressure layers
between 100 hPa and 500 hPa: 100 – 150, 150 – 200, 200 –
250, 250 – 300, 300 – 400, and 400 – 500 hPa. A similar
method was applied to AIRS data by [Gettelman et al.,
2006], and validation studies [Gettelman et al., 2004; Read
et al., 2007] suggest that layers for which the water vapor
content is lower than the nominal instrument sensitivity (q =
20 ppmv) must be rejected.

3. Synergy of AIRS and CALIPSO Cloud
Properties

2.4. Determination of AIRS Cloud Properties
[11] The AIRS cloud retrieval developed at Laboratoire
de Météorologie Dynamique (LMD) [Stubenrauch et al.,
2008] is based on a weighted c2 method using channels
around the 15 mm CO2 absorption band [Stubenrauch et al.,
1999] in combination with AIRS L2 atmospheric profiles
and simulated atmospheric spectral transmissivity profiles
of the Thermodynamic Initial Guess Retrieval (TIGR) data
set [Chédin et al., 1985; Chevallier et al., 1998]. It provides
cloud pressure pcld, cloud temperature Tcld and effective
infrared cloud emissivity IR of the uppermost cloud layer
per AIRS footprint. So far it has been applied to 1 year
(September 2006 to August 2007) of AIRS data during
nighttime (0130 local time (LT)) for the latitude band 30°N –
30°S. Cloud height has been evaluated using CALIPSO
data. For 80% of the AIRS high clouds (pcld < 440 hPa)
which have been classified as single layer by CALIPSO the
AIRS cloud height lies within 75 hPa of the height of the
‘‘apparent middle’’ of the CALIPSO cloud [Stubenrauch et
al., 2008]. These data will be used in the next section to

[12] AIRS and CALIPSO provide data at different resolutions, CALIPSO cloud data are used at 5 km resolution
whereas AIRS provides humidity profiles within AMSU
footprints of about 45 km and cloud properties within AIRS
footprints of about 13.5 km. We must therefore use different
collocation and selection schemes to fully exploit these
resolutions.
3.1. Collocation of CALIPSO With AIRS Relative
Humidity Profiles
[13] Humidity profiles are provided at the resolution of
AIRS golf balls. One AIRS golf ball is collocated with five
adjacent CALIPSO pixels, each containing a single-layer
cloud. This is done in a way that the five pixels lay inside
the AIRS golf ball, they are organized so that the middle
pixel is the closest to the center of the golf ball. It is
arguable to use more than five pixels as they only print out
as a 25 km track inside the golf ball which is about 45 km
wide, but using more pixels implies that they are not all
inside the golf ball because the track does not necessarily
cross the center of the golf ball. We then keep five pixels as
a compromise with regard to the statistics. It is understood
that whatever the number of CALIPSO pixels used the very
narrow track (90 m) of pixels only represents a small
portion of the golf ball. Kahn et al. [2008] have shown
(their Figure 11) that no substantial difference in the
relationship between RHice and geometrical cirrus cloud
thickness is found whether a small or a large number of
CALIPSO pixels are within the AMSU footprint. Average
cloud pressure and thickness are determined with a simple
algorithm taking into account the vertical extent of the cloud
of each pixel given by the L2 cloud products: average base
and top pressures and altitudes are determined, from which
we obtain average cloud pressure and thickness. Cases are
rejected when the 5 pixels have very different cloud tops
and bases (gaps between the clouds defined by each pixel).
[14] We consider the respective limitations of the instruments: nighttime data because of the lidar’s best efficiency
and AIRS atmospheric profiles of good quality. Therefore
CALIPSO data have been collocated with AIRS atmospheric
profiles over 1 year nighttime data (0130 LT) between
September 2006 and August 2007 in the tropics (20°N–
20°S) and in the midlatitudes (40 – 60°N and S combined).
[15] Figure 1 presents normalized distributions of cloud
pressures of all single-layer high clouds (pcld < 500 hPa)
according to CALIPSO as well as of single-layer high
clouds with atmospheric profiles of good quality, the latter
representing a total of about 35000 selected events. Especially in the tropics between 100 and 150 hPa, where most
high clouds are originally detected by CALIPSO, most
events are rejected either because of the humidity being
lower than the instrument sensitivity (q < 20 ppmv) or
because of the tropopause lying inside the pressure layer. At
altitudes lower than 150 hPa the sensitivity selection does
not infer any bias since the removed scenes represent less
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nation of the multiple scattering correction we select a range
of AIRS cloud emissivities between IR = 0.1 and IR = 0.6.
The lower limit is chosen because of an increasing uncertainty of cloud properties toward optically thin clouds
[Stubenrauch et al., 2008]. The upper limit, corresponding
to a visible optical depth t  2, is chosen to avoid lidar
saturated profiles. Again, in order to treat only clouds
containing ice crystals, we analyze only cases with Tcld <
240 K. This collocation scheme is used throughout
section 3.3.

Figure 1. Normalized distributions of cloud pressure
(‘‘apparent middle’’ using pcld = (ptop + pbase)/2) of singlelayer high clouds seen from CALIPSO, in (top) tropics
(20°N–20°S) and (bottom) midlatitudes (40 – 60°N and S
combined): all CALIPSO data (dashed) and data selected
after collocation with AIRS.

3.3. Estimation of the Multiple Scattering Contribution
to CALIPSO Cirrus ‘‘Apparent’’ Optical Depth
[19] Cirrus infrared emissivity IR from AIRS is related to
the visible optical depth t VIS by IR = 1  exp(t VIS/a).
The extinction-to-absorption ratio a, reaches 2 in the
geometrical optics limit for particles large compared to the
wavelength. For cirrus clouds containing small ice particles,
a might be larger than 2 [e.g., Minnis et al., 1993; Sassen
and Comstock, 2001; Platt et al., 2002].
[20] Platt [1973] has defined a correction coefficient h as
the ratio between ‘‘apparent’’ and visible optical depths: h =
t LID/t VIS. h varies with instrument aperture (footprint size),
distance to target (cloud range) and also slightly with the
microphysical properties of the clouds (essentially the shape
of particles). For spaceborne lidars the multiple scattering
coefficient should be smaller than 0.5 [Chepfer et al., 1999].
However, Winker [2003] suggests h between 0.6 and 0.75
for CALIPSO using Monte Carlo simulations.
[21] In the work by Chen et al. [2002] the MS contribution is suggested to increase with the cloud optical depth
and single scattering (h = 1) is proposed for t close to 0.

than 1% of the number of events after the selection with
regard to the tropopause.
[16] For the analysis involving RHice in section 4 layers
below the tropopause (about 100 hPa in the tropics and
between 200 and 300 hPa in the midlatitudes, depending on
season and location) are selected, with temperature and
humidity profiles of good quality and not including the
tropopause inside the layer. Therefore, the layer 150–200 hPa
will be used for the tropics and the layer 300– 400 hPa for
the midlatitudes.
[17] For comparison, we will also show results for layers
200 – 250 hPa in the tropics and 250 – 300 hPa in the
midlatitudes (mostly summer because of the selection with
regard to the tropopause). Throughout section 4 only RHice
calculated with layer bottom temperature T < 240 K are kept
to ensure that the selected cloud scenes do not mix liquid
and ice phases [Pruppacher, 1994; Korolev and Isaac,
2006].
3.2. Collocation of CALIPSO With AIRS Cloud
Properties
[18] AIRS cloud infrared emissivity IR and temperature
Tcld are provided for each AIRS footprint of about 13.5 km
in the latitude band 30°N–30°S between September 2006
and August 2007. We collocate each AIRS footprint identified as high cloud with the CALIPSO pixel closest to its
center, containing a single-layer cloud with cloud pressure
close to the one of AIRS (Dpcld < 50 hPa). The CALIPSO
pixel has to lie inside the AIRS footprint. For the determi-

Figure 2. Multiple scattering coefficient h as a function of
AIRS infrared emissivity IR: T < 210 K, T > 230 K, and T <
240 K (all cases). Tropics, 30°N–30°S, a = 2.
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Figure 3. Multiple scattering coefficient h as a function of
AIRS infrared emissivity IR: T < 210 K with a = 2.5, T >
230 K with a = 2, and for all temperatures (T < 240 K)
including previous cases and a linear interpolation a(T)
between T = 210 K and T = 230 K. Tropics, 30°N–30°S.

