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Résumé
La modélisation du cycle du carbone et de son évolution ainsi que la prévision climatique à moyen terme reposent, sur une bonne connaissance de la distribution 3D
du dioxyde de carbone (CO2 ) dans l’atmosphère et sur une modélisation précise des
phénomènes de transport atmosphérique. Les propriétés du CO2 en font un excellent
traceur atmosphérique. Ainsi, la caractérisation précise de sa distribution verticale
a un double intérêt : augmenter la couverture globale des mesures de CO2 actuellement très limitée et améliorer notre connaissance du transport atmosphérique à
grande échelle, notamment dans la troposphère et la stratosphère. Dans ce travail
nous utilisons les observations en visée au limbe par occultation solaire, dans l’infrarouge, de l’instrument Atmospheric Chemistry Experiment - Fourier Transform
Spectrometer (ACE-FTS) lancé en août 2003 à bord du satellite canadien SCISAT1.
La visée en occultation solaire, contrairement à la visée nadir (verticale), permet en
effet de sonder la structure verticale de l’atmosphère avec une résolution proche de
2 km. L’instrument ACE-FTS couvre la gamme 700-4400 cm−1 avec un très bon
rapport signal sur bruit et une résolution spectrale de 0.02 cm−1 . L’originalité de ce
travail réside dans l’utilisation, pour la première fois, de l’absorption due à l’azote
vers 4 µm pour déterminer les paramètres de visée et en particulier les altitudes tangentes de mesure de l’instrument ACE-FTS. La grande précision requise pour cette
étude nécessite en effet de s’affranchir d’un biais existant sur ces paramètres, biais
dû à l’utilisation de l’absorption du CO2 dans les méthodes actuelles. Le deuxième
enjeu de cette thèse consiste à déterminer un jeu optimal de micro-fenêtres spectrales de CO2 permettant d’obtenir une précision inférieure à 2 ppm sur la restitution
de profils verticaux de sa concentration. L’ensemble de ces travaux repose, pour la
modélisation du transfert radiatif direct et inverse, sur le modèle 4A/OP-limbe développé et validé au LMD. Nous avons ainsi obtenu, pour la première fois à partir
d’observations spatiales, des profils de CO2 en moyenne mensuelle, par bande de latitude de 10˚, couvrant la tranche d’altitude 5-25 km, entre 2004 et 2009, avec une
précision relative de l’ordre de 2 ppm. Ce résultat est confirmé par des comparaisons avec : (i) des mesures in situ par avion de la concentration du CO2 (campagne
CARIBIC) et, (ii) des profils verticaux issus du modèle de transport atmosphérique
FLEXPART utilisant les mesures du CO2 à la surface comme fonction source. Ce
travail ouvre de nombreuses perspectives : établissement d’une base de données de
profils verticaux en optimisant la résolution spatio-temporelle ; systématisation des
comparaisons mesures-modèles et examen des limites de ces derniers (exemple de la
circulation de Brewer-Dobson) ; association de mesures du CO2 au nadir (en particulier par GOSAT ou OCO) et au limbe afin d’améliorer notre connaissance de la
distribution du CO2 dans la basse troposphère ; étude de phénomènes locaux tels
que, par exemple, les hauteurs d’injection de CO2 par les feux de biomasses.
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Abstract
Major limitations of our present knowledge of the global distribution of carbon dioxyde (CO2 ) in the atmosphere are the uncertainty in atmospheric transport
mixing and the sparseness of in situ concentration measurements. Atmospheric CO2
is a good air transport tracer, therefore a precise determination of CO2 vertical distribution has two interests : increasing the global coverage of CO2 measurements and
improving large scale atmospheric transport knowledge. Limb viewing spaceborne
sounders, observing the atmosphere along tangential optical paths, offer a vertical
resolution of a few kilometers for profiles, which is much better than currently flying
or planned nadir sounding instruments can achieve. In this work, we analyse the
feasibility of obtaining CO2 vertical profiles in the 5-25 km altitude range from the
Atmospheric Chemistry Experiment Fourier Transform Spectrometer (ACE-FTS,
launched in August 2003). This instrument provides solar occultation measurements
with a good vertical resolution and records atmospheric spectra over a wide spectral
domain from 700 cm−1 to 4400 cm−1 with a 0.02 cm−1 spectral resolution and a
high signal to noise ratio. Two main difficulties must be overcome : (i) the accurate
determination of the instrument pointing parameters (tangent heights) and pressure/temperature profiles independently from an a priori CO2 profile, and (ii) the
potential impact of uncertainties in the temperature knowledge on the retrieved CO2
profile. The first difficulty has been solved using, for the first time, the N2 collision
induced continuum absorption near 4 µm to determine tangent heights, pressure
and temperature from the ACE-FTS spectra. The second difficulty has been solved
by a careful selection of CO2 spectral micro-windows. The retrieval method is based
on optimal estimation using 4A/OP-limb radiative transfer model for direct and
inverse modelling. We present here first CO2 vertical profiles retrieved from spatial
measurements monthly averaged over 10˚latitude bands with a 2 ppm relative precision and a vertical resolution around 2 km. Comparisons with collocated aircraft
measurements (CARIBIC) and CO2 profiles from FLEXPART air transport model
confirm these results. These works open different prospects : creation of a 5 years
CO2 vertical profiles data base with an optimal spatial resolution ; improvement of
air transport models by systematic comparisons ; association with CO2 nadir measurements (GOSAT) to study CO2 lower troposphere distribution ; local phenomenon
studies as biomass burning injection heights.
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Chapitre 1
Introduction
1

Enjeux de l’étude de profils verticaux de CO2 atmosphérique

1.1

Difficultés de la prévision climatique

Incertitudes climatiques et modélisation
Depuis plusieurs décennies, les stations météorologiques ont enregistré une nette
augmentation de la température moyenne à la surface terrestre. La figure 1.1 montre
ainsi que l’accroissement moyen de la température, sur la surface du globe, au cours
des 150 dernières années est de 0.04˚C par décennie et qu’il est, actuellement, de
0.2˚C par décennie. Cette augmentation est imputable principalement aux activités
humaines responsables de l’émission considérable de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Face à cette réalité, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GIEC) a interpellé les pouvoirs publics et les citoyens en publiant un
certain nombre de simulations de ce que pourrait être le climat futur. La figure 1.2
montre certains de ces résultats concernant la température et provenant de différents modèles climatiques pour 3 hypothèses différentes. Ces hypothèses concernent
en particulier l’évolution des gaz à effet de serre, et en particulier du CO2 , dans
l’atmosphère. Toutes les hypothèses, même les plus optimistes, montrent une très
nette augmentation, de l’ordre de plusieurs degrés, de la température durant le prochain siècle. Cependant, ces simulations montrent que, selon l’évolution des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, les écarts de température obtenus sont de plusieurs
degrés. Or, la concentration et l’évolution de ces gaz dans l’atmosphère et notamment du CO2 dépendent de l’activité humaine, du rôle du cycle du carbone dans le
système Biosphère-Atmosphère-Océan et de la circulation atmosphérique. Comme
1
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il est difficile de prévoir et surtout de modéliser le comportement humain, l’objectif
des climatologues est donc de réduire au maximum les incertitudes liées au cycle
du carbone et à la circulation des gaz dans l’atmosphère pour pouvoir anticiper
l’évolution du climat.

Fig. 1.1 – Moyenne annuelle globale des températures observées en surface (points
noirs), la courbe bleue est une courbe lissée et interpolée entre ces points, la barre
d’erreur à 5% est représentée en bleu clair. Les droites colorées correspondent aux
tendances sur les 25 (jaunes), 50 (orange), 100 (violet), et 150 (rouge) dernières
années. On peut noter une accélération de l’augmentation globale de la température
à partir des années 1980 (IPCC, 2007).
En outre, il existe un grand nombre de rétroactions dans l’évolution climatologique actuelle, pour le cycle du carbone et la dynamique atmosphérique. La figure 1.3
montre ainsi que si la température des basses couches de l’atmosphère tend à augmenter, la température des plus hautes couches tend à décroître, ceci ayant pour
effet de modifier la structure thermodynamique de l’atmosphère et donc sa circulation. Une question similaire est posée concernant les océans qui ont absorbé une
grande partie du CO2 émis par l’homme et dont on observe, à certains endroits, un
début de saturation en carbone dissous.
Notre étude est donc motivée par la necessité de mieux caractériser le cycle du
carbone et la circulation atmosphérique qui figurent parmi les principaux acteurs
de la régulation climatique. En particulier, les phénomènes qui régissent la dynamique de la circulation atmosphérique sont assez bien connus et bien modélisés
cependant, leurs inter-dépendances et la grande variabilité de leurs caractéristiques
2
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Fig. 1.2 – Prévision moyenne à partir de modèles globaux de l’évolution de l’anomalie en température par rapport à la période 1990-99 pour 3 scénarios différents :
B1 stabilisation de la concentration de CO2 d’ici 2100 autour de 500 ppm, A1B
augmentation linéaire de la concentration de CO2 jusqu’en 2100, A2 augmentation
exponentielle de la concentration de CO2 d’ici 2100 (IPCC, 2007).
spatiales et temporelles sont encore sources d’incertitudes. Il n’est en effet pas toujours possible de trouver de solutions numériques aux problèmes physiques mis en
jeu. Les modèles de circulation atmosphérique utilisent alors un certain nombre de
paramètres empiriques pour rendre compte des phénomènes les plus complexes. Ces
paramètres non physiques sont étalonnés en utilisant des observations et des mesures
atmosphériques. L’incertitude introduite par cette paramétrisation est particulièrement importante pour la circulation atmosphérique car il n’existe que très peu de
mesures, globales et continues de son comportement. De plus, ces mesures sont souvent indirectes et utilisent des traceurs atmosphériques naturels dont on mesure
la concentration à différents points de l’atmosphère pour déterminer les flux de la
circulation atmosphérique.

Cycle du carbone
S’il est difficile de prévoir l’activité humaine, il est par contre possible de caractériser le cycle du carbone, les sources et les puits naturels de carbone, leurs capacités
d’absorption et d’émission. Cette caractérisation est basée sur de nombreuses mesures de concentration et utilise un modèle de circulation générale. Les flux de CO2
3
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Fig. 1.3 – Evolution de l’anomalie en température observée entre 1960 et 2005 pour
différentes zones atmosphériques : (A) Basse stratosphère, (B) Haute troposphère,
(C) Moyenne troposphère, (D) surface, à partir de mesures satellites et de radiosondages (Karl et al., 2006 ) [43].

au niveau des sources et des puits sont alors déterminés à partir de la comparaison entre les mesures réalisées et les modèles de transport atmosphérique. Ainsi, un
grand nombre de travaux sont dédiés à l’estimation des flux surfaciques de CO2 . Le
CO2 atmosphérique rejeté dans l’atmosphère par les activités humaines est en partie capté par le système Biosphère-Océan. Cependant la caractérisation du pouvoir
d’absorption des puits de CO2 , la quantité de CO2 émise par les sources naturelles,
leur localisation, sont encore aujourd’hui sources d’incertitudes plus ou moins importantes. De plus, le pouvoir absorbant du sytème Biosphère-Ocean semble ne pas
suivre l’augmentation du CO2 atmosphérique, une partie de plus en plus grande du
CO2 anthropique semblant n’être plus capté par les puits de CO2 . Une meilleure
estimation du cycle du carbone nécessite ainsi de plus amples investigations afin de
réduire les incertitudes sur les flux de CO2 ainsi que le couplage entre leur capacité
de stockage et l’évolution de la concentration en CO2 atmosphérique.
4
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Circulation atmosphérique
La circulation atmosphérique englobe un grand nombre de phénomènes ayant des
échelles de temps et d’espace très différentes comme la convection, la propagation
d’ondes ou la turbulence. Parmi les cycles importants de la circulation atmosphérique, les cellules de Hadley dans la troposphère et le cycle de Brewer-Dobson dans
la stratosphère jouent un rôle prépondérant dans les échanges atmosphériques. Elles
ont un temps caractéristique de l’ordre du mois. Ces cellules de circulation sont crées
principalement par la différence de température, en surface, entre l’équateur et les
moyennes latitudes : l’air chauffé aux tropiques par le rayonnement solaire monte
dans la haute troposphère, il est alors remplacé en surface par l’air plus froid provenant des moyennes latitudes. Ces mouvements convectifs intenses sont responsables
du brassage important de l’air dans la troposphère. La figure 1.4 représente une
coupe latitudinale de l’atmosphère représentant les différentes cellules advectives de
la troposphère.
La circulation de Brewer-Dobson est un phénomène plus global dont les temps
caractéristiques sont en moyenne plus importants, de l’ordre de l’année ; elle participe à la régulation des échanges entre la troposphère et la stratosphère. La figure 1.5
représente un schéma des flux de cette circulation couplée avec une de ses premières
conséquences : la variation latitudinale de la concentration de l’ozone stratosphérique, un autre acteur important de la régulation du climat. Cette circulation est
difficilement modélisable et de nombreux travaux sont en cours afin de comprendre
son évolution, son impact sur le climat et ses couplages avec les autres phénomènes
atmosphériques.

1.2

Distribution verticale de CO2 , un élément de réponse

Il n’existe pas aujourd’hui de mesure globale de la distribution verticale du CO2
atmosphérique entre 5 et 25 km, soit, approximativement, entre la moyenne troposphère et la partie basse de la stratosphère. Pourtant, une telle connaissance serait
d’un apport considérable pour la connaissance du cycle du carbone (Patra et al.,
2003 ) [57] et la caractérisation de la circulation atmosphérique(Strahan et al., 1998,
Shia et al., 2006 ) [74], [69].
5
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Fig. 1.4 – Cellules de convections atmosphériques. Les flèches bleues représentent les
flux d’air latitudinaux caractéristiques de l’atmosphère. Le trait rouge est la limite
entre la stratosphère et la troposphère où ont lieu les mouvements convectifs principaux : cellule de Hadley dans la zone équatoriale, cellule de Ferrel aux moyennes
latitudes et cellules polaires. Dans la stratosphère est représentée la circulation de
Brewer-Dobson.

Fig. 1.5 – Circulation de Brewer-Dobson. Les flèches noires représentent les flux d’air
caractéristiques de cette circulation, les concentrations d’ozone moyennes résultants
de cette circulation sont représentées en couleur en unité Dobson.
Apport pour le cycle du carbone
Déterminer les sources et les puits de CO2 nécessite de pouvoir observer de façon
globale l’évolution de la concentration de CO2 sur la surface ou dans la basse atmo6
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sphère. Il est ensuite possible de caractériser les flux surfaciques de CO2 (Gurney
et al.2002 ) [36] et leur variations interannuelles (Baker et al, 2006 ) [7] par l’utilisation de modèles globaux de circulation. Outre les réseaux d’observation au sol, les
mesures par satellites sont les seules capables de fournir des observations globales
exploitables sur plusieurs années (Chédin et al. 2002, 2003b, Crevoisier et al, 2004,
Buchwitz et al., 2005, Engelen et al., 2005 ) [21] [19] [25] [17] [29]. Cependant tous
les satellites dédiés ou utilisés pour déterminer le CO2 atmosphérique offrent une
très mauvaise résolution verticale. Il devient alors très difficile de pouvoir séparer le
CO2 proche de la surface du CO2 intégré sur la colonne atmosphérique. Une mesure
globale de la distribution verticale entre 5 et 25 km du CO2 avec une résolution
verticale de l’ordre de 2 km, couplée aux mesures spatiales actuelles, permettrait
donc de mieux découpler le CO2 situé en dessous de 5 km et le CO2 situé dans
les couches atmosphériques plus élevées. Ainsi, la connaissance de profils verticaux
de CO2 dans la haute troposphère et la basse stratosphère permettrait d’améliorer
sensiblement l’estimation des flux de CO2 en surface (Patra et al., 2003 ) [57].

Le CO2 , traceur atmosphérique
Nous avons vu que les mesures utiles à la modélisation de la circulation atmosphérique sont souvent indirectes et se basent sur des traceurs atmosphériques. Il
se trouve que le CO2 n’est créé ou absorbé qu’au niveau de la surface terrestre. Les
émissions anthropiques et le cycle saisonnier de la végétation sont les deux sources
principales de la variation du CO2 atmosphérique. Une fois dans la troposphère et
sorti de la couche limite, c’est à dire de la zone d’interaction atmosphère/surface
terrestre, le CO2 ne participe à aucun échange, il ne se transforme pas et n’interagit avec aucun gaz : il est chimiquement inerte. Ainsi, suivre le CO2 dans sa
propagation dans l’atmosphère signifie suivre les mouvements de l’air, le CO2 est
donc un excellent traceur atmosphérique. Il convient ensuite de corréler les profils
de concentration de CO2 (et éventuellement ceux d’autre traceurs atmosphériques)
et leurs variations éventuelles avec les phénomènes dynamiques généraux (Waugh et
al. 2002 ) [79]. En particulier, la comparaison entre les profils verticaux de concentration mesurés et les profils verticaux obtenus à partir d’un modèle de dynamique
atmosphérique permet de tester la validité de la paramétrisation de phénomènes tels
que la circulation de Brewer-Dobson.
7

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

2

L’observation spatiale en visée au limbe : un outil
performant pour l’estimation de profils verticaux
de gaz traces atmosphériques

2.1

L’observation en visée au limbe

Les objectifs poursuivis dans cette étude nécessitent :
- une très grande précision obtenue sur la concentration de CO2 (inférieure à 1%)
- une résolution verticale de l’ordre de 2 km
Comme nous l’avons déjà souligné, les mesures de CO2 par sondeur infrarouge “au nadir” (visée verticale depuis l’espace) permettent d’obtenir des mesures relativement
précises mais avec une très faible résolution verticale. Les campagnes par avions sont
les seuls types de mesure permettant d’allier résolution verticale et précision de la
mesure mais elles n’offrent pas de couverture continue et globale, dimension nécessaire pour étudier les phénomènes de circulation générale de l’atmosphère et leur
variabilité. L’observation par satellite en visée au limbe, contrairement au “nadir”,
se fait par visée horizontale dans l’atmosphère depuis l’espace comme représenté
sur la figure 1.6. Ce type d’observation offre aujourd’hui une nouvelle possibilité
pour la caractérisation de profils verticaux d’espèces atmosphériques grâce à une
bonne résolution verticale liée à des mesures globales et continues dans le temps.
Il existe plusieurs types d’observations au limbe : l’observation en émission qui mesure l’émission naturelle de l’atmosphère et l’occultation, solaire ou stellaire, qui
permet de mesurer l’absorption atmosphérique en visant une source lumineuse (soleil ou étoile). Lorsque cette source est le soleil, on parle d’occultation solaire, c’est
le cas du satellite canadien SCISAT représenté figure 1.6 qui emporte l’instrument
ACE-FTS (Atmospheric Chemistry Experiment - Fourier Transform Spectrometer).

2.2

La détermination de profils de constituants atmosphériques

Dans cette étude nous nous intéresserons à l’occultation solaire et en particulier
à l’instrument ACE-FTS. Cet instrument a permis des avancées considérables dans
le domaine de la composition chimique de l’atmosphère (Bernath et al., 2005 ) [9] et
a permis la mesure de profils verticaux de gaz traces et la détection de nombreux
8
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Fig. 1.6 – Représentation du satellite canadien SCISAT en orbite emportant l’instrument ACE-FTS (vue d’artiste). L’instrument est pointé sur le soleil et fonctionne
en occultation solaire : il mesure la radiance solaire à travers l’atmosphère pour différentes altitudes.

9
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composés organiques dans l’atmosphère. La détermination de profils de constituants
atmosphériques est rendue possible par la mesure quasi simultanée de l’absorption
atmosphérique, à différentes altitudes, au dessus d’un même point en surface. Le
traitement de l’ensemble de ces mesures permet ainsi d’obtenir, molécule par molécule, la concentration en fonction de l’altitude. Cependant, la condition préalable à
la détermination de profils atmosphériques est la connaissance précise du trajet optique de visée ainsi que de la température et de la pression le long du trajet optique.
Or, la connaissance a priori de ces paramètres est insuffisante pour tous les instruments infrarouge au limbe et il est nécessaire d’utiliser les données de l’instrument
lui-même pour les déterminer. Cette première étape est cruciale car elle conditionne
la précision finale sur les profils de constituants atmosphériques.

2.3

Le problème lié à la détermination de profils verticaux
de CO2 : une solution originale

Les instruments fonctionnant au limbe n’ont pour l’instant jamais été utilisés
pour déterminer le CO2 atmosphérique. En effet, dans l’infrarouge, à ce jour, la seule
solution retenue par l’ensemble des algorithmes de traitement de données consiste
à fixer la concentration de CO2 sur un a priori et à utiliser ensuite l’absorption
du CO2 pour déterminer le trajet optique, les températures et les pressions. Ce
biais a un impact assez faible sur la concentration déterminée de la majorité des
constituants atmosphérique du fait de leur grande variabilité, mais il est impossible
d’utiliser ces résultats pour déterminer des profils de CO2 du fait de la très grande
précision recherchée en concentration. Sur ce point, l’idée originale de cette thèse
consiste à utiliser l’absorption de l’azote, dont le rapport de mélange de 0.781 est
stable et connu, en lieu et place de celle du CO2 pour déterminer le trajet optique
lors de chaque observation. Le trajet optique d’une mesure est piloté principalement
par l’altitude la plus basse du trajet, appelée altitude tangente, et la réfraction
qui dépend du profil de température. Par la suite nous appellerons paramètres de
visée l’ensemble constitué des profils de température et de pression ainsi que des
altitudes tangentes associées à chaque mesure. En utilisant la sensibilité importante
aux paramètres de visée de l’absorption due à l’azote, nous pouvons déterminer le
trajet optique avec une grande précision et indépendamment d’un profil a priori de
CO2 .
10
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2.4

Collaboration avec l’équipe scientifique ACE

Ce travail de thèse a été motivé par le manque actuel flagrant de données sur les
profils de concentrations de CO2 pourtant nécessaires à une meilleure compréhension
des mécanismes majeurs de la circulation atmosphérique dans la haute troposphère
et la basse stratosphère ainsi que du cycle du carbone. De telles mesures par satellites n’existent pas aujourd’hui car peu d’instruments peuvent proposer en même
temps une bonne résolution verticale et une bonne précision. Aujourd’hui les performances de l’instrument ACE-FTS à bord du satellite canadien SCISAT sont proches
des caractéristiques requises pour la mesure de profil de CO2 atmosphérique. Il est
évident que sans la collaboration précieuse de l’équipe scientifique d’ACE, tant pour
l’utilisation des données que pour la compréhension de la physique de la visée en
occultation solaire, cette thèse n’aurait pas pu voir le jour. Cette collaboration a
pris des formes diverses :
. Echanges d’expertises sur le transfert radiatif et les méthodes d’inversion de profils
. Participation aux “ACE Science Team Meeting”
. Accueil au laboratoire de Waterloo, Canada
. Rédaction d’articles

3

Plan de la thèse
Après cette introduction, le chapitre 2 s’attache à caractériser la précision et la

résolution verticale recherchées à partir d’une description des enjeux soulevés par
les mesures in-situ de profils de CO2 déjà existants. Nous verrons ainsi comment
les performances de l’instrument ACE-FTS sont cohérentes avec ces spécifications
et quelles sont les questions auxquelles nous avons du répondre pour obtenir des
mesures de CO2 précises. Dans le chapitre 3 nous présentons le principe de la modélisation de l’occultation solaire, en terme de transfert radiatif direct et de géométrie
d’observation ainsi que la procédure générale et les outils permettant de déduire
un profil de concentration à partir des données de l’instrument ACE. Le chapitre 4
montre comment nous avons résolu le problème de la détermination des paramètres
de visée de l’instrument par l’utilisation originale du continuum d’absorption de N2
pour laquelle nous avons obtenu de nouveaux paramètres de modélisation. Le chapitre 5 est consacré à la sélection de fenêtres spectrales optimales, dans la gamme
11
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infrarouge de l’instrument ACE-FTS, pour la détermination de profils verticaux de
concentration en CO2 entre 5 et 25 km. Cette sélection est basée sur des simulations,
les outils développés dans le chapitre 3 et sur la comparaison à des spectres réels.
Dans le chapitre 6, nous caractérisons les performances a priori de l’inversion en
terme de précision et de résolution verticale à partir de données simulées prenant
en compte l’ensemble des sources de bruits et de l’utilisation d’une régularisation
optimale. Enfin, le chapitre 7 présente les premiers profils de CO2 obtenus à partir d’observations satellites dont les données s’étendent de 2004 à 2009 ainsi que
des comparaisons avec des mesures in-situ et des résultats provenant de modèle de
transport atmosphérique et des premières interprétations.

12

Chapitre 2
Profils verticaux de CO2 de la haute
troposphère à la basse stratosphère.
Enjeux et apport des mesures
satellites en occultation solaire
1

Introduction
Afin de déterminer la précision nécessaire sur la mesure de profils de CO2 , il

est important de détailler l’apport potentiel de ces observations pour une meilleure
connaissance de la dynamique atmosphérique et, en particulier, de la circulation dite
de Brewer-Dobson et la notion d’âge de l’air de l’atmosphère. En effet, il existe différentes mesures de la distribution verticale de CO2 qui bien que parcellaires sont à
l’origine des questionnements actuels sur la circulation atmosphérique. Ces mesures,
principalement faites par avion, montrent l’apport effectif des profils de CO2 sur
la meilleure compréhension de la dynamique atmosphérique. Ces enjeux montrent
l’importance d’une couverture continue, globale et précise de la distribution 3D du
CO2 . Nous montrerons que l’observation spatiale en occultation solaire est actuellement le meilleur compromis entre précision et couverture spatio-temporelle et que les
performances de l’instrument ACE-FTS dont nous détaillerons les caractéristiques
permettent d’approcher le niveau de précision souhaité pour le CO2 atmosphérique.

1.1

Description succincte de la circulation atmosphérique

Pour notre étude, on considère l’atmosphère formée de deux couches superposées, la troposphère et la stratosphère. La troposphère est la couche la plus basse
située à l’interface terrestre et dont l’épaisseur varie approximativement de 7 à 18 km
13
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des pôles à l’équateur respectivement. La stratosphère qui s’étend jusqu’à près de
50 km d’altitude, est séparée de la troposphère par une interface nommée tropopause.
Communément, la troposphère est caractérisée par un gradient de température vertical négatif du fait de la baisse de la pression avec l’altitude, la stratosphère au
contraire peut posséder un gradient de température positif du fait de l’absorption
par l’ozone du rayonnement solaire dans l’ultra-violet. Ces deux couches ont des
comportements généraux distincts, la troposphère étant caractérisée par des grands
mouvements d’advection et de convection qui entrainent un brassage assez rapide
de l’air alors que la stratosphère, plus stable et moins dense, est caractérisée par
des phénomènes de circulation plus lents. De façon sommaire on peut dire que la
convection troposphérique est due à la différence de température en surface entre
l’équateur et les pôles. En surface, l’air chaud équatorial est injecté par de grands
courants ascendants vers des altitudes plus élevées. En surface, cette pompe équatoriale entraîne un déplacement de l’air des plus hautes latitudes vers l’équateur.
La zone d’échanges intenses entre la troposphère et la stratosphère au niveau de
l’équateur est appelée Tropopause Tropicale ou Tropical Tropopause Layer (TTL) ;
l’air qui se retrouve injecté dans la stratosphère est ensuite soumis à la circulation
de Brewer-Dobson. Cette circulation, représentée au chapitre 1, est dirigée vers les
pôles. Les différentes branches représentées sur la figure traduisent le fait que l’air
stratosphérique transite plus ou moins longtemps et à différentes altitudes avant de
redescendre vers la tropopause aux moyennes latitudes ou aux pôles.

1.2

Incertitudes sur les processus d’interactions troposphèrestratosphère

Si les échanges troposphère-stratosphère sont prépondérants au niveau de l’équateur (Plumb, 1996 ) [58] grâce aux grands mouvements convectifs ascendants, la
tropopause de façon générale hermétique aux échanges gazeux de la stratosphère
à la troposphère donne lieu à des échanges stratosphère-troposphère aux latitudes
polaires et aux moyennes latitudes (Holton et al., 1995, Shia, 2006 ) [40] [69]. Les
différentes branches de la circulation de Brewer-Dobson correspondent chacune à
un trajet et à une échelle de temps. La figure 2.1 montre les différents processus
d’échanges repertoriés entre la stratosphère et la troposphère. La partie de la stratosphère juste au dessus de la tropopause aux moyennes latitude nommée "Lower Most
Stratosphere" (LMS) interagit de plusieurs façons avec la troposphère. Si toutes les
14
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branches de la circulation de Brewer-Dobson ont un mouvemement moyen ascendant
au niveau des tropiques puis descendant en direction des pôles, les branches les plus
basses permettent à l’air traversant la tropopause équatoriale de se retrouver rapidement dans la partie basse de la stratosphère aux moyennes latitudes. Il existe alors
un brassage superficiel entre la basse stratosphère et la haute troposphère, indiqué
par les termes “Shallow exchange" et “Transient exchange” sur la figure 2.1. Dans
le même temps, l’air stratosphérique peut être injecté lors d’évenements particuliers
jusque dans la couche limite et l’air troposphérique peut s’introduire, à son tour,
dans la stratosphère, la structure même de la tropopause peut alors être modifiée
comme le montre la figure 2.1. Les temps caractéristiques de ces échanges sont très
variables et plus faibles que pour les hautes branches de la circulation de BrewerDobson ; de plus ces processus dynamiques turbulents associés à des mouvements de
fronts ne sont pas toujours bien compris. En effet, si les modèles représentent bien la
circulation moyenne sur des échelles de temps de l’ordre de l’année, les phénomènes
saisonniers et aux plus petites échelles de temps et d’espaces restent mal définis. En
particulier, la variation saisonnière de l’intensité de la circulation de Brewer-Dobson
(Harnisch et al. 1998 ) [38] et les échanges rapides, quasi horizontaux, entre la troposphère tropicale et la basse stratosphère extra-tropicale dans les branches les plus
basses de la circulation de Brewer-Dobson observées durant l’été lors de mesures
in-situ (Bönisch et al, 2008, 2009 ) [12] [11] montrent l’importance des observations
pour l’amélioration des modèles de circulation généraux.