Comstock and Sassen [2001] make the same suggestion and
refer to Nicolas et al. [1997] who demonstrate single or
double scattering are to be considered for optical depths t <
1 and multiple scattering is to be considered for optical
depths t > 1. Comstock and Sassen [2001] use h ranging
between 0.9 and 0.6, decreasing with thickening clouds.
[22] Because of the uncertainty of a in the computation of
t VIS from IR, we will examine separately cold cirrus and
warm cirrus. One would expect smaller ice crystal sizes in
cold cirrus than in warm cirrus [e.g., Heymsfield and Platt,
1983; Donovan, 2003]. The latter should contain larger ice
crystals for which a should be 2. Rädel et al. [2003] have
shown by analyzing satellite data from the TIROS-N
Operational Vertical Sounder (TOVS) that the mean effective ice crystal diameter for cirrus with IR 2 [0.3,0.85] is
55 mm. For smaller ice crystals a should be larger than 2,
and in the following we estimate probable values for a.
[23] Figure 2 presents average h for five intervals of IR 2
[0.1, 0.6], for all cirrus clouds and separately for cold cirrus
(Tcld < 210 K) and warm cirrus (Tcld > 230 K). For all cases
a = 2 was used to convert IR into t VIS. As discussed in the
beginning of section 3, a = 2 is only justified for warm
cirrus with IR > 0.3. Here, it is interesting to note that h is
much larger for cold cirrus than for warm cirrus. This is
because a constant extinction-to-absorption ratio a = 2 was
applied. However, a = 2 is only justified for warm cirrus
with IR > 0.3. In the work by Sassen and Comstock [2001]
this ratio is plotted as a function of the midcloud temperature for four cirrus categories over Salt Lake City, Utah. It
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varies between 2 and 3, with the highest values for the
lowest temperatures. Increasing a leads to an increase of
t VIS and then to a decrease of h. The discrepancy between
cold and warm cirrus is therefore probably caused by an
underestimation of a for cold clouds. In the work by Platt et
al. [2002] theoretical values of a as a function of the
effective diameter De for different ice crystal types are
shown, a > 2.5 is only inferred for values of De < 20 mm.
Within the AIRS spatial resolution a collection of crystal
sizes and shapes is observed at the same moment, resulting in
average microphysical properties among which a mean a and
a mean De, as with TOVS in the work by Rädel et al. [2003].
These considerations lead us to consider a maximum a = 2.5
as a good approximation for colder cirrus.
[24] In Figure 3 we plot h derived for warm cirrus (Tcld >
230 K) with a = 2.0 and for cold cirrus (Tcld < 210 K) with
a = 2.5. For IR > 0.3 h for cold cirrus is very close to h for
warm cirrus. Therefore, we define a as a linear function of
Tcld between these two extreme values of a = 2.5 at Tcld 
210 K and a = 2.0 at Tcld  230 K. We then show, also in
Figure 3, h for all cirrus using this function a(Tcld). a(Tcld)
has an overall smoothing effect, and h decreases slightly
with IR. This indicates more MS and the need for a larger
correction for higher optical depths, which agrees qualitatively with Comstock and Sassen [2001] and Chen et al.
[2002]. Considering now the potential influence of the
variation of a, which we have just roughly estimated, we
use the following uncertainties over the interpolated h to be
used: dh = 0.1 for IR < 0.3 and dh = 0.05 for IR  0.3.

Figure 4. Normalized distributions (logarithmic scale) of
optical depth (t) estimates after correction with the function
h(t LID). Tropics (20°N – 20°S) at 150 – 200 hPa and
midlatitudes (40 – 60°N and S combined) at 300 –400 hPa.

5 of 12

D00A08

LAMQUIN ET AL.: AIRS-CALIPSO UTH AND CIRRUS THICKNESS

D00A08

[25] We then approximate a relationship between h and
t LID by using Figure 3 and the average t LID computed for
each interval of IR. h is fitted as a function of t LID as
hðt LID Þ ¼ 0:36 þ 0:19 expð0:31  5:97t LID Þ

ð1Þ

with the error bars defined above.
[26] We are now able to estimate optical depths from
CALIPSO single-layer high clouds independently of the
AIRS cloud properties which is only done for the tropical
region. It must be kept in mind that this study aims only at
roughly distinguishing cirrus optical depths. The advantage
of using CALIPSO retrieved optical depth is to obtain
coupled information on cloud geometrical thickness and
cloud optical depth over the same CALIPSO pixel for
discussing their relationships with RHice all the more
because CALIPSO is able to detect subvisible cirrus as
well as optically thicker cirrus.

Figure 5. Normalized distributions of cloud geometrical
thickness (km), tropics (20°N – 20°S) at 150– 200 hPa,
midlatitudes (40 – 60°N and S combined) at 300– 400 hPa.

3.4. Distributions of CALIPSO Corrected Optical
Depths for Cirrus
[27] The function h(t LID) is applied to correct ‘‘apparent’’
CALIPSO optical depth of single-layer cirrus clouds collocated with atmospheric profiles of good quality as described
in 3.1. Figure 4 presents distributions of optical depth for
single-layer clouds, with pcld inside the layers 150– 200 hPa
for the tropics and 300– 400 hPa for the midlatitudes, used
in the analysis of the next section. In both latitudinal bands
the distributions are peaked near zero, because the lidar also
detects subvisible cirrus. The exponential decrease of the

Figure 6. Relative humidity with respect to ice as a function of (left) cloud geometrical thickness (km)
or (right) relative cloud thickness. Tropics (20°N–20°S) at 150– 200 hPa and midlatitudes (40 – 60°N and
S combined) at 300 – 400 hPa, error bars indicate standard deviation around mean value.
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Figure 7. Normalized distributions of relative humidity
with respect to ice. Midlatitudes (40 – 60°N and S
combined) at 300 –400 hPa: cloud geometrical thickness
<2 km, cloud geometrical thickness >4 km, and all cases.
distributions appears in both latitudinal bands, with a
narrower distribution for the tropics.

4. Relationships Between RHice and Cirrus
Properties
[28] In this section we use the collocations within AIRS
golf balls explained in 3.1, and we concentrate on high clouds
in the layer 150– 200 hPa in the tropics and 300 – 400 hPa in
the midlatitudes as they are close to and below the tropopause and provide the highest number of events among the
selected scenes (see again Figure 1).
4.1. Correlation Between RHice and Cloud Thickness
[29] Kahn et al. [2008], computing RHice as in the work
by Gettelman et al. [2006] and not distinguishing different
pressure layers, suggest that most probable values of RHice
distributions around 60– 80% may be caused by a geometrical thickness of cirrus clouds being smaller than the
vertical resolution of temperature and specific humidity
profiles (given 2 –3 km). However, we have observed that
the thickness of the AIRS standard pressure layers in our
analysis is quite similar to the vertical extent of cirrus found
by CALIPSO (around 2 km). The geometrical thickness of
our selected layers corresponds to 1.8 km for the tropical
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layer 150 – 200 hPa and to 1.9 km for the midlatitude layer
300– 400 hPa. Cloud average thickness is found to be Dz =
1.9 km with standard deviation sDz = 1.1 km for tropical
cirrus in the layer 150 – 200 hPa and Dz = 2.1 km with
standard deviation sDz = 1.1 km for midlatitudinal cirrus in
the layer 300– 400 hPa. A distribution of cloud thickness
(CT) is shown in Figure 5, very large CT may seem
unphysical but other authors have also observed some cirrus
with large vertical extent both in the tropics and in the
midlatitudes [e.g., Wang et al., 1997; Sassen and Comstock,
2001].
[30] We are now interested in how RHice is correlated
with CT. To highlight the difference between the vertical
extent of the cloud and the vertical extent of the pressure
layer we also use relative cloud thickness (cloud thickness
normalized by the thickness of the pressure layer). Figure 6
presents mean RHice for intervals of CT (Figure 6, left) and
of relative cloud thickness (Figure 6, right) with standard
deviations, indicating the width of each distribution. We
assume the distribution in each interval to be nearly Gaussian. Each interval includes between 300 and 3000 points.
We observe that mean RHice increases with cloud thickness
in both latitudinal bands. The increase is much stronger in
the midlatitudes than in the tropics (50 – 90% versus 60–
75%), probably linked to different formation mechanisms
and consistent with Kahn et al. [2008, Figure 11]. CT in the
work by Kahn et al. [2008] is limited to 4 km. This is
probably due to statistical reasons, which is supported by
the distributions in Figure 5 showing a small amount of very
large CT. We have tested the stability of the inferred
relationship by considering separately land and ocean
scenes and by considering only the CALIPSO pixel in the
middle of the AIRS golf ball. Results are similar, showing
the robustness of this relationship. A mean RHice close to
100% is only approached in the midlatitudes for clouds
much more vertically extended than the standard pressure
layer. However, when the cirrus vertical extent is the same
as the vertical extent of the pressure layer (relative cloud
thickness around 1) mean RHice is only about 65%.
[31] One reason for the low values of mean RHice is the
variation of the humidity within the pressure layers and how
drier or moister parts of the profile are taken into account by
the retrieval over a larger vertical extent. Small-scale
fluctuations but also vertical gradients of humidity [e.g.,
Sakai et al., 2003] may lead to an underestimation of RHice.
One has to consider the variability of RHice between the
cloud and its environment as well as the variability of RHice
inside the cloud [e.g., Comstock et al., 2004]. Especially
since the saturation pressure depends strongly on the
temperature, the ratio of integrated values of humidity and
saturation humidity will differ from the maximum of the
ratios (maximum RHice) within the layer. The latter, helpful
to determine the presence of ice supersaturation, is unfortunately not available and direct comparisons with collocated in situ measurements would be helpful for further
investigations.

Figure 8. (a and b) Relative humidity with respect to ice distributions, (c and d) cloud geometrical thickness (km)
distributions, and (e and f) relative humidity with respect to ice as a function of cloud geometrical thickness for two distinct
classes of optical depth (t < 0.5 and t > 1.0). Figures 8a, 8c, and 8e are for midlatitudes (40– 60°N and S combined) 250–
300 hPa, and Figures 8b, 8d, and 8f are for midlatitudes 300– 400 hPa. Error bars indicate standard deviation around mean
values.
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[32] Another reason arises from the distinction between
the AIRS L2 vertical gridding and the actual vertical
resolution. Even though many authors [Gettelman et al.,
2004; Susskind et al., 2006; Tobin et al., 2006] argue a
vertical resolution of temperature and moisture products of
2 – 3 km (more or less the size of the standard gridding) a
recent study [Maddy and Barnet, 2008] shows that the
vertical resolution of temperature and humidity profiles
from AIRS could be much coarser, especially in situations
with small vertical temperature gradients in the upper
troposphere. The temperature (resp. specific humidity) resolutions are found to be 6 – 7 km (resp. 4 km) over a
corresponding 100 – 300 hPa pressure layer and 4 km
(resp. 3 km) over a corresponding 300 – 600 hPa pressure
layer. Mean RHice close to 100% is only approached in the
midlatitudes for clouds extending vertically to 5 – 6 km,
which is then more in line with the figures given by Maddy
and Barnet [2008] at 300– 600 hPa.
[33] These points raise concerns on the ability of AIRS to
detect ice supersaturation as dry biases may also occur over
clear sky profiles with thin portions of supersaturated air
inside, all the more as supersaturation is suspected to occur
on even thinner portions of the profile than clouds (for a
case in the midlatitudes see Spichtinger et al. [2003]).
[34] Figure 7 shows RHice distributions obtained for the
midlatitudes in the layer 300 – 400 hPa: we distinguish
between geometrically thin (CT < 2 km) and geometrically
thick (CT > 4 km) clouds, both compared to the overall
distribution. The peaks of the distributions are located at
40– 50% for CT < 2 km and located at 90– 100% for CT >
4 km while the peak of the overall distribution is situated at
70– 80%. The overall RHice distributions can be seen as the
sum of the distributions of each interval of CT weighted by
the probability of the given CT. As indicated by the standard
deviations there exists a variability of RHice in each interval
of CT representing various atmospheric conditions. For
example, very thin cirrus clouds may be embedded in a
large supersaturated region and then show a large RHice for
a low CT, like persistent contrails with a large spatial cover
[e.g., Duda et al., 2003].
[35] In the following section we examine a possible
influence of the cloud optical depth on these relationships.
4.2. Influence of Cloud Optical Depth
[36] We use the corrected optical depths described in
section 3. Considering the large uncertainties in our optical
depth retrieval, two distinct classes of optical depths are
defined: optically thin cirrus and optically thicker cirrus,
with a gap to avoid overlapping between the categories. The
optical depth distributions in Figure 4 (showing optically
thicker cirrus in the midlatitudes) lead to use the following
thresholds: t < 0.3 (0.5) for thin cirrus and t > 0.6 (1.0) for
thicker cirrus in the tropics (midlatitudes). Error bars on t
result from uncertainties over h(t) discussed in section 3,
we show results using h(t). Results are similar using h(t) ±
dh with dh = 0.05 or dh = 0.1 (not shown).

D00A08

[37] For both cirrus classes we present distributions of
RHice (Figures 8a, 8b, 9a, and 9b), distributions of cloud
geometrical thickness (Figures 8c, 8d, 9c, and 9d) and mean
RHice as function of cloud thickness (Figures 8e, 8f, 9e, and
9f). These are shown in Figure 8 for the midlatitudes in
250– 300 hPa (Figures 8a, 8c, and 8e) and 300 – 400 hPa
layers (Figures 8b, 8d, and 8f), and in Figure 9 for the
tropics in 150– 200 hPa (Figures 9a, 9c, and 9e) and 200–
250 hPa layers (Figures 9b, 9d, and 9f).
[38] Regarding the distributions of relative humidity, on
average a larger cloud optical depth infers a slightly larger
mean RHice and a much larger cloud geometrical thickness
for both latitudinal bands and for both layers. A large
variability of geometrical thickness exists in each category
of optical depths. In the tropics, this is consistent with
studies of Wang et al. [1997] with the Stratospheric Aerosol
and Gas Experiment (SAGE II): they find a wide range of
geometrical thicknesses among subvisible cirrus (t < 0.02)
including both very thin and very thick clouds (up to 6 km).
In the midlatitudes it is consistent with Sassen and Comstock
[2001] who find a large standard deviation when correlating
cirrus optical depth and cloud geometrical thickness.
[39] In the work by Kahn et al. [2008] RHice distributions are obtained for five classes of thin cirrus between t =
0 and t = 1 using 29 days of retrieved AIRS cloud
properties. The distributions also peak around lowest values
for optically thinnest clouds. These distributions were
obtained regardless of the vertical extent of the clouds,
and a direct effect of this is the large width of the
distributions. We use the classification of t described above
to investigate how the relationship between RHice and the
vertical extent of the clouds found in Figure 6 is affected.
[40] Figures 8 and 9 also present RHice as a function of
cloud thickness for the two classes of optical depth. The
same intervals as in Figure 6 are used, and the error bars
indicate again the standard deviation of the distributions in
each interval. Intervals containing less than 100 points are
not taken into account. We observe that, for a comparable
geometrical thickness, RHice is in general slightly larger for
the smallest optical depths than for the largest optical depths
with a difference up to 5% in both latitudinal bands and for
all layers. This makes sense as it might be more probable
that the former class contains more cirrus in formation
whereas the latter contains more clouds well after formation, which may have depleted a larger part of water vapor,
leading to a decrease of the observed mean relative humidity. These results also show that the geometrical thickness of
clouds has a greater influence on the mean RHice than the
optical depth, which corroborates [Kahn et al., 2008] on this
matter.
[41] A last point of concern remains the global differences
of mean RHice between the two pressure layers in each
region. On one hand the midlatitudes 250 –300 hPa curves
show an average of 15% more relative humidity compared
to the 300– 400 hPa curves, which may be a consequence of
an averaging of humidity over higher hence colder portions

Figure 9. (a and b) Relative humidity with respect to ice distributions, (c and d) cloud geometrical thickness (km)
distributions, and (e and f) relative humidity with respect to ice as a function of cloud geometrical thickness for two distinct
classes of optical depth (t < 0.3 and t > 0.6). Figures 9a, 9c, and 9e are for the tropics (20°N – 20°S) 150 – 200 hPa, and
Figures 9b, 9d, and 9f are for the tropics 200– 250 hPa. Error bars indicate standard deviation around mean values.
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of the atmosphere [e.g., Korolev and Isaac, 2006] or an
artefact due to a smaller pressure layer. Also, because of the
selection with regard to the tropopause, the layer 250 –
300 hPa considers a larger proportion of summer scenes.
[42] On another hand the tropics show a reverse tendency
with 5% to 15% more RHice for large cloud thicknesses in
the 200 – 250 hPa layer which contradicts the previous
observation. Although RHice values are good enough in
the 150 – 200 hPa to show the influence of cloud geometrical thickness and optical depth on the mean RHice they
may not fit the same quality as the 200 –250 hPa layer
(differences in RHice distributions for the two classes of
optical depth are less well resolved for the layer 150 –
200 hPa). This is consistent with [Gettelman et al., 2004]
who show with airborne validations of AIRS that RHice
quality is questionable at pressures lower than 200 hPa.
Moreover, the RHice values found in the layer 200 –
250 hPa are more in line with those given by Kahn et al.
[2008].
[43] More statistics and complementary information on
particle size distribution, ice water content or dynamical
situations can help clarify further the relationships found in
Figures 8 and 9 and are the subjects of ongoing research.

5. Conclusions
[44] We have shown that the synergy of the instruments
of the ‘‘A-Train’’ provides a more detailed insight on
relationships between atmospheric conditions and cloud
properties.
[45] The collocation of AIRS and CALIPSO cloud properties allowed us to estimate the multiple scattering contribution on ‘‘apparent’’ optical depths retrieved for single-layer
high clouds. Plausible values of the extinction-to-absorption
ratio were found to increase with a decrease of cloud
temperature. The multiple scattering contribution shows a
slight increase with cloud optical depth. We investigated the
influence of cirrus geometrical thickness on RHice over
pressure layers separately for the tropics (20°N – 20°S) and
for the midlatitudes (40 – 60°N and S combined). In both
latitude bands RHice increases with cirrus geometrical
thickness but RHice remains low compared to 100% except
for very vertically extended clouds. The influence of cloud
optical depth on this relationship has then been examined.
At fixed geometrical thickness, mean RHice is slightly
higher for lowest optical depths (up to 5%), suggesting
more depletion of water vapor among optically thickest
clouds. This study shows that the geometrical thickness of
clouds has a greater influence than the optical depth on the
mean RHice determined over standard pressure layers from
AIRS, moister peaks in RHice distributions of optically
thick cirrus being a consequence of a higher probability for
larger geometrical thickness.
[46] At coarse vertical resolution an average RHice as
low as 50% can indicate the presence of ice supersaturation
[e.g., Gierens et al., 2004]. Integrating humidity over large
vertical layers affects the detection of ice supersaturation
(RHice > 100%), a direct consequence being that frequencies of ice supersaturation are underestimated [Gettelman et
al., 2006]. Therefore, a threshold lower than 100% may be
applied [Stubenrauch and Schumann, 2005; Rädel and
Shine, 2008] to detect supersaturation occurring inside large
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pressure layers. However, the great variability of humidity
vertical and horizontal gradients as well as different biases
while considering clear or cloudy skies may imply a certain
amount of false alarms, which is not yet quantified and may
depend on the portion of the upper troposphere over which
RHice is determined.
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Lohmann, U., B. Kärcher, and J. Hendricks (2004), Sensitivity studies of
cirrus clouds formed by heterogeneous freezing in the ECHAM GCM,
J. Geophys. Res., 109, D16204, doi:10.1029/2003JD004443.
Luo, Z., D. Kley, R. H. Johnson, and H. G. J. Smit (2007), Ten years of
measurements of tropical upper-tropospheric water vapor by MOZAIC,
part I: Climatology, variability, transport and relation to deep convection,
J. Clim., 20, 418 – 435.
Maddy, E. S., and C. D. Barnet (2008), Vertical resolution estimates in
Version 5 of AIRS operational retrievals, IEEE Trans. Geosci. Remote
Sens., 46, 2375 – 2384.
McGill, M. J., M. A. Vaughan, C. R. Trepte, W. D. Hart, D. L. Hlavka,
D. M. Winker, and R. Kuehn (2007), Airborne validation of spatial
properties measured by the CALIPSO lidar, J. Geophys. Res., 112,
D20201, doi:10.1029/2007JD008768.
Minnis, P., K. N. Liou, and Y. Takano (1993), Inference of cirrus clouds
properties using satellite-observed visible and infrared radiances. Part I:
Parameterization of radiance fields, J. Atmos. Sci., 50, 1279 – 1304.
Nicolas, F., L. R. Bissonnette, and P. H. Flamant (1997), Lidar effective
multiple-scattering coefficients in cirrus clouds, Appl. Opt., 36, 3458 –
3468.
Ovarlez, J., J.-F. Gayet, K. Gierens, J. Ström, H. Ovarlez, F. Auriol,
R. Busen, and U. Schumann (2002), Water vapour measurements inside
cirrus clouds in Northern and Southern hemispheres during INCA, Geophys. Res. Lett., 29(16), 1813, doi:10.1029/2001GL014440.
Platt, C. M. R. (1973), Lidar and radiometric observations of cirrus clouds,
J. Atmos. Sci., 30, 1191 – 1204.
Platt, C. M. R., S. A. Young, R. T. Austin, G. R. Patterson, D. L. Mitchell,
and S. D. Miller (2002), LIRAD observations of tropical cirrus clouds in
MCTEX. Part I: Optical properties and detection of small particles in cold
cirrus, J. Atmos. Sci., 59, 3145 – 3162.
Pruppacher, H. R. (1994), A new look at homogeneous ice nucleation in
supercooled water drops, J. Atmos. Sci., 52, 1924 – 1933.
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Abstract. An evaluation of the upper tropospheric humidity from the European Centre of Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) Integrated Forecast System (IFS) is presented. We first make an analysis of the spinup behaviour
of ice supersaturation in weather forecasts. It shows that a
spinup period of at least 12 h is necessary before using forecast humidity data from the upper troposphere. We compare the forecasted upper tropospheric humidity with coincident relative humidity fields retrieved from the Atmospheric
InfraRed Sounder (AIRS) and with cloud vertical profiles
from the Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO). The analysis is made over one
year, from October 2006 to September 2007, and we discuss how relative humidity and cloud features appear both
in the IFS and in the observations. The comparison with
AIRS is made difficult because of the vertical resolution of
the sounder and the impossibility to retrieve humidity for
high cloudiness. Clear sky relative humidities show a rather
good correlation whereas cloudy situations reflect more the
effect of a dry bias for AIRS increasing with the relative humidity. The comparison with CALIPSO shows that the IFS
predicts high relative humidity where CALIPSO finds high
clouds, which supports the good quality of the ECMWF upper tropospheric cloud forecast. In a last part, we investigate
the presence of ice supersaturation within low vertical resolution pressure layers by comparing the IFS outputs for highresolution and low-resolution humidity profiles and by simulating the interpolation of humidity over radiosonde data.
A new correction method is proposed and tested with these
data.