1.3

L’âge de l’atmosphère ou spectre d’âge

Un outil intéressant pour la modélisation de ces phénomènes est la notion d’âge
de l’atmosphère (Kida, 1983, Hall et Plumb, 1994 ) [44], [37]. L’âge de l’atmosphère
caractérise le temps de parcours d’un “volume d’air” entre une position initiale, qui
peut être l’interface avec la couche limite ou la tropopause tropicale, et sa position actuelle. Comme tous les éléments d’un “volume d’air” ne se déplacent pas de la
même façon ni à la même vitesse, on parle de distribution du temps de parcours entre
deux régions, cette distribution d’âge est alors appelée spectre d’âge. L’âge moyen
est la moyenne de cette distribution. Cette donnée, accessible lors de la modélisation
de la circulation atmosphérique, est difficile à mesurer ou à déduire experimentalement, elle nécessite l’utilisation de traceurs atmosphériques. On peut définir un
traceur atmosphérique comme un composant de l’atmopshère dont la concentration
15
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Fig. 2.1 – Schéma global des échanges troposphère-stratosphère . La zone bleue
représente la stratosphère, et la zone jaune nommée Lower Most Stratosphere (LMS)
représente la partie de la stratosphère où ont lieu les échanges aux moyennes et
hautes latitudes avec la troposphère (en rose sur le schéma). Outre le principe de
base de la circulation générale représenté par les grosses flèches, les flèches fines vertes
représentent les types d’intrusions stratosphériques ou troposphériques ansi que les
divers échanges entre troposphère et stratosphère. Ces intrusions ont donc pour effet
de modifier temporairement la tropopause (ligne noire continue) par rapport à sa
position moyenne (ligne noire pointillée)(Holton et al., 1995 ; Stohl et al., 2003 ) [40]
[73].

dépend du temps qui le sépare de sa position initiale de référence. Ainsi un bon
traceur doit être stable chimiquement et posséder une signature de son interaction
avec la surface ou une concentration connue au niveau de la tropopause tropicale.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le CO2 est un très bon traceur, il est
produit en surface et est inerte chimiquement. Il existe de plus un certain nombre
d’autres traceurs atmosphériques intéressants comme SF6 , CO, CH4 , CFCs et N2 O.
On sépare les traceurs en deux catégories, en fonction de leur source, comme le
montre la figure 2.2 : ceux dont la concentration évolue de façon monotone (noté
(a) sur la figure 2.2) et ceux dont la concentration a une évolution périodique (noté
(b) sur la figure). La figure 2.2 montre que, dans chacun des cas, il est possible de
déterminer le temps de parcours des traceurs à partir de l’évolution de leur série
temporelle en concentration depuis leur source jusqu’à une autre région atmosphé16
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rique. Le CO2 a la particularité de figurer dans les deux catégories. Cela présente
un avantage car il est ainsi vecteur d’un plus grand nombre d’informations mais
l’interprétation de l’évolution des séries temporelles est plus délicate, il est souvent
couplée à d’autres traceurs comme N2 O (Boering et al., 1996, Strahan et al., 1998,
Andrews et al., 2001b) [10], [74], [2] ou SF6 (Harnisch et al, 1998, Bönisch et al.,
2008 ) [38], [12]. Une cartographie de l’âge de l’atmosphère est représentative de la

Fig. 2.2 – Diagramme schématique de l’évolution de deux types de séries temporelles
pour (a) une croissance monotone de la concentration (b) une évolution périodique,
à différentes distances (notés r1 et r2 ) d’une région source Ω. Les courbes pointillées
représentent la série temporelle au niveau de la source, l’âge moyen de l’air estimé
est alors noté τ . D’après Waugh et al., 2002 [79].
circulation atmosphérique en particulier pour les phénomènes les plus lents, à savoir
la circulation de Brewer Dobson et les échanges au niveau de la tropopause. La
figure 2.3 montre comment le spectre d’âge stratosphérique caractérise, pour deux
zones de latitudes, la circulation stratosphérique de Brewer-Dobson. Au niveau de
l’équateur, l’âge moyen est de l’ordre de 1 an et la distribution est étroite, pour la
zone extra tropicale, l’âge moyen est de l’ordre de 4 ans et la distribution est plus
étalée. On peut ainsi interpréter cela par une montée assez rapide et homogène de
l’air dans la stratosphère au niveau de l’équateur alors que la propagation vers les
17
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Fig. 2.3 – Schéma représentant la circulation stratosphérique et les spectres d’âges
typiques. Les flèches fines représentent la circulation de Brewer-Dobson. Les flèches
pleines représentent la zone de faible circulation et de fort mélange. Les lignes pointillées représentent les lignes isoplèthes pour les traceurs atmosphériques. Les deux
graphiques du bas sont une représentation des spectres d’âge de l’atmopshère pour
les zones A (tropique) et B (extra-tropique). D’après Waugh et al., 2002 [79].
zones extra-tropicales est moins directe et plus lente. Enfin la figure 2.4 schématise
l’âge moyen de l’atmosphère, par latitude et altitude, estimé à partir d’observations
dans l’hémisphère Nord. Il faut noter que l’âge moyen atmosphérique présente des
variations importantes selon les zones atmosphériques, au cours d’une année, qui
n’apparaissent donc pas sur la figure 2.4.

2

Apport potentiel de l’estimation de profils de CO2

2.1

Gradients verticaux du CO2

La corrélation entre un profil de CO2 et la dynamique atmosphérique est basée sur
la connaissance globale des échanges effectués à la surface. En effet, juste au dessus
de la couche limite, les variations de CO2 dues aux échanges moyens avec la surface
peuvent se résumer par une augmentation moyenne de la concentration de l’ordre
18
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Fig. 2.4 – Diagramme schématique de la distribution altitude-latitude des moyennes
annuelles zonales de l’âge atmosphérique basé sur des observations dans l’hémisphère
Nord : le schéma est donc symmétrique par rapport à l’équateur. D’après Waugh et
al., 2002 [79]
de 1.5 à 2.5 ppm · an−1 et un cycle saisonnier d’amplitude 10 ppm aux latitudes
nord. Le CO2 à la surface met un certain temps pour monter dans l’atmosphère et
le seul moyen qu’il a de dépasser la tropopause, pour atteindre la stratosphère, sont
les grands courants ascendants de convection situés à l’équateur. Ainsi, si l’on fait
une coupe verticale de l’atmosphère aux moyennes latitudes nord, on doit s’attendre
à observer de l’air plus vieux au dessus de la tropopause et de l’air plus jeune en
dessous. L’air plus vieux est caractérisé par une concentration plus faible de CO2 du
fait de l’augmentation annuelle de la concentration de CO2 à la surface. Un profil de
CO2 entre 5 et 25 km présentera donc, en moyenne, un gradient négatif du bas en
haut. La différence moyenne de concentration de CO2 entre 5 et 25 km permet donc
de quantifier la différence d’âge entre l’air au dessus et en dessous de la tropopause
et donc de quantifier le temps de parcours de l’air pour dépasser la tropopause. A
cette tendance il faut ajouter les phénomènes saisonniers qui dépendent de l’activité
biologique et qui sont en opposition de phase pour les deux hémisphères. Un profil
vertical de CO2 en été pour l’hémisphère Nord sera différent d’un profil en hiver.
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L’analyse des cycles saisonniers ajoute une complexité pour l’interprétation de ces
profils mais apporte une information temporelle plus fine que l’on peut suivre, de
la même façon que la tendance, dans sa propagation verticale et donc, obtenir des
informations précieuses sur les échanges entre troposphère et stratosphère.

2.2

Propagation verticale du cycle saisonnier

L’effet "tape recorder" dans la stratosphère défini par Mote et al. (1996) [54]
correspond au fait que les fluctuations saisonnières de la concentration de l’air entrant dans la stratosphère, au niveau de la tropopause tropicale, sont enregistrées
dans la stratosphère et observables jusqu’aux hautes altitudes si le temps de vie
de la molécule le permet. Cet effet a aussi été observé pour d’autres gaz tels que
HCN (Pumphrey et al., 2008 ) [59], le CO et localement pour le CO2 (Andrews et al.
1999 ) [3]. Les mesures de profils verticaux de la figure 2.5 montrent bien que l’air
stratosphérique conserve la structure en concentration de HCN de l’air, entrant de
la TTL dans la stratosphère, au cours du temps et de sa propagation verticale. HCN
est un traceur à longue durée de vie, sa concentration dans la troposphère est une
signature des feux de biomasse, sur la figure, on voit bien que la concentration importante relevée en 2005 dans la haute troposphère équatoriale se retrouve ensuite,
pour l’année 2006, puis 2007, mais pour des altitudes plus élevées. Si l’augementation linéaire du CO2 atmosphérique est intéressante pour caractériser l’âge moyen
de l’atmosphère, il est nécessaire pour obtenir un spectre d’âge précis de coupler
d’autres observations de constituants ayant des temps de vie plus court (Shoeberl et
al., 2005 ) [65]. Le cycle saisonnier et son enregistrement dans la stratosphère joue
un rôle similaire et permet ainsi d’obtenir des informations permettant de valider les
modèles sur des phénomènes aux échelles de temps plus courtes comme les échanges
stratosphère-troposphère aux moyennes latitudes.

3

Mesures actuelles de profils de CO2

3.1

Mesures au niveau de la surface

Les mesures à la surface terrestre sont très importantes pour notre étude, elle
permettent en effet de fixer une référence et d’estimer l’augmentation moyenne annuelle ainsi que le cycle saisonnier au dessus de la couche limite et dans la basse
troposphère (troposphère libre). Depuis les années 1970, le programme GLOBAL20

CHAPITRE 2. PROFILS VERTICAUX DE CO2 DE LA HAUTE TROPOSPHÈRE À
LA BASSE STRATOSPHÈRE. ENJEUX ET APPORT DES MESURES SATELLITES
EN OCCULTATION SOLAIRE

Fig. 2.5 – Effet "tape recorder" enregistré par MLS et ACE-FTS pour HCN (Pumphrey et al., 2008 ) [59]. Les deux figures représentent les iso-contours des anomalies de la concentration en HCN par rapport à la valeur moyenne, sur la période
2005-2007. Les valeurs de concentration obtenues correspondent aux moyennes des
observations dans la bande 15˚S-15˚N.

VIEW de la NOAA-CMDL (GLOBALVIEW, 2007), [6] regroupe plusieurs dizaines
de stations de mesures au sol intercalibrées entre elles qui permettent une utilisation
immédiate des données. De plus, le GAW (Global Atmospheric Watch), programme
de l’Organisation Météorologique mondiale, collecte depuis 2001 l’ensemble des données disponibles sur les différents gaz à effet de serre dans le cadre du projet WDCGG
(World Data Center for Greenhouse Gases)[http ://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/]. La figure 2.6 représente l’évolution de la concentration moyenne et le taux d’acroissement
annuel mesuré, pour différentes bandes de latitudes, de 1983 à 2007. On remarque
premièrement que la concentration de CO2 dans l’hémisphère nord est plus importante que dans l’hémisphère sud avec une différence latitudinale de l’ordre de 3 ppm.
De plus, sur les 10 dernières années le taux d’accroissement global est de l’ordre de
2 ppm · an−1 , pour l’ensemble des latitudes, mais présente une tendance à la hausse
et des variations importantes selon les années, pour chaque bande de latitude. Ces
variations sont en partie liées à l’impact des anomalies climatiques globales dues
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au phénomène El Niño en particulier sur les températures dans l’hémisphère Nord
et donc sur l’activité photosynthétique de la biomasse. Ceci peut expliquer en effet
que l’amplitude des anomalies du taux d’accroissement est plus important pour l’hémisphère nord que pour l’hémisphère sud. La figure 2.7 montre le cycle saisonnier
observé en 2007, pour différentes bandes de latitude, l’amplitude du cycle saisonnier
est maximum pour les moyennes et hautes latitudes nord avec une valeur supérieure
à 10 ppm et diminue progressivement lorsque l’on se déplace vers le pôle sud. Ce
cycle étant principalement du à l’activité de la biomasse, on retrouve une opposition
de phase entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud, le maximum ayant lieu au
printemps et le minimum à la fin de l’été pour chaque hémisphère. Pour l’hémisphère nord on remarque aussi des différences entre la zone tropicale et les hautes
latitudes. Le maximum pour les moyennes et hautes latitudes se trouve en avril et le
minimum en août alors que le cycle au tropiques nord est retardé d’un mois avec un
maximum en mai et un minimum en septembre. De plus, la forme du cycle saisonnier
évolue aussi avec la latitude : aux hautes latitudes nord, on observe un minimum en
août puis une forte croissance jusqu’en décembre, puis une très légère augmentation
jusqu’en mai ou s’opère une forte décroissance. Le cycle a ensuite tendance à prendre
une forme de plus en plus sinusoïdale au fur et à mesure que l’on se déplace vers le
sud et que son amplitude diminue.

3.2

Campagnes avions et mesures ballons

Même si les données de campagnes avion ne sont pas une solution pour le suivi
de l’évolution de l’atmosphère de façon globale et continue dans le temps, elle offrent
néanmoins des avantages indéniables quant à la précision de l’instrumentation embarquée et des mesures effectuées qui sont bien supérieures aux données satellites.
De plus ces campagnes accompagnent souvent les missions spatiales pour l’étude de
l’atmosphère et permettent ainsi la validation des données satellites. Il existe peu de
campagnes avions qui ont pu mesurer des profils de CO2 sur de grandes échelles de
temps et d’espace. Cependant, depuis le début des années 1990, un certain nombre
de campagnes avion ou ballon ont permis d’obtenir de nouvelles informations sur la
distribution 3D du CO2 et sur son évolution dans le temps (Anderson et al, 1996,
Boering et al, 96, Harnisch et al, 1998, Matsueda et al, 2000, Machida et al, 2002,
Aoki et al., 2003, Schuck et al., 2009 ) [1] [10] [38] [50] [48] [5]. Ces campagnes
ont permis de mettre en évidence pour la première fois les variations latitudinales
22
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Fig. 2.6 – Evolution globale de la
concentration de CO2 entre 1983 et 2007
(haut) et taux d’accroissement annuel
(bas) pour chaque bande de 30˚en latitude.

Fig. 2.7 – Cycles saisonniers moyens
pour l’année 2007 pour différentes
bandes de 30˚en latitude.

et longitudinales des gradients verticaux de CO2 , et de caractériser l’âge moyen
et le spectre d’âge de l’air stratosphérique. En particulier ces différentes séries de
mesures ont pu montrer le grand apport des traceurs atmosphériques pour la caractérisation de la circulation stratosphérique (Andrews et al, 1999, 2001b, Waugh et
al., 2002 ) [3] [79], des échanges entre troposphère et stratosphère (Harnisch et al,
1998, Andrews et al, 2001a, Park et al, 2007 ) [38] [4] [56] et des échanges entre surfaces continentale ou océanique et la troposphère (Matsueda et al, 2002, Nakasawa
et al. 1991 ) [51] [55] Des campagnes plus récentes à partir du début des années
2000 ont permis d’étendre le champ des mesures. En particulier, les mesures de
distribution verticale de CO2 obtenues par les campagnes SPURT, CONTRAIL et
CARIBIC peuvent être collocalisées avec les mesures satellites utilisées pour notre
étude. En outre, les deux dernières campagnes présentent l’avantage d’une bonne
continuité temporelle et d’une relative couverture spatiale par l’utilisation régulière
d’instruments embarqués à bord d’avions de lignes de compagnies commerciales.
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Fig. 2.8 – Trajets des vols du LearJet35A lors des 8 campagnes SPURT entre
Novembre 2001 et Juillet 2003.

Campagne SPURT

La mission SPURT (Spurenstofftransport in der Tropopausenregion, trace gas
transport in the tropopause region) (Engel et al., 2006 ) [28] est un projet allemand
fait de huit campagnes de mesures entre Novembre 2001 et Juillet 2003 effectuant
des mesures jusqu’à 13.7 km d’altitude. L’objectif de la mission a été de mesurer
différents traceurs atmosphériques (CO, O3 , NO, NOy , CH4 , N2 O, CFC-12, H2 , SF6 ,
CO2 and H2 O) au niveau de l’Europe, dont le CO2 dans la haute troposphère et la
partie la plus basse de la stratosphère, afin d’améliorer la compréhension du transport et des phénomènes de circulation dans cette région atmosphérique. La figure 2.8
montre les trajets effectués lors des différentes campagnes pour des latitudes comprises entre 35˚N et 75˚N. La figure 2.9 montre les résultats obtenus en terme
de concentration de CO2 . Il apparait bien un cycle saisonnier dans la haute troposphère et un cycle dans la basse stratosphère de plus faible amplitude et décalé dans
le temps. On a pu ainsi observer une modification du signe du gradient vertical entre
le printemps et l’été. Ces variations reportés en profils verticaux sont représentés sur
la figure 2.10 (Gurck et al., 2008 ) [35]. On observe une diminution moyenne de la
concentration de CO2 entre la troposphère libre et la basse stratopshère de l’ordre
de 4 ppm, cependant ce gradient s’inverse pour le mois d’août.
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Fig. 2.9 – Distribution de la concentration en CO2 mesurée lors des campagnes
SPURT entre 2001 et 2003 rapportée en température potentielle et latitude équivalente pour les 4 saisons au niveau de l’Europe. Les lignes continues noires représentent les lignes iso-PV, la tropopause pouvant être estimée entre les lignes iso-PV
de valeur 2 et 4 (Engel et al., 2006 ) [28]
.

Fig. 2.10 – Profils verticaux mensuels de CO2 observés lors des campagnes SPURT
entre 2001 et 2003 au niveau niveau de l’Europe entre Novembre 2001 et Avril
2003. Les lignes pointillées représentent les différentes tropopauses (Gurck et al.,
2008 ) [35].
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Projet CONTRAIL
Le projet japonais CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for Trace
gases by AIrLiner) consite à installer des instruments qui permettent de mesurer
le CO2 à bord d’avions commerciaux entre le Japon, l’Europe, l’Amerique du Nord
et le continent asiatique (Matsueda et al., 2002, Sawa et al., 2008 ) [51] [64]. Ce
projet est opérationnel de façon continue depuis 2005. Ainsi plusieurs centaines de
vols ont pu enregistrer des concentrations de CO2 pour différentes altitudes pendant
les phases de décollage ou d’aterrissage ainsi qu’à altitude quasi constante (de 9 à
12 km) couvrant une large zone de latitude et de longitude. La figure 2.11 montre la
variation de l’amplitude du cycle saisonnier observé lors de cette campagne pour les
vols entre le Japon et l’Europe entre 2005 et 2007. Le cycle saisonnier correspondant
à la troposphère libre est de l’ordre de 10 ppm avec un maximum en Avril et un
minimum en Juillet. Au fur et à mesure que l’on monte en altitude, on observe une
diminution de l’amplitude du cycle saisonnier qui est de l’ordre de 5 ppm en dessous
de la tropopause (∆Θ = −10) et 2-3 ppm au dessus (∆Θ = +20). Le cycle saisonnier
se décale ensuite dans le temps lorsqu’on monte dans la basse stratosphère (courbes
bleues sur la figure) avec un minimum en Avril et un maximum durant l’été.

Fig. 2.11 – Variation de l’amplitude du cycle saisonnier avec la température potentielle observée lors de la campagne CONTRAIL entre 2005 et 2007. Les températures
potentielles sont indiquées en relatif par rapport à la température potentielle de la
tropopause. Les valeurs négatives correspondent donc à des zones situées en dessous
de la tropopause en inversement. Chaque courbe correspond alors à une tranche
d’altitudes plus ou moins éloignée de la tropopause (Sawa et al., 2008 ) [64].
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Projet CARIBIC
Les différentes campagnes de ce projet utilisent aussi les lignes régulières commerciales d’une compagnie aérienne et effectuent des mesures de façon systématique
de plusieurs constituants atmosphériques (Brenninkmeijer et al., 1999, Schuck et
al., 2009 ) [14] [66]. La dernière campagne est opérationnelle depuis 2005 et effectue
des mesures de concentration de CO2 pour des altitudes de croisières comprises entre
8.5 et 12.5 km, l’avion traversant alors la tropopause fréquemment. Dans les zones
extra-tropicales l’avion est 40% du temps dans la zone ex-TTL (extra-Tropical Tropopause Layer) qui correspond à la couche située juste au dessus de la tropopause
extra-tropicale aux alentours de 12 km d’altitude. Schuck et al. (2009) a montré
d’après ces mesures de campagnes entre 2005 et 2008 une évolution du cycle saisonnier du CO2 entre la troposphère libre et l’interface troposphère-stratosphère pour
des latitudes comprises entre 10˚N et 60˚N cohérentes avec les autres campagnes.
La figure 2.12 indique en effet un décalage temporel de l’ordre de 2 mois de ce cycle
saisonnier et une dimimution de moitié de l’amplitude entre la troposphère libre et
la partie la plus basse de la stratosphère extra-tropicale.

Fig. 2.12 – Mesures avions de la campagne CARIBIC du cycle saisonnier du CO2
pour la troposphère et la basse stratosphère extra-tropicale entre 2005 et 2008 pour
des latitudes comprises entre 10˚N et 60˚N (Schuck et al., 2009 ) [66].
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3.3

Mesures par satellite

Dans les dernières années, des mesures satellites du CO2 atmosphérique ont
pu être réalisées à partir de sondeurs passifs en visée nadir. Les mesures réalisées
par TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS), Atmospheric Infrared Sounder
(AIRS) (Chédin et al., 2002, 2003a, b ; Crevoisier et al., 2004 ; Engelen et al., 2005))
[21] [20] [19] [25] [29], ou SCIAMACHY (Buchwitz et al., 2005 ) [17] ont permis
d’obtenir le contenu intégré de CO2 sur une partie de la colonne troposphérique.
L’amélioration récente des performances des instruments, avec IASI ou GOSAT,
recemment lancé et dédié à la mesure de CO2 et de CH4 , permettent d’augmenter
la précision des mesures de CO2 ; cependant la distribution verticale du CO2 reste
inaccessible aux sondeurs infrarouge nadir. Par exemple, la figure 2.13 montre la
sensibilité au CO2 des observations en fonction de l’altitude pour l’instrument AIRS
et pour l’instrument de dernière génération IASI. Le maximum de sensibilité se situe
dans la haute troposphère autour de 200hPa (environ 12 km) et la résolution verticale
moyenne est de l’ordre de 10 km (Crevoisier et al., 2009 ) [24]. Il est évident que
ce type de mesure n’offre pas la résolution verticale nécessaire aux problématiques
de transport atmosphérique décrites plus haut, elles peuvent néanmoins se réveler
intéressantes en complément d’observations ayant une meilleure résolution verticale.

4

Mesures spatiales en observation au limbe : une
solution pour la détermination de profils de CO2.

4.1

La précision requise pour l’estimation de profils de CO2
par satellite

Précision et résolution verticale
L’étude actuelle du cycle du carbone nécessite aujourd’hui une précision inférieure au pourcent sur les mesures de concentration de CO2 (Patra et al., 2003 ) [57].
Pour l’étude de la circulation atmosphérique afin de pouvoir caractériser le spectre
d’âge de l’atmosphère ou observer le phénomène de "tape-recorder" définis précedemment, une telle précision est aussi nécessaire du fait de l’amplitude des variations
de CO2 recherchée. En effet, la tendance ou le taux d’augmentation moyen du CO2
atmosphérique mesuré par l’ensemble des stations au sol est compris entre 1.5 et
2.5 ppm pour les années 2000, et l’amplitude du cycle saisonnier mesuré pour l’hé28

CHAPITRE 2. PROFILS VERTICAUX DE CO2 DE LA HAUTE TROPOSPHÈRE À
LA BASSE STRATOSPHÈRE. ENJEUX ET APPORT DES MESURES SATELLITES
EN OCCULTATION SOLAIRE

Fig. 2.13 – Averaging Kernel pour l’inversion de CO2 par les instruments IASI et
AIRS. Le maximum de la courbe correspond à la pression où la sensibilité au CO2
est maximum, la résolution verticale est définie approximativement par la largeur à
mi-hauteur.

misphère Nord au dessus de la couche limite est de l’ordre de 10 ppm et diminue
avec l’altitude. Les différentes mesures avion ont montré que l’amplitude du cycle
saisonnier dans la basse stratosphère est de l’ordre de 2-3 ppm. Afin de pouvoir
estimer les temps caractéristiques de la circulation atmosphérique à partir de la mesure des gradients verticaux et du décalage temporel du cycle saisonnier, il est donc
nécessaire de pouvoir déterminer les variations de CO2 avec une précision de l’ordre
de 2 ppm ou moins. Dans un second temps, il est nécessaire que la résolution verticale des observations soit adaptée aux modèles de circulation et aux phénomènes
que l’on veut caractériser, ici, l’interaction troposphère-stratosphère. Les modèles
proposent des résolutions verticales de l’ordre de 1 km voire 2 km pour la résolution
des phénomènes de dynamique. Ainsi, si l’observation le permet, il est cohérent de
chercher à obtenir une résolution verticale proche de 2 km. Comme nous le verrons
par la suite peu d’instruments permettent une telle précision que ce soit d’un point
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de vue de la concentration en CO2 ou de la résolution verticale, cependant lorsque
les caractéristiques se rapprochent de ces spécifications, il reste possible de moyenner les résultats obtenus dans des zones spatiales et/ou temporelles cohérentes pour
améliorer la précision des estimations.
Résolution spatiale et temporelle
L’utilisation du CO2 comme traceur atmosphérique et l’interprétation des spectres
d’âges obtenus à partir d’observations concernent des phénomènes aux échelles spatiales et temporelles importantes : l’air met plusieurs années en moyenne pour passer
de la surface à la stratosphère aux moyennes latitudes. Les données principales que
nous pouvons interpréter sont le déphasage temporel du cycle saisonnier et le gradient moyen entre troposphère et stratosphère. L’ensemble des cycles saisonniers du
CO2 atmopshérique mesurés à différentes altitudes montre bien qu’une résolution
temporelle mensuelle est suffisante pour caractériser l’évolution annuelle du CO2
dans la moyenne troposphère et au delà. De plus nous avons vu que la circulation
de Brewer Dobson est un flux principalement latitudinal, il est donc avant tout important de caractériser l’évolution latitudinale des profils de CO2 . Il semble donc
suffisant et adapté de rechercher des profils verticaux mensuels sur des bandes latitudinales en particulier pour valider la modélisation de la circulation de Brewer
Dobson.

5

L’instrument ACE-FTS

5.1

Description de la mission

La mission ACE (Bernath et al., 2005 ) [9], embarquée à bord du satellite canadien SCISAT, est en orbite depuis le 12 août 2003 et opérationnelle depuis fin fevrier
2004. Le principal but de cette mission est de comprendre les processus chimiques
et dynamiques qui contrôlent la distribution d’ozone dans la haute troposphère et
la stratosphère. La première priorité de la mission est l’étude du budget d’ozone
dans les régions polaires. Cette étude passe par la mesure de nombreuses molécules
(O3 , H2 O, NO, NO2 , N2 O5 , HNO3 , HNO4 , HCl, ClONO2 , ClO) et autres variables
permettant de comprendre et de modéliser les pertes d’ozone au printemps polaire.
Pression, température, traceurs de la dynamique (CH4 , N2 O), bilan des chlores, phénomènes de dénitrification et propriétés des aérosols et des nuages stratosphériques
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polaires sont analysés. La seconde priorité de la mission ACE est de mesurer le
budget d’ozone aux latitudes moyennes, d’étudier la chimie de la haute troposphère
et de surveiller l’évolution des quantités de chlorofluorocarbures, de leurs substituts
ainsi que des gaz à effet de serre. Ces différents objectifs ont conditionné le choix
de la géométrie d’observation ainsi que celui de l’orbite du satellite. Avec une orbite
circulaire basse (650 km) inclinée à 74˚, le satellite couvre les latitudes de 85N à
80S avec une majorité de mesures au-dessus de l’Arctique et de l’Antarctique. Les
mesures sont réalisées en occultation solaire : jusqu’à 15 levers et 15 couchers de
soleil sont observés par jour.

5.2

Instruments

Fig. 2.14 – Photographie de l’instrument ACE-FTS, l’interféromètre est situé dans
la partie basse.
Trois instruments sont à bord du satellite SCISAT : un spectromètre infrarouge
à transformée de Fourier (ACE-FTS), un spectrographe UV/visible/proche infrarouge (MAESTRO) et un imageur solaire possédant deux canaux, un dans le visible
et un dans le proche infrarouge. Ces 3 instruments travaillent en occultation solaire
et permettent de mesurer simultanément le profil vertical de nombreuses espèces
minoritaires de l’atmosphère, les propriétés des nuages fins, des aérosols et le profil
de température. Le principal instrument de la mission est le spectromètre à transfor31
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mée de Fourier ACE-FTS. Cet instrument, représenté en phase d’intégration dans la
plateforme du satellite figure 2.14, est relativement léger avec un poids de 41 kg et
une consommation en moyenne 37 W. L’interféromètre situé dans la partie basse de
la photo figure 2.14 a une résolution spectrale de 0.02 cm−1 et mesure l’absorption
infrarouge de l’atmosphère entre 750 et 4400 cm−1 en utilisant un interféromètre de
Michelson représenté figure 2.15. L’interféromètre utilise la rotation de deux coins de

Fig. 2.15 – Schéma de principe de l’interféromètre de Michelson de l’instrument
ACE-FTS à bord de SCISAT
cubes permettant de modifier la différence de chemin optique afin d’obtenir les interférogrammes dont la transformée de Fourier correspond au spectre atmopshérique.
L’instrument possède deux détecteurs photovoltaiques (InSb et HgCdTe) chacun
utilisé pour une gamme spectrale différente (750-1850 cm−1 et 1850-4400 cm−1 ) et
assurant une très faible non-linéarité résiduelle au niveau de la mesure. Ces détecteurs sont refroidis à 80-100 K par un radiateur visant l’espace profond. Un miroir de
visée solaire permet d’assurer une visée dirigée vers le centre du soleil durant toute
la durée de l’enregistrement des mesures. Le champ de vue de l’appareil est le même
pour les deux détecteurs et égal à 1.25 mrad soit environ 3.5 km pour une altitude
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tangente de mesure à 10 km. Le rapport signal sur bruit, largement supérieur à 300
sur un large domaine couvert par l’instrument (entre 1000 et 3000 cm−1 ) est bien
meilleur que le rapport signal sur bruit de 100 spécifié au départ comme le montre
la figure 2.16.