1

Introduction

Ice supersaturation in the upper troposphere is an explicit feature in the Integrated Forecast System (IFS) of
the European Centre of Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF), operational since 13 September 2006 (IFS cycle 31r1). This new feature, introduced by Tompkins et al.
(2007), has produced some changes in the statistics of upper
tropospheric humidity and cloud fraction in the IFS. In particular, there is an increase in upper-tropospheric humidity,
a decrease in high-level cloud cover and, to a much lesser
extent, cloud ice amounts. First analyses of the frequency
distribution of the modelled supersaturation values showed
good agreement with a climatology derived from in situ aircraft observations (Tompkins et al., 2007). The global distribution of frequency of occurrence of supersaturated regions
in the new scheme compares well with remotely sensed microwave limb sounder (MLS) data, with the most marked underprediction occurring in regions where the model is known
to underpredict deep convection (Tompkins et al., 2007).
A major inconsistency in the IFS is that the tangent linear
and adjoint models used in the data assimilation scheme do
not involve ice supersaturation (Janisková et al., 2002), while
the forecast model does. The only way an analysis (i.e. the
initial state for a new forecast run) can obtain supersaturation
is during the final trajectory integration which uses the full
physics of the forecast model. In other words, forecasts are
initialized with states that usually have less ice supersaturation than the forecast for the same time from the day before.
Hence, there is a supersaturation spinup in the forecast runs,
and we will first present an analysis of it.
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Fig. 1. Sketch of the different relative humidity products, AIRS provides humidity fields integrated over pressure layers and ECMWF
humidity fields are given at pressure levels either at low or high vertical resolution. For comparison with AIRS the relative humidities from
ECMWF are averages between edges of the layers.

The present paper aims at further tests of the new supersaturation scheme regarding the simulated upper tropospheric humidity. The ECMWF tropical water vapour has
been assessed by Luo et al. (2007) with the help of Measurements of OZone and water vapour by in-service AIrbus airCraft (MOZAIC) data, but the forecast data did not include
the new ice supersaturation scheme. For our purpose we first
compare the IFS forecasts with collocated Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS) retrievals of relative humidity within
pressure layers of 200–250, 250–300, 300–400, and 400–
500 hPa for clear sky and cloudy situations. The influence of
the vertical extent of clouds has been investigated by relating
upper tropospheric humidity of the IFS forecasts to collocated Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite
Observation (CALIPSO) cloud vertical profiles. The comparisons are made over Europe (latitudes ∈[32◦ , 74◦ ], longitudes ∈[−27◦ , 45◦ ]) with one year of data, from October 2006 to September 2007.
For the comparisons, we mostly use data on standard pressure levels. These data are interpolated from much higher
resolved model level data, and it is conceivable that some supersaturation events will get lost in the interpolation procedure. To explore the effect of the interpolation further and to
assess the occurrence of ice supersaturation using data with
low vertical resolution, we compare relative humidity using
ECMWF forecasts of high and low resolution, and we also
simulate the averaging effect by using radiosonde data from
Lindenberg, Germany.
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2
2.1

Data handling
ECMWF forecasts

ECMWF provides global weather forecasts twice daily
(00:00 and 12:00 UTC) with output time steps of 3 h in the
first 3 days and 6 h from then on to day 10. The model uses
a horizontal spectral resolution of T799 (corresponding to a
resolution of about 25 km at the equator) and 91 layers in
the vertical (corresponding to a resolution of about 15 hPa).
For our studies we extracted temperature, humidity and cloud
cover data from the upper troposphere (500 to 200 hPa) in a
regular 0.5◦ ×0.5◦ grid. We analyzed one year (from October 2006 to September 2007) of data on the standard pressure levels (200, 250, 300, 400, 500 hPa) and January and
July 2007 on model levels which we interpolated on a vertical grid with higher resolution of 25 hPa. We first computed
relative humidity from the specific humidity and temperature
on model levels and then made the vertical interpolation. For
the comparison with the satellite data layer values instead of
level values of relative humidity are obtained by averaging
the lower and upper edges for each standard pressure layer.
This procedure is summarized in Fig. 1.
Figure 2 shows the difference between relative humidity
with respect to ice obtained at high vertical resolution and
the one obtained by interpolation to lower resolution as a
function of relative humidity at high vertical resolution. The
figure shows that data produced with different interpolation
procedures differ typically by a few percent (in RHi-units).
The new supersaturation scheme is only in effect at temperatures lower than 250 K. Relative humidity is calculated
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/
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Fig. 2. Two-dimensional histogram of the difference between the
interpolated low-resolution relative humidity and the original highresolution relative humidity (y-axis) against the high-resolution relative humidity (x-axis) at standard pressure levels 200, 250, 300,
400, and 500 hPa. The probability is normalized by the maximum
value (in percent) and the colour scale is limited to 50% with values
higher than 50% represented by the same colour. All levels combined, January and July 2007 combined. The solid line represents
binned mean, dashed lines represent binned mean ± standard deviation.
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and water mixing ratios w within 14 pressure layers from
50 hPa to the surface (Susskind et al., 2003, 2006). These atmospheric profiles were retrieved from cloud-cleared AIRS
radiances (Chahine et al., 2006) within each AMSU footprint, at a spatial resolution of about 45 km, which is close to
the one of ECMWF. Validations with radiosonde data from
the NOAA NESDIS operational meteorological database
archive (Divakarla et al., 2006) have shown that the accuracy is close to 1 K in 1 km layers for temperature and better than 15% in 2 km layers for water vapour. However, Tobin et al. (2006) using Atmospheric Radiation Measurement
(ARM) data, have shown that the uncertainty in the upper
troposphere can increase to 30–35% in the midlatitudes. The
nominal vertical resolution of temperature and humidity profiles is about 2 to 3 km in the upper troposphere (Gettelman
et al., 2004; Read et al., 2007).
We use version 5 of AIRS L2 data and retrieve RHi as
in Lamquin et al. (2008). Specific humidity q of an atmospheric layer is obtained from the given mixing ratio with
q=w/(1+w), whereas temperatures are given at top and bottom of each layer. Therefore RHi is determined over the atmospheric layer, as in Stubenrauch and Schumann (2005).
The saturation specific humidity with respect to ice qsi integrated over the pressure layer is obtained from the saturation
water vapour pressure with respect to ice psi (Sonntag, 1990):
ln psi = −6024.5282/T + 29.32707 + 1.0613868 · 10−2 T
−1.3198825 · 10−5 T 2 − 0.49382577 ln T

(1)

with respect to the ice phase (RHi) in this temperature
regime. Thus comparisons are only made for temperatures
lower than 250 K.

The latter is determined in steps of 1 hPa from the linearly interpolated temperature profiles within the pressure layer between the boundaries p1 and p2 . Then

2.2

X2
 p=p
qsi = 0.622

A-Train data and collocations with ECMWF

p=p1

The A-Train satellite constellation (Stephens et al., 2002)
provides a large panel of new instruments and offers increased possibilities to understand the Earth’s atmosphere
and climate. Among these instruments AIRS provides
temperature and humidity profiles since May 2002, and
CALIPSO provides cloud vertical profiles since July 2006.
For our purposes we will use observations made by these two
instruments to evaluate the ECMWF forecasts. Differences
in spatial resolution and sampling of both instruments have
led to different collocation schemes which are described in
the following.
Onboard the Earth Observing System (EOS) satellite
Aqua, AIRS provides very high resolution measurements of
Earth emitted radiation in three spectral bands from 3.74 to
15.40 µm, using 2378 channels, at 01:30 and 13:30 local
time (LT). The spatial resolution of these measurements is
13.5 km at nadir. Nine AIRS measurements (3×3) correspond to one footprint of the Advanced Microwave Sounder
Unit (AMSU). AIRS level 2 (L2) standard products include
temperature at 28 pressure levels from 0.1 hPa to the surface
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/

psi (T (p))
p − (1 − 0.622)psi (T (p))

/ p2 − p1 + 1

(2)

and RHi=q/qsi .
The uncertainties related to the AIRS relative humidity
can be quantified from the uncertainties of w and T given in
the L2 products. We have 1RHi/RHi=1q/q+1qsi /qsi . 1q
arises from the uncertainty on the mixing ratio 1w. 1qsi is
determined by computing qsi with T (p1 )±1T (p1 )=T ± (p1 )
along with T (p2 )±1T (p2 )=T ± (p2 ). This leads to four values of 1qsi =|qsi (T (p1 ), T (p2 ))−qsi (T ± (p1 ), T ± (p2 ))| from
which we take an average. Figure 3 presents 1RHi as a function of RHi for July 2007 over Europe with standard deviations shown as errorbars. The influence of 1qsi is fairly
small (maximum 1% in RHi) since the uncertainties on T
are about 1 K. Figure 3 shows an increase of the absolute
uncertainty over RHi but the relative uncertainty (not shown)
1RHi/RHi × 100 shows a small increase from about 30%
to about 35% which agrees with Tobin et al. (2006) for a
case in the midlatitudes. A selection is made over AIRS
L2 profiles of best and good quality using the conditions
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009
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Fig. 3. Relative humidity uncertainties 1RHi determined for AIRS
as a function of RHi. The errorbars are the standard deviations.
Upper troposphere, all pressure layers combined, July 2007.

Qual H2O6 =2 and PGood>600 hPa from AIRS L2 quality
flags (Susskind et al., 2006; Tobin et al., 2006). Please note
that atmospheric profiles of good quality are only obtained
when the atmosphere is not too cloudy (effective cloud cover
lower than 70–80%). In addition, as suggested in Gettelman
et al. (2004) and Read et al. (2007), layers for which the water vapour content is lower than the nominal instrument sensitivity (q=20 ppmv) are rejected. RHi is kept for four pressure layers between 200 and 500 hPa: 200–250, 250–300,
300–400, and 400–500 hPa. Our analysis is made over Europe, a region where the tropopause is situated around 200–
300 hPa, mostly depending on the season. Pressure layers are
discarded when the tropopause lays inside the layer to avoid
biases due to the inversion of the temperature gradient at the
tropopause.
AIRS L2 also provides a description of clouds in terms of
cloud pressure and effective cloud cover for up to two cloud
layers. A layer is declared cloudy when the pressure of the
highest cloud layer is between the pressures at the layer’s
top and bottom, it is termed clear when no cloud is detected
over the whole profile. Recent studies by Kahn et al. (2008)
and Stubenrauch et al. (2008) have revealed an underestimation of AIRS L2 cloud pressure for low and middle clouds
(pAIRS >440 hPa). Figure 4 presents distributions of differences between AIRS cloud pressure and CALIPSO pressure
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009
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of the middle of the cloud for two retrievals: the L2 standard
product and the LMD retrieval presented in Stubenrauch et
al. (2008), separately for clouds with pAIRS <400 hPa and
clouds with pAIRS between 400 and 500 hPa. Statistics is
shown for one year of AIRS-CALIPSO collocated data in the
Northern Hemisphere (NH) midlatitudes. Due to the slight
underestimation of the AIRS L2 cloud pressure in the layer
between 400 and 500 hPa we only keep data with clouds having L2 cloud pressure smaller than 450 hPa in this specific
pressure layer.
Aqua overflies at 01:30 and 13:30 LT, and the AIRS large
swath (about 1700 km) makes it possible to find numerous events which are close in terms of time and location
to ECMWF forecasts for 00:00 and 12:00 UTC. The geographical proximity is realized
by associating events with a
p
centre-to-centre distance (1lat)2 + (1lon)2 smaller than
0.25◦ . Events are rejected when the time interval is larger
than 30 min. One year of collocations then leads to a total
amount of 325851, 527561, 377856, and 69754 events for
the pressure layers 400–500, 300–400, 250–300 and 200–
250 hPa, respectively. Note that further selections in the data
regarding cloudiness reduce the statistics but still keep the
amount significant (see Sect. 4.1 and Table 1). AIRS RHi
and effective cloud cover data will be used to evaluate RHi
from ECMWF.

www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/
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The CALIPSO mission is a collaboration between National Aeronautics and Space Administration (NASA) and
the French National Center of Space Studies (Centre National d’Etudes Spatiales, CNES) (Winker et al., 2003).
CALIPSO contains the Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization (CALIOP) which can discriminate the vertical distribution of water and ice clouds as well as aerosol
masses (Sassen, 1991). The performance of CALIOP is summarized in Winker et al. (2007). The instrument provides an
accurate vertical profile of backscattered radiation at 532 nm
and 1064 nm at a vertical resolution of 60 m for altitudes
between 8.2 and 20.2 km, where high clouds are situated.
CALIOP is a nadir viewing instrument, and the width of each
shot is about 70 m, sampled every 333 m along the track. The
5 km CALIPSO L2 cloud products provide the number of
cloud layers as well as their vertical extent (top and base altitudes) averaged over 5 km, as long as the signal is not totally attenuated by thick clouds (with τ larger than 5 (Winker
et al., 2003)). We use version 2 of CALIPSO L2 data,
with geometrical cloud height transformed to pressure using
meteorological atmospheric profiles of the Global Modeling
and Assimilation Office (GMAO) which are available in the
CALIPSO L1 data. The collocation of the ECMWF forecasts with CALIPSO does not provide as many events as the
collocation with AIRS, because CALIOP only measures at
nadir. Nevertheless, a sufficient number of collocated profiles (75280) was found. Again the time interval has to be
smaller than 30 minutes, and an IFS grid box is associated
with a CALIPSO pixel only when the centre-to-centre distance is smaller than 0.15◦ . This takes into account the fact
that CALIPSO pixels are much smaller than the IFS grid
boxes and that we only keep events close to the centre. One
to four CALIPSO pixels fall within an IFS box. We will,
however, consider these cases as independent. In Lamquin
et al. (2008) collocations of AIRS and CALIPSO considered
five pixels with an averaging of their vertical profiles and no
large difference was inferred by considering the pixels independently. Since CALIPSO does not provide information on
the relative humidity, we will use the data as an indication
of presence, position and vertical extension of clouds in relationship to RHi from ECMWF.
2.3

Radiosonde data

We use relative humidity data obtained from radiosonde
measurements made at the meteorological observatory Lindenberg near Berlin, Germany, between February 2000 and
April 2001. Usually, radiosonde humidity measurements in
the upper troposphere have problems; in particular, they are
subject to a dry bias. Several correction methods exist in
the literature (e.g. Soden and Lanzante, 1996; Wang et al.,
2002), and our data have been corrected, too. The data and
their handling as well as the correction method have been
described in detail in (Nagel et al., 2001; Spichtinger et al.,
2003a; Leiterer et al., 2005). The vertical resolution of the
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/
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data is approximately 50 m. Ice supersaturation can be detected and is present in 28% of the measured profiles, but it
cannot be decided whether a data point was taken within a
cloud or in clear sky. Most ice supersaturated layers are located between 200 and 450 hPa, the mean altitude is 300 hPa
in summer and fall, and 340 hPa in winter and spring. For
more details see Spichtinger et al. (2003a).

3

Supersaturation spinup

ECMWF uses an assimilation scheme that does not account
for ice supersaturation in the upper troposphere. Hence, data
assimilation leads to analyses that severely underestimate the
true occurrence and range of ice supersaturation. Since the
analyses serve as initial conditions for the forecast runs, the
forecast model needs some time for spinup of the supersaturation field. Studies of upper tropospheric humidity should
not use forecast humidity data from the spinup phase since
they are unreliable.
We have investigated the spinup using forecasts from two
months, namely October 2006 and April 2007. For every
day, and for the noon and midnight forecast runs, we used
forecasts up to day 3 and counted at each 3-h forecast step
the number of grid boxes (in 0.5◦ ×0.5◦ resolution) on the
250 hPa level where RHi≥100%. This number, divided by
the total number of grid boxes per level and averaged over
all forecast runs for that month yields the fraction of supersaturated grid boxes, shown in the left hand panels of Fig. 5.
The corresponding right hand panels show the average supersaturation in the grid boxes with supersaturation. The upper and lower curves in each panel are the mean plus/minus
one standard deviation. We only studied global means, i.e.
we did not look at single regions as e.g. northern midlatitudes, as we think one should use the humidity data only
when the model has left the spinup phase everywhere. Figure 5 shows that the investigated quantities display similar
spinup behaviour in the two months. There is a steep rise
of the fraction of supersaturated grid boxes in about the first
half day into the forecast. During that period the average
supersaturation also shows an increase and a more noisy behaviour than later. Analogous behaviour was found for April
2007 on the 200 and 300 hPa levels (only one month studied
with these levels, not shown) and for January 2007 on the
250 hPa level (not shown). Hence a spinup period of at least
12 h is necessary before using forecast humidity data from
the upper troposphere. For the following investigations we
use 24 h forecasts.
We note that the mean fraction of gridboxes with ice supersaturation is slightly higher than 10%, consistent with
findings from airborne in situ data (Gierens et al., 1999).
The mean supersaturation is of the order 6 to 10%, which is
slightly lower than airborne and satellite measurements (e.g.
Spichtinger et al., 2003b) indicate. This underestimation will
be discussed in Sect. 4.3.
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009
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Fig. 5. Fraction of grid boxes with ice supersaturation (left panels) and mean supersaturation in these grid boxes (right panels), averaged
over all forecast runs (noon and midnight each day) of ECMWF for October 2006 and April 2007, in 0.5◦ ×0.5◦ resolution globally. The
upper and lower curve in each panel are the respective mean plus/minus one standard deviation. All data refer to the 250 hPa pressure level.