Fig. 2.16 – Rapport signal sur bruit de l’instrument ACE-FTS en fonction du
nombre d’onde

Fig. 2.17 – Couverture en latitude en fonction du temps des occultations du satellite
SCISAT, les levers de soleil sont en rouge et les couchers en bleu
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Bande de latitude
Nombre de mesures

65˚
350

55˚
150

45˚
100

35˚
70

25˚
50

Tab. 2.1 – Nombre moyen d’occultations disponibles par an pour chaque bande de
latitude dans l’hémisphère Nord

5.3

Couverture spatio-temporelle

La couverture spatiale des données est assez hétérogène selon la latitude et la
période de l’année comme l’indique la figure 2.17. Les zones polaires sont les plus
pivilégiées au détriment des zones tropicales où le nombre d’occultations est réduit.
Le tableau 5.3 indique le nombre moyen d’occultations disponibles chaque année
dont les mesures les plus basses sont entre 5 et 12 km d’altitude, pour des bandes de
latitudes de 10˚comprises entre 20˚et 70˚. La figure 2.18 correspond à la répartition
du nombre d’occultations pour l’année 2005 en fonction de la latitude et du temps.
La répartition mensuelle n’est pas homogène, par exemple, entre 40˚ et 50˚ N, les
mois de janvier, février, avril, octobre et novembre ne sont pas représentés. De façon
attendue, au niveau des tropiques, peu de données sont disponibles et elles sont
concentrées sur les mois de février, avril, août et octobre. La répartition des données
présente une allure similaire pour les autres années. En ce qui concerne la couverture
verticale de l’atmosphère, les spectres obtenus lors d’une occultation sont répartis
suivant les altitudes d’acquisition, le nombre moyen de mesures est de l’ordre de
50 réparties entre 5 et 150 km. Entre 5 et 25 km, la différence moyenne entre deux
mesures successives est de l’ordre de 2 km et de l’ordre de 1 km en dessous de 10 km.

5.4

Les données opérationnelles ACE v2.2

Actuellement, l’équipe ACE fournit de façon opérationnelle un certain nombre de
produits associés aux mesures réalisées. Les mesures sont constituées d’un ensemble
de spectres correspondants à différents trajets optiques pour un coucher ou un lever
de soleil. Les produits associés sont les altitudes correspondant à ces trajets optiques,
les profils de température, les profils de pression et un certain nombre de profils
verticaux de constituants atmosphériques. L’ensemble de ces produits sont obtenus
à partir des mesures elles mêmes exceptées les températures et les pressions en
dessous de 12 km qui proviennent des données du Centre Météorologique Canadien
(CMC). L’ensemble des profils de concentration en espèces sont régulièrement validés
par comparaison aux résultats provenant d’autres instruments embarqués ou aux
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Fig. 2.18 – Répartition mensuelle du nombre d’occultations ACE par bande de
latitude entre -60˚ et +60˚ dont l’altitude tangente la plus basse est comprise
entre 5 et 12 km pour l’année 2005.

mesures in-situ existantes. Cet ensemble constitue les produits ACE v2.2 de niveau
2.
Nous avons vu dans l’introduction que les altitudes des mesures sont déterminées en utilisant l’absorption du CO2 en fixant le profil vertical de concentration
en CO2 sur des valeurs a priori jusqu’à 45 km environ. D’autres missions au limbe
ont été contraintes d’utiliser la même hypothèse en particulier pour les instruments
fonctionnant dans l’infrarouge comme MIPAS (Von Clarmann et al., 2003 ) [22]. Le
profil de CO2 a priori utilisé lors de la procédure ACE est constant en dessous de
15 km et présente toujours le même gradient négatif de 5.5 ppm entre 15 et 20 km.
Seul le taux d’accroissement global moyen correspondant aux années 1990-2000 est
pris en compte. La corrélation entre la détermination des altitudes de mesures et ce
profil de CO2 arbitraire empêche en l’état d’utiliser ces altitudes pour déterminer
des profils de CO2 . De plus, l’équilibre hydrostatique qui lie physiquement la température, la pression et l’altitude implique que les profils de pression et en moindre
mesure les profils de température déterminés par la procédure ACE sont corrélés à
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ce profil a priori de CO2 . Nous verrons au chapitre 3 que ce problème, crucial pour
le CO2 , représente, pour la détermination des autres constituants atmosphérique,
une erreur systématique de l’ordre de 1% en concentration qui est dans la plupart
des cas négligeable.

6

Conclusion
Ce chapitre montre les enjeux importants et l’apport considérable sur la circula-

tion atmosphérique que représente la connaissance de profils verticaux de CO2 . La
précision nécessaire est un vrai challenge, les campagnes avions qui ont permis de
réaliser des premiers profils de CO2 de la moyenne troposphère à la basse stratosphère ont montré la nécessité de pouvoir obtenir des mesures ayant une précision
en concentration de inférieure à 1%. Nous avons expliqué comment interpréter ces
variations en terme de circulation atmosphérique en développant en particulier la
notion d’âge de l’air. La validation de la modélisation de la circulation de Brewer
Dobson nécessite en effet d’obtenir des profils verticaux de CO2 mensuels, par bande
de latitude avec une précision proche de 2 ppm, voire moins, ainsi qu’une très bonne
résolution verticale. Les caractéristiques de l’instrument ACE-FTS en occultation
solaire sont adaptées à la mesure précise de profils de concentration de CO2 . L’instrument possède une résolution verticale de l’ordre de 2 km, une gamme spectrale
adaptée à la mesure du CO2 et un très bon rapport signal sur bruit. Cependant,
comme tous les instruments en occultation solaire, sa couverture spatiale et temporelle est assez limitée, spécialement pour les latitudes équatoriales. Le chapitre
suivant a pour objectif de présenter les outils adaptés à la modélisation de la mesure
en occultation solaire et à la détermination des variables atmosphériques, du CO2
en particulier, à partir des spectres fournis par l’instrument ACE-FTS.
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Chapitre 3
De la mesure de spectres en
occultation solaire aux profils
verticaux de concentration de CO2
1
1.1

Application du transfert radiatif à l’occultation
solaire
Principe de l’occultation solaire

Fig. 3.1 – Schéma de principe de l’observation de l’atmosphère en occultation solaire
par satellite, dans le cas où la source est fixe durant le temps d’acquisition.
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Définitions géométriques
L’observation en occultation solaire signifie que l’instrument en orbite vise en
permanence le centre du soleil lorsque celui-ci est dans son champ de vue. L’instrument mesure alors la radiance reçue le long d’un trajet optique “horizontal”, notée
I(ν) sur la figure 3.1, jusqu’à disparition du soleil de son champ de vue. Chaque
mesure est associée à une altitude tangente notée Z sur la figure 3.1 et H sur la
figure 3.2 et on définit, pour cet ensemble de mesures, un point sur la surface, noté
A. Chaque occultation correspond donc à un ensemble de mesures de radiance pour
différentes altitudes tangentes durant un lever ou un coucher de soleil pour le satellite. La différence entre les deux figures réside dans le mouvement relatif du sondeur
et de la source solaire. Dans le cas où le sondeur a un mouvement assez lent par
rapport à la Terre, lorsqu’il s’agit d’un ballon sonde par exemple, nous pouvons
représenter la géométrie d’observation par la figure 3.2. Dans le cas de l’occultation
par satellite, la grande vitesse de rotation du satellite autour de la Terre et le temps
d’acquisition, de l’ordre de la seconde, suffisamment court permet de considérer le
soleil fixe par rapport à la Terre : Il s’agit de la représentation de la figure 3.1. La
première conséquence de cette hypothèse est que l’on peut considérer que pour une
occultation solaire par satellite le point tangent au niveau de la surface est en première approximation fixe, il est noté A sur la figure. Les figures 3.1 et 3.2 , qui ne
sont pas à l’échelle et ne représentent pas le phénomène de réfraction dans l’atmosphère, sont utiles pour se représenter la géométrie de l’observation. En particulier,
la distance h sur la figure 3.2 est de l’ordre de 700 km, le rayon terrestre de l’ordre
de 6400 km et les altitudes z sont inférieures à 100 km. Ainsi chaque observation est
associée à une position géographique et chaque mesure, lors d’une occultation, est
associée à une altitude tangente définie par rapport à ce point.

Transfert radiatif en occultation solaire
Lorsque le rayonnement solaire ne traverse pas l’atmosphère, la radiance obtenue pour une longueur d’onde donnée ν, notée I0 (ν) sur la figure 3.1, correspond
à la radiance solaire (radiance hors atmosphère). L’équation du transfert radiatif
(Eq. 3.1) définit la variation de radiance dI(ν, s) due à l’environnement traversé le
long de l’élément de trajet optique ds. L’environnement est ici constitué d’un ensemble i de constituants atmosphériques caractérisés par leur concentration ρi et
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leur coefficient d’absorption Ki . Le coefficient d’absorption Ki dépend lui même de
la pression et de la température le long du trajet optique. Outre l’environnement,
cette variation dépend des sources I(ν, s) et de l’émission naturelle J(ν, s). Ici, le
terme d’émission J(ν, s) peut être négligé devant le terme source I(ν, s), la source
solaire étant très énergétique. La radiance solaire étant constante hors atmosphère,
l’intégration de cette équation simplifiée, le long du trajet optique atmosphérique,
fait apparaître une relation simple entre la radiance mesurée au niveau du satellite
I(ν, sat) et la radiance solaire I0 (ν), relation donnée par l’équation 3.2 où atm représente la trajet atmosphérique. On fait apparaître alors la fonction de transmission
atmosphérique : τatm (ν).

Fig. 3.2 – Principe de l’occultation solaire dans le cas où le r‘écepteur est fixe durant
le temps d’acquisition (cas des ballons sondes), les altitudes tangentes de mesures
sont notées H1 , H2 et H3 .

dI(ν, s)
= −I(ν, s) + J(ν, s) ≈ −I(ν, s)
i Ki (ν, s)ρi (s)
 Z X

I(ν, sat) = I0 (ν)exp −
Ki (ν, s)ρi (s)ds = I0 (ν)τatm (ν)
P

atm

(3.1)
(3.2)

i
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τatm (ν) =

1.2

I(ν, sat)
I0 (ν)

(3.3)

La transmission atmosphérique

D’après l’equation 3.3, la transmission atmosphérique est égale au rapport entre
la radiance mesurée pour une altitude tangente donnée et la radiance solaire mesurée hors atmosphère. La transmission atmosphérique, en occultation solaire, est
donc caractérisée, sur l’ensemble du spectre solaire, par l’absorption des différents
constituants atmosphériques et le trajet optique de visée. Selon la longueur d’onde
et l’altitude tangente, sa valeur est comprise entre 0 et 1. Pour des valeurs proches
de 1, l’atmosphère est alors considérée comme quasi-transparente, pour l’altitude
tangente considérées. A l’inverse des valeurs proches de 0 correspondent à une très
forte absorption atmosphérique, on parle alors de saturation atmosphérique, pour
la longueur d’onde et l’altitude considérée. En général, plus l’altitude tangente est
faible, plus la transmission sera proche de zéro. Par la suite, nous travaillerons exclusivement avec la variable transmission atmosphérique qui présente l’avantage d’un
formalisme assez simple et indépendant de la radiance solaire. Ainsi, la transmission est directement accessible depuis les mesures tout en supprimant la composante
solaire.

1.3

Discrétisation verticale de l’atmosphère

Bien que l’atmosphère soit un milieu continu, il est nécessaire, dans un but de
numérisation, de réaliser une discrétisation verticale de l’atmosphère. On divise ainsi
l’atmosphère en N couches concentriques. Pour chaque couche c on définit la température Tc , la pression Pc , et les concentrations ρi,c pour chaque constituant i. On
peut alors calculer le trajet optique dans chaque couche noté Dc et les coefficients
d’absorption Ki,c (ν). La transmission dans chaque couche c notée τc (ν) est alors
définie par l’équation 3.4. La transmission atmosphérique totale est alors égale au
produit des transmissions de chaque couche atmosphérique traversée, comme l’indique l’équation 3.5. C’est à partir de cette discrétisation verticale et des hypothèses
qui en découlent que la modélisation numérique de la transmission atmosphérique
devient possible. L’objectif de la modélisation est alors de calculer le trajet optique
ainsi que les coefficients d’absorption le long de ce trajet et de déterminer le poids
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de chaque couche dans l’absorption totale.
τc (ν) = exp(−

X

Ki,c ρi,c Dc )

(3.4)

i

Z
τatm (ν) = exp{−
atm

X
i

Ki (ν, s)ρi (s)ds} = exp{−

N X
X
c=1

Ki,c (ν)ρi,c Dc } =

i

N
Y

τc (ν)

c=1

(3.5)

2

Modélisation numérique de la transmission atmosphérique

2.1

Les principaux modèles en visée au limbe

Il existe plusieurs codes de transfert radiatif capables de modéliser le transfert
radiatif en visée au limbe. L’évolution de ces codes a suivi l’évolution technologique
des instruments. Un des tout premiers codes de transfert radiatif au limbe, ATMOS
(Brown et al. 1987 [16]), a été réalisé pour traiter les premières observations en
occultation solaire depuis la navette spatiale américaine dans les années 80. Il a
depuis subi des améliorations et il est à la base du code de transfert radiatif utilisé
aujourd’hui pour le traitement opérationnel des données de l’instrument ACE-FTS
(Boone et al., 2005 ) [13] à Waterloo au Canada. C’est un modèle raie par raie,
c’est-à-dire que, pour chaque constituant atmosphérique, il calcule les formes des
raies d’absorption pour toutes les transitions énergétiques répertoriées dans la base
de données spectroscopique HITRAN (dernière mise à jour en 2009, Rothman et al.,
2009 ) [63], pour obtenir l’absorption atmosphérique totale. Sur cette même base,
le code de transfert radiatif KOPRA (Karlsruhe Optimized and Precise Radiative
transfer Algorithm) [71] a été mis en place pour le traitement des observations du
satellite européen MIPAS sur ENVISAT. Cet instrument ne travaille pas en occultation solaire mais mesure l’émission atmosphérique en visée au limbe. L’équation
du transfert radiatif est donc différente mais, par certains aspects, les enjeux de
la modélisation sont assez similaires. Le Laboratoire de Météorologie Dynamique
développe, depuis les années 80, son propre code de transfert radiatif 4A (Atlas Automatisé des Absorptions Atmosphériques) utilisant la base spectroscopique GEISA
(dernière mise à jour en 2008, Jacquinet-Husson et al., 2008 ) [42], mis en place pour
des applications en visée nadir ; il existe maintenant une version limbe qui a été
utilisée lors des travaux présentés dans ce manuscrit.
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2.2

Le modèle 4A/OP-limbe

La principale caractéristique du modèle 4A est l’utilisation de coefficients d’absorptions monochromatiques (Scott et Chedin, 1981 ) [68] sous forme d’atlas précalculés, pour un grand nombre d’espèces atmosphérique, à partir d’un modèle raie
par raie et couche par couche STRANSAC (Scott, 1974 ) [67]. Pour chaque couche
atmosphérique, ces valeurs sont ensuite interpolées en température, en pression et
en trajet optique. Ce modèle permet ainsi le calcul rapide, en comparaison aux
autres modèles de transfert radiatif, de la transmission atmosphérique ainsi que
de ses dérivées associées en température et en concentration des gaz, couche par
couche (Jacobiens). La version limbe de ce code de transfert radiatif permet donc
de calculer transmission, jacobiens en température et en concentration moléculaire
pour toute altitude tangente, dans tout l’infrarouge, quelle que soit la résolution
spectrale. Les continuum d’azote, d’oxygène et de vapeur d’eau sont aussi introduits dans le calcul des fonctions de transmission. Une version opérationnelle du
code 4A/OP est aujourd’hui distribuée par l’intermédiaire de la société NOVELTIS
(http ://www.noveltis.net/4AOP/ ) sous l’égide du CNES (Centre National d’Etudes
Spatiales). Le code de transfert radiatif 4A/OP et la base de données spectroscopique GEISA sont aujourd’hui utilisés comme références pour le programme IASI
(Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge) du CNES.

2.3

Modélisation par couches, impact sur la résolution spatiale

Tout d’abord, l’atmosphère n’est considérée comme ayant un impact radiatif que
jusqu’à 100 km : cela se justifie de par les fréquences utilisées (IR, NIR) et la zone
d’atmosphère considérée (5-25 km). L’atmosphère est ensuite discrétisée en couches
d’épaisseur 1 km. On suppose alors constant l’ensemble des paramètres physiques liés
à une couche donnée : la température, la pression, les concentrations et les coefficients
d’absorptions monochromatiques. Cette hypothèse est contraignante du fait de la
géométrie d’observation : une même couche atmosphérique (hors couche tangente)
est traversée deux fois, pour deux zones géographiques différentes, comme l’indiquent
les trajets optiques de même couleur sur la figure 3.1. Cela a deux conséquences : la
discontinuité des températures et des pressions au changement de couche et la non
prise en compte de l’évolution “horizontale” de ces grandeurs pour une même couche.
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Tab. 3.1 – Distances parcourues dans chaque couche concentrique d’épaisseur 1 km
et contributions à la transmission, pour une altitude tangente de 10 km. La couche
“1+2” représente la couche tangente (la plus basse) et la couche située juste audessus. La contribution d’une couche correspond au pourcentage de la transmission
totale due à l’absorption dans cette couche.
Couche
1+2
3
4
5
6
7

Distance
300 km
70 km
55 km
45 km
42 km
38 km

Contribution (%)
65
12
8
5.4
3.7
2.5

Pour limiter l’effet de la première conséquence, lors du calcul de la transmission
les couches les plus basses sont subdivisées en couches de 250 m. Cependant, audessus de 5 km d’altitude, la température, en particulier, peut présenter de grandes
variations, pour une même couche, à différentes longitudes et latitudes. Cet effet ne
peut être corrigé ou atténué, mis à part en couplant plusieurs observations cohérentes
dans le temps (impossible pour le satellite ACE) : tous les travaux en visée au
limbe sont confrontés à ce problème. L’effet de cette hypothèse reste néanmoins
limité, en effet, les couches non tangentes les plus hautes, où l’erreur faite sur la
température et les autres paramètres serait la plus grande, n’ayant qu’un faible
effet sur la transmission. En effet, le tableau 3.1 montre un exemple typique des
ordres de grandeur des distances parcourues dans chaque couche et la contribution
de chacune sur la transmission totale. Il apparaît alors clairement que la couche
tangente et les deux (voire trois) couches supérieures ont un effet très prépondérant
sur la transmission atmosphérique totale.

2.4

Simulation de la transmission atmosphérique

Le trajet optique
Le trajet optique peut être déterminé soit en connaissant l’altitude tangente du
rayon de visée satellite-Soleil et la réfraction atmosphérique, soit en connaissant les
positions relatives exactes du satellite et du Soleil ainsi que la réfraction. Comme
indiqué dans le chapitre 2, la précision insuffisante sur la position du satellite SCISAT
ne permet pas de déterminer, pour chaque mesure, l’altitude tangente et le trajet
optique, avec une bonne précision, pour les altitudes comprises entre 5 et 25 km.
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L’altitude tangente est donc déterminée à partir des spectres atmosphériques, elle
est fournie dans les données opérationnelles ACE v2.2. La réfraction est pilotée par
l’augmentation progressive de la densité lors de la pénétration dans l’atmosphère.
Elle est liée à la pression et à la température. Le trajet optique peut donc être
calculé connaissant l’altitude tangente pour chaque mesure ainsi que les profils de
température et de pression également fournis dans les données opérationnelles ACE
v2.2. Le modèle 4A/OP permet alors de calculer, couche par couche, la distance
parcourue, pour toute altitude tangente de mesure.
Les coefficients d’absorption
Les coefficients d’absorption dépendent des paramètres spectroscopiques contenus dans la base de données spectroscopiques GEISA ainsi que de la température
et de la pression. Ils sont pré-calculés et stockés dans des atlas. Lors d’une simulation, ils sont ensuite interpolés en température, en pression et en trajet optique,
pour chaque couche atmosphérique. Le calcul, couche par couche et molécule par
molécule, des coefficients d’absorption est possible à partir de la connaissance de
l’altitude tangente et des profils de température et de pression.
La transmission
Nous avons vu que la transmission atmosphérique mesurée pour différentes altitudes tangentes dépend du trajet optique, des coefficients d’absorption et des concentrations des espèces atmosphériques. Les profils verticaux de concentration, correspondant à chaque observation, sont disponibles dans les données opérationnelles
ACE v2.2. Ainsi, connaissant le trajet optique, les coefficients d’absorption et les
profils verticaux de concentration des différentes espèces atmosphériques, nous pouvons simuler la transmission atmosphérique pour chaque couche de l’atmosphère. En
appliquant l’équation 3.5, couche par couche, nous simulons alors, par le modèle 4A,
pour toute atmosphère et toute altitude tangente, dans la gamme spectrale de l’instrument ACE-FTS, les transmissions atmosphériques correspondant aux mesures
ACE.

2.5

Evaluation du bruit du modèle pour notre application

Outre les erreurs propres à la mesure et à la modélisation de la géométrie, nous
caractérisons ici les erreurs éventuellement introduites par la modélisation 4A du
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transfert radiatif. L’objectif est donc de valider le code de transfert radiatif pour
le calcul des transmissions atmosphériques, en occultation solaire. Il faut en effet
s’assurer que le bruit associé à la modélisation ne dégrade pas l’estimation de profils
de CO2 . En supposant l’ensemble des perturbations et des bruits indépendants, nous
pouvons alors utiliser l’équation 3.6 pour estimer σmod , la variance du bruit introduit
par le modèle, où σ est la variance du bruit total obtenu par comparaisons entre le
calcul 4A et les observations dans les gammes spectrales et d’altitudes utiles pour
notre problème. Nous considérons ici les sources de bruits dues à l’instrument, la
fonction d’appareil, la température, l’altitude tangente, les espèces interférentes et
l’intégration sur le champ de vue de l’appareil. La variance du bruit du modèle sera
donc approximée comme la variance moyenne observée à laquelle on aura retranchée
les variances dues à toutes les incertitudes indépendantes du modèle.
σmod = σ − (σins + σILS + σT + σz + σesp + σF OV )

(3.6)

Fonction d’appareil
La fonction d’instrument ou d’appareil (Instrument Line Shape) caractérise l’impact de l’instrument sur la forme générale du spectre. Cette distorsion est due au
fait que l’enregistrement de l’interférogramme par l’interféromètre est réalisé sur un
temps fini. Il est nécessaire de définir la fonction d’appareil pour pouvoir comparer simulations et observations. Pour simuler les spectres vus par l’instrument, il
est nécessaire de convoluer la transmission simulée avec la fonction d’appareil de
l’instrument. Pour l’instrument ACE-FTS, la fonction d’appareil est évaluée fréquemment (Boone et al., 2005 ) [13] et fournie aux utilisateurs des données avec une
précision de l’ordre de 1%.
Champ de vue de l’instrument
Le champ de vue (Field Of View) est conique de section circulaire avec un angle
de 1.25 mrad au niveau du satellite. Ainsi, en considérant la distance satelliteatmosphère grande par rapport au diamètre de la section circulaire, on peut considérer que, dans une couche tangente, le champ de vue est un cylindre de diamètre égal
à 3.4 km pour une altitude tangente de 10 km. En théorie, il faudrait intégrer les
transmissions calculées pour l’ensemble des trajectoires situées dans ce cylindre. En
pratique, seule la transmission du rayon central est considérée : la non linéarité de
la fonction de transmission est considérée comme négligeable à l’intérieur du champ
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de vue. Pour caractériser l’erreur due à cette hypothèse, nous calculons la transmission en ne modélisant que la trajectoire du rayon situé au centre du champs de vue,
puis la moyenne pondérée de 3 rayons tangents représentatifs du champ de vue. La
différence entre ces deux transmissions nous renseigne alors sur le bruit introduit
par la prise ou non en compte de la non linéarité de la transmission à l’intérieur du
champ de vue.
Sources d’incertitudes sur les profils atmosphériques
Dans les sources de bruits additionnels nous considérons ici, une incertitude en
température de l’ordre de 2 K , une incertitude sur l’altitude tangente de l’ordre
de 50 m et des incertitudes sur la concentration des espèces interférentes prépondérantes : la vapeur d’eau, l’ozone et le méthane.
Différence moyenne entre simulations et observations
Pour évaluer le bruit introduit par le modèle 4A/OP limbe, nous comparons les
observations et les résultats du modèle 4A pour tout un ensemble d’altitudes tangentes entre 5 et 25 km. La simulation des transmissions par 4A effectuée ici utilise
l’ensemble des profils de concentrations d’espèces, les températures et les pressions
distribué de façon opérationnelle : il s’agit des produits ACE v2.2. Nous nous limiterons ici aux zones spectrales contenant des raies d’absorption de CO2 utilisées
par la suite pour l’inversion de profils de CO2 . Ces comparaisons sont réalisées en
plusieurs étapes comme le montre la figure 3.3. Pour chaque raie d’absorption du
CO2 , nous calculons le déphasage entre observation et simulation. Pour cela, il est
nécessaire de re-échantilloner les mesures à plus haute résolution spectrale. On a
choisi un facteur de re-échantillonnage égal à 16 ce qui correspond à une résolution
spectrale de 0.00125 cm−1 . Le décalage spectral constaté est en général faible ; il
fluctue néanmoins selon les raies spectrales et les occultations et résulte d’un défaut
de calibration de l’interférogramme au niveau de l’instrument. Une fois ce décalage
corrigé (b), nous calculons la différence de “fond” entre mesure et simulation. Cette
calibration est nécessaire afin d’éviter de prendre en compte des différences dues aux
défauts éventuels de calibration de l’instrument, aux nuages résiduels, à des aérosols ou à d’autres sources d’absorption non modélisées qui agissent uniformément
sur le spectre et dont l’effet sur la transmission est multiplicatif. Nous calculons
alors le rapport moyen entre observation et simulation sur les bords de raies, nous
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multiplions ensuite la transmission simulée par la valeur obtenue, comme le montre
la figure 3.3 (c). Pour un grand nombre d’observations nous pouvons ensuite ainsi
estimer la différence moyenne entre modélisation et mesures des transmissions : la
variance moyenne obtenue est alors notée σ dans l’équation 3.6. On peut noter ici
que la calibration systématique du “fond” introduit une incertitude sur la valeur
“absolue” de la concentration de CO2 que nous obtenons après inversion.

Fig. 3.3 – Décalage spectral et calibration entre mesures et simulations.

Résultats
Le tableau 3.2 contient l’ensemble des déviations standard des sources d’erreur
précédemment définies. Dans la bande à 1900 cm−1 , la déviation standard mesurée
du bruit total est égale à 8×10−3 en transmission, l’erreur introduite par le modèle
est donc de l’ordre du bruit instrumental avec une déviation standard de l’ordre
de 4.7×10−3 en transmission. Des résultats similaires sont obtenus pour la bande à
2600 cm−1 où le bruit du au modèle a une déviation standard de l’ordre de 4.6×10−3
en transmission. Cette erreur a pris en compte l’ensemble des sources d’erreurs non
caractérisées ici provenant, entre autres, du calcul des coefficients d’absorption par
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Tab. 3.2 – Déviation standard des sources d’erreur sur les transmissions. La première ligne correspond à la déviation standard moyenne du bruit total mesuré entre
observations et simulations, par le modèle 4A, pour les zones spectrales autour de
1930 cm−1 et de 2600 cm−1 . Les autres lignes correspondent au calcul, pour ces
mêmes zones spectrales, des bruits dus à l’instrument et aux différentes incertitudes
sur la fonctions d’appareil, la température, l’altitude et les concentrations des espèces significatives dans les zones considérées. La dernière ligne correspond au bruit
estimé introduit par le modèle.
Source
Total
Instrument
FOV
ILS(1%)
Température (2K)
Altitude (50m)
Vapeur d’eau (10%)
Ozone (5%)
Méthane (5%)
Dioxyde de carbone (2%)
Modèle

Bruit à 1930 cm−1 (×10−3 )
8
4
3
0.4
2.1
2
2.5
1.2
0.05
1.2
4.7

Bruit à 2600 cm−1 (×10−3 )
7
3
3
0.35
1.4
1.7
1.2
0.01
0.7
1.5
4.6

couche, de la calibration spectrale et en intensité et des bases de données spectroscopiques. Il apparait clairement que le modèle 4A/OP permet de décrire précisément la
transmission atmosphérique avec une précision qui dégrade peu les performances de
l’instrument. Le rapport signal sur bruit total dans les bandes spectrales contenant
du CO2 est compris entre 100 et 200. Nous étudierons par la suite plus précisément
les sources de bruit pour chaque bande spectrale sélectionnée pour l’inversion de
CO2 , en fonction de l’altitude.

3

Méthode générale pour la détermination de profils verticaux des espèces atmosphériques

3.1

Principe

L’objectif est donc de simuler au plus proche de la réalité la transmission atmosphérique pour que la différence avec la transmission mesurée dépende principalement du profil vertical de concentration de l’espèce recherchée, à savoir ici le CO2 .
La procédure d’inversion aura alors pour rôle d’estimer le profil vertical de CO2 qui
réduira au mieux la différence entre les transmissions mesurées et les transmissions
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simulées.

3.2

Méthode d’optimisation globale

Supposons donc que la seule inconnue soit le profil de CO2 et que les sources
de bruit soient connues, aléatoires et de moyennes nulles. Nous décrivons ici la
méthode utilisée pour la détermination de profils atmosphériques. Il s’agit d’une
méthode globale, en ce sens que toutes les altitudes sont traitées simultanément.
Elle est basée sur le principe d’optimisation par moindre carrés non-linéaire avec
régularisation. Dans l’équation 3.7, la fonction coût à minimiser est notée χ2 , le
vecteur contenant l’ensemble des transmissions observées est noté yobs , le vecteur
contenant les transmissions simulées est noté y(x). Le vecteur représentant le profil
de CO2 , qui est donc l’inconnue, est noté x, les autres termes apparaissant dans
l’équation 3.7 sont la matrice de variance-covariance du bruit aléatoire, la matrice
de régularisation et un profil a priori de CO2 notés respectivement Se , R et xa .

χ2i = (yobs − y(xi ))T Se −1 (yobs − y(xi )) + (xi − xa )T R(xi − xa )

(3.7)

Pour prendre en compte la non linéarité du problème, nous utilisons un processus
itératif défini par l’équation 3.8 (Levenberg, 1944 ; Marquardt, 1963 ) [46] [49] où xi
correspond au profil de CO2 pour l’itération i, K représente la matrice jacobienne
contenant l’ensemble des dérivées partielles des n transmissions simulées y(x) par
rapport aux m inconnues correspondant aux concentrations de CO2 pour chaque
niveau du vecteur x : K(u, l) =

∂y(x)(u)
∂x(l)

avec (u, l) ∈ [1, n][1, m]. Le terme λD

contrôle l’amplitude du pas lors de la convergence : le scalaire λ augmente si la
fonction coût n’est pas réduite et inversement ; la matrice D (Eq. 3.9) choisie permet
de prendre en compte le fait que la variance du vecteur x attendue pour chaque
niveau peut être différente.

xi+1 − xi = (KT Se −1 K + R + λD)−1 (KT Se −1 (yobs − y(xi )) − R(xi − xa )) (3.8)
D = diag(KT Se −1 K + R)

(3.9)

Les sources de bruit sont supposées connues et caractérisées (bruit instrumental,
fonction d’appareil, modèle, température), cependant il est très difficile d’obtenir
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la corrélation spectrale de ces différents bruits. Ainsi, nous sommes emmenés à
considérér ces bruits aléatoires et non corrélées en longueur d’onde. La matrice
de bruit Se est alors diagonale avec pour éléments diagonaux les variances totales
estimées du bruit aléatoire entre spectres simulés et spectres mesurés pour chaque
bande spectrale.

3.3

Régularisation

La matrice de régularisation R peut prendre plusieurs formes. Le cas le plus
simple est de considérer une matrice diagonale contenant l’inverse des variances a
priori (si elles sont connues) de l’inconnue x. La régularisation aura pour effet de
contraindre les profils inversés, altitude par altitude, par les valeurs en CO2 du
profil a priori. Dans le cas où les covariances a priori sont aussi connues, un des
meilleurs choix (Rodgers, 2000 ) [62] est de considérer l’inverse de la matrice de
variance-covariance notée Sa −1 . Cependant, lorsque peu d’informations a priori sont
disponibles, il est possible d’utiliser une régularisation de type Tikhonov (Tikhonov,
1963 ) [77]. Ces matrices de régularisation sont basées sur des opérateurs aux différences finies et contraignent la solution uniquement pour des ordres supérieurs ou
égaux à 1. Ces différents types de régularisation seront testés dans le chapitre 6.
Matrice de variance-covariance a priori
Dans le cas où un certain nombre d’informations a priori, ici sur les profils verticaux de CO2 , sont disponibles, il est possible de calculer une matrice de covariance
a priori. Dans le cas du CO2 , comme peu de données d’observation sont disponibles,
nous avons utilisé les données du modèle de chimie/transport atmosphérique MOZART (Horowitz et al., 2003 ) [41]. Ce modèle permet de simuler des profils de CO2
avec un pas temporel journalier et une résolution spatiale de l’ordre du degré en
longitude et en latitude. A partir d’un profil moyen issu du modèle, noté x̂, il est
possible de calculer la variance pour chaque altitude et les covariances entre les
concentrations de chaque altitude. La matrice de covariance globale pour le CO2 est
donc définie par l’équation 3.10 où i et j sont les indices correspondant aux niveaux
d la valeur du profil moyen au niveau i. E représente l’espérance
d’altitude et x(i)
mathématique et x(j) la valeur au niveau d’altitude j d’un profil de CO2 .
d
d
Sa (i, j) = cov(x(i), x(i)) = E(x(j) − x(j))E(x(i)
− x(j))
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La figure 3.4 représente la matrice de covariance obtenue avec les données MOZART
correspondant à l’ensemble du globe sur toute une année. Les valeurs de la matrice
ont été ramenées en ppm (calcul de la racine carré de leur valeur absolue) dans un
souci de faciliter l’interprétation. Les termes diagonaux de cette matrice (figure 3.4)
qui représentent la déviation standard a priori des profils sont prépondérants, jusqu’à 15 km, par rapport aux termes non diagonaux correspondant aux covariances
pour un même niveau. On note aussi que les déviations standard du modèle MOZART décroissent fortement pour des altitudes croissantes avec un maximum pour
l’altitude de 5 km aux alentours de 1.9 ppm. Cette valeur peut sembler faible au vu
des observations avions réalisées dans l’hémisphère nord : outre le fait que le modèle
est perfectible, cela s’explique car ici, la matrice est globale et que l’hémisphère sud
présente des variations plus faibles pour les profils verticaux de CO2 . Il est donc
judicieux de définir des matrices de covariance a priori par zones géographiques.
Ainsi, la figure 3.5 montre les profils moyens saisonniers sur la bande de latitude
30-60˚N et leur déviation standard associée. On retrouve les variations saisonnières
observées par les vols avions des campagnes présentées au chapitre 2, à savoir un
gradient vertical maximum au printemps et inversé l’été. L’utilisation de ce type de
contrainte nécessite donc d’associer un profil a priori cohérent avec sa matrice de
covariance a priori en distinguant la zone géographique et la saison de l’observation.

Opérateur de régularisation
L’utilisation de régularisation de type Tikhonov (Tikhonov, 1963 ; Twomey,
1963 ) [77] [78] basée sur des opérateurs nécessite moins de connaissance a priori
sur le CO2 , la zone géographique ou le temps. Le principe de ce type de régularisation est de contraindre la forme du profil inversé indépendamment de sa valeu
moyenne. Par exemple, l’utilisation d’un opérateur du premier ordre aura tendance
a contraindre la dérivée première du profil inversé avec la dérivée première du profil
a priori. Si le profil a priori est pris constant, la contrainte aura donc pour seul effet
de limiter les variations au premier ordre du profil inversé par rapport à l’a priori.
La régularisation devient alors indépendante de la valeur moyenne du profil a priori.
Il existe plusieurs types d’opérateurs matriciels utilisables notés L (voir paragraphe
suivant), la matrice de régularisation est alors R = αLT L où α est le poids de la
contrainte qu’il faut optimiser (Steck, 2002 ) [70].
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Fig. 3.4 – Matrice de covariance a priori de CO2 obtenue à partir des simulations du
modèle de chimie transport MOZART sur tout le globe et pour une année entière.
Les valeurs ont été ramenées en ppm (calcul de la racine de leur valeur absolue).

Compromis sur la régularisation
La contrainte choisie ici a une forme qui utilise les informations a priori et un
opérateur matriciel. Les informations climatologiques importantes sur les profils a
priori de CO2 sont : la forte variance en-dessous de 15 km, sa diminution avec l’altitude croissante au-dessus de 15 km et l’augmentation du rapport entre la covariance
et la variance pour les plus hautes altitudes. Ceci signifie que la contrainte devra être
plus faible aux basses altitudes qu’aux hautes altitudes et que la variabilité de la
concentration en CO2 entre deux niveaux successifs sera faible pour les plus hautes
altitudes. Cependant, l’accès à la valeur vraie de CO2 n’est pas réaliste au premier
abord et il est donc préférable de ne pas contraindre la valeur moyenne du profil
inversé mais plutôt ses variations. Ainsi l’utilisation d’une matrice de régularisation
utilisant un opérateur du premier ordre noté L1 , représenté par l’équation 3.11, avec
un poids variable avec l’altitude et corrélé à l’inverse de la variance a priori semble
un bon compromis. La matrice de régularisation est définie par l’équation 3.12 où
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1
diag( var(x)
) est une matrice diagonale contenant l’inverse des variances obtenues

pour chaque niveau d’altitude par le modèle MOZART sur les profils de CO2 .



L1 = 


−1
0
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0
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. . . .. 
−1 1
.

.. .. ..
.
.
. 0
. . . 0 −1 1

(3.11)

1
)L1 T L1
var(xa )

(3.12)

R = α.diag(

1

0

Mean CO 2 profile variations with season for the
30°N-60°N latitude band (5-30km)
winter

Altitude (km)

spring

summer
fall
CO 2 Concentration ( ppmv)

Fig. 3.5 – Profils de CO2 saisonniers pour la bande de latitude 30-60˚N obtenus
à partir du modèle MOZART. Les barres horizontales représentent les déviations
standards.
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3.4

Caractérisation a priori des performances

La méthode d’optimisation décrite ci-dessus permet de caractériser a priori les
performances de la méthode d’inversion en terme de précision et de résolution verticale. De plus, il est nécessaire d’avoir des outils de décision pour l’optimisation de
la régularisation et pour la sélection des zones spectrales optimales pour l’inversion
de CO2 (voir chapitres 5 et 6). Cette caractérisation passe par l’estimation préalable
des erreurs dues au bruit instrumental, au bruit de modélisation, aux erreurs sur
les profils de température et des constituants atmosphériques qui peuvent interférer
avec l’absorption par le CO2 .
Caractérisation de la précision
L’erreur en concentration, Dx(l), introduite au niveau l lors de l’inversion est
définie par l’équation 3.13 où σ correspond à la variance de l’erreur introduite par
l’ensemble des bruits aléatoires et ej l’erreur introduite par les différentes sources
d’incertitudes j correspondant à la température et aux espèces interférentes en particulier. L’équation 3.14 définit l’erreur ej pour chaque source d’erreur j, où ∆j
correspond à l’incertitude sur le paramètre j et Kj est la matrice jacobienne pour
le paramètre j. L’équation 3.15 définit Sn , la matrice de variance-covariance de la
propagation du bruit aléatoire en terme de concentration pour tous les niveaux, le
vecteur σ correspond alors aux éléments diagonaux de la matrice Sn (équation 3.16).
Le modèle 4A-limbe permet de calculer les jacobiens par rapport aux concentrations
de CO2 et des autres espèces moléculaires susceptibles d’interférer avec les raies de
CO2 et par rapport à la température de chaque couche. De plus, nous avons estimé
la variation de transmission due aux incertitudes sur chaque paramètre : fonction
d’appareil, modèle, altitudes tangentes. Lorsqu’il s’agit d’un bruit aléatoire pour
une occultation, ces erreurs sont insérées dans la matrice Se. Nous déterminons
alors l’incertitude a priori en ppm, pour chaque niveau, due aux bruits ou erreurs
faites sur les paramètres inclus dans le processus de détermination de profil.
v
u
p
X
u
t
ej (l)2 )
(3.13)
Dx(l) = (σ(l) +
j

ej = (KT Se−1 K + R)−1 × KT Se−1 Kj ∆j
Sn = (KT Se−1 K + R)−1 × KT Se−1 K × (KT Se−1 K + R)−1
54

(3.14)
(3.15)

CHAPITRE 3. DE LA MESURE DE SPECTRES EN OCCULTATION SOLAIRE AUX
PROFILS VERTICAUX DE CONCENTRATION DE CO2

σ = diag(Sn )

(3.16)

Caractérisation de la résolution verticale
Le champ de vue de l’instrument ACE-FTS correspond à un diamètre de l’ordre
de 3.5 km pour une altitude tangente de 10 km, cependant la différence entre deux
altitudes tangentes de mesure est de l’ordre de 2 km entre 5 et 25 km et diminue avec
l’altitude, il y a donc recouvrement entre les champs de vue des différentes mesures.
Ainsi, physiquement, la résolution verticale maximale pour ce type d’observation est
au mieux de l’ordre de 2 km pour une occultation. Le pas de grille vertical étant
de 1 km, nous devons introduire une matrice de régularisation dans l’inversion pour
assurer une structure physiquement acceptable au profil inversé. Cette régularisation crée un lien entre les concentrations de CO2 inversées pour chaque niveau et
a donc un impact sur la résolution verticale. L’équation 3.17 donne une expression
de la matrice des noyaux moyens de l’inversion notée A, cette matrice renseigne sur
b représente le profil de CO2
l’impact de la régularisation sur la résolution verticale, x
inversé et x le profil "vrai" de CO2 . En effet un élément A(i, j) correspond à la dérivée de la concentration inversée au niveau i par rapport à la concentration "vraie"
au niveau j. Ainsi, sans régularisation, A est la matrice identité et il n’y a plus de
corrélation entre la concentration inversée au niveau i et la concentration "vraie"
à un niveau différent. Avec régularisation, il apparaît que la concentration inversée
au niveau i est dépendante de la concentration vraie au niveau i mais aussi aux
niveaux environnants. Lorsque la régularisation est bien choisie on observe un maximum pour le niveau i et une décroissance rapide de la sensibilité pour les niveaux
environnants, la largeur à mi hauteur de ce lobe est alors une bonne approximation
de la résolution verticale de l’inversion pour le niveau i. Outre cet outil, on peut
aussi utiliser df , la trace de A, qui définit le degré de liberté de l’inversion, il est
fixé par la régularisation. Sans régularisation, le degré de liberté est égal au nombre
de niveaux verticaux utilisé lors de l’inversion et noté N ; il diminue à mesure que
la force de la contrainte augmente. Le pas de la grille verticale étant fixé à 1 km,
la résolution verticale moyenne sur tout le profil peut alors être estimé par

N
.
df

Sans

régularisation la résolution verticale optimale d’un point de vue mathématique est
de 1 km, or nous savons que physiquement elle est au mieux (sans bruit de mesure)
de l’ordre de 2 km, le problème inverse est alors mal posé : en pratique le profil
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inversé présente alors des oscillations non physiques d’amplitude très importantes.
L’utilisation d’une matrice de régularisation permet donc d’obtenir une résolution
verticale physiquement cohérente avec les observations. Le choix de la régularisation
fixe alors la résolution verticale effective qui sera en pratique légèrement supérieure
à 2 km.
A = (KT Se−1 K + R)−1 × KT Se−1 K =
df = tr(A)

4

∂b
x
∂x

(3.17)
(3.18)

Le problème des paramètres de visée à partir des
données ACE v2.2
Dans la section précédente, la connaissance a priori des profils de pression et de

température ainsi que les altitudes tangentes des mesures est prise comme postulat
et permet de mettre en place une méthode d’inversion de profils de concentrations.
Or, comme indiqué dans le chapitre 2, les paramètres de visée (profils P,T et altitude
tangentes) sont fournis de façon opérationnelle par ACE v2.2 mais sont corrélés à
un profil a priori de CO2 . La méthode décrite précédemment est donc utilisable et
fiable uniquement si on utilise des paramètres de visée déterminés indépendamment
d’un profil a priori de CO2 .
Biais sur les paramètres de visée entre 12 et 25 km issus de la procédure
ACE v2.2
La procédure opérationnelle ACE v2.2 permettant d’estimer les profils de température, de pression et les altitudes tangentes est basée sur une méthode itérative
proche de celle décrite ci-dessus à partir d’un jeu initial de pressions, températures
et altitudes tangentes. Cependant, les inconnues ne sont plus les concentrations mais
les températures, les pressions et les altitudes tangentes. De plus ces grandeurs sont
liées par la loi de l’équilibre hytdrostatique local. Il se trouve que le problème est mal
posé et il n’est pas possible d’obtenir ces trois grandeurs en utilisant uniquement les
spectres atmosphériques. Pour résoudre ce problème, il était communément admis
d’utiliser un profil vertical de CO2 donné, l’inversion à partir des spectres était alors
réalisée en utilisant des raies d’absorption de CO2 . La procédure ACE v2.2 en particulier est basée sur ce principe : les températures sont alors les inconnues. Ensuite la
pression est déterminée en utilisant une loi empirique liant la densité atmosphérique
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et le rapport de transmission entre deux points spectraux particuliers (Rinsland et
al, 2004 ; Boone et al, 2005 ) [60] [13]. Les altitudes tangentes sont alors déterminées
en utilisant la loi de l’équilibre hydrostatique local. Ce processus en trois étapes est
itéré jusqu’à obtenir une convergence entre transmissions mesurées et simulées. Puis
les températures et les pressions sont interpolées sur des niveaux fixes en altitude
délimitant des couches d’1 km d’épaisseur. Ainsi, entre 12 et 25 km, lors de la procédure ACE v2.2, les profils de température, de pression et les altitudes tangentes
sont liées aux valeurs de concentration d’un profil a priori de CO2 .
Biais sur les altitudes tangentes, en-dessous 12 km
Pour les altitudes situées en-dessous de 12 km, les profils de température et de
pression fournies par ACE v2.2 sont fixées aux données du centre Météorologique
Canadien (CMC) et sont donc indépendantes du profil a priori de CO2 . Les altitudes tangentes sont alors les paramètres inversés à partir des transmissions pour
différentes raies d’absorption de CO2 de l’isotope 3 ( 18OC 16 O). Ainsi, en-dessous de
12 km, uniquement les altitudes tangentes sont liées aux valeurs de concentration
d’un profil a priori de CO2 .
Paramètres de visée non exploitables pour l’inversion de profils de CO2
Le profil a priori de CO2 utilisé lors des inversions ACE v2.2 est constant jusqu’à
15 km puis présente un gradient négatif de 5.5 ppm entre 15 et 20 km. Au vu des
variations saisonnières et des fluctuations verticales du profil de CO2 provenant des
diverses observations à différentes latitudes (voir chapitre 2) et non prises en compte
dans le modèle a priori de CO2 , on peut estimer que l’erreur en concentration de CO2
du profil a priori utilisé a un écart type compris entre 5 et 10 ppm. Or la figure 3.6
montre que 3.5 ppm d’erreur sur le profil a priori se traduit par un bruit d’environ
de 0.15% en température, un biais de 0.4% en pression et de 75 m pour les altitudes
tangentes, pour la procédure d’inversion ACE. Ces résultats ont été obtenus en utilisant différents profils de CO2 a priori, pour l’inversion des paramètres de visée avec
l’algorithme ACE, pour différentes occultations. Une erreur de 5 à 10 ppm sur ce
profil a priori correspond donc pour l’inversion ACE v2.2 à des erreurs en altitudes
tangentes comprises entre 100 et 200 m sur tout le profil et 1 K en température
entre 12 et 25 km. En renversant le problème, cela revient à dire que l’erreur faite
sur les paramètres de visée correspond environ à 1% d’erreur sur le profil inversé
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Fig. 3.6 – Impact du profil a priori de CO2 sur les profils de température, de pression et les altitudes tangentes de la procédure ACE v2.2. A partir d’une référence
correspondant au profil de CO2 en bleu sur la figure a) correspondant aux paramètres initiaux PO , TO et ZO , nous avons calculé les variations correspondant à la
modification du profil de CO2 a priori de +1% (vert) et -1% (rouge) entre 5 et 45 km
d’altitude. La variation relative en température, exprimée en dixième de pourcent,
est représentée figure b) ; la variation relative en pression, exprimée en dixième de
pourcent, est représentée figure c) et la différence d’altitude, exprimée en km est
représentée figure d).

d’un constituant atmosphérique. Pour la plupart des études de gaz traces ou pour la
détermination de variations de constituants dont la concentration est très variable
dans l’atmosphère, l’impact est négligeable. En effet, la grande majorité des constituants atmosphériques, ont des variations, avec l’altitude ou le temps, de l’ordre
de plusieurs dizaines de pourcents, voire plus ; ainsi la précision obtenue pour leurs
profils de concentration est de l’ordre de quelques pourcents, indépendamment de
l’incertitude sur les paramètres de visée. Par exemple pour HNO3 , la concentration
évolue de 0 à 8 ppbv entre 5 et 30 km, la différence moyenne, entre les profils inversés
à partir des observations ACE-FTS et différentes mesures collocalisées, est comprise
entre 5 et 15% et des écarts types de plus de 15% ; 1% d’erreur sur la concentration
n’est alors pas significatif. Ainsi, ce biais sur les paramètres de visée était, jusque
là, dans l’ensemble tout à fait acceptable. Cependant, il devient impossible de déterminer un profil de constituant atmosphérique avec une très grande précision en
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utilisant ces paramètres de visée. Pour le CO2 , le problème est d’autant plus grave
car, en l’état, la solution du problème inverse est fortement contrainte par le profil
a priori utilisé par la procédure ACE.

5

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons vu comment modéliser de façon cohérente les me-

sures réalisées par l’instrument ACE-FTS. Ainsi nous avons montré que les mesures
en occultation solaire permettent de déterminer la fonction de transmission atmosphérique pour différentes altitudes. Il a été ensuite démontré les capacités du code
de transfert de radiatif 4A/OP-limbe à modéliser ces transmissions atmosphériques
avec une grande précision. La discrétisation de l’atmosphère en couches concentriques et les autres hypothèses inhérentes à toute modélisation sont sources de
bruits et d’erreurs qui ont été identifiées et caractérisées. La modélisation ayant pour
but de remonter au réel, nous avons exposé ensuite la méthode générale d’inversion
de profils de concentration. Cette méthode d’optimisation globale est un processus
itératif par moindres carrés prenant en compte la non-linéarité du problème. Nous
introduisons une matrice de régularisation pour assurer la convergence du profil inversé vers une solution physiquement acceptable. Cette méthode nécessite une bonne
connaissance de la matrice jacobienne en concentration et permet de caractériser a
priori les performances en terme de précison et de résolution verticale. Nous avons
montré qu’il était nécessaire de connaître les profils de pression et de température
ainsi que les altitudes tangentes des mesures. Ces grandeurs sont fournies de façon
opérationnelle par ACE mais souffrent d’un biais non négligeable qu’il est nécessaire
de corriger afin de pouvoir obtenir des profils de CO2 avec une précision suffisante. Le
chapitre suivant propose donc une nouvelle méthode pour déterminer ces grandeurs.
Cette méthode, non biaisée par un profil a priori de CO2 , est fondée sur l’utilisation
de l’absorption due au continuum d’azote autour de 2400 cm−1 .
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Chapitre 4
Une approche originale pour la
détermination des altitudes
tangentes, utilisation du continuum
de N2
1

Biais sur les données opérationnelles ACE v2.2

1.1

Les données ACE v2.2

Les données v2.2 fournies par l’équipe ACE de façon opérationnelle sont, pour
chaque occultation, les altitudes tangentes des mesures, les profils de température
et de pression ainsi que les densités associées, les profils de concentration d’un grand
nombre d’espèces atmosphériques (O3 ,H2 O,...). Il existe deux types de profils : les
profils associés aux altitudes tangentes et les profils interpolés sur des grilles de 1 km
d’épaisseur utilisées pour le calcul du transfert radiatif. Ces données sont fournies
parallèlement aux spectres mesurés.

1.2

Biais sur les paramètres de visée

Nous avons vu, au chapitre 3, qu’il existe une corrélation entre température, pression, altitudes tangentes fournies par ACE v2.2 et un profil a priori de CO2 entre
12 et 25 km ainsi qu’une corrélation entre ce même profil de CO2 et les altitudes
tangentes en-dessous de 12 km. Déterminer des profils verticaux de concentration
en CO2 avec une grande précision requiert donc d’éliminer le biais sur les altitudes
tangentes, dû au profil a priori de CO2 en-dessous de 12 km et de réduire au maximum la corrélation existant entre altitudes tangentes, pression, température et CO2
a priori entre 12 et 25 km.
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1.3

Solution retenue : le continuum d’azote à 4.3 µm

Nous avons vu au chapitre précédent qu’il est nécessaire de s’appuyer sur les
spectres atmosphériques pour déterminer les profils de température, de pression et
les altitudes tangentes de mesure. Il faut donc utiliser l’absorption d’un constituant
atmosphérique dont on peut connaître la concentration avec précision sur la gamme
5-25 km. Nous avons donc choisi de travailler sur l’azote, c’est le constituant majoritaire de l’atmosphère et sa concentration est égale à 0.781, elle est stable sur
toute la région 5-25 km. Cependant, la modélisation des raies quadrupolaires de
l’azote semble problématique et encore peu fiable (Goldman et al., 2006 ) [34]. Pour
cette raison, nous avons choisi d’utiliser une particularité spectroscopique de l’azote :
l’existence d’un continuum spectral d’absorption entre 2400 et 2600 cm−1 pour lequel il existe des mesures précises en laboratoire et dont la dépendance en pression
et en température est modélisable assez simplement (Lafferty et al., 1996 ) [45].

Le continuum de N2 à 4.3 µm

2
2.1

Définition d’un continuum spectral

Un continuum est une particularité spectroscopique de l’absorption énergétique
de certains constituants atmosphériques. De façon générale, l’absorption d’un corps
se caractérise par un ensemble de signatures spectrales bien précises correspondant
aux fréquences de changement d’états quantiques de la molécule. Cependant, certains absorbants atmosphériques sont caractérisés par une absorption spectralement
continue. Une des causes principales de l’établissement d’un continuum d’absorption
est la forte concentration atmosphérique de l’espèce. Ainsi, l’azote, l’oxygène et la
vapeur d’eau, qui sont les constituants majoritaires de l’atmosphère présentent tous
trois des continuums d’absorption. Si un composant atmosphérique présente une
faible pression partielle, chaque molécule réagit de façon indépendante aux différentes excitations qui la mettent en résonance. Par contre, une forte pression partielle
entraîne une propagation de ces réactions du fait des collisions inter moléculaires.
Cela se traduit par un étalement spectral de l’absorption énergétique du corps. De
plus, si deux corps se trouvent ensemble et en forte concentration, comme l’oxygène
et l’azote en particulier, l’absorption énergétique résultante peut s’en trouver modifiée du fait du grand nombre de collisions entre les molécules de ces deux corps.
L’étude de l’absorption de tels corps se fait en trois étapes. La première consiste à
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étudier le corps comme s’il avait une faible pression partielle pour caractériser ses
différents pics d’absorption propres. Ensuite, pour étudier l’absorption induite par
collision, ou CIA, due au corps seul, on mesure l’absorption pour une forte pression
partielle, on lui retranche alors les pics d’absorption. Enfin, il est alors possible de caractériser l’impact des collisions induites par d’autres corps à forte pression partielle.
C’est cette approche qui est utilisée pour caractériser l’absorption du continuum de
N2 étudié ici qui s’étend spectralement de 2000 cm−1 à 2650 cm−1 (Menoux et al.,
1993, Lafferty et al., 1996 ) [53] [45].

2.2

Nouveaux paramètres de modélisation du continuum de
N2 à partir de mesures en laboratoire

Il existe plusieurs travaux sur l’analyse théorique des CIA pour le continuum
d’azote (Frommhold, 1993 ; Baranov et al., 2005 ; Lokshtanov et al., 2008 ) [31] [8]
[47] mais portant principalement sur le contenu intégré sur tout le continuum et non
pour la modélisation spectrale à haute résolution. De plus ces travaux sont souvent
dédiés aux hautes températures et fortes pressions. Enfin, les résultats obtenus ne
sont pas satisfaisants pour notre étude avec des écarts supérieurs à 10% par rapport
aux mesures faites en laboratoire. Nous nous sommes donc basés ici exclusivement
sur un modèle empirique basée sur des mesures à haute résolution spectrales en
laboratoire.
L’hypothèse forte pour la mesure des CIA est de considérer que la dépendance
en pression partielle pour le corps considéré est quadratique : le but est alors de déterminer les CIA normalisées en densité relative pour chaque type de collision. Ainsi
l’équation 4.1 donne l’expression de l’absorption totale induite par collision, notée
α(ν, P, T ) où ν représente la fréquence, en fonction des CIA normalisés en densité
relative dues aux collisions N2 − N2 et aux collisions N2 − O2 notées respectivement
CIAN2 −N2 et CIAN2 −O2 . Les densités relatives, notées d, pour les gaz parfaits, satisfont à la relation d =

P
RT

où R est la constante des gaz parfaits. De façon générale,

on utilise l’Amagat (Am) comme unité de mesure des densités relative, 1 Amagat
correspond à la densité relative dans les conditions dites “normales” de température
et de pression à T=297 K et P=1013.5 102 Pa . Ceci conduit à l’expression suivante
a)
pour les densités relative d(Am) = 2.696· 10−3 · PT(P
. De plus la concentration de N2
(K)

ou sa pression partielle est fixe dans l’atmosphère, dN2 = 0.781· dair ; on peut faire
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de même une telle hypothèse pour O2 avec une concentration de 0.21.
α(ν, P, T ) = dN2 [dN2 CIAN2 −N2 + dO2 CIAN2 −O2 ]

(4.1)

dN2 = 0.781· dair

(4.2)

dO2 = 0.21· dair

(4.3)

Il existe un certain nombre de mesures spectroscopiques en laboratoire des coefficients d’absorption induites normalisés pour la zone spectrale du continuum d’azote
à 4.3 µm(Menoux et al., 1993, Lafferty et al., 1996 ) [53] [45]. La méthodologie de la
mesure est basé sur les trois étapes décrites au paragraphe 2.1. Les mesures les plus
récentes sont celles réalisées par Lafferty et al. en 1996 avec une résolution spectrale de 0.25 cm−1 pour des températures comprises entre 297 et 228 K, la précision
obtenues sur les CIA étant de l’ordre de 1-2%. D’autres mesures moins récentes effectuées par Menoux et al. en 1993 avec une résolution spectrale de 5 cm−1 et une
précision inférieure, de l’ordre de 5 à 10%, offrent néanmoins l’avantage de descendre
plus bas en température, jusqu’à 197 K. La figure 4.1 représente les CIA normalisées
obtenues séparément à partir des mesures par Menoux et al. et Lafferty et al. à 296
K entre 2400 et 2600 cm−1 . On peut noter une différence supérieure aux erreurs
données par Menoux et al. aux longueurs d’ondes situées prés de 2500 cm−1 .