4 Evaluation of upper tropospheric humidity
In the following, we first compare RHi between ECMWF
and AIRS in the upper troposphere for clear and cloudy situations. CALIPSO is used to investigate the effect of clouds
in more detail. At last, the effect of vertical resolution on
ice supersaturation occurrence is studied with the help of radiosonde data.
4.1

Comparison with AIRS relative humidity fields

The comparison of RHi from AIRS (RHiA ) versus RHi from
ECMWF (RHiE ) is made separately for four pressure layers in the upper troposphere (termed 1 to 4 from bottom to
top). We distinguish clear and cloudy cases (the distinction
is based on AIRS L2 cloud data, see above Sect. 2.2), but it
turned out useful to further subdivide the cloudy cases into
two classes, one with effective cloud cover lower than 30%
and another one with higher effective cloud cover in the upper troposphere.
Figure 6 presents two-dimensional histograms of
RHiE −RHiA vs. RHiE for these three cloudiness classes:
clear sky with letter a, and the two degrees of effective
cloudiness with letters b (low) and c (high). The frequencies
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009

of occurrence are normalized by the maximum value for
each plot.
This representation reveals two distinct modes: 1) a linear
correlation between RHiA and RHiE for cases a and b and 2)
a large range of RHiA values when the RHiE is around 100%
for cases c. The spread of values around the found correlations is in line with the uncertainties discussed in Sect. 2.2
and shown in Fig. 3. Figure 6 shows that RHiE −RHiA is not
simply randomly distributed; the marginal distributions are
neither centered at zero nor are they symmetric. On the contrary, most differences are slightly positive (i.e. ECMWF is
a bit moister than AIRS), and the marginal distributions are
left-skewed for low RHiE (say up to 60%) and right-skewed
at higher RHiE . This means that a linear regression of RHiA
vs. RHiE would rise less steep than y=x.
For each panel in the figure we have determined the linear correlation coefficient and its statistical significance under the Null Hypothesis that the humidity data from AIRS
and ECMWF are uncorrelated. The results (the squares of
Pearson’s r) are compiled in Table 1. The shear data amount
makes all correlation values statistically highly significant,
so there is no need to show significance figures. As generally known, r 2 is a measure of the fraction of variance in one
of the data series that could be represented by the values of
the other data series if we would make a linear regression
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/
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Table 1. Linear correlation coefficients squared between RHiA and RHiE for all panels of Fig. 6. The numbers of data pairs used are given
in brackets.
pressure layer

clear sky

low effective cloudiness

high effective cloudiness

200–250

0.81
(15931)
0.77
(69474)
0.69
(85806)
0.64
(45994)

0.76
(3176)
0.69
(24810)
0.67
(66683)
0.62
(16031)

0.50
(1276)
0.23
(20671)
0.34
(48872)
0.35
(12697)

250–300
300–400
400–500

(von Storch and Zwiers, 2001). If we would like to predict
RHiE by linear regression from the measured RHiA with a
mean squared error of less than half the variance in RHiE we
would need r 2 >0.5. If we would like to predict it with an
rms error of less than half the standard deviation of RHiE ,
we would need r 2 >0.75. (Note that this stays the same if we
interchange the roles of RHiA and RHiE ). That said, we see
that such a regression model would not be very successful
in this case. First we note that in the class with high effective cloud amount, r 2 is low in all considered pressure layers.
For the classes with low effective cloud amount or even clear
sky a regression model would have at least some predictive
power, and this would be better in the upper than in the lower
levels and, unsurprisingly, better under clear sky than under
cloudy conditions. The difference between the two modes
mentioned above is also apparent from the correlation analysis. We analyze the two modes of Fig. 6 further.
The first (“dry”) mode (with RHiE roughly lower than
80%) occuring for clear (and mostly clear) cases a and b
shows a rather good agreement with mean differences of
RHiE −RHiA found to be 2.7, 1.7, 3.4, 1.4% with standard
deviations 10.4, 13.2, 15.1, 15.3% respectively for the layers
200–250, 250–300, 300–400, and 400–500 hPa. The mean
differences and their standard variations sound surprisingly
good, but one should note that these means and standard deviations are obtained for values of RHiE <80% and are heavily influenced by the relatively high probabilities of low values of relative humidity in both datasets. This kind of selection bias arises because RHiA of good quality is only available when the AIRS L2 effective cloud cover is not too high.
In the data that are used for this comparison the distributions
of AIRS L2 effective cloud cover peak at small values and do
not extend to values larger than 70–80% (see below).
The second (“moist”) mode (with RHiE around 100%) of
Fig. 6 occurs only for cases c, that is when AIRS detects
clouds with a high effective cloud cover. AIRS humidity
shows a broad distribution with a maximum between 80 and
100% when ECMWF shows saturation. This dry bias can
be explained by the fact that AIRS atmospheric profiles correspond to situations with effective cloud cover lower than
70–80% (see Fig. 7).
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/

Ice saturation does not generally imply cloud presence,
neither in the model nor in the AIRS data. The clear sky
panels of Fig. 6 have data with RHiE around 100% while
the corresponding AIRS data are mostly subsaturated. In
the model itself, situations (RHiE ∈[90%, 110%]) reveal a Ushape distribution of cloud cover (see Fig. 7), with maxima at
low and at large cloud cover. The fact that homogeneous ice
nucleation needs high supersaturation (as implemented in the
cloud scheme) explains that there are clear sky situations in
spite of saturated or supersaturated air. When the cloud cover
within an IFS grid box approaches 100%, then the relative
humidity approaches 100% because in-cloud supersaturation
(as observed for instance by Comstock et al., 2004; Lee et
al., 2004; Ovarlez et al., 2002) cannot be represented in the
current cloud scheme (Tompkins et al., 2007). However,
in-cloud supersaturation often is a transient phenomenon in
cloud evolution, hence humidity statistics in clouds always
peak at saturation. This is highlighted in Fig. 8, presenting overall distributions of RHiE and RHiA in the pressure
layer 300–400 hPa. The presence of the peak in the RHiE
curve and the absence of it in the RHiA curve show that the
ECMWF distribution is more realistic than the one obtained
from AIRS.
The pdfs of effective cloudiness for the AIRS data used
in the present comparison are shown in Fig. 7, separately
for RHiA <50%, 50%<RHiA <80% and RHiA >80%. The
distribution is narrower for the lower RHiA interval. The
ECMWF model shows a similar distribution of cloud cover
when RHi is low, shown in the rhs panel of Fig. 7 for
RHiE <50%. The distribution is broader because ECMWF
cloud cover does not take into account the emissivity of the
cloud. The effective cloud cover (weighted by cloud emissivity) of an optically thin cloud is much smaller than its
cloud cover. The IFS cloud cover distribution has larger values than the AIRS L2 effective cloud cover distribution, because high RHi can be forecasted in presence of high cloud
cover, whereas an infrared sounder can determine RHi (using
cloud-cleared radiances) only when the cloudiness is not too
high.
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Fig. 6. Two-dimensional histograms of RHiE −RHiA (y-axis) versus RHiE (x-axis) for four pressure layers: 200–250 hPa (top), 250–
300 hPa, 300–400 hPa, and 400–500 hPa (bottom) in clear sky (left) and with average AIRS L2 effective cloud cover <30% (middle) and
>30% (right) and cloud pressure within the pressure layer. A 0-line is also shown for comparison.
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RHiA when RHiE >80% compared to distributions of RHiA
in the presence of CALIPSO high clouds, separately for the
same pressure layers as in Fig. 6. In Lamquin et al. (2008)
the presence of clouds within the AIRS field-of-view is used
as a proxy for “humidity around ice saturation” occuring
within the pressure layers. In all cases of Fig. 9 the distributions compare well, suggesting that the conditions “humidity around ice saturation” in the IFS and “cloud present” in
CALIPSO lead to similar distributions of RHiA which peak
at about 80–90% and are very broad. This also suggests that
ECMWF is quite successful in predicting high clouds, because, as Fig. 7 (right panel) shows, only a minor fraction of
cases with RHiE between 90 and 110% are cloud free, the
majority has clouds, admittedly often with small fractional
coverage.
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Fig. 8. Overall distributions of relative humidity wrt ice from AIRS
(plain) and ECMWF (dashed) for the layer 300–400 hPa.