2.3

Modèle spectroscopique du continuum

Nouveau modèle empirique
Afin d’obtenir un modèle spectroscopique d’absorption du continuum précis et
représentatif des caractéristiques de l’atmosphère, la première solution consiste à
déterminer une loi empirique de variation en température des CIA normalisés qui
soit au plus près des différentes mesures (Lafferty et al., 1996 ) [45]. L’équation 4.5
correspond à la loi empirique d’évolution des CIA en fonction de la température,
pour chaque longueur d’onde. Elle dépend de deux paramètres notés BN2 −N2 et
βN2 −N2 qu’il convient de déterminer. Le premier correspond à la forme spectrale des
CIA pour une température de reférence T0 égale à 296 K , le second est directement
lié à la dépendance en température des CIA.
CIAN2 −N2 = BN2 −N2 (ν)exp(βN2 −N2 (ν)(

1
1
− ))
T0 T

(4.4)

Ces paramètres ont été déterminés par J.M. Hartmann (présentés dans l’article
de Lafferty et al., 1996 [45]) en utilisant les deux séries de mesures provenant de
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Lafferty et al.
Menoux et al.
Modèle J.M. Hartmann

Fig. 4.1 – Coefficients d’absorption induit par collision N2 − N2 normalisé obtenus
lors de deux séries de mesures différentes par Lafferty et al. (rouge) et Menoux et
al. (vert) dans la zone non saturée du continuum d’azote entre 2400 et 2500 cm-1
et provenant du modèle de J.M. Hartmann provenant de l’article de Lafferty et al.,
1996 [45] (bleu, noté en référence : “Modèle J.M Hartmann”).

Lafferty et al., 1996 et de Menoux et al., 1993. La figure 4.1 représente en bleu
les paramètres BN2 −N2 obtenus et correspondent aux CIA à 296 K. Ces paramètres
sont proches des mesures de Lafferty à 296 K et présentent des écarts importants
avec les mesures de Menoux au-dessus de 2480 cm−1 . La figure 4.2 compare les
paramètres βN2 −N2 du modèle de Hartmann avec ceux que nous avons obtenu en
n’utilisant que les données de Lafferty (rouge) ou que les données de Menoux (vert).
Si le comportement de la dépendance en température des données de Lafferty est
cohérent avec la dépendance en température des données de Menoux, on observe une
différence non-négligeable de comportement vers 2500 cm−1 entre ces deux courbes et
la courbe correspondant au modèle de J.M. Hartmann [45] des βN2 −N2 . A 2500 cm−1 ,
la différence entre le modèle et les données de Lafferty est supérieure à 50% alors
que la différence entre les mesures de Menoux et de Lafferty est de l’ordre de 25%.
Ceci est principalement dû au fait que ces paramètres βN2 −N2 ont été optimisés en
tenant compte simultanément des mesures de Lafferty et des mesures de Menoux.
Or, nous avons vu sur la figure 4.1 que la forme spectrale des CIA était sensiblement
différente entre les deux mesures vers 2500 cm−1 . Il en résulte qu’il n’est pas possible
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de déterminer les paramètres de dépendance en température en utilisant les deux
séries de données sans prendre de précautions. L’utilisation simultanée des deux
séries de mesures doit se faire uniquement en relatif par rapport à leur référence
à 296 K. Nous avons donc déterminé un nouveau jeu de paramètres, s’appuyant
sur la forme spectrale obtenue des mesures plus précises de Lafferty et n’utilisant les
données de Menoux qu’en terme de variation en température par rapport à sa propre
référence mesurée à 296 K. La figure 4.3 montre la différence entre les données de
laboratoire mesurée par Lafferty et les CIA que nous avons modélisés en utilisant les
anciens paramètres obtenus par J.M Hartmann et les nouveaux paramètres obtenus
ici, pour des températures de 296 K et 228 K. La différence pour toute la gamme de
température est fortement réduite, spécialement pour 228 K où l’erreur à 2500 cm−1
passe de 15% à moins de 1%. Par la suite nous utiliserons donc les paramètres de
forme BN2 −N2 obtenus à partir des données de Lafferty et une moyenne pondérée par
l’incertitude des mesures entre Menoux et Lafferty pour les paramètres de sensibilité
en température βN2 −N2 .
CIAN2 −N2 = BN2 −N2 (ν)exp(βN2 −N2 (ν)(

1
1
− ))
T0 T

(4.5)

Lafferty et al.
Menoux et al.
Modèle J.M. Hartmann

Fig. 4.2 – Coefficients βN2 −N2 de dépendance en température obtenus à partir des
deux séries de mesures par Lafferty et al (rouge) et Menoux et al (vert) dans la zone
non saturée du continuum d’azote entre 2400 et 2500 cm−1 . Les anciens coefficients
obtenus par J.M. Hartmann [45] sont représentés par la courbe bleue.
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N2-N2 CIA : Difference entre mesures et modeles
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-10

T=296.25K Old
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T=228.15K Old
T=228.15K New

-20
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2420
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2480
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Fig. 4.3 – Les courbes en rouge et en bleu représentent la différence relative entre les
mesures de CIA du continuum de N2 faites par Lafferty et le calcul utilisant le modèle
de CIA et les anciens paramètres obtenus par J.M. Hartmann à 296 K (rouge) et
228 K (bleu). Les courbes vertes et roses représentent cette même différence en
utilisant les nouveaux paramètres que nous avons déterminé ici pour le calcul des
CIA pour respectivement 296 K et 228 K ·
Les collisions N2 -O2
Les collisions entre N2 et O2 jouent aussi on rôle important dans l’absorption
du continuum. Il existe plusieurs mesures de cette contribution (Menoux et al.,
1993 ; Rinsland et al., 1989 ) [53] [61]. Toutes les mesures mettent en évidence une
loi linéaire, explicitée par l’équation 4.6, liant d’une part le rapport entre les CIA
de l’azote pur et les CIA provenant des collisions oxygène-azote et la température
d’autre part. En utilisant cette relation empirique, et les CIA de l’azote pur, il est
alors possible de déterminer les CIA pour l’azote dans l’atmosphère terrestre comme
l’indique l’équation 4.7.
T
CIAN2 −O2 (ν, T )
= 1.294 − 0.4545( )
CIAN2 −N2 (ν, T )
T0
CIAN2 −air = [0.781 + 0.21· EO2 /N2 (ν, T )]· CIAN2 −N2
EO2 /N2 =

(4.6)
(4.7)

Passage des CIA normalisés à l’absorption
D’après la définition de l’absorption normalisée en trajet optique du continuum
définie par l’équation 4.1, les équations 4.8 à 4.11 explicitent la nouvelle expression
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des coefficients d’absorption normalisés que l’on peut utiliser pour calculer l’absorption du continuum de N2 . Ainsi, connaissant la température, la pression et le trajet
optique, il est possible de déterminer, couche par couche, l’absorption due au continuum d’azote et sa contribution à la fonction de transmission atmosphérique pour
toute altitude tangente.
α(σ, P, T ) = dN2 .dair [0.781· CIAN2 −N2 + 0.21· CIAN2 −O2 ]

(4.8)

α(σ, P, T ) = dair .dN2 (CIAN2 −air ) = 0.781· d2air · (CIAN2 −air )

(4.9)

α(σ, P, T ) = 0.781· d2air · [0.781 + 0.21· EO2 /N2 (σ, T )]· CIAN2 −N2
273
P (hPa
dair = (
)(
)
1013.5 T (K)

2.4

(4.10)
(4.11)

Comparaison du nouveau modèle obtenu aux données
ACE

Fig. 4.4 – Calcul de la transmission due à l’azote entre 2400 et 2600 cm−1 pour
différentes altitudes tangentes.
Ce modèle de CIA pour l’azote dans l’atmosphère terrestre est intégré dans le
code de transfert radiatif 4A. Il est donc possible de comparer les résultats obtenus pour différentes altitudes tangentes. Le résultat du calcul de la transmission
atmosphérique due à l’azote seule, entre 2400 et 2600 cm−1 , est représenté sur la
figure 4.4 pour différentes altitudes. C’est la grande sensibilité de la transmission à
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ACE observation N2 continuum
1.2

1

Transmission
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2600

2550

Fig. 4.5 – Observations par ACE-FTS de la transmission pour 3 altitudes tangentes différentes à 5 (rouge), 15 (bleu) et 25 km (vert) dans la zone d’absorption
du continuum de N2 . L’enveloppe de la transmission entre 2400 et 2500 cm−1 est
une signature de la contribution du continuum dans la fonction de transmission
atmosphérique.

Transmittance, Hg =12.334km , frequency step =0.02cm-1
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Fig. 4.6 – Comparaison entre la transmission totale calculée par 4A (rouge) et une
observation ACE-FTS (vert) à 12.3 km entre 2490 et 2520 cm−1 .
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l’altitude tangente, que l’on constate sur cette figure, que nous allons utiliser par
la suite. Cependant, du fait de la présence de la bande d’absorption du CO2 vers
2300 cm−1 , la transmission réelle est saturée de 5 à 25 km en-dessous de 2390 cm−1
comme le montre la figure 4.5 qui représente la transmission mesurée dans la zone
d’absorption du continuum de N2 pour trois observations ACE à 5, 15 et 25 km. En
outre, au delà de 2530 cm−1 , on peut observer que la forme du spectre est modifiée
par deux lobes qui correspondent à une forte contribution due aux raies d’absorption de N2 O. La zone spectrale “utilisable” pour notre application est donc limitée.
Pour les très basses altitudes (en rouge) cette zone est fortement réduite, car on
peut observer une saturation à 5 km jusqu’à 2470 cm−1 . La figure 4.6 correspond à
la comparaison entre le modèle 4A et une observation ACE à 11 km pour la zone
spectrale 2490-2510 cm−1 : la forme du continuum calculée par 4A en utilisant le
nouveau modèle de CIA est en bon accord avec l’observation. La figure 4.7 montre
les résultats des comparaisons entre un grand nombre de mesures ACE pour une
zone proche de 50˚N en 2005 et les simulations 4A correspondantes, pour 7 zones
spectrales réparties sur le continuum. Il apparaît clairement une très forte cohérence
entre mesures et calculs et ce pour un très grand nombre d’observations.

Fig. 4.7 – Représentation de la comparaison entre les mesures ACE et le calcul 4A
pour une centaine d’occultations en 2005 autour de 50˚ N pour 7 zones spectrales
réparties entre 2400 et 2505 cm−1 .
L’introduction d’un modèle de continuum de N2 précis ouvre donc une nouvelle
voie dans la détection de paramètres atmosphériques : le continuum d’absorption
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n’est plus vu comme un bruit potentiel, ou un biais, mais comme une source d’information interprétable ici en terme d’altitude et de température. Par la suite, l’enjeu
sera de caractériser les sensibilités en altitude et température du continuum ainsi
que de vérifier sur un grand nombre d’observations la cohérence spectroscopique du
continuum re-modélisé ainsi que nous venons de l’expliquer.

2.5

Sensibilité aux paramètres de visée de la transmission
dans la région du continuum de N2

L’étude de sensibilité des transmissions permet de sélectionner les zones spectrales les plus performantes pour déterminer les paramètres de visée. La figure 4.8

N2 transmittance sensitivity to altitude
24
22

0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
-0.001

20

altitude (km)

18
16
14
12
10
8
6
2350

2400

2450

2500
2550
wave number (cm-1)

2600

2650

Fig. 4.8 – Sensibilité de la transmission calculée à l’altitude tangente dans la zone
du continuum de N2 . L’échelle des couleurs représente la variation de transmission
obtenue pour une variation de l’altitude tangente de 100 m, le maximum de variation
en transmission observé est égal à 0.007 (rouge), les zones complètement insensibles
sont en bleu.
montre la sensibilité de la transmission atmosphérique à une variation d’altitude de
100 m de l’altitude tangente en fonction du nombre d’ondes et de l’altitude. Le maximum de sensibilité se trouve autour de 2500 cm−1 pour des altitudes de 8-10 km. Il
faut descendre en nombre d’ondes pour obtenir une bonne sensibilité jusqu’à 20 km.
La figure 4.9 montre la sensibilité de la transmission atmosphérique à une variation de température de 1 K sur tout le profil de température. La transmission y
apparaît moins sensible (échelles différentes par rapport à la figure précedente) à la
71

CHAPITRE 4. UNE APPROCHE ORIGINALE POUR LA DÉTERMINATION DES
ALTITUDES TANGENTES, UTILISATION DU CONTINUUM DE N2

N2 transmittance sensitivity to Temperature
24
22

0.0025
0.002

20

0.0015

altitude (km)

18

0.001

16

0.0005
0

14

-0.0005
12
10
8
6
2350

2400

2450

2500
2550
wave number (cm-1)

2600

2650

Fig. 4.9 – Sensibilité de la transmission calculée á la température dans la zone du
continuum de N2 . L’échelle des couleurs représente la variation de transmission obtenue pour une variation de température de 1 K sur tout le profil de températurele,
le maximum de variation en transmission observé est égal à 0.0025 (rouge), les zones
complètement insensibles sont en bleu.
température qu’à l’altitude : 3 K d’erreur sur tout le profil de température aurait le
même effet qu’une erreur de 100 m pour une altitude tangente sur la transmission.
Néanmoins, cette sensibilité n’est pas négligeable et pourra être utile pour affiner le
couple température/altitude lors de l’inversion des paramètres de visée. Notons que
le maximum de sensibilité à la température se situe autour de 18 km vers 2400 cm−1 .

2.6

Choix des fenêtres spectrales

En fonction des résultats précédents, nous allons donc chercher des fenêtres spectrales autour de 2500 cm−1 pour caractériser les altitudes tangentes entre 5 et 15 km,
nous descendons ensuite en nombre d’onde pour augmenter la sensibilité pour les
altitudes au-dessus de 15 km. Un point crucial dans cette sélection sera de s’affranchir au maximum des nombreuses raies (N2 , N2 O, CO2 ,CH4 ,...) présentes dans la
zone étudiée.
Interférences
Les deux corps fortement présents dans la zone 2400-2600 cm−1 sont le CO2
et N2 O sous forme de raies intenses et d’ailes de raies. Les figures 4.10 et 4.11
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montrent ainsi les contributions du CO2 et de N2 O pour des altitudes de 8 et 12 km.
Les ailes de raies de N2 O ont un impact sur la transmission sur quasiment tout le
spectre, cependant autour de 2500 cm−1 cet effet est peu significatif ainsi qu’autour
de 2460 cm−1 pour 12 km. L’impact des ailes de raies du CO2 est important pour
les faibles altitudes et diminue avec l’altitude et le nombre d’onde. On remarque en
particulier une petite zone, autour de 2500 cm−1 , située entre deux lobes de raies
où l’impact des ailes de raies sur la transmission est moindre. Il est aussi possible
d’obtenir différentes petites zones spectrales situées entre les raies d’absorption des
différents corps (Foucher et al., 2009 ) [30] mais présentant des interférences avec les
ailes de raies des corps interférents (CO2 , N2 O).

Geometric Tangent height 8.65km
1

Transmission

0.8

0.6

0.4

0.2
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N2
CO2
N2O
all
2460

2480
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2540

Fig. 4.10 – Modélisation 4A des contributions du CO2 seul (vert), du N2 O seul
(bleu), du continuum de N2 seul (rouge) et de l’ensemble des corps présents (rose)
dans la zone spectrale 2450-2550 cm−1 pour le calcul de la transmission pour une
altitude tangente de 7.8 km.

Caractérisation des fenêtres sélectionnées
Nous présentons ici différentes fenêtres spectrales pour lesquelles nous nous attacherons à caractériser la gamme spectrale précise, la gamme d’altitude pour laquelle
elles sont utilisables et les performances en terme d’inversion d’altitude tangente.
Nous avons vu qu’il était nécessaire de sélectionner différentes fenêtres pour couvrir toute la gamme d’altitude. Premièrement, nous avons sélectionné différentes
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Fig. 4.11 – Modélisation 4A des contributions du CO2 seul (vert), de N2 O seul
(bleu), du continuum de N2 seul (rouge) et de l’ensemble des corps présents (rose)
dans la zone spectrale 2450-2550 cm−1 pour le calcul de la transmission pour une
altitude tangente de 11.9 km.
petites zones spectrales vierges de raies d’absorption interférentes significatives et
bien réparties sur la gamme spectrale du continuum. Les fréquences centrales de
ces fenêtres sont indiquées dans le tableau 4.1. La question est maintenant de savoir quelle est la taille optimale pour chacune de ces fenêtres. Les zones spectrales
situées entre 2 raies successives sont de l’ordre de 0.4 cm−1 . Augmenter la taille
des fenêtres spectrales permet de diminuer l’impact du bruit instrumental, cependant cela ne réduit pas l’impact de l’erreur faite sur la température. En effet, si
le bruit instrumental est aléatoire spectralement, l’impact de la température sur la
transmission est quasiment constant sur une même fenêtre spectrale. Par contre,
l’ajout d’une raie interférente dans la fenêtre réduit les performances par différents
aspects : incertitude en concentration de l’espèce interférente, effet de l’incertitude
en température sur la forme de raie. D’après les équations 3.13 à 3.16 de la section 3.4 et sans utiliser de contrainte R, on peut écrire que pour le continuum de
N2 , pour une altitude tangente donnée, l’erreur eθ due à la température peut s’écrire
eθ = (kz /kθ ) · δT indépendamment du nombre de points spectraux considérés, avec
kz la sensibilité du continuum pour l’altitude considérée, kθ la sensibilité en température et δT l’erreur en température faite pour cette altitude. En supposant kz
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Tab. 4.1 – Erreurs en altitude (en m) dues au bruit spectral aléatoire, pour différentes altitudes tangentes, pour chaque fenêtre spectrale. Les symbôles X correspondent au cas où la fenêtres est inutilisable.
Fenêtre ( cm−1 ) 2400 2415 2440 2460 2495 2500 2505
Altitude
6 km
X
X
X
150
30
21
14
7.5 km
X
X
240
60
20
17
12
X
X
70
20
12
12
10
8.5 km
10 km
X
X
30
15
15
15
13
11.5 km
46
20
15
12
20
23
23
12
9
10
11
22
28
25
13.5 km
16 km
13
12
20
26
53
65
65
16
13
33
47
100 150 150
18.5 km
22 km
35
45
75
82
X
X
X

Tab. 4.2 – Erreurs en altitude (en m) dues au bruit en température, au bruit aléatoire et totale, pour différentes altitudes tangentes, pour chaque fenêtre spectrale
Fenêtre
Altitudes Bruit dû à T Bruit aléatoire Bruit total
−1
2400 cm
16-25
50 m
22 m
55 m
−1
2415 cm
15-22
55 m
19 m
58 m
2440 cm−1
13-20
50 m
20 m
54 m
−1
11-18
45 m
16 m
48 m
2460 cm
8-15
30 m
16 m
34 m
2495 cm−1
−1
2500 cm
4-13
25 m
17 m
30 m
−1
4-13
25 m
14 m
29 m
2505 cm

et kθ constants pour une même fenêtre spectrale à une altitude donnée, l’erreur en
altitude dûe à 1 K d’erreur en température est de l’ordre de 40 m. Le tableau 4.2
indique les erreurs en altitudes correspondantes à un bruit spectral aléatoire pris
arbitrairement deux fois supérieur au bruit instrumental : ces erreurs dans les zones
d’altitudes adaptées à chaque fenêtre sont inférieures à 40 m. Le bruit aléatoire n’est
donc pas le facteur limitant comparé à l’incertitude sur la température. Ainsi, l’erreur étant pilotée par l’incertitude en température, on ne peut pas diminuer l’erreur
en altitude inversée en augmentant le nombre de points par fenêtre. Au contraire, les
raies d’absorption intenses introduites dans une fenêtre dégradent automatiquement
la précision de l’inversion en ajoutant une nouvelle source de bruit. Nous montrons,
par la suite, que cette sensibilité en température peut être utilisée, lors de l’inversion des paramètres de visée, pour déterminer la température lorsque les gammes
d’altitudes des différentes fenêtres se recoupent.
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3

Méthodologie pour la détermination des paramètres
de visée

3.1

Principe

La procédure mise en place est synthétisée sur la figure 4.12. L’état initial est
caractérisé par l’exposant “0” et l’état final par l’exposant “f ”, l’exposant “i” correspond aux valeurs des variables pour l’iteration i durant la phase d’estimation des
paramètres de visée. Les niveaux de pression d’ACE v2.2 de la grille “1 km” sont
utilisés et restent inchangés tout au long du processus d’inversion. Nous utilisons les
températures ACE v2.2 associées à ces niveaux comme valeurs initiales, l’indice “n”
fait référence à la grille “1 km” : pour une inversion entre 5 et 25 km, n varie de 1 à 21,
les altitudes initiales Zn 0 correspondant à ces 21 niveaux sont donc comprises entre
4.5 et 25.5 km espacées de 1 km. La première étape sur la figure 4.12 correspond au
re-calcul des altitudes Zn de chaque niveau en utilisant l’équilibre hydrostatique local qui lie Pn , Tn , et Zn , respectivement pression, température et altitude de chaque
niveau, L’équation 4.12 est ainsi appliquée en partant d’un niveau bas fixé à 3.5 km
jusqu’au niveau strictement superieur à 25 km, avec R la constante des gaz parfaits,
ma la masse molaire de l’air sec qui est constante jusque dans la stratosphère, g0
l’accélération de la gravité moyenne en surface et RT le rayon terrestre moyen.
Zn = Zn−1 + dzn
Pn
R
log(
)
dzn = Tc
g(z).ma
Pn−1
Tn + Tn−1
Tc =
2
RT
g(z) = g0 (
)2
RT + Zn
R=8.316 J · K−1 · mol−1

ma=28.964 g · mol−1

g0 =9.8065 m · s−2

(4.12)
(4.13)
(4.14)
(4.15)
(4.16)

A priori, les données ACE v2.2 au-dessus de 12 km et les données du CMC (Canadian Meteorological Center) en-dessous de 12 km sont associées à une grille dont
les niveaux sont espacés de 1 km, cependant cette première étape est nécessaire
pour assurer la continuité de l’équilibre hydrostatique local de 3.5 km à 25 km.
Concrètement, les altitudes des niveaux restent peu changés en-dessous de 12 km
et, lorsqu’il y a discontinuité de l’équilibre hydrostatique local au passage de 12 à
13 km, la correction maximum en altitude que nous appliquons est de l’ordre de
100 m (ce point est vu plus en détail au chapitre 7). A ce niveau de la procédure
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d’inversion mise en place ici, la grille de “1 km” a donc des niveaux qui ne sont plus
espacés exactement de 1 km et les altitudes de ces niveaux de pression sont des
paramètres ajustés lors de la phase itérative de la procédure représentée figure 4.12.
Nous travaillons ainsi en niveaux de pression fixes dont l’altitude et la température
peuvent varier. Cette méthode est adaptée sans problème au code 4A qui opère
aussi en niveaux de pression. Durant la phase d’estimation itérative, en-dessous de
Etat initial:

-Transmissions associées à Ztg0
- Profils Tn0, associés aux niveaux ‘n’ d’altitude Zn0
Equilibre hydrostatique
Calcul Zn
Estimateur

Estimation Ztgi
Estimation Tni (Zn>12km) / Tni = Tn0 (Zn<12km)
Equilibre hydrostatique
Calcul Zni
Calcul des nouvelles transmission / Estimation du résidu X2i
Etat Final:

- Transmissions associées à Ztgf
- Profils Tnf associés aux niveaux ‘n’ d’altitude Znf

Fig. 4.12 – Procédure itérative pour la détermination des paramètres de visée.
12 km, les températures Tn associées aux niveaux n restent fixes, la seule variable
inversée est l’altitude tangente notée Ztg : Tn f = Tn 0 . Au-dessus de 12 km, il y a
deux variables que nous déterminons simultanément : l’ altitude tangente de mesure
Ztg et les températures Tn des niveaux de la grille “1 km”. A chaque itération nous
déterminons l’altitude tangente par la méthode optimale décrite au chapitre 3 en
utilisant les dérivées de la transmission par rapport à l’altitude tangente. Le profil
de température Tn au-dessus de 12 km est ensuite ajusté en utilisant les jacobiens
en température des différentes fenêtres de N2 lorsqu’il y a recouvrement entre les
gammes d’altitudes de plusieurs fenêtres. Les altitudes Zn associées aux niveaux de
la grille “1 km” sont alors re-calculées afin de conserver l’équilibre hydrostatique local
en utilisant les pressions Pn qui elles restent fixes. Lorsque le processus a convergé,
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nous obtenons alors les nouvelles altitudes tangentes de mesure Ztg f ainsi que les
températures et les altitudes associées aux niveaux de pressions Pn . En utilisant une
nouvelle fois l’équilibre hydrostatique local nous interpolons ces valeurs pour obtenir
des niveaux d’épaisseur de 1 km (étape non représentée sur la figure 4.12).

3.2

Résultats sur données simulées

Fig. 4.13 – Détermination des altitudes tangentes pour un ensemble de 25 occultations à partir de données simulées. Les erreurs initiales sont représentées sur la figure
a), le biais moyen est représenté en pointillé et les lignes horizontales représentent
la déviation standard des erreurs par altitudes. Les erreurs finales après inversion
sont représentées sur la figure b) (Foucher et al., 2009 ) [30].
Nous avons vu, au chapitre 3, que le bruit sur les altitudes tangentes fournies par
ACE v2.2 est de l’ordre de 200 m et que le biais attendu dû au CO2 a priori peut
varier entre plus ou moins 150 m au maximum. Considérons pour notre simulation,
un ensemble de profils atmosphériques cohérents présentant une faible variance en
température et en pression. Pour chaque atmosphère nous simulons les spectres ACE
pour tout un ensemble d’altitudes tangentes. Nous introduisons alors une erreur de
valeur non nulle sur les altitudes tangentes représentées sur la figure 4.13 a) en fonction de l’altitude. La moyenne de cette erreur par altitude représente le biais dû
au CO2 et la déviation standard correspond à l’incertitude dans la procédure d’inversion ACE. En utilisant les fenêtres du continuum d’azote définies précedemment
entre 5 et 20 km et la méthode d’optimisation décrite au chapitre 3, sans matrice
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Fig. 4.14 – Idem figure 4.13 en ajoutant un bruit et un biais en température de
1 K pour toutes les atmosphères (Foucher et al., 2009 ) [30].

Fig. 4.15 – Idem figure 4.14 en corrigeant le biais en température par l’utilisation des
jacobiens en température des différentes fenêtres de N2 (Foucher et al., 2009 ) [30].
de régularisation, nous obtenons alors les altitudes tangentes vraies avec une bonne
précision. La figure 4.13 b) montre en effet que pour l’ensemble des inversions cohérentes l’erreur moyenne est inférieure à 15 m et la déviation standard moyenne est
de l’ordre de 30 m. Lorsque l’on ajoute un biais de 1K en température et un bruit
additionnel de 1K sur la température pour toutes les occultations, l’erreur résiduelle
augmente sensiblement du fait de la sensibilité en température du continuum, la
79

CHAPITRE 4. UNE APPROCHE ORIGINALE POUR LA DÉTERMINATION DES
ALTITUDES TANGENTES, UTILISATION DU CONTINUUM DE N2

figure 4.14 indique ainsi que le biais moyen après inversion est de l’ordre de 40 m
avec un maximum de 75 m vers 17 km. La déviation standard moyenne de l’erreur
finale est alors de l’ordre de 50 m. Il est possible de corriger les erreurs ou biais en
température en utilisant, lors de la procédure d’inversion, les jacobiens en température des différentes fenêtres de N2 . La sensibilité en température étant différente
pour chaque fenêtre, pour les altitudes où il y a recouvrement on peut minimiser
le résidu total en modifiant la température des différents niveaux. La figure 4.15
montre en effet que le biais moyen est considérablement réduit, spécialement aux
hautes altitudes. Le biais moyen obtenu est alors de l’ordre de 20 m et la déviation
standard des erreurs finales diminue de moitié avec une valeur moyenne de l’ordre
de 30 m.

4

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons décrit le continuum d’azote à 4.3 µm d’un point de

vue spectroscopique et montré comment il était possible de modéliser l’absorption
atmosphérique dans cette zone spectrale de façon cohérente avec les observations
en laboratoire et en occultation solaire. Nous avons proposé un nouvel ensemble de
paramètres spectroscopiques pour la modélisation du continuum de N2 . Nous avons
par la suite sélectionné un ensemble de fenêtres spectrales sur le continuum afin de
couvrir l’ensemble de la gamme d’altitude : cette sélection s’est faite en s’affranchissant au maximum des nombreuses interférences moléculaires. Chaque fenêtre a été
caractérisée en termes de performance et de sensibilité aux différents bruits et aux
paramètres de visée. Une méthode générale pour l’inversion des paramètres de visée
à partir des observations en occultation solaire a été développée et testée. La grande
sensibilité du continuum aux paramètres de visée permet d’obtenir les altitudes tangentes des observations, occultation par occultation, avec une précision de l’ordre de
30 m. De plus l’incertitude sur la température peut être réduite par le recouvrement
entre les gammes d’altitude des différentes fenêtres spectrales du continuum ; nous
montrons alors que les performances peuvent être améliorées d’un facteur 2. Nous
avons obtenu ainsi une méthodologie pour la détermination des paramètres de visée
indépendante d’un profil a priori de CO2 . Le chapitre suivant est alors consacré à
l’étude de l’absorption atmosphérique du CO2 dans la gamme spectrale de l’instrument ACE-FTS. L’objectif étant de déterminer les zones spectrales adaptées à
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l’inversion de CO2 atmosphérique entre 5 et 25 km.
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Chapitre 5
Sélection des fenêtres spectrales de
CO2 en vue de l’inversion de profils
verticaux à partir de l’instrument
ACE-FTS en occultation solaire
1

Introduction
La méthode d’inversion de profils de CO2 , présentée au chapitre 3, se base sur

la comparaison entre les spectres de la transmission atmosphérique simulés et les
spectres observés. La question qui se pose ici est de savoir quelles régions spectrales
contiennent le maximum d’information sur la quantité de CO2 et ceci pour une
gamme d’altitude donnée, dans le cas de mesures en occultation solaire. La mesure
d’un spectre d’observation continu, à la résolution de 0.02 cm−1 , permet en effet de
sélectionner un ensemble de points, cohérents spectralement, autour des différentes
raies d’absorption du CO2 . On appelle cet ensemble de points une “micro-fenêtre”.
Cette continuité spectrale, pour chaque micro-fenêtre, est avantageuse à plusieurs
niveaux : elle apporte une information sur l’intensité de l’absorption, sur la forme
spectrale de la transmission autour d’un pic d’absorption et permet une corrélation
en fréquence entre les spectres observés et simulés. Par abus de langage, nous parlerons par la suite de forme de raie pour évoquer la forme spectrale de la transmission
autour du maximum d’absorption d’une raie importante dans une micro-fenêtre donnée. Comme la transmission atmosphérique dépend fortement de l’altitude tangente
de mesure, les sélections de raies d’absorption de CO2 utilisées et reconnues au nadir, dans l’infrarouge, pour l’inversion de CO2 , sont ici inadaptées. Nous avons donc
réalisé une étude complète de la transmission atmosphérique et de sa sensibilité,
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appliquée à l’occultation solaire. A partir de cette étude, nous montrons comment
caractériser chaque micro-fenêtre en terme de précision sur la concentration de CO2
inversée et de robustesse aux diverses sources d’erreurs. Nous montrons alors comment sélectionner un ensemble optimal de micro-fenêtres spectrales, pour l’inversion
de profils de CO2 , entre 5 et 25 km d’altitude.