To investigate RHi of the moist mode further in relationship with clouds, we use in addition collocated AIRSCALIPSO data (for the details on the collocation scheme
see Lamquin et al., 2008). Figure 9 presents distributions of
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/

Besides the limitation to scenes with relatively low effective cloudiness for AIRS humidity and temperature retrievals, another reason for RHiA appearing on average drier
than RHiE could be the vertical resolution of the AIRS
weighting functions of the channels used for the humidity
retrieval because the retrieval of humidity considers parts of
the vertical profile both over and under the standard pressure
levels. The effect of this has been demonstrated by Lamquin
et al. (2008), showing that the mean relative humidity for
cirrus scenes with clouds extending over the whole pressure
layer is on average only about 70%. This value is slightly
lower than the peak value of the distributions in Fig. 9, since
clouds are on average geometrically thicker than the pressure
layers (Lamquin et al., 2008).
In conclusion, despite the dry mode showing a reasonable
agreement, the comparison of relative humidity fields from
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009

1788

N. Lamquin et al.: ECMWF vs. AIRS RHi and CALIPSO clouds

AIRS-CALIPSO
AIRS-ECMWF

0.25
0.2
0.15

250-300 hPa
Norm. frequency

Norm. frequency

200-250 hPa
0.3

0.3
0.25
0.2
0.15

0.1

0.1

0.05

0.05

0

0

0 20 40 60 80 100120140160
Relative humidity wrt ice (%)

AIRS-CALIPSO
AIRS-ECMWF

0.25
0.2
0.15

0.3

AIRS-CALIPSO
AIRS-ECMWF

0.25
0.2
0.15

0.1

0.1

0.05

0.05

0

0 20 40 60 80 100120140160
Relative humidity wrt ice (%)
400-500 hPa

Norm. frequency

Norm. frequency

300-400 hPa
0.3

AIRS-CALIPSO
AIRS-ECMWF

0

0 20 40 60 80 100120140160
Relative humidity wrt ice (%)

0 20 40 60 80 100120140160
Relative humidity wrt ice (%)

Fig. 9. Distributions of relative humidity wrt ice from AIRS in two cases: collocated clouds from CALIPSO (plain) and collocated with
RHiE >80% (dashed). Four pressure layers: 200–250 hPa (top left), 250–300 hPa, 300–400 hPa, and 400–500 hPa (bottom right).

AIRS and ECMWF shows an increasing bias most probably caused by the AIRS vertical resolution and the incapacity for AIRS to retrieve humidity for high cloudiness. This
bias renders it difficult to draw clear conclusions about the
forecast quality of relative humidity in the IFS. However, on
a statistical basis, the moist mode in the IFS mostly implies
high clouds which agrees with the findings from CALIPSO.
This is encouraging. A fairer comparison may be possible
by computing the radiance fields from the model profiles and
comparing these to the measured radiances. However, it is
not obvious how histograms of radiance differences could
be used for model improvements. For this purpose one may
prefer to use instruments with higher vertical resolution. Towards this end we now use CALIPSO to relate RHiE to a very
vertically-resolved description of clouds.
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4.2

Comparison with CALIPSO cloud vertical profiles

The use of CALIPSO data will give insights on how well
cloud formation is represented in the model. All results are
presented in Fig. 10.
In a first step (Fig. 10, top left) we relate the
high cloud (with apparent middle of the cloud
pcld =(ptop +pbase )/2<500 hPa) occurrence as seen by
CALIPSO with the maximum RHiE forecasted between 200
and 500 hPa by the IFS (data in low vertical resolution).
High cloud occurrence is declared as soon as one cloud
layer from CALIPSO is observed at altitudes higher than
500 hPa. The maximum humidity is better suited than the
average over the layer, because cloud formation is related
to the humidity peak rather than to the average. To study
the effect of temperature on this relationship we divided the
data into two temperature intervals of roughly equal data
amounts, T <220 K and T >220 K, T corresponding to the
www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/
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Fig. 10. Results from the CALIPSO-ECMWF collocation. Top left: occurrence of high clouds (pcld <500 hPa) seen by CALIPSO as a
function of the maximum relative humidity wrt ice seen between 200 and 500 hPa by ECMWF for two temperature ranges T <220 K and
T >220 K. Top right: same but showing the total thickness of clouds seen by CALIPSO. Bottom left: distribution of the distance (in hPa)
between the apparent middle of CALIPSO single-layer clouds and the apparent middle of the pressure layer where the maximum relative
humidity wrt ice (between 200 and 500 hPa) seen from ECMWF is located. Bottom right: distribution of the maximum relative humidity wrt
ice from ECMWF in the presence of collocated CALIPSO high clouds.

level of maximum RHiE . The figure shows that CALIPSO
high cloud occurrence increases with maximum RHiE , for
both temperature intervals. Note that there are a few cases
of clouds for which the model predicts low humidity values.
ECMWF either does not predict it or it predicts a very thin
cloud embedded in dry layers such that a maximum RHiE of
20% results on the coarse levels. The question is thus why
ECMWF fails to predict a cloud in certain situations. Only
case-by-case analysis can help to resolve this problem. The
cloud occurrence at RHiE =100% is about 65%, and 100%
cloud occurrence is only reached at certain supersaturations
that reflect the supersaturation thresholds for homogeneous
nucleation (Kärcher and Lohmann, 2002) together with the
±20% humidity fluctuations in the model. Larger maximum
RHiE values are reached in the cold temperature interval
than in the warmer interval, since the humidity threshold
for homogeneous nucleation increases with decreasing
temperature.
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In a second step (Fig. 10, top right) the total vertical extent
of high clouds from CALIPSO is related to the maximum
RHiE . We define the total vertical extent as the sum of the
vertical extent (in meter) of all high cloud layers detected
by CALIPSO. In both temperature intervals the total extent
increases with the maximum RHiE . This agrees qualitatively
with the results of Lamquin et al. (2008). One observes that
the average thickness of the clouds detected by CALIPSO in
spite of a dry forecast is of the order 1500 m.
For single-layer high clouds detected by CALIPSO,
Fig. 10 (bottom left) presents the distribution of the difference between their altitude and the altitude of the middle of
the layer in which the maximum RHiE is found. The distribution is symmetric with a peak at zero. The standard deviation of the distribution reflects rather the resolution of the
standard pressure levels than the actual data scatter, 100 hPa
roughly corresponding to 1–2 km (less at the highest levels).
The model predicts the highest humidity values mostly at
the correct altitude, namely at that altitude where CALIPSO
finds a cloud.
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009
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Finally (Fig. 10, bottom right), a distribution of the maximum of RHiE between 200 and 500 hPa is shown for scenes
of high clouds detected by CALIPSO. The peak probability
is around 100% which shows that this particular value in the
model is well representative for the presence of high clouds.
The distribution is strongly left-skewed because of dry cases
for which a high cloud was detected by CALIPSO. The standard deviation is 19%, comparable to the distribution widths
for in-cloud humidity distributions reported by Ovarlez et al.
(2002) and Immler et al. (2008).
Summarising, the IFS model predicts high RHi where
CALIPSO actually detects high clouds. This lends credence
to the good quality of the ECMWF upper tropospheric cloud
forecast. However, sometimes clouds are observed where
ECMWF predicts dry air. Such cases need further consideration.
4.3

Influence of vertical resolution on occurrence of ice supersaturation

In this section we investigate effects of vertical resolution
on the apparent frequency of ice supersaturation. This problem is important especially for satellite IR sounders, since
ice supersaturated layers are frequently much shallower (see
Spichtinger et al., 2003a) than the weighting functions of
satellite instrument channels (Gierens et al., 2004).
Since ECMWF humidity data exist in both high and low
vertical resolution we will first investigate the effect with
these. Generally we expect that interpolation leads to a loss
of detail in the interpolated profiles, single shallow supersaturated layers will not be detected at low vertical resolution,
resulting in an underestimated overall occurrence of ice supersaturation. We expect the same effect to occur when using satellite IR sounder data, because the broad weighting
functions average thin supersaturated layers within thicker
subsaturated layers (Gierens et al., 2004; Kahn et al., 2008;
Lamquin et al., 2008).
The two upper panels of Fig. 11 present the probability of
occurrence of ice supersaturation within a layer (determined
from ECMWF data with high vertical resolution) as a function of RHiE averaged over this layer. Results are shown
for layers 400–500, 300–400, and 250–300 hPa in January
and for layers 300–400, 250–300, and 200–250 hPa in July
(as the tropopause is higher than in January). To avoid difficulties inferred by the tropopause eventually lying inside
the pressure layer we only select cases for which the temperature gradient is constantly negative throughout the layer.
One observes that supersaturation at the high resolution vertical levels can be present as soon as the data on the low
resolution levels indicate RHiE &50%. In all cases the probability to have a supersaturated layer at 25 hPa resolution
follows an s-shaped function of RHiE . The curves increase
sharply just below RHiE =100% and reach 100% probability when the low resolution RHiE is slightly supersaturated,
around 105–110%. That 100% probability is not already
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009