2

Micro-fenêtres de CO2

2.1

Raies d’absorption du CO2

Fig. 5.1 – Transmissions simulées par le modèle 4A/OP pour une altitude tangente
de 10 km ; l’absorption totale est représentée en rouge et l’absorption due uniquement
au CO2 en pointillés noirs pour 4 grandes régions de bon rapport signal sur bruit de
l’instrument ACE-FTS : 800-1000 cm−1 (a), 1900-2100 cm−1 (b), 2400-2700 cm−1
(c) et 3000-3400 cm−1 .
Nous avons représenté sur la figure 5.1 la transmission atmosphérique modélisée
pour une altitude tangente de 10 km, pour différentes régions spectrales de l’instrument ACE-FTS contenant du CO2 : 800-1000 cm−1 (a), 1900-2100 cm−1 (b),
2400-2700 cm−1 (c), 3000-3400 cm−1 (d). Sur cette même figure est représentée la
transmission due au CO2 seul. La première sélection s’effectue en déterminant les
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zones spectrales où les raies d’absorption de CO2 sont prépondérantes par rapport
aux autres sources d’absorption. Nous excluons de notre étude les régions de faible
rapport signal sur bruit, en-dessous de 900 cm−1 et au dessus de 3400 cm−1 . De
plus, sur la figure 5.1 b), on observe que la transmission totale est proche de la
saturation sur quasiment tout le spectre entre 2050 et 2100 cm−1 . Cette région est
donc inexploitable. Enfin, dans la région entre 2400 et 2550 cm−1 , qui est utilisée
pour l’inversion des altitudes tangentes vue au chapitre 4, l’impact des ailes de raies
intenses de CO2 est difficilement modélisable avec précision ; nous éviterons donc
de sélectionner des raies de CO2 dans cette gamme spectrale. On montre alors qu’il
existe différentes zones, dans la bande spectrale de l’instrument ACE-FTS, de bon
rapport signal sur bruit, contenant des raies d’absorption de CO2 intenses, mais non
saturées, entre 5 et 25 km : autour de 950 cm−1 , 1950 cm−1 , 2020 cm−1 , 2600 cm−1 ,
3200 cm−1 et 3300 cm−1 . Nous avons alors examiné en détail chacune de ces zones.

Fig. 5.2 – Transmission simulée pour une altitude tangente de 10 km ; seule l’absorption due au CO2 est modélisée. a) Spectre en transmission sur la fenêtre spectrale
1930-1960 cm−1 ; b) micro-fenêtre de CO2 à 1937.95 cm−1 .
La figure 5.2 a) montre un exemple de la transmission due au CO2 à 10 km entre
1930 et 1960 cm−1 . Outre la bande intense d’absorption à 1935 cm−1 , on observe un
ensemble de raies d’absorption bien distinctes. Comme le montre la figure 5.2 b),
la très bonne résolution spectrale nous permet de dissocier chacune de ces absorptions. Nous avons isolé la transmission pour une micro-fenêtre de CO2 centrée sur
1937.95 cm−1 et de largeur spectrale de 0.4 cm−1 . Ainsi, dans chaque bande, nous
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avons extrait l’ensemble des micro-fenêtres pouvant être exploitées pour la détermination de la concentration de CO2 , dans la gamme d’altitude 5-25 km. Pour cela,
nous avons comparé la transmission simulée due au CO2 et la transmission totale
pour différentes altitudes tangentes et différents types d’atmosphères. Une microfenêtre a été définie autour de chaque raie de CO2 dont l’absorption est majoritaire
dans l’absorption totale.

2.2

Association d’une micro-fenêtre à une gamme d’altitude

Micro-fenetre 1937.9 cm-1

1

Transmission

0.8

0.6

0.4

6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0

0.2

0
1937.75

1937.8

1937.85

1937.9
1937.95
1938
Nombre d onde cm -1

1938.05

1938.1

1938.15

Fig. 5.3 – Variation avec l’altitude de la transmission atmosphérique totale (l’absorption due à toutes les molécules atmosphériques est prise en compte) simulée
pour la micro-fenêtre de CO2 à 1937.95 cm−1 .
Pour chaque micro-fenêtre, il est important de déterminer une gamme d’altitude
pour laquelle la valeur de la transmission est exploitable. En effet, la transmission
d’une micro-fenêtre dépend fortement de la densité, et donc, de l’altitude tangente de
mesure. L’objectif est donc de définir une altitude maximale et une altitude minimale
d’utilisation, pour chaque micro-fenêtres. La figure 5.3 montre ainsi l’évolution avec
l’altitude tangente de la transmission, pour la micro-fenêtre centrée sur 1937.9 cm−1 .
Nous observons que la transmission s’approche de la saturation à 6 km et s’approche
de 1 à 24 km, où seuls 2 points spectraux ont une transmission inférieure à 0.95. On
peut donc déterminer une gamme d’altitude potentiellement exploitable, comprise
entre 8 et 25 km, pour cette micro-fenêtre. Le tableau 5.1, donne alors les altitudes
d’utilisation, minimales et maximales pour les différentes familles de raies d’absorption du CO2 . Cette première étude nous a permis d’établir un ordre de grandeur de
ces gammes d’altitude ; cependant, seule une étude de sensibilité poussée, à partir
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Tab. 5.1 – Gammes d’altitude exploitables, entre 5 et 25 km, pour la détermination
de la concentration de CO2 pour différentes zones spectrales de l’instrument ACEFTS.
Nombre d’onde
900 cm−1
1900 cm−1
2000 cm−1
2600 cm−1
3200 cm−1
3300 cm−1

Altitude min
5 km
8 km
6 km
5 km
6 km
6 km

Altitude max
20 km
25 km
25 km
20 km
25 km
25 km

du calcul des jacobiens en concentration, peut permettre de définir précisément les
gammes d’altitude associées à chaque micro-fenêtre.

3

Sensibilité en température
Un des critères essentiel de la sélection de micro-fenêtres pour l’inversion en CO2

est d’obtenir un ensemble de raies d’absorption aussi peu sensible que possible à
la température atmosphérique. En effet,(i) l’incertitude sur la température est de
l’ordre de 1-2 K, sur tout le profil vertical, et,(ii) nous savons que la sensibilité à la
température de certaines raies de CO2 peut être utilisée pour déterminer la température atmosphérique : ces raies d’absorption doivent être évitées. La figure 5.4 montre
une comparaison entre les différences de transmission atmosphérique, pour une altitude de 10 km, causées par une variation de 1 K du profil vertical de température
(en rouge) et une variation de 1% ( 3.7 ppm) du profil vertical de concentration en
CO2 (en noir). Dans les deux cas, nous n’avons modélisé que l’absorption due au
CO2 afin de ne pas prendre en compte la sensibilité en température des espèces interférentes. La différence de transmission due à une variation de 1% de la concentration
en CO2 est dans l’ensemble homogène, de l’ordre de 4.10−3 , elle dépend principalement de l’intensité de l’absorption. Par contre, la sensibilité en température montre
des fluctuations importantes suivant les zones spectrales et peut, dans certains cas,
être de signe opposé à la sensibilité en concentration de CO2 . Nous observons cette
inversion de signe vers 1925 cm−1 , 2600 cm−1 et 3350 cm−1 . Il existe aussi des raies
dont l’absorption est bien plus sensible à 1 K de variation en température qu’à 1% de
variation en concentration. Par exemple, on peut exclure, pour notre étude, les zones
autour de 2450 cm−1 et 925 cm−1 où la sensibilité à 1 K d’erreur en température est
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5 fois supérieure à la sensibilité à 1% de variation en concentration de CO2 . On peut
montrer que la sensibilité en température dépend du type de transition énergétique
associée à la raie d’absorption et de l’altitude tangente. Il apparait donc possible,
en combinant des raies de sensibilités opposées, d’obtenir une faible dépendance de
la transmission d’un ensemble de micro-fenêtres à la température.

Fig. 5.4 – Comparaison entre les sensibilités à la température et à la concentration
de CO2 , pour les régions spectrales de la figure 5.1. La variation de la transmission
due au CO2 pour un changement de 1% du profil de CO2 est représentée en noir et
la variation de la transmission due à la température pour un changement du profil
de température de 1 K en rouge.
En annexe 1 nous montrons que E", l’énergie du niveau de base de la transition qui caractérise chaque raie d’absorption, permet de classifier les différentes
raies d’absorption selon le rapport entre leur sensibilité à la concentration et leur
sensibilité à la température. Nous montrons que la sensibilité en température sera
d’autant plus grande que E" sera grand. La sensibilité en température pouvant être
de signe contraire à la sensibilité en concentration pour des faibles valeurs de E",
comme nous l’avons observé sur la figure 5.4. Le tableau 5.2 donne ainsi les valeurs
moyennes de E", pour les raies de CO2 de faible sensibilité en température, comparée aux valeurs moyennes de E" des raies utilisées pour l’inversion de la température
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Tab. 5.2 – Valeurs moyenne de E" pour différentes familles de raies de CO2
Domaine spectral (cm−1 ) Gamme d’altitude (km ) E”(cm−1 )
1920-1955
8-25
150.2
2010-2030
6-25
162.8
2600-2635
5-20
61.6
3150-3205
6-25
182.6
3315-3355
6-25
154.6
a
b

a

E” (cm−1 )
512.2

b

777.4

raies sélectionnées pour l’inversion de CO2
raies sélectionnées pour l’inversion de température

lors de la procédure ACE v2.2.

4

Interférences avec les constituants atmosphériques

4.1

Transmissions dues aux principales espèces interférentes

Les espèces qui interfèrent majoritairement avec le CO2 sont H2 O, CO, N2 O, CH4
et O3 et leurs différents spectres en transmission sont représentés figure 5.5. Chaque
famille de raies de CO2 contient une ou plusieurs espèces interférentes, par exemple,
la famille vers 1930 cm−1 est majoritairement perturbée par la vapeur d’eau alors
que la famille autour de 2600 cm−1 est majoritairement perturbée par le méthane et,
plus faiblement, par la vapeur d’eau et N2 O. Dans chacun des cas, il faudra quantifier
l’erreur en transmission introduite par les incertitudes sur les espèces interférentes
et éliminer toutes les zones où les interférences sont trop importantes.

4.2

Sensibilité de la transmission aux principales espèces interférentes

Les profils des espèces interférentes sont préalablement déterminés et fournis
avec les données ACE v2.2, cependant, il existe une incertitude sur ces profils qui
dépend de l’altitude. Plusieurs travaux de validation des profils ACE v2.2 pour H2 O
(Hegglin et al., 2008, Carleer et al., 2008 ) [39] [18], CO (Clerbaux et al., 2008 ),
CH4 (De Maziere et al., 2008 ) [23] [52], N2 O (Strong et al., 2008 ) [75] et l’ozone
(Dupuy et al., 2009 ) [27], ont permis de caractériser ces profils verticaux de concentration. En moyenne, on peut estimer que l’incertitude, pour la région 5-25 km, est
de l’ordre de 10% pour CO, CH4 , N2 O, O3 et de 15% pour H2 O. Nous avons donc
simulé, pour chaque corps pris indépendamment, les différences de transmission dues
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Fig. 5.5 – Comparaison entre les transmissions dues aux espèces interférentes avec
la transmission due au CO2 , pour les même régions spectrales que sur la figure 5.1,
pour une altitude tangente de 10 km.

à une variation de 10% du profil de concentration pour chaque molécule (15% pour
H2 O). Ces différences sont comparées à la variation de la transmission due à 1%
de variation du profil vertical de concentration en CO2 . Les sensibilités obtenues
pour les molécules interférentes sont très variables : elles dépendent des espèces, de
l’altitude, de l’intensité des raies et de la zone spectrale. De plus, autour des raies
intenses de ces molécules interférentes, la variation de transmission observée est en
moyenne supérieure à 5 fois la sensibilité à 1% de variation en concentration en CO2 .
Cependant, il existe, pour chaque bande spectrale, des micro-fenêtres peu sensibles
à ces interférences. La figure 5.6 montre alors différents exemples de raies de CO2
perturbées par les espèces interférentes. Les 3 premières micro-fenêtres (a, b, c) de la
figure 5.6 correspondent à une altitude tangente de 11 km et la dernière (d) à 5 km.
La figure 5.6 a) correspond à une raie à 1930.8 cm−1 , on observe un léger impact
de l’ozone et de la vapeur d’eau dans le lobe principal et dans l’aile de la raie. La
figure 5.6 b) correspond à une raie à 1937.8 cm−1 , à cette altitude on voit qu’il y a un
début de saturation de la transmission car la sensibilité au CO2 est nulle au centre
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de la raie ; de plus on observe une raie de vapeur d’eau d’impact non négligeable au
milieu de la raie de CO2 . La figure 5.6 c) correspond à une raie à 3304.7 cm−1 , on
observe ici un très léger impact de H2 O, N2 O et O3 dans l’aile de la raie. La figure 5.6
d) correspond à une raie à 2616.5 cm−1 , pour une altitude tangente de 5 km. Au
niveau du lobe de la raie, l’impact principal des interférences est assez uniforme et
ne provient que des ailes de raies des autres espèces, cependant, l’effet du méthane
reste non négligeable. A ce niveau, il existe plus de 70 raies de CO2 potentiellement
exploitables dans la gamme 5-25 km. Notre objectif est maintenant de quantifier,
pour toutes les micro-fenêtres identifiées, l’impact cumulé des incertitudes sur la
précision de l’inversion de profil verticaux de concentration en CO2 .

Fig. 5.6 – Comparaison entre les variations de transmission des espèces interférant
avec le CO2 pour quatre micro-fenêtres de CO2 : a) 1931 cm−1 à 11 km ; b) 3304 cm−1
à 11km ; c) 1938 cm−1 à 11 km ; d) 2616 cm−1 à 5 km. Les variations de concentration
considérées pour les espèces interférentes sont de 15% pour le profil vertical de H2 O,
de 1% pour le CO2 et de 10% pour les profils verticaux de O3 , CO, N2 O, CH4 .
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5

Optimisation a priori de la sélection de microfenêtres

5.1

Méthode d’optimisation a priori

L’optimisation de la sélection des micro-fenêtres de CO2 repose sur les outils développés au chapitre 3 ; néanmoins, ici, nous voulons caractériser les performances
des micro-fenêtres indépendamment de toute régularisation. En effet, nous voulons
estimer le contenu en information sur la concentration de CO2 provenant des spectres
observés. Les équations 5.1 à 5.4, obtenues à partir des équations 3.13 à 3.16 du chapitre 3, permettent de déterminer l’erreur a priori DX(l) sur l’inversion de profils
verticaux de CO2 provenant uniquement des transmissions, pour chaque altitude
l. Nous verrons par la suite que la régularisation permet de réduire ces erreurs en
ajoutant de l’information provenant de données a priori. Une des sources principales,
pour notre problème inverse, du manque d’information vient du fait que le maillage
de 1 km utilisé est plus fin que l’espacement moyen, de l’ordre de 2 km, entre deux
mesures successives dans le cas réel. Dans cette section, nous simulons alors des
occultations dont les mesures correspondent à des altitudes tangentes espacées régulièrement de 1 km. Nous caractérisons ici 3 sources d’erreurs : le bruit aléatoire,
les incertitudes sur les profils des espèces interférente et les incertitudes ou biais sur
le profil de température. Le bruit aléatoire est considéré d’écart type constant sur
tout le profil, il est caractérisé, pour chaque bande spectrale, par la variance obtenue au chapitre 3 qui correspond aux éléments diagonaux de Se. On notera σ(l) la
variance de l’incertitude en CO2 due à la propagation du bruit aléatoire à l’altitude
l. Nous considérons les espèces interférentes suivantes : H2 O, N2 O, CH4 , CO et O3 .
Nous avons vu que les profils obtenus par la procédure ACE v2.2 pour ces molécules ont une incertitude pour une occultation de l’ordre de 10% en concentration
et de 15% pour la vapeur d’eau. Pour chaque molécule j, le vecteur d’incertitude
correspondant est noté ∆j . Ces incertitudes sont considérées comme des biais systématiques de +10% (+15% pour H2 O), l’erreur correspondante en concentration de
CO2 à l’altitude l est notée ej (l). Nous considérons une erreur systématique en température de +2 K , constante avec l’altitude, notée ∆θ. L’erreur correspondante en
concentration de CO2 à l’altitude l est notée eθ (l). Les jacobiens de la transmission
atmosphérique pour chacune de ces molécules et pour la température sont calculés
en utilisant le code 4A, ils sont notés Kj . Les jacobiens pour le CO2 sont notés K.
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Dans un premier temps, nous estimons l’erreur DX pour chacune des micro-fenêtres
pré-selectionnées en fonction de sa taille. Ensuite, pour chaque micro-fenêtre, nous
caractérisons l’altitude où le contenu en information sur le CO2 est maximal ainsi que
la gamme d’altitude acceptable associée. Enfin, nous assemblons les micro-fenêtres
présentant les meilleures caractéristiques, nous calculons alors l’erreur en CO2 associée à chaque ensemble. Lors de cette étape, nous déterminons un nombre optimal
de micro-fenêtres à utiliser. Notre objectif, ici, est de minimiser l’erreur et non de la
caractériser en valeur absolue. Une fois seulement la sélection obtenue, nous pourrons alors estimer l’erreur finale sur la concentration en CO2 inversée, dans le cas
réel.

v
u
p
X
u
t
ej (l)2 )
DX(l) = (σ(l) +

(5.1)

j

ej = (KT K)−1 KT × Kj ∆j
Sn = (KT K)−1 KT × Se × K[(KT K)−1 ]T

σ = diag(Sn )

5.2

(5.2)
(5.3)

(5.4)

Application au jeu de fenêtres de CO2 sélectionnées

Taille des micro-fenêtres
La taille d’une micro-fenêtre doit être suffisante pour permettre d’identifier la
forme de raie et assurer la corrélation spectrale entre l’observation et la mesure.
Plus une micro fenêtre sera de grande taille plus l’impact du bruit instrumental
sera réduit, tant que les points ajoutés contiennent de l’information sur le CO2 . Au
contraire, la présence de nombreuses espèces interférentes est un facteur limitant à
l’étendue d’une micro-fenêtre. Enfin, la taille d’une micro-fenêtre doit être limitée
afin d’optimiser le temps de calcul lors de l’inversion. Pour traiter l’ensemble de ces
problèmes, pour chaque micro-fenêtre, nous calculons l’erreur initiale correspondant
à la micro-fenêtre de taille minimale. Elle est constituée du maximum d’absorption
et de deux points spectraux répartis de chaque côté. Nous agrandissons point par
point cette micro-fenêtre et nous étudions alors l’évolution des différentes erreurs.
La figure 5.7 correspond aux erreurs en ppm, pour la fenêtre spectrale autour de
2615.7 cm−1 , en fonction de l’altitude, pour le bruit (a), la température (b), les
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interférences d’espèces (c) et pour l’ensemble des sources d’erreurs (d). Il apparaît
tout d’abord que, pour cette micro-fenêtre, le bruit total augmente considérablement
avec l’altitude, particulièrement au-dessus de 15 km. Cette micro-fenêtre ne semble
donc pas adaptée pour des altitudes supérieures à 14 km. Dans la zone 6-10 km, l’erreur due au bruit aléatoire (a) diminue de 4 ppm lorsque la taille de la micro-fenêtre
augmente de 0.1 à 0.42 cm−1 , mais, dans le même temps, l’erreur en température,
qui est négative, augmente en valeur absolue de 0.5 ppm et l’erreur due aux interférences augmente de 3 ppm. Dans ce cas, l’erreur due au bruit est prépondérante
dans l’erreur totale : il n’y a pas de minimum de l’erreur pour une taille donnée de
la micro-fenêtre. Cependant, l’erreur cesse de décroître rapidement avec la taille : il
n’y a plus de différence significative dès que la taille de la micro-fenêtre est de l’ordre
de 0.2 cm−1 . La figure 5.8 correspond à une micro-fenêtre centrée sur 2606.1 cm−1 .
Ici, l’erreur due aux interférences est prépondérante dans la zone 6-10 km, ces interférences imposent de sélectionner une micro-fenêtre de taille réduite, dans la gamme
d’altitude 8-20 km. En effet, l’erreur pour les plus hautes altitudes augmente nettement moins que dans le cas précédent et reste en-dessous de 20 ppm jusqu’à 20 km.
Par contre, l’impact important des interférences rend la fenêtre inexploitable endessous de 8 km. Nous avons procédé de manière similaire pour caractériser la taille
optimale pour une centaine de micro-fenêtres pour lesquelles nous avons caractérisé les profils de l’incertitude totale en CO2 , de l’incertitude due à la température
et aux interférences. Dans la majorité des cas, les interférences aux plus basses altitudes limitent l’étendue des micro-fenêtres, en particulier, nous n’avons pas pu
déterminer de micro-fenêtre de CO2 de l’isotope 1 ( 12C 16 O2 ) exploitable en-dessous
de 9 km. Pour les plus hautes altitudes, au-dessus de 20 km, nous avons obtenu
une augmentation moyenne de plusieurs ppm de l’incertitude totale principalement
due au bruit instrumental et à la baisse de la sensibilité à la concentration de CO2 .
Dans la gamme d’altitude 5-25 km, les tailles optimales obtenues pour les différentes
micro-fenêtres sont comprises entre 0.16 et 0.45 cm−1 .
Comparaison des performances par micro-fenêtre
Lors de l’étape précédente, nous avons calculé les erreurs totales, les erreurs dues
à la température, aux espèces interférentes et au bruit aléatoire, altitude par altitude,
pour chacune des micro-fenêtres. A ce stade, nous pouvons classer les fenêtres en
fonction de l’erreur totale, pour chaque altitude. Pour chaque micro-fenêtre, nous
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Fig. 5.7 – Erreurs a priori en fonction de la taille pour la micro-fenêtre à 2615.7 cm−1 .
Comparaison entre les différentes sources d’erreurs : bruit aléatoire en a), température (2K) en b), interférences (H2 O 15%, O3 10%, N2 O 10%) en c) et erreur totale
en d). Les couleurs des courbes, sur chaque graphique, correspondent à différentes
tailles en cm−1 de la micro-fenêtre (voir légende).

Fig. 5.8 – Idem figure 5.7 pour la micro-fenêtre à 2606.1 cm−1 .
utilisons aussi les valeurs et le signe de l’erreur en température eθ associée au biais
systématique ∆θ. En effet, l’association d’une micro-fenêtre pour laquelle eθ est
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positif associée à une fenêtre où eθ est négatif permettra de réduire l’erreur globale
due aux incertitudes sur le profil de température. La création du jeu optimum se
fait de la façon suivante :
. Choix de la fenêtre A la plus performante en terme d’erreur totale.
. Association avec la fenêtre B, la plus performante après A, dont eθ est de signe
opposé à la valeur de eθ pour A.
. Calcul des nouvelles erreurs pour (A+B), la fenêtre est acceptée si l’erreur totale
est réduite. Dans le cas contraire nous réduisons la gamme d’altitude de la
fenêtre B si cela permet de réduire l’erreur totale.
. Association avec la fenêtre C la plus performante après B dont eθ est de signe
opposé à la nouvelle valeur de eθ pour le jeu de fenêtres (A+B).
. Calcul des nouvelles erreurs pour (A+B+C), la fenêtre est acceptée si l’erreur
totale est réduite.
. ...
. Le jeu est déclaré optimum dès que l’erreur totale et l’erreur en température ne
diminuent plus significativement.

6

Estimation des performances a priori de l’inversion de CO2

6.1

Distinction entre les isotopes du CO2

Les raies sélectionnées proviennent des 3 premiers isotopes du CO2 :
13

C 16 O2 et

18

12

C 16 O2 ,

OC 16 O. Or, dans la moyenne troposphère et la basse stratosphère,

à partir des spectres observés par ACE-FTS, un biais systématique a été observé
entre la concentration de CO2 vue par les raies de CO2 de l’isotope 1 ( 12C 16 O2 ) et
de l’isotope 2 ( 13C 16 O2 ) avec celle vue par les raies de l’isotope 3 ( 18OC 16 O)(Boone
et al., 2005 ; Gamo et al., 1989) [13] [33]. Cette différence, qui serait due aux incertitudes sur le rapport isotopique

18

OC 16 O/CO2 contenu dans les bases de données

spectroscopiques, est estimée à environ 3% (Boone et al., 2005 ) [13]. Il est donc
nécessaire de distinguer les différents isotopes dans la procédure d’inversion. Nous
avons créé deux sélections optimales de micro-fenêtres, une pour les isotopes 1 et
2 et l’autre pour l’isotope 3. Les raies de CO2 de l’isotope 1 sont situées dans les
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gammes spectrales autour de 1900, 3200 cm−1 et 3300 cm−1 . Les raies de l’isotope
2 sont situées autour de 2000 cm−1 et celles de l’isotope 3 autour de 2600 cm−1 .

6.2

Effet de la calibration de la transmission sur l’erreur introduite par les biais sytématiques

Nous avons déjà évoqué, au chapitre 3 paragraphe 2.5, le fait que, dans le cas
réel, il est nécessaire d’assurer la corrélation spectrale entre observations et simulations, et de corriger la contribution, non (ou mal) modélisée, due aux aérosols, aux
nuages, aux continua spectraux ou autres phénomènes agissant uniformément sur la
transmission d’une micro-fenêtre. Cette contribution est estimée pour chaque microfenêtre à chaque altitude en comparant les transmissions calculées et observées sur
les bords d’un pic d’absorption. Nous calculons alors un rapport moyen, entre les
deux transmissions, qui permet de calibrer le “fond” entre le calcul et la modélisation,
pour chaque micro-fenêtre. Or, nous avons vu, sur la figure 5.6, que dans certains cas,
les jacobiens des espèces interférentes ne présentent pas de variations importantes
sur toute la micro-fenêtre de CO2 . En effet, en prenant l’exemple de la figure 5.6 d),
on peut voir que les sensibilités de la transmission aux incertitudes sur H2 O, CH4 et
N2 O fluctuent peu sur toute la raie d’absorption du CO2 . Lors de l’ajustement du
“fond”, pour chaque micro-fenêtre, dans le cas réel, la valeur moyenne de la variation
de transmission due aux espèces interférentes sur les bords de raie sera corrigée.
Ainsi, dans ce cas (d), où la sensibilité aux espèces interférentes ne fluctue pas sur la
micro-fenêtre, l’incertitude sur leur concentration aura donc peu d’effet sur le profil
de CO2 inversé. Par contre, cette calibration ne pourra compenser les effets de la
vapeur d’eau pour la micro-fenêtre de la figure 5.6 b). Dans ce cas, l’incertitude
sur la concentration se traduit de façon inhomogène spectralement : il y a un pic
d’absorption de vapeur d’eau au milieu de la raie de CO2 . Ainsi, pour prendre en
compte les effets de l’ajustement, nous avons soustrait aux jacobiens des espèces
interférentes, leurs valeurs moyennes, calculées sur les bords de raies, pour chaque
micro-fenêtre. Lorsque les fluctuations sont faibles, comme dans le cas d), l’erreur
estimée sera réduite, par contre, si la valeur de la sensibilité sur les bords est faible
devant le maximum, comme dans le cas b), l’erreur estimée en CO2 sera inchangée.
Concrètement, l’erreur en CO2 due aux interférences est alors réduite, vers les plus
basses altitudes, de 1 à 3 ppm, selon les micro-fenêtres concernées. Dans le cas de la
température, comme tous les points spectraux d’une micro-fenêtre, à une altitude
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donnée, sont soumis à la même température, on peut opérer de la même manière.
Cependant, la sensibilité en température est rarement homogène spectralement et
peut changer de signe : dans ces cas l’ajustement du “fond” ne permet pas de compenser l’incertitude en température. Concrètement, il n’y a pas de réel impact pour
le calcul de l’erreur en CO2 due à l’incertitude en température.

6.3

Profil de l’incertitude a priori en CO2

Isotope 3 entre 5 et 15 km
La figure 5.9 correspond à l’évolution de l’erreur totale au cours de la procédure
décrite ci dessus, pour les micro-fenêtres de l’isotope 3. Nous avons retenu une gamme
d’altitude comprise entre 5 et 15 km. La figure 5.9 montre que l’incertitude sur
la concentration de CO2 diminue de 9 à 3 ppm, pour une altitude de 9 km, en
passant de 1 à 11 micro-fenêtres. Ensuite, l’augmentation du nombre de fenêtres
demeure significatif que pour les altitudes au-dessus de 10 km. On observe que
l’utilisation de 17 ou 19 fenêtres dégrade les performances vers 10 km et n’améliore
que très peu les performances pour les autres altitudes. Entre 5 et 15 km, nous
utiliserons donc un ensemble composé de 15 micro-fenêtres. La figure 5.10 montre
alors les incertitudes associées. L’incertitude due au bruit aléatoire (a) est inférieure
à 3 ppm, de 5 à 13 km, puis croît jusqu’à 5 ppm pour une altitude de 15 km.
L’incertitude due aux espèces interférentes (b) est de 6 ppm à 5 km et décroît
rapidement jusqu’à 2 ppm, entre 7 et 15 km. L’impact d’une erreur de 2 K sur
le profil de température est inférieur à 1 ppm sur tout le profil. Contrairement
au cas du bruit aléatoire, dont l’effet est réduit sensiblement en augmentant le
nombre de micro-fenêtres, les incertitudes, liées à la température et aux espèces
interférentes, ne sont pas réduites de façon significative au cours de la procédure.
Chaque nouvelle micro-fenêtre ajoutée voit, en effet, toujours le même biais sur
les profils de température et d’espèces interférentes. Or, toutes les micro-fenêtres
sont sensibles à la température et quasiment aucune n’est insensible aux espèces
interférentes aux plus basses altitudes, l’erreur ne peut donc être réduite que s’il y a
compensation entre les erreurs résultante de chaque micro-fenêtres. Cependant, nous
avons traité ces incertitudes comme des erreurs systématiques, l’erreur résultante en
transmission, et donc, l’erreur résultante en CO2 aura toujours le même signe : les
incertitudes ont donc tendance à s’additionner. La figure 5.10 b) montre bien que si
nous avons pu réduire l’incertitude liée aux espèces entre 5 et 9 km où elle était la plus
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importante, celle-ci a légèrement augmenté pour les altitudes supérieures à 9 km. En
ce qui concerne la température, nous avons vu que la sensibilité de la transmission
en température peut changer de signe, voire être quasiment nulle. Ce phénomène est
pris en compte dans la sélection du jeu optimal, cependant, pour certaines altitudes,
il n’est pas possible de compenser complètement les incertitudes en température,
toutes les sensibilités étant orientées dans le même sens. La figure 5.10 (c) montre
bien que si l’incertitude liée à la température a augmenté entre 5 et 7 km, elle a
diminué entre 8 et 13 km. Cette augmentation reste néanmoins limitée et l’erreur
en CO2 associée est inférieure à 1 ppm. Ainsi, comme la première micro-fenêtre
choisie est la plus performante, il n’y a pas de baisse sensible des incertitudes en
CO2 liées à la température et aux espèces interférentes. Nous verrons par la suite
que la régularisation permet de réduire ces incertitudes aux plus basses altitudes.

Fig. 5.9 – Profil des incertitudes a priori sur la concentration inversée de CO2 en
fonction du nombre de micro-fenêtres utilisées pour l’isotope 3. La légende couleur
indique le nombre de micro-fenêtres associées à chaque courbe. Comme précédemment, nous prenons en compte le bruit aléatoire, l’erreur en température (2K) et
l’incertitude sur les concentrations des espèces interférentes (H2 O 15%, O3 10%, N2 O
10%).

Isotopes 1 et 2 entre 10 et 25 km
Pour les micro-fenêtres des isotopes 1 et 2, nous obtenons un ensemble optimal constitué de 17 micro-fenêtres pour une gamme d’altitude comprise entre 10
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Fig. 5.10 – Micro-fenêtres de l’isotope 3 vers 2600 cm−1 . Profil des incertitudes a
priori sur la concentration de CO2 pour 1 (noir) et 15 (rouge) micro-fenêtres dues
respectivement au bruit aléatoire (a), aux incertitudes sur les concentrations des
espèces interférentes (b) et à l’erreur en température (c).

1
17

Fig. 5.11 – Profil des incertitudes a priori sur la concentration de CO2 pour 1 (noir)
et 17 (rouge) micro-fenêtres, pour les isotopes 1 et 2 vers 1900 cm−1 et 2000 cm−1 .
et 25 km. La figure 5.11 représente le profil d’incertitude sur la concentration de
CO2 , pour le jeu optimal, dans la gamme d’altitude 10-25 km. Les incertitudes sont
légèrement plus importantes que pour l’isotope 3. En effet, le bruit instrumental est
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plus important dans ces zones spectrales et il existe d’avantage d’interférences avec
l’ozone et la vapeur d’eau, en particulier aux plus basses altitudes. Comme dans le
cas de l’isotope 3, il est plus difficile de réduire significativement, sans régularisation,
les incertitudes dues aux interférences et à la température. L’incertitude finale, due
à la température, sur la concentration de CO2 , est assez faible, comme pour l’isotope
3. Le maximum se situe au niveau 10 km avec une erreur d’environ 1.5 ppm, l’erreur
chute ensuite en-dessous de 1 ppm dans la gamme 12-20 km.
Micro-fenêtres sélectionnées
Les tableaux 5.3 et 5.4 répertorient, pour chaque ensemble isotopique, les microfenêtres sélectionnées ainsi que les tailles spectrales, les gammes d’altitudes et les
sources principales d’incertitudes associées. Sans régularisation, dans le cas idéal
où l’espacement régulier entre deux mesures est de 1 km, l’incertitude moyenne,
sur le profil vertical de concentration en CO2 , est donc de l’ordre de 4 ppm. Dans
la partie centrale de chaque bande, l’incertitude obtenue est de l’ordre de 3 ppm.
L’incertitude augmente ensuite de 2-3 ppm, pour les altitudes extrêmes : l’impact
du bruit instrumental est plus important aux plus hautes altitudes du fait de la
baisse de la sensibilité en concentration de CO2 de la transmission ; l’impact des
interférences augmente avec les altitudes décroissantes.

7

Nécessité de la régularisation

7.1

Effet sur l’incertitude de l’espacement vertical entre les
mesures

Dans cette partie, nous nous plaçons dans le cas réel avec un espacement de
l’ordre de 2 km entre deux mesures successives, ainsi, certaines couches de la grille
de 1 km ne seront pas vues directement ou, tout au moins, avec une résolution
moindre. Comme dans le cas précédent, nous ne prenons pas en compte l’effet de
la régularisation. La figure 5.12 représente, pour le cas de l’isotope 3, les nouvelles
erreurs a priori sur le profil inversé de CO2 . L’erreur moyenne due au bruit, sur
la figure 5.12 a), augmente considérablement et oscille de façon importante entre
deux altitudes successives. L’erreur moyenne en CO2 passe alors de 3 à 70 ppm.
En effet, la résolution verticale est physiquement limité par l’espacement vertical
entre les mesures. On divise par deux le nombre de mesures pour un même nombre
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Tab. 5.3 – Micro-fenêtres de CO2 sélectionnées ( 12C 16 O2 ,

13

C 16 O2 )

Centre de raie (cm−1 ) Taille (cm−1 ) altitudes (km )
Incertitudea
2011.95
0.2
8-25
bruit, O3
2024.55
0.2
8-25
bruit, O3
2013.53
0.22
8-25
bruit, O3
2029.26
0.4
8-25
bruit, O3
1934.82
0.35
9-20
H2 O, bruit
1958.78
0.3
9-25
bruit
1929.36
0.40
10-25
H2 O, bruit
1927.80
0.42
10-25
H2 O, bruit
1971.84
0.24
10-20
bruit, H2 O,
1952.30
0.24
10-20
H2 O, bruit
1963.66
0.24
10-25
H2 O, bruit
1926.26
0.42
10-25
H2 O, bruit
1953.92
0.24
12-25
H2 O
1957.16
0.24
12-25
H2 O
3160.22
0.2
9-15
H2 O, O3 , bruit
3161.69
0.2
9-15
H2 O, O3 , bruit
3315.8
0.2
9-25
bruit, H2 O, N2 O
3318.96
0.2
10-25
bruit, H2 O, N2 O
a

Source principale de l’incertitude sur la valeur de CO2 inversée
en utilisant cette fenêtre pour l’altitude 12 km.

Tab. 5.4 – Micro-fenêtres de CO2 sélectionnées ( 18OC 16 O)
Centre de raie (cm−1 ) Taille (cm−1 ) altitudes (km )
Incertitudea
2626.63
0.2
5-15
bruit
2627.35
0.2
5-15
CH4 , bruit
2620.83
0.18
5-15
CH4 , bruit
2610.56
0.2
5-15
bruit, CH4 , N2 O
2612.04
0.2
5-15
bruit
2629.50
0.2
5-15
CH4 , H2 O, bruit
2616.45
0.2
6-15
bruit, CH4
2617.18
0.2
7-15
CH4 , bruit
2632.36
0.2
7-15
CH4
2624.46
0.16
8-15
H2 O, CH4
2633.79
0.2
8-15
CH4
2625.18
0.16
8-15
H2 O, CH4
2629.50
0.18
8-15
CH4 , bruit
2620.11
0.16
8-15
bruit, CH4 , H2 O
2615.72
0.2
8-15
bruit, CH4
a

Source principale de l’incertitude sur la valeur de CO2 inversée
pour l’altitude 8 km.
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d’inconnu, le problème devient mal posé. De plus, les sensibilités de la transmission
aux valeurs de CO2 situées dans les couches située au-dessus de la couche tangente
diminue très rapidement. Ainsi, chaque couche est vue par moins de mesures et
des sensibilité en moyenne plus faibles. Dans le cas de la température (c) et des
interférences (b), on observe des oscillations d’amplitude très importante de l’erreur
en CO2 . Le maximum de la valeur absolue de l’erreur en CO2 passe de 4 à 38 ppm,
dans le cas des interférences, et de 1 ppm à 20 ppm pour la température. Ces résultats
montrent bien, comme on pouvait s’y attendre d’après les remarques du chapitre 3
section 3.4, que pour obtenir des profils de CO2 sur une grille de 1 km, en se placçant
dans le cas réel où les mesures sont espacées en moyenne de 2 km, il est nécessaire
de mettre en place une régularisation lors de la procédure d’inversion afin d’obtenir
un résultat physiquement cohérent.

Fig. 5.12 – Profil des incertitudes a priori sur la concentration de CO2 dues au
bruit (a), aux incertitudes sur les concentrations des espèces interférentes (b) et à
l’erreur en température (c). Aucune régularisation n’est prise en compte. Les courbes
continues représentent le cas où l’espacement entre deux mesures successives est de
1 km, les courbes pointillées correspondent à un espacement de 2 km.

7.2

Effet de la régularisation

Nous montrons ici que la régularisation permet de diminuer significativement l’erreur due au bruit, et permet de retrouver un niveau de précision proche du précédent
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malgré l’augmentation de l’espacement vertical des mesures. Nous appliquons ici une
régularisation simple, de type Tikhonov d’ordre 1 (voir chapitre 3), dont le principe
est de contraindre le profil inversé en terme de variation, et non en valeur absolue
par rapport à un profil a priori. La figure 5.13 montre l’évolution de l’incertitude sur
la concentration inversée de CO2 avec la force de la contrainte. L’erreur moyenne
évolue de 70 ppm, sans régularisation, à 20 ppm, pour une contrainte faible, puis à
2 ppm, pour une contrainte importante. Au chapitre 3 paragraphe 3.4, nous avons
défini le degré de liberté du profil inversé df : il dépend de la force de la contrainte
utilisée. Plus la contrainte est forte, plus le degré de liberté est faible et l’information
provenant de la régularisation a un poids important. La figure 5.13 montre ainsi que
l’incertitude sur le profil de CO2 diminue lorsque le degré de liberté de l’inversion
diminue. Cependant, nous savons que, dans le cas idéal, où l’espacement entre deux
mesures est de 1 km, la quantité d’information disponible, hors régularisation, apporte une précision moyenne de l’ordre de 3 ppm sur la partie centrale du profil
vertical de CO2 . Nous obtenons le même type de résultat pour des degrés de liberté
compris entre 7.3 et 7.8. Dans notre cas, le nombre de niveaux de 1 km étant égal à
15, fixer une résolution verticale de 2 km pour l’inversion, qui correspond à l’espacement entre 2 mesures successives, revient à définir un degré de liberté de l’ordre
de 7.5. Ainsi, la régularisation nous permet d’obtenir un même niveau de précision
pour le CO2 que précédemment avec deux fois moins d’altitudes de mesures. Si on
augmente encore la force de la contrainte, le degré de liberté diminue et la résolution verticale sera dégradée : l’incertitude sur le CO2 va baisser mais l’information
proviendra principalement de la régularisation et non des mesures. Ce compromis
entre degré de liberté, résolution verticale et erreur sur le profils de CO2 sera étudié
en détail, dans le chapitre 6, pour différents types de régularisation. Nous observons
aussi que l’incertitude aux plus basses altitudes est réduite par la régularisation. En
effet, la régularisation permet de réduire les oscillations non physiques du profil de
CO2 ainsi que les variations locales dues, par exemple, à une erreur importante faite
sur la concentration d’une espèce interférente. Ainsi, l’incertitude sur la valeur de
CO2 inversé à 5 km a diminué de 1 ppm par rapport au cas idéal sans régularisation,
pour un degré de liberté de 7.8, et de 2 ppm pour un degré de liberté de 7.3.
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Fig. 5.13 – Effet de la régularisation sur le profil vertical des incertitudes a priori sur
la concentration de CO2 . La courbe continue, comme sur la figure 5.12, représente
la cas où l’espacement entre 2 mesures est de 1 km, sans régularisation. Les courbes
pointillées correspondent à un espacement de 2 km, pour différentes forces de la
régularisation. Les différentes forces sont caractérisées par le degré de liberté de
l’inversion : df (voir légende).

8

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré comment sélectionner les micro-fenêtres

spectrales les mieux adaptées pour l’inversion de profils verticaux de concentration
en CO2 , entre 5 et 25 km, en occultation solaire. Nous avons obtenu un ensemble
de micro-fenêtres, correspondant à différentes zones d’absorption du CO2 , pour plusieurs gammes spectrales de l’instrument ACE-FTS. Cet ensemble qui permet de
minimiser les erreurs d’inversion dues respectivement au bruit instrumental, aux interférences moléculaires et au profil de température. Nous avons traité les différents
isotopes du CO2 et caractérisé, pour chacun, la gamme d’altitude optimale et les
incertitudes en concentration de CO2 inversé. Pour les isotopes 1 et 2, la gamme retenue est comprise entre 10 et 25 km, la précision obtenue, pour une occultation, est
inférieure à 4 ppm sur une grande partie du profil vertical. Dans le cas de l’isotope 3,
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la précision moyenne est de l’ordre de 3.5 ppm, pour une gamme d’altitude comprise
entre 5 et 15 km. Ainsi, les deux gammes d’altitudes se recoupent entre 10 et 15 km,
ce qui permet l’estimation du rapport de mélange entre les 2 isotopes, pour chaque
profil, et d’assurer la continuité du profil de CO2 inversé entre 5 et 25 km, pour
chaque occultation. Ces résultats ont été obtenus sans régularisation avec un écart
simulé, entre les altitudes tangentes, de 1 km. Or, dans le cas réel, deux altitudes
tangentes successives ont un écart variant de 0.5 à 3 km. Nous avons montré alors
que l’utilisation d’une contrainte de régularisation était nécessaire pour éviter la
dégradation des performances. Pour obtenir une meilleure précision sur tout le profil, il sera donc nécessaire, de moyenner les profils inversés provenant d’une dizaine
d’observations cohérentes. Le chapitre suivant est donc dédié à l’inversion de CO2 ,
à partir de données simulées et réalistes, afin de déterminer l’erreur a posteriori de
l’inversion, la résolution verticale effective et la régularisation optimale adaptée à
l’inversion de profil verticaux de concentration en CO2 .
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Chapitre 6
Caractérisation des performances de
l’inversion de profils verticaux de
CO2 à partir de données simulées.
1

Introduction
L’objectif de ce chapitre est de quantifier les performances de l’ensemble des

micro-fenêtres sélectionnées et de la méthode d’inversion de profils verticaux de CO2 .
Ce travail de caractérisation est réalisé à partir de données simulées de l’instrument
ACE-FTS. Ces simulations prennent en compte l’ensemble des sources de bruits et
d’erreurs propres aux mesures réelles et à la méthode d’inversion. Un des enjeux
importants de ce chapitre est de déterminer l’impact de la régularisation sur les
inversions de profils verticaux et de déterminer la régularisation la mieux adaptée
pour l’inversion des profils verticaux de CO2 à partir des observations ACE-FTS. A
partir de ces simulations réalistes nous caractérisons finalement la précision, l’écarttype et la résolution verticale attendus sur l’inversion de profils réels.

2

Méthode de simulation d’inversion de profils de
CO2

2.1

Création d’un spectre simulé bruité

Définition d’un ensemble d’atmosphères
Afin de pouvoir simuler des transmissions réalistes, nous définissons différentes
atmosphères définies sur une grille verticale de 1 km. Nous associons à cette grille
les niveaux de pression, de température et les profils verticaux de constituants atmosphériques. Nous utilisons, pour les occultations simulées, les données ACE v2.2
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correspondant aux profils de température, pression et d’espèces atmosphériques ,interpolées sur une grille de 1 km, provenant d’occultations réelles. Nous utilisons,
comme indiqué au chapitre 3, 97 niveaux de pression entre 3.5 et 99.5 km. Nous
simulons la contribution aux spectres de transmission de 15 constituants atmosphériques susceptibles d’interférer avec les raies de CO2 . Pour un ensemble d’altitudes
tangentes comprises entre 5 et 25 km, nous simulons alors la transmission atmosphérique pour les micro-fenêtres de CO2 sélectionnées au chapitre 5. A chaque nouvelle
occultation, nous utilisons des nouveaux paramètres atmosphériques. En effet, dans
le cas réel, les profils de température et les concentrations des différents constituants atmosphériques évoluent d’une occultation à l’autre. De plus, les altitudes
tangentes de mesure ne sont pas les mêmes d’une occultation à une autre. Ainsi,
une simulation de l’inversion de CO2 , correspondant à une inversion réelle sur une
zone spatio-temporelle cohérente, consiste à moyenner les profils de CO2 retrouvés
par notre algorithme, pour un ensemble d’occultations dont les paramètres atmosphériques et de visée ont été modifiés, occultation par occultation. Pour chaque
occultation simulée, nous fixons les altitudes tangentes à partir des altitudes de
mesure provenant d’occultations réelles.
Sources de bruit ou d’erreur
Nous prenons ici en compte l’ensemble des bruits définis aux chapitres 3 et 5 :
le bruit de l’instrument, du modèle, des paramètres de visée et les incertitudes sur
les concentrations des espèces atmosphériques. Ces bruits sont considérés aléatoires
et indépendants entre chaque inversion, lors d’une même simulation. Les spectres
en transmission dits “d’observation” seront le résultat de simulations de la transmission, pour différentes altitudes tangentes, pour une atmosphère donnée, auquel
nous ajoutons un bruit gaussien, de moyenne nulle, et de déviation standard correspondant, pour chaque zone spectrale, à l’écart type moyen de l’ensemble des bruits
aléatoires. Le profil vertical de CO2 , utilisé pour la simulation du spectre “d’observation”, sera nommé profil “vrai”. Les spectres de transmission dits de “modélisation”
seront le résultat des mêmes simulations, sans bruit, mais dont le profil de CO2
utilisé n’est pas le profil vrai, ce profil de CO2 sera nommé profil “initial”. Ce profil
initial pourra, suivant les cas, être pris constant ou posséder un gradient vertical
plus ou moins proche du profil vrai. Compte tenu de notre connaissance a priori
des profils verticaux de CO2 , l’écart maximum, pour une altitude donnée, entre le
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profil vrai et le profil initial sera de l’ordre de 5% en concentration. Pour prendre
en compte l’incertitude sur la température et sur les espèces interférentes, à une
altitude donnée, nous introduisons un bruit sur ces profils verticaux utilisés pour
générer les spectres dit de “modélisation”. Enfin, pour prendre en compte le fait que,
dans le cas réel, pour une même zone spatio-temporelle, le profil vrai de CO2 évolue,
nous ajoutons un bruit aléatoire au profil vrai de CO2 utilisé pour créer les spectres
dits “d’observation”, à chaque inversion. Nous comparons alors dans chaque cas le
profil vrai moyen au profil inversé moyen.

3

Outils d’analyse des résultats
L’objectif est de montrer comment nous pouvons analyser la différence entre

le profil de CO2 vrai et le profil de CO2 inversé. Nous avons pour cela introduit
uniquement un bruit aléatoire dont la variance est égale, pour chaque micro-fenêtre,
à la variance moyenne entre simulations et observations, toutes les sources d’erreurs
étant donc considérées ici comme aléatoires et non corrélées spectralement. Dans le
cas de l’isotope 1, l’inversion s’effectue entre 9 et 25 km soit sur 17 niveaux de 1 km,
dans le cas de l’isotope 3, l’inversion se fait sur une grille de 11 niveaux, entre 5
et 15 km. La régularisation utilisée est une régularisation de type Tikhonov d’ordre
1 associée à un profil a priori constant : elle aura donc pour effet de limiter les
variations, au premier ordre, du profil inversé. Le degré de liberté de l’inversion est
une estimation du nombre de points indépendants sur la grille d’inversion de 1 km.
La résolution verticale moyenne d’une inversion est donc le rapport entre le nombre
de niveaux de la grille d’inversion et le degré de liberté de l’inversion. Pour obtenir
une résolution verticale moyenne de 2 km, il faut donc utiliser une régularisation
ayant un degré de liberté égal à 5.5, pour l’isotope 3, et 8.5 pour l’isotope 1 et 2
(assimilés à l’isotope 1 par la suite). Lors d’une simulation nous réalisons plusieurs
inversions cohérentes, nous obtenons un profil inversé moyen. Nous définissons alors
la précision comme l’écart type, altitude par altitude , entre le profil inversé moyen et
le profil “vrai”. La précision moyenne correspond donc à la moyenne des précisions
sur tout le profil vertical. Nous définissons l’erreur comme la différence en valeur
absolue entre le profil inversé moyen et le profil “vrai”, altitude par altitude. L’erreur
moyenne correspond donc à la moyenne des erreurs sur tout le profil vertical.
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3.1

Exemples de résultats dans la cas d’une régularisation de
Tikhonov simple

Pour 1 occultation
La figure 6.1 montre un résultat obtenu, pour l’isotope 1, entre 9 et 24 km (a)
et pour l’isotope 3, entre 5 et 15 km (b). La régularisation choisie correspond à une
résolution verticale de 2 km, soit un de degré de liberté égal à 8.5 pour l’isotope
1 et 5.5 pour l’isotope 3. Pour l’isotope 1 et l’isotope 3, le profil inversé présente
des oscillations, de l’ordre de 2-3 ppm, autour du profil vrai. Sans régularisation ces
oscillations seraient de plusieurs dizaines de ppm. Ces oscillations sont légèrement
inférieures aux incertitudes de 3-4 ppm obtenues au chapitre précédent. Néanmoins,
elle ne permettent pas de retrouver précisément la structure verticale du profil vrai
caractérisé, ici, par une décroissance, entre 5 et 25 km, de 4 ppm associée a une
“bosse" d’épaisseur 3 km et d’amplitude 4 ppm, entre 9 et 12 km. Pour réduire
les oscillations, nous pouvons, soit moyenner différentes occultations cohérentes,
soit augmenter la force de la contrainte mais avec précaution, pour ne pas perdre
d’information sur la structure verticale du profil de CO2 .

Fig. 6.1 – Inversions de profil de CO2 avec l’isotope 1 (a) et l’isotope 3 (b) à partir
de données simulées pour une seule occultation. Le degré de liberté de l’inversion
correspond, dans chaque cas, à une résolution verticale moyenne de 2 km. Le profil
vrai est en rouge, le profil initial, utilisé comme a priori, est en vert et le profil inversé
en noir.
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Moyenne sur plusieurs occultations
Nous effectuons ici une moyenne sur plusieurs occultations, les altitudes tangentes de mesures étant les seuls paramètres de simulation qui changent entre deux
inversions. Comme dans le cas précédent, nous avons introduit toutes les sources
d’erreur dans le bruit aléatoire lors de la simulation des données, pour chaque inversion. La figure 6.2 montre le profil inversé, le profil vrai et l’a priori, pour une
moyenne sur 15 occultations, dans le cas d’un degré de liberté de 8.5 pour l’isotope
1, entre 9 et 24 km (a), et de 5.5 pour l’isotope 3, entre 5 et 15 km (b). L’erreur
moyenne, en valeur absolue, est inferieure à 0.6 ppm, sur la gamme 9-25 km, avec
une précision moyenne de l’ordre de 2.5 ppm, pour l’inversion à partir de l’isotope
1. L’erreur maximale est de 1.2 ppm à 12 km, elle se situe sur une zone particulière
où le profil vrai a une structure verticale très marquée. Dans le cas de l’inversion à
partir de l’isotope 3, l’erreur moyenne est aussi inférieure à 1 ppm, le maximum de
l’erreur se situe aux discontinuités brutales du profil vrai, à 8, 9 et 12 km. La précision moyenne observée est de l’ordre de 1.8 ppm. Par la suite nous déterminerons
le nombre minimum d’observations nécessaires pour obtenir une précision de 1 ppm
sur les profils inversés, en fonction du degré de liberté de l’inversion.

Augmentation de la force de la contrainte
Nous ne considérons ici que 5 occultations cohérentes et, pour limiter les oscillations du profil inversé, la contrainte a été augmentée. Le degré de liberté de
l’inversion est fixé à 5.2, pour l’isotope 1, et 2.9, pour l’isotope 3, soit une résolution
verticale moyenne de 3.2 km. La figure 6.3 montre les profils inversés à partir des
mêmes profils vrai et a priori que précédemment. L’écart type observé est alors de
l’ordre de 1 ppm sur tout le profil, pour les deux isotopes, par contre, l’erreur absolue
moyenne a augmenté dans les zones où le profil vrai présente des variations importantes. Pour l’isotope 1, l’erreur moyenne, entre 9 et 20 km, est plus importante
que dans le cas précédent, la valeur moyenne est de l’ordre de 1.3 ppm et l’erreur
maximale, à 12 km, est de l’ordre de 2 ppm. La structure verticale fine du profil
vrai n’est pas retrouvée, le profil moyen obtenu est complètement lissé par l’inversion. Cependant, l’erreur est nulle au-dessus de 20 km où la structure verticale du
profil vrai est très proche de l’a priori. Pour l’isotope 3, on obtient le même type
de résultat : la “bosse”, entre 9 et 12 km, n’est vue que très partiellement avec une
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Fig. 6.2 – Moyenne sur 15 occultations de l’inversion de profil de CO2 avec l’isotope
1 (a) et l’isotope 3 (b) à partir de données simulées. Le degré de liberté de l’inversion
correspond, dans chaque cas, à une résolution verticale moyenne de 2 km. Le profil
vrai est en rouge, le profil initial, utilisé comme a priori, est en vert et le profil
inversé en noir. Les barres d’erreurs représentent l’écart type statistique, pour chaque
altitude, sur les 15 inversions.
très mauvaise résolution verticale. L’erreur moyenne est supérieure à 1 ppm l’erreur
maximale, à 12 km, est de 2 ppm.

3.2

Précision et erreur moyennes

La précision et l’erreur caractérisent les performances de l’inversion ; elles dépendent de la régularisation utilisée ainsi que de la force de la contrainte associée.
Elles sont l’outil de base pour déterminer les performances de l’inversion et optimiser
la régularisation. Le tableau 6.1 montre en effet les variations de ces performances
pour différents degrés de liberté, pour l’isotope 3, entre 5 et 15 km, et l’isotope
1, entre 9 et 20 km, dans le cas d’une régularisation de Tikhonov d’ordre 1, pour
une moyenne sur 15 et 5 occultations. La première colonne correspond au degré
de liberté, la deuxième à la résolution verticale moyenne associée, les deux autres
colonnes indiquent les précisions et erreurs moyennes, pour 15 occultations. La dernière colonne correspond à l’erreur dans le cas où seulement 5 occultations sont
moyennées. Pour les deux isotopes, la précision diminue avec le degré de liberté
de l’inversion. Nous avions eu le même constat, dans le chapitre 5 : la valeur de
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Fig. 6.3 – Moyenne sur 5 occultations de l’inversion de profil de CO2 avec l’isotope
1 (a) et l’isotope 3 (b) à partir de données simulées. Le degré de liberté de l’inversion
correspond dans chaque cas à une résolution verticale moyenne de 3.2 km. Le profil
vrai est en rouge, le profil initial, utilisé comme a priori, est en vert et le profil inversé
en noir.
l’incertitude en concentration de CO2 de l’inversion diminue lorsque la force de la
contrainte augmente. Par contre, la valeur de l’erreur moyenne sur le profil présente
un minimum : dans le cas de 15 occultations, ce minimum est de l’ordre de 0.8 ppm,
pour l’isotope 3, associé à un degré de liberté de l’ordre de 5, et de 0.4 ppm, pour
l’isotope 1, associé à un degré de liberté de l’ordre de 7.5. La valeur de la résolution
verticale moyenne est alors de l’ordre de 2.25 km, dans les deux cas. Cependant,
lorsque seulement 5 occultations sont disponibles, le degré de liberté optimal est
plus faible. Pour l’isotope 3, nous obtenons un degré de liberté optimal de l’ordre
de 4.5 et de l’ordre de 6.7 pour l’isotope 1. La résolution verticale associée est alors
de l’ordre de 2.5 km. En effet, si peu d’occultations sont disponibles, les oscillations
non physiques ne peuvent pas être réduites en moyennant les résultats, il faut donc
augmenter légèrement la contrainte pour réduire l’erreur moyenne. Cependant la
résolution verticale moyenne est alors dégradée.

3.3

Résolution verticale et noyaux moyens par altitude

Nous avons vu qu’il est possible de caractériser les performances de la régularisation par l’étude des erreurs et des écarts types, altitude par altitude. Le fait
113

CHAPITRE 6. CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES DE L’INVERSION DE
PROFILS VERTICAUX DE CO2 À PARTIR DE DONNÉES SIMULÉES.