reached at RHiE =100% is certainly an effect of the two different interpolation schemes used to compute the low- and
high-resolution profiles. This is supported by Fig. 2 when the
high-resolution relative humidity is at 100%, low-resolution
relative humidity is on average slightly higher than 100%.
If one can find a general expression for this s-shaped behaviour of the probability function due to low vertical resolution, it could be used for correcting apparent frequencies
of supersaturation obtained from satellite IR sounder instruments. A common way to estimate the frequency of occurrence of ice supersaturation is to select a threshold lower than
100% (as in Stubenrauch and Schumann, 2005 and Rädel
and Shine, 2008) and to count all cases with RHi exceeding the threshold as supersaturated. The threshold can be
obtained by considering the distribution of RHi for cloudy
cases. Rädel and Shine (2008) use a method based on hit and
rejection rates as well as Peirce skill scores (Peirce, 1884).
The use of such a threshold is subject to the risk of false
alarms.
To study this behaviour further, we also analyzed the radiosonde data from Lindenberg described in Sect. 2.3. We
determine RHi at each standard pressure level by averaging
the specific humidity inside the layer and by integrating the
saturation specific humidity (as in Sect. 2.2 for qsi ) between
the edges of the layer. The high-resolution radiosonde levels
give the opportunity to detect local ice supersaturation within
the boundaries of a layer, and its probability of occurrence
is displayed as a function of RHi averaged over the whole
layer. The plots are shown on bottom of Fig. 11; they show
a similar s-function as before even though the scheme and
the source of the data employed are different. This confirms
that, on a statistical basis, ice supersaturation may be present
even when small low-resolution values of RHi are given. It
seems possible to replace the use of a fixed threshold for the
determination of ice supersaturation frequency by a probability function. Its shape may vary from one type of data to
another but in any case may be close to an s-function.
The empirical s-functions start at zero at low RHi and
reach unity at saturation (or slightly above). Furthermore,
they are monotonically increasing, that is, they have the
mathematical properties of a cumulative distribution function, F (r). F (r) is the probability that the high-resolution
humidity profile exceeds saturation when the low-resolution
humidity is r. The derivative
R r of F is a probability density
function, f (r) and we have 0 f (r 0 )dr 0 =F (r). We are now
seeking a suitable interpretation, which then might help to
simulate the s-function for later applications. A suitable interpretation is the following: when scanning data from small
to higher values of r, f (r) dr is the probability that the highresolution humidity profile exceeds saturation for the first
time in the infinitesimal interval [r, r+dr]. For values of r
exceeding 100% this probability tends to zero because then
the high-resolution humidity profile always exceeds saturation.
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Fig. 11. Top: probability of occurrence of ice supersaturation on the high-resolution vertical levels as a function of the relative humidity wrt
ice on the low-resolution vertical levels, January and July 2007, IFS data. Bottom: probability of occurrence of ice supersaturation within
thin (≈50 m) layers seen from corrected radiosondes as a function of the relative humidity computed for the whole layer.

Finally, we test the application of the s-function to determine the occurrence of ice supersaturation in the upper
troposphere by comparing the result to the one obtained by
applying a simple threshold. Since the empirical s-function
is not easy to relate to a simple function (it is not symmetrical enough to be modelled by a logistic function), we
use such a function empirically obtained for all layers combined. We determine the frequency of ice supersaturation
for all pressure layers for the year of ECMWF low resolution data over Europe by using the s-function or thresholds
at 80% (as in Rädel and Shine, 2008) and 100%: the use
of the s-function leads to about 20% supersaturation occurrence while the use of thresholds at 80% or 100% lead respectively to 25% and 9% supersaturation occurrence. In a
recent work (Burkhardt et al., 2008) ice supersaturation occurrence in the midlatitudes upper troposphere is found to be
around 20% with large seasonal variations using MOZAIC
at 230 hPa. As expected, the 100% threshold leads to a severe underestimation of the true probability of ice supersaturation. Using a fixed threshold of 80% leads to a slightly

www.atmos-chem-phys.net/9/1779/2009/

higher value than using the s-function. Our estimation from
ECMWF using the s-function compares well to MOZAIC,
all the more because we observe a comparable seasonal cycle of ice supersaturation occurrence. Burkhardt et al. (2008)
find (DJF) 26–27%, (MAM) 18–19%, (JJA) 17–18%, (SON)
23–24% with MOZAIC while we find (DJF) 23%, (MAM)
19%, (JJA) 15%, (SON) 22%.
5

Conclusions

Upper tropospheric humidity and cloudiness forecasts from
ECMWF’s Integrated Forecast System (IFS) including the
new ice supersaturation feature (Tompkins et al., 2007) have
been compared with collocated humidity and cloud retrievals
from AIRS and CALIPSO over Europe. An initial study
of the global supersaturation spinup behaviour shows that at
least 12 h are necessary before using forecast humidity data
from the upper troposphere. Relative humidity of IFS and
AIRS was compared in different pressure layers, separately
for clear and cloudy situations distinguished by AIRS. Two
Atmos. Chem. Phys., 9, 1779–1793, 2009
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modes were detected: 1) a dry mode in which IFS predicts
RHiE <80% (and mainly cloud free) and in which the relative humidities show a reasonably good agreement (with
standard deviations of the order 10 to 15%) and 2) a moist
mode in which IFS predicts values around ice saturation and
AIRS provides a range of RHi values from about 50% up
to and exceeding 150% with a peak probability around 80–
90%. It may be noted that AIRS always detects clouds in
these cases. The linear correlation between AIRS and IFS
relative humidity values is weak in the moist mode, while
in the dry mode it is higher, in particular in clear sky conditions. A comparison of IFS relative humidities with the cloud
products from CALIPSO showed a strong positive correlation between RHiE and the probability that CALIPSO detects
a cloud in the respective layer. The peak relative humidity from IFS is mostly located in the pressure layer where
CALIPSO indeed detects a cloud. The CALIPSO cloud
probability reaches 100% when the IFS humidity approximately reaches the threshold for homogeneous nucleation;
the cloud probability at ice saturation is 65%. The comparison uncovers that occasionally CALIPSO finds clouds (of
geometrical thickness exceeding 1 km) where IFS predicts
dry air. These cases need further consideration.
Finally we tested the dependence of vertical resolution on
the reported frequency of ice supersaturation. This is a problem in particular for satellite sounder observations, but also
for the forecast data when only the standard pressure levels are retained. We compared the IFS data on the standard
pressure levels with those of higher vertical resolution and
high-resolution radiosonde data with layer averages obtained
in a way close to how upper tropospheric humidity is determined for AIRS. These exercises demonstrated that the true
frequency of occurrence as a function of the low-resolution
relative humidity follows a s-shaped function, that can be
used for a correction algorithm. Application of such a correction yielded a slightly lower values than the method using
a fixed RHi threshold which corresponds to the maximum of
the RHi distribution of cloudy scenes. The s-function correction should be further tested with more data. Similar functions appear in other data, for instance the relationship between cloud fraction and total water divided by saturation
follows an s-shaped function (Wood and Field, 2000). Such
relations and possible connections to extreme-value theory
should be explored as well. It might turn out as a valuable
tool for predicting the true number of exceedances over a
threshold when only coarse-resolution data profiles are available for analysis.
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Résumé
L’augmentation considérable du trafic aérien depuis quelques décennies a motivé des recherches sur l’impact
des traînées de condensation sur le climat. Lorsque celles-ci persistent, elles induisent une couverture nuageuse
additionnelle en cirrus dont l’impact sur le climat est difficile à quantifier. La condition physique de la persistance des trainées de condensation est la sursaturation en glace (humidité relative supérieure à la saturation),
phénomène assez fréquent dans la haute troposphère et condition nécessaire pour la formation des cirrus.
Dans ce contexte, les sondeurs infrarouges ont l’avantage de fournir, de manière globale et continue, des
mesures conjointes de propriétés nuageuses et de profils atmosphériques de température et de vapeur d’eau. Nous
utilisons dans cette étude les bases de données climatiques TIROS-N Observation Vertical Sounder (TOVS) puis
Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS). Ces deux instruments n’ont pas une résolution verticale suffisante pour
détecter la présence de fines couches de sursaturation en glace. Des synergies avec d’autres types observations
permettent de le mettre en évidence et de le corriger.
Nous démontrons notamment à l’aide du lidar CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization)
que l’humidité relative de la haute troposphère dans les cirrus, déterminée par AIRS, montre un biais négatif en
comparaison de mesures in situ. Ce biais est lié à la résolution verticale de AIRS et il est d’autant plus prononcé
que les nuages sont géométriquement fins. Il est difficile de détecter la sursaturation car cette dernière est plus
à même d’apparaître sur de fines épaisseurs.
Une méthode de correction est alors proposée pour mieux estimer les fréquences d’occurrence de la sursaturation en glace à l’échelle globale. La synergie entre AIRS et des mesures aéroportées de la campagne MOZAIC
(Measurement of OZone and water vapour by AIrbus in-service airCraft) nous permet de construire une probabilité d’occurrence de la sursaturation en fonction de l’humidité relative déterminée par AIRS, quelque soit la
valeur de cette humidité relative.
Cette probabilité permet de construire des climatologies de la sursaturation en glace. Enfin, son couplage
avec la détermination conjointe des propriétés nuageuses permet d’établir des climatologies des situations atmosphériques favorables à la persistance et à l’impact sur le climat des traînées de condensation.

Abstract
The considerable increase of air traffic over the last decades has justified research on the impact of condensation trails (or “contrails”) on climate. When these contrails persist, they induce an additional cirrus cloud
cover. Their impact on climate is difficult to quantify. The physical condition for the persistence of contrails is
ice supersaturation (relative humidity higher than saturation), a frequent phenomenon in the upper troposphere
and a requirement for the formation of cirrus clouds.
In this context, infrared sounders provide global measurements of cloud properties and atmospheric profiles
of temperature and water vapour. We use the climatic databases from TIROS-N Observation Vertical Sounder
(TOVS) and then from the Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS). These two instruments do not have sufficient
vertical resolutions for an accurate detection of thin layers of ice supersaturation. Synergies with other types of
observations make it possible to correct this problem.
We show with the lidar CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization) that upper tropospheric relative humidity within cirrus clouds, determined by AIRS, shows a negative bias compared to in situ
measurements. This bias is induced by the vertical resolution of AIRS and it is higher when clouds are geometrically thinner. It is difficult to detect supersaturation because the latter is more likely to occur over thin
portions of the atmosphere.
A correction method is then proposed for a better estimation of global occurrence frequencies of ice supersaturation. The synergy between AIRS and airborne measurements from MOZAIC (Measurement of OZone
and water vapour by AIrbus in-service airCraft) provides the opportunity to build an occurrence probability of
supersaturation as a function of the relative humidity determined by AIRS.
This probability makes it possible to build climatologies of ice supersaturation. At last, the joint determination of cloud properties allows to establish climatologies of the atmospheric situations leading to the persistence
and the impact on climate of contrails.