Tab. 6.1 – Performances moyennes, entre 5 et 20 km, de l’inversion de profils verticaux de CO2 , sur 15 et 5 occultations.
isotope 3
df
∆Z (km)
8
1.3
6.2
1.7
5.5
2
5.0
2.25
4.5
2.5
3.2
3.3

erreur (ppm)a
2.1
0.82
0.80
0.78
1.35
1.41

précision (ppm)a
5.8
2.17
1.81
1.58
1.15
1.04

erreur(ppm)b
1.85
1.75
1.66
1.05
0.98
1.36

isotope 1
df
∆Z (km)
10.3
1.6
9.2
1.75
8.5
2
7.5
2.25
6.7
2.5
5.2
3.3

erreur (ppm)a
1.52
1.07
0.56
0.35
0.51
0.70

précision (ppm)a
6.7
2.6
2.25
1.31
1.28
0.83

erreur(ppm)b
3.01
1.34
1.26
0.65
0.55
0.81

a
b

Cas de 15 occultations.
Cas de 5 occultations.

que la précision soit faible peut, dans certains cas, provenir principalement de la
régularisation et non de l’inversion, si le profil a priori et le profil vrai montrent des
similitudes. Dans ce cas, nous sous-estimons l’erreur si ces similitudes ne sont pas
avérées dans le cas réel. Pour éviter cet écueil, il est nécessaire de caractériser la
résolution verticale altitude par altitude.
Résolution verticale
La résolution verticale peut être caractérisée de deux façons différentes : soit en
calculant le degré de liberté de l’inversion qui renseigne sur la résolution verticale
moyenne de l’inversion, soit en utilisant les noyaux moyens de l’inversion définis au
chapitre 3. Nous avons vu que le degré de liberté caractérise la résolution verticale
si le nombre de niveaux de l’inversion est connu ; cependant, les altitudes tangentes
changent pour chaque occultation et le nombre de niveaux de la grille d’inversion
fluctue pour chaque inversion. Par exemple, dans le cas de l’isotope 1, si la première
altitude, dans la gamme 10-25 km, est supérieure à 11 km, le premier niveau entre 10
et 11 km ne sera pas traité, la grille d’inversion contiendra donc un niveau en moins.
Dans ce cas, il faut donc changer le degré de liberté de l’inversion pour conserver
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la même résolution verticale moyenne. Ainsi, nous fixons la force de la contrainte
de telle sorte que le rapport entre le nombre de niveaux de la grille d’inversion et
le degré de liberté soit constant, pour chaque occultation inversée. Pour cela, nous
calculons, pour chaque occultation, la dérivée du degré de liberté de l’inversion en
fonction de la force de la contrainte. Nous avons vu, au chapitre 3, que certaines
régularisations permettent d’obtenir une contrainte qui dépend de l’altitude. Pour
le CO2 , il est en effet judicieux de choisir une contrainte plus faible, notamment aux
basses altitudes où les variations réelles sont présumées plus importantes. La résolution verticale de l’inversion sera alors dépendante de l’altitude. Pour caractériser le
contenu d’information de l’inversion et la résolution verticale, altitude par altitude,
nous utiliserons les noyaux moyens définis au chapitre 3. Ils correspondent, pour
chaque altitude du profil inversé, à la sensibilité de la valeur de CO2 retrouvée aux
valeurs “vraies” du profil vertical de CO2 .
Influence de la régularisation sur la résolution verticale

Fig. 6.4 – Noyaux moyens, pour les altitudes 10 et 11 km, estimés pour une inversion
de profil de CO2 utilisant l’isotope 3. Le noyau moyen à 10 km représente la sensibilité du profil de CO2 inversé à 10 km aux valeurs vraies de CO2 (en ppm/ ppm),
en fonction de l’altitude. La valeur maximale est un ordre de grandeur du rapport
entre l’information provenant des mesures et de l’information provenant de la régularisation. La largeur à mi hauteur des lobes correspond à la résolution verticale,
pour l’altitude considérée.
La figure 6.4 représente les noyaux moyens, pour les altitudes 10 et 11 km, dans
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Tikhonov
simple
Tikhonov +
variances
vrai

Fig. 6.5 – Noyaux moyens pour les altitudes 6, 8, 10, 12 et 14 km de l’inversion
de profil de CO2 utilisant l’isotope 3, pour deux types de régularisation différents
avec le même degré de liberté égal à 4.5 et correspondant à une résolution verticale
moyenne de 2.5 km. Les courbes rouges correspondent aux noyaux moyens pour une
régularisation de Tikhonov simple d’ordre 1 et les courbes bleues à une régularisation
de Tikhonov pondérée par les variances a priori de CO2 par altitude.
le cas d’une inversion de CO2 , pour l’isotope 3, entre 5 et 15 km, avec un degré de
liberté de 5.5. On s’attend alors à avoir une résolution verticale de 2 km. Nous observons cependant deux comportements différents. Pour l’altitude 11 km, proche d’une
altitude tangente de mesure, nous observons un pic marqué de valeur 0.6 et de largeur à mi hauteur de l’ordre de 1.5 km qui correspond donc à la résolution verticale,
pour cette altitude. Par contre, à 10 km, le pic est plus large, de valeur maximale
égale à 0.4 et de largeur à mi hauteur de l’ordre de 2.5 km. Ainsi, la résolution verticale fluctue le long du profil. Les niveaux proches des altitudes tangentes ont une
résolution verticale de 1.5 km, les niveaux les plus éloignés voient, par contre, leur
résolution verticale dégradée : l’effet de la régularisation est alors plus important.
On obtient néanmoins une résolution verticale moyenne, sur tout le profil, proche
de 2 km. Sur plusieurs occultations, la fluctuation entre les niveaux s’attenue car les
altitudes tangentes sont réparties aléatoirement et uniformément. Dans le cas d’une
régularisation de Tikhonov d’ordre 1, le noyaux moyens sur plusieurs occultations,
pour un degré de liberté donné, ont une variation assez faible avec l’altitude ; ils
dépendent principalement des jacobiens en CO2 . Cependant, ce n’est plus le cas
116

CHAPITRE 6. CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES DE L’INVERSION DE
PROFILS VERTICAUX DE CO2 À PARTIR DE DONNÉES SIMULÉES.

pour une régularisation utilisant des paramètres diagonaux non constants, comme
celles définies au chapitre 3. Pour un même degré de liberté, la force de la contrainte
varie avec l’altitude. La figure 6.5 représente les noyaux moyens pour 6, 8, 10, 12 et
14 km dans le cas d’une régularisation de Tikhonov d’ordre 1 et pour une matrice de
régularisation de Tikhonov pondérée par les variances a priori de CO2 par altitude
dont la force évolue avec l’altitude. Il s’agit de la matrice définie au chapitre 3 : les
éléments d’une ligne sur la matrice sont inversement proportionnels à la variance
a priori du CO2 pour le niveau d’altitude correspondant. Dans les deux cas, le degré de liberté est fixé a 4.5 qui correspond à une résolution verticale moyenne de
2.5 km. Il apparait clairement que, dans le deuxième cas, les noyaux moyens ont
une amplitude du pic plus importante pour les 2 altitudes les plus basses. La résolution verticale associée est meilleure, le contenu d’information provenant des mesures
est plus important. Ce phénomène s’inverse pour les altitudes au-dessus de 10 km.
Ainsi, la pondération permet, pour un même degré de liberté, de répartir la sensibilité de l’inversion au profil vrai le long de la verticale. Ici, la pondération permet de
privilégier les variations de CO2 aux plus basses altitudes, où les variances a priori
du CO2 , selon les modèles et les mesures in-situ vues au chapitre 2, sont les plus
importantes. La représentation des noyaux moyens par altitude est donc nécessaire
pour quantifier la résolution verticale effective de l’inversion.

4

Caractérisation de la précision et des erreurs de
l’inversion de profils verticaux de CO2

4.1

Choix de la contrainte

L’objectif, ici, est de caractériser l’impact du type de régularisation sur l’inversion de profils. Nous avons vu, au chapitre 3, que nous pouvons utiliser plusieurs
types de régularisation. Nous avons testé 3 types de matrice de régularisation, une
régularisation de type Tikhonov d’ordre 1, une régularisation utilisant la matrice de
covariance a priori de CO2 provenant du modèle MOZART (voir chapitre 3) et une
régularisation de type Tikhonov pondérée par les éléments diagonaux de la matrice
de covariance. Pour chaque type de régularisation, nous avons moyenné les résultats
sur 15 occultations.
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Cas de la matrice de variance-covariance
Si nous utilisons une matrice de variance-covariance directement pour la régularisation, le degré de liberté de l’inversion est alors très faible, de l’ordre de l’unité, le
profil inversé provient quasiment exclusivement du profil a priori utilisé. En l’état,
pour notre problème, la matrice de covariance est donc inadaptée. L’impact de la
régularisation sur le résidu final est noté χ2R dans l’équation 6.1, où ∆xa est la différence entre le profil inversé et le profil a priori. Pour diminuer la force de cette
contrainte, nous multiplions la matrice de régularisation par un scalaire comme le
montre l’équation 6.3.
χ2R = ∆xTa R∆xa

(6.1)

∆xa = x − xa

(6.2)

R = αSa

(6.3)

Pour chaque occultation nous pouvons déterminer le scalaire α qui assure une résolution verticale choisie. Cependant, nous savons que ce type de régularisation crée
une dépendance entre la valeur moyenne du profil a priori et le profil inversé. Nous
avons alors estimé l’impact de la valeur absolue du profil a priori sur le profil inversé. Pour cela, nous avons calculé la part du résidu χ2R pour deux cas de vecteur
∆xa . Dans un premier temps, nous prenons la différence entre l’a priori et le profil
vrai constant égal à 10 ppm puis nous introduisons un gradient vertical négatif de
5 ppm entre 8 et 13 km dans ∆xa . Le tableau 6.2, indique pour deux matrices de
covariance a priori, pour l’hémisphère Sud et l’hémisphère Nord, le rapport entre χ2R
correspondant à ∆xa constant et χ2R correspondant à ∆xa croissant avec l’altitude.
Ces valeurs ont été calculées pour une résolution verticale moyenne de 2.5 km, la
valeur de α correspondante est de 5.10−3 . Dans les deux cas nous pouvons voir que
l’influence d’une différence entre le profil inversé et le profil a priori est pilotée majoritairement par la structure verticale et non par la différence de valeur moyenne
du profil de CO2 a priori utilisé pour l’inversion, l’effet relatif de la valeur moyenne
sur χ2R étant au maximum de l’ordre de 1%. Cette contrainte est donc peu sensible
à la valeur moyenne du profil a priori. Ces résultats sont quasiment indépendants
de la force de la contrainte et de la résolution verticale.
La figure 6.6 représente les noyaux moyens pour les 3 types de régularisation pour
une résolution verticale moyenne de 2.5 km, pour les altitudes 8 et 12 km. On peut
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Tab. 6.2 – Impact (en %) de la valeur moyenne du profil a priori par rapport à sa
structure verticale au premier ordre dans le calcul de χ2R en utilisant une matrice de
covariance a priori pour l’hémisphère Sud et pour l’hémisphère Nord.
Nord (60˚)
1%

Altitude (km)

Zone Sud (-60˚)
impact
0.3%

LT
SA
Mix

ppm/ppm

Fig. 6.6 – Noyaux moyens, pour les altitudes 8 et 12 km, estimés pour une inversion de profil de CO2 utilisant l’isotope 3 pour une résolution verticale moyenne de
2.5 km pour 3 types de régularisation différentes. La courbe rouge correspond à une
régularisation de Tikhonov d’ordre 1, celle en bleu à une régularisation utilisant la
matrice de covariance a priori, la courbe verte correspond à une régularisation de
Tikhonov pondérée par les variances a priori.
ainsi remarquer que la structure des noyaux moyens pour la matrice de covariance
(en bleu) est assez proche de la structure obtenue pour les deux autres types de
régularisation (rouge et vert). Cependant, les valeurs des noyaux moyens aux bords
des lobes présentent des oscillations autour de 0. Par exemple, pour l’inversion du
niveau à 12 km, pour la matrice de covariance nous obtenons une valeur négative à
8 km, puis positive à 6 km„ alors que pour les deux autres types de régularisation
les noyaux moyens chutent de façon monotone. Nous observons le même phénomène
pour l’altitude 8 km. Les noyaux moyens pour la matrice de covariance a priori ont
ainsi une valeur significative pour des altitudes assez éloignées du maximum de sensibilité. Comme nous l’attendions, une telle régularisation contient de l’information
provenant de la structure verticale du profil vertical a priori qui n’est pas limitée à
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Inversé 2
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Fig. 6.7 – Effet de la valeur moyenne de l’a priori sur l’erreur d’inversion de profils
de concentration de CO2 pour une régularisation basée sur la matrice de covariance
a priori. La courbe bleue représente l’erreur en ppm entre le profil vrai et le profil
a priori dans le cas où la différence entre la valeur moyenne du profil vrai et la
valeur moyenne du profil a priori est de 2 ppm. Les courbes rouges représentent
cette erreur dans le cas où cette erreur est de 20 ppm pour différentes résolution
verticales moyennes : 2 (ronds), 2.5 (carrés) et 3 km (croix).
l’ordre 1.

Impact du profil a priori Afin d’observer l’impact éventuel de la valeur absolue
du profil a priori, nous avons procédé à différents tests représentés sur la figure 6.7.
Dans chaque cas le profil a priori est pris constant. La courbe bleue représente
l’erreur en ppm entre le profil vrai et et le profil retrouvé lorsque la différence entre
la moyenne du profil vrai et la moyenne du profil a priori est de 2 ppm pour une
contrainte correspondant à une résolution verticale moyenne de 2.5 km entre 6 et
15 km. Nous avons ensuite représenté en rouge le cas où la différence entre les valeurs
moyennes est de 20 ppm pour une résolution verticale moyenne de 2, 2.5 et 3 km.
Nous pouvons voir que, pour les basses altitudes en-dessous de 10 km, le profil
inversé est peu perturbé par l’écart important entre le profil vrai et le profil a priori
avec une erreur maximale inférieure à 1 ppm. Ce n’est plus le cas pour les altitudes
au dessus de 10 km. Nous observons une perturbation de l’ordre de plusieurs ppm
qui est croissante en amplitude avec la force de la contrainte. Pour une résolution
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verticale de 3 km, l’erreur oscille entre +4 et -9 ppm entre 10 et 15 km. Ceci est dû
en partie au fait que le profil inversé tend vers l’a priori pour l’altitude 15 km, car les
jacobiens en CO2 sont plus faibles à ces altitudes pour l’isotope 3 (voir chapitre 5). Il
apparaît alors un fort gradient important sur le profil inversé, la compensation de ce
gradient par la procédure d’inversion se traduit par des oscillations du profil inversé
en-dessous de 15 km. Ainsi, ce type de régularisation n’est pertinent que si l’on a
une connaissance a priori assez précise de la valeur moyenne du profil vrai, de l’ordre
de 5 ppm. Outre l’incertitude sur le profil vrai, il faut de plus prendre en compte
l’incertitude sur la précision en concentration “absolue” de l’inversion introduite par
la calibration du “fond” (voir chapitre 3). De plus, dans le cas de l’isotope 3, nous
savons que le rapport isotopique n’est pas connu précisément (voir chapitres 5 et 7),
nous n’avons alors aucune information a priori fiable sur la valeur moyenne de sa
concentration.
Comparaisons de la précision et des erreurs en CO2 pour les 3 types de
régularisation
b) Isotope 1

a) Isotope 3

Vrai
Mix
SA

Altitude (km)

LT

CO2 (ppm)

Fig. 6.8 – Inversion de profils verticaux de CO2 , sur 15 occultations, pour les trois
types de régularisation. Dans les trois cas, le profil a priori est utilisé comme profil
initial, il est constant de valeur 374 ppm ; le résolution verticale des inversions est
fixée à 2.5 km. a) Inversion par l’isotope 3 ; b) inversion par l’isotope 1.
Bruit spectralement aléatoire

Dans ce cas, le niveau de bruit total est consi-

déré aléatoire spectralement, nous simulons donc un bruit gaussien additionnel sur
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la transmission simulée. La figure 6.8 représente 3 profils de CO2 inversés pour les
3 types de régularisation comparés au profil vrai pour 15 occultations. Le profil a
priori est fixé à une valeur arbitraire de 374 ppm. La résolution verticale est fixée
à 2.5 km pour les trois régularisations. Le profil vrai est représenté en rouge. Pour
l’isotope 3 (a), on peut observer que la contrainte est trop importante pour les plus
basses altitudes pour la matrice de type Tikhonov pure, le profil inversé est vertical,
le gradient négatif du profil vrai n’est pas retrouvé entre 6 et 9 km, contrairement
aux deux autres types de régularisation. Au dessus de 9 km, les trois profils inversés
présentent des erreurs similaires, inférieures à 1 ppm, et ont une structure verticale
proche du profil vrai. Comme nous pouvions nous y attendre, la variance dans le
cas de la matrice de Tikhonov pure est assez constante, de l’ordre de 1.5 ppm sur
tout le profil alors qu’elle est de l’ordre de 3 ppm à 6 km et de 1 ppm à 13 km pour
les deux autres types de régularisation. Comme nous l’avions vu avec les noyaux
moyens, si la résolution verticale moyenne est de 2.5 km, elle est en pratique plus
fine pour les plus basses altitudes lorsque l’on introduit les éléments de variance a
priori dans la régularisation. Pour l’isotope 1, les erreurs sont sensiblement les mêmes
pour les trois types de régularisation car les variances a priori du modèle MOZART
ne présentent plus de variations très importantes au-dessus de 12 km d’altitude (voir
chapitre 3). Nous observons néanmoins une légère diminution des écarts types avec
l’altitude entre 10 et 16 km pour les deux régularisations qui contiennent de l’information a priori. Dans les 3 cas, l’erreur est inférieure à 1 ppm sur tout le profil avec
une variance moyenne de l’ordre de 2 ppm pour une résolution verticale de 2.5 km.
On peut noter que le profil inversé de CO2 en utilisant la matrice de covariance a
priori est plus proche du profil vrai pour les hautes altitudes où la sensibilité de la
transmission à la concentration de CO2 est plus faible.

Bruit sur les profils atmosphériques Dans ce cas, nous séparons le bruit aléatoire du bruit estimé sur les profils de température et des espèces interférentes. Le
bruit en température introduit est de 2 K , le bruit sur les espèces interférentes est
de 10% en concentration. Le tableau 6.3 répertorie pour les 3 types de contrainte la
résolution verticale permettant de minimiser l’erreur moyenne sur la verticale pour
l’inversion de profils de CO2 . Nous observons des erreurs moyennes de l’ordre de
0.5 ppm avec des précisions moyennes variant de 1.5 à 3 ppm. La résolution verticale
moyenne optimale dépend de la contrainte, de l’isotope utilisé pour l’inversion mais
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Tab. 6.3 – Résultats de simulations sur 15 occultations pour les 3 types de régularisation étudiées pour chaque isotope. Nous avons fait figurer la résolution verticale
qui minimise l’erreur moyenne sur la verticale, l’erreur moyenne et l’écart type correspondants.
isotope 3
∆Z (km)
erreur (ppm)
précision (ppm)

Tikhonov 1 Sa
2.4
2.3
0.60
0.65
1.5
2.8

Pondération
2.75
0.55
2.1

Tikhonov 1 Sa
2.2
2.2
0.40
0.45
1.5
2.1

Pondération
2.5
0.36
1.6

isotope 1
∆Z (km)
erreur (ppm)
précision (ppm)

se situe autour de 2.5 km pour 15 occultations. Les écarts types les plus faibles, de
l’ordre de 1.5 ppm sont observés pour la matrice de Tikhonov d’ordre 1 ; les plus importantes sont observés pour la matrice de covariance Sa avec des valeurs de l’ordre
de 2.5 ppm. Lorsqu’on diminue le nombre d’occultations, comme nous l’avions vu il
faut réduire la résolution verticale pour conserver un niveau d’erreur de l’ordre du
ppm. Pour 5 occultations avec le même degré de liberté l’erreur moyenne en ppm est
doublée. Par contre, pour 25 occultations, avec la même contrainte l’erreur moyenne
diminue, elle est de l’ordre 0.3 ppm.
Bilan
Le choix de la matrice de régularisation est difficile à trancher définitivement, il
dépend de la confiance que l’on peut raisonnablement avoir dans les informations a
priori sur la distribution verticale du CO2 atmosphérique. Les résultats obtenus pour
les 3 types de régularisation sont assez proches avec une erreur moyenne inférieure
à 1 ppm sur 15 occultations et un écart type moyen de l’ordre de 2-3 ppm pour une
résolution verticale de l’ordre de 2.5 km. Nous avons vu qu’il y a une légère dépendance à la valeur moyenne du profil a priori dans le cas de la matrice de covariance et
qu’il n’est pas toujours évident d’obtenir une force de contrainte adaptée sur toute
la verticale si l’on utilise une régularisation de Tikhonov simple. Nous avons fait le
choix ici de considérer le minimum d’information a priori sur les profils de concentration. Nous utilisons donc dans un premier temps, des profils initiaux et a priori
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identiques et constants sur toute la verticale. La seule information a priori utilisée
est la variance a priori altitude par altitude provenant des simulations MOZART
pour l’hémisphère Nord, la matrice de régularisation choisie est donc une matrice de
régularisation de Tikhonov pondérée par ces variances. Nous appliquons ainsi une
régularisation identique pour toutes les occultations. Dans un second temps, pour
affiner les résultats obtenus nous pourrons alors réaliser de nouvelles inversions en
utilisant les informations a priori provenant des profils de CO2 que nous aurons déjà
obtenu en appliquant une régularisation provenant de matrice de covariance a priori.

4.2

Quantification de l’impact des sources d’incertitudes

Dans cette partie nous utilisons une matrice de régularisation de Tikhonov pondérée par les variances maximales a priori du modèle MOZART obtenues pour les
hautes latitudes de l’hémisphère Nord associée à un profil a priori constant. La
résolution verticale est fixée pour chaque occultation à 2.5 km.
b) Isotope 1

a) Isotope 3
τ

noise

τ,

T, esp

Altitude (km)

noise

δCO2 (ppm)

Fig. 6.9 – Effet du bruit en température et sur les espèces interférentes sur l’inversion
de profils de CO2 . Les courbes bleues représentent l’erreur en ppm entre le profil vrai
et le profil a priori et leur déviations standards, sur 15 occultations, dans le cas où
l’ensemble des bruits sont considérés aléatoires et ajoutés à la transmission simulée.
Les courbes rouges correspondent au cas où, pour un même niveau de bruit global,
nous introduisons un bruit de 2 K sur le profil vertical de température et de 10% sur
la concentration des espèces interférentes lors de la simulation des transmissions.
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Incertitudes dues aux différents bruits
Nous voulons caractériser ici la variance obtenue sur les profils inversés par l’introduction du bruit en température et des espèces interférentes sur les profils atmosphériques pour chaque occultation. Le bruit en température est de 2K, le bruit
en concentration sur les espèces interférentes est de 10%. Nous avons donc, dans le
cas de 15 occultations, comparé la variance obtenue lorsque le bruit est introduit
directement dans la transmission et lorsque le bruit est introduit sur les profils verticaux atmosphériques lors de la simulation. La figure 6.9 montre les erreurs des
profils inversés sur 15 occultations et leur variances dans le premier cas (bleu) et
lorsque le bruit en température et sur les espèces interférentes est simulé sur les
profils atmosphériques (rouge), pour l’isotope 1 et l’isotope 3. De façon générale, la
variance est multipliée par 2 dans le deuxième cas, pour les plus basses altitudes elle
passe de 2.5 à 5 ppm et pour les plus hautes altitudes de 1.2 à 2 ppm. L’erreur sur
les profils inversés présente aussi des valeurs plus importantes dans le deuxième cas,
particulièrement aux plus basses altitudes où elle peut dépasser 1 ppm. Ceci est dû
au fait que sur 15 occultations, la moyenne du bruit introduit peut être de valeur
non négligeable.
Gradient du profil a priori
En utilisant un profil a priori constant, nous montrons ici en quelle mesure l’inversion est sensible aux variations de gradient du profil vrai. En considérant un
bruit aléatoire de 2 K en température et de 10% sur les espèces interférentes, la figure 6.10 montre que nous retrouvons avec une erreur inferieur à 1 ppm deux types
de gradient verticaux différents, l’un positif, l’autre négatif, en utilisant exactement
la même régularisation et le même a priori. Dans les deux cas l’écart type fluctue
de 4 à 2.5 ppm des plus basses aux plus hautes altitudes.
Biais en température
Nous avons testé ici l’impact d’un biais en température ajouté sur le profil de
température. La figure 6.11, représente l’erreur et les variances associées pour 15
occultations, dans le cas où le bruit est uniquement introduit dans les transmissions
simulées (rouge) et lorsque nous ajoutons un biais constant de 1 K constant sur
tout le profil vertical de température utilisé pour la simulations des transmissions.
Sans biais, nous retrouvons le cas précédent avec une erreur maximale de l’ordre de
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Fig. 6.10 – Profils verticaux de CO2 inversés sur 15 occultations pour deux types de
profil vrai représentés en rouge. Nous utilisons dans les deux cas une régularisation
de Tikhonov pondérée, la résolution verticale est de 2.5 km, et le profil a priori est
fixé à 374 ppm. Les barres horizontales représentent les déviations standards sur 15
occultations.
1 ppm et une erreur moyenne sur le profil de l’ordre de 0.5 ppm. Nous observons que
pour l’isotope 3 (a), le biais en température se traduit par une erreur systématique
de l’ordre de -1.5 ppm (courbe bleue). Pour l’isotope 1 (b), cette erreur systématique
sur le profil inversé change de signe vers 12 km, il est de l’ordre de +1.5 ppm à 10 km
et de -1 ppm à 15 km et au delà. Nous constatons donc que dans la zone où il y a
recouvrement entre les deux profils, les erreurs en concentration de CO2 dues à un
biais sur la température sont de signe opposé ; en pratique les variations du profil
de CO2 dues aux erreurs en température pourront donc être compensées dans cette
zone lors du raccordement entre les deux profils inversés entre 10 et 12 km.
Biais en vapeur d’eau
Nous procédons de la même façon pour évaluer l’impact d’une erreur systématique additionnelle de 10% sur le profil vertical en concentration de vapeur d’eau.
La figure 6.12 représente l’erreur du profil inversé (en bleu) dans le cas où un biais
de 10% constant est ajouté au profil de vapeur d’eau pour 15 occultations. L’erreur
maximale est observée pour l’isotope 1 à 10 km avec une erreur de 2.5 ppm. Cette
erreur diminue ensuite rapidement, les valeurs observées sont de l’ordre de 0.5 ppm
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b) Isotope 1
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Fig. 6.11 – Effet d’un biais sur le profil de température. Les erreurs moyennes sur
15 occultations, entre le profil vertical de CO2 inversés et le profil vrai sans biais
en température est représenté en rouge pour chaque isotope. Les profils bleus représentent l’erreur obtenue lorsque pour chaque occultation le profil de température est
décalé de +1K. Les barres horizontales représentent les déviations standards sur 15
occultations.
à partir de 14 km, le biais en concentration de vapeur d’eau n’a alors plus d’impact
sur l’inversion de CO2 . Pour l’isotope 3, la vapeur d’eau a un impact moindre mais
non négligeable vers 6 km avec une erreur observée de l’ordre de 1.5 ppm.

5

Conclusion
Dans ce chapitre nous montrons que la sélection de micro-fenêtres obtenue au

chapitre 5 et la procédure d’inversion définie au chapitre 3 permettent d’obtenir des
profils en concentration de CO2 inversés sur 15 occultations avec une erreur moyenne
sur toute la verticale, de l’ordre de 0.5 ppm et des maxima d’erreur de l’ordre de
1 ppm pour une résolution verticale de 2.5 km. Nous avons obtenu ces résultats
avec une régularisation de Tikhonov pondérée par les variances a priori provenant
du modèle de chimie/transport MOZART. L’inversion de profil de CO2 est robuste,
l’écart type obtenu sur 15 occultations est compris entre 2 et 5 ppm suivant le
niveau d’altitude en considérant l’ensemble des bruits aléatoires de l’instrument et
de la modélisation ainsi que des incertitudes de 2 K sur le profil de température
et de 10% en concentration pour les espèces interférentes. L’introduction d’un biais
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Fig. 6.12 – Idem que pour la figure 6.11 : les profils en bleu représentent l’erreur
en ppm dues à un biais de 10% sur le profil de concentration en vapeur d’eau pour
chaque occultation.
systématique sur le profil de température de 1 K ou de 10% sur le profil de vapeur
d’eau augmente l’erreur en ppm de 1 à 2 ppm suivant les altitudes. Ces performances
sont en accord avec l’étude de sensibilité effectuée au chapitre 5 et les précisions
requises telles que nous les avons définies au chapitre 2.
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Chapitre 7
Applications aux données ACE-FTS
1

Introduction
Dans ce dernier chapitre, nous détaillons l’application de la méthode développée

aux données réelles provenant d’ACE-FTS, couvrant la période de 2004 à 2008. Dans
un premier temps, nous montrons comment nous avons appliqué la méthode d’inversion des paramètres de visée et les ajustements auxquels nous avons été conduits.
Ensuite, nous présentons les premiers profils de CO2 obtenus à partir de l’observation
spatiale en occultation solaire. Ces résultats sont donnés en moyenne mensuelle, par
bandes de latitude et nous en discutons les précisions. Enfin, nous avons entrepris de
valider ces résultats en les comparant d’une part aux données de campagnes avions
et, d’autre part, aux résultats du modèle de transport atmosphérique FLEXPART.
Nous donnons alors quelques premières pistes d’exploitation de ces données.

2

Paramètres de visée

2.1

Profils ACE v2.2

Contexte atmosphérique : profils verticaux de température
La figure 7.1 montre des profils de température moyens, pour la période 20042008, pour différentes bandes de latitude. Elle fait apparaître une symétrie assez
importante, par rapport à l’équateur. Nous pouvons voir qu’au dessus de 11-12 km
les profils tropicaux sont les plus froids et que la tropopause, associée à l’infléchissement de la baisse de la température, est située vers 16-17 km. Les températures
minimales augmentent avec la latitude et la tropopause descend alors en altitude :
elle est de l’ordre de 12-13 km, pour les moyennes latitudes, et autour de 9 km
pour les plus hautes latitudes, entre 40 et 60˚. On peut observer que, pour les
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plus hautes latitudes, les profils moyens de température montrent un palier de température constant (220 K) entre environ 9 et 25 km. Compte tenu des limites en
température des mesures en laboratoire du continuum de N2 (voir chapitre 4 section 2.2), l’extrapolation du modèle de N2 en dessous de 220 K, pourrait être une
source d’erreur principalement pour la zone tropicale au niveau de la tropopause où
les températures chutent en dessous de 200 K. Quelles sont maintenant les variations interannuelles des profils mensuels et leurs anomalies éventuelles ? La figure 7.2
montre les profils verticaux de température, sur la période 2005-2008, pour la bande
de latitude 50-60˚ N, entre 5 et 25 km, pour les mois de janvier (a) et juillet (b).
Les écarts types représentés par les barres horizontales sont indiqués pour l’année
2008. La variation interannuelle est de plusieurs degrés, pour le mois de janvier, avec
une déviation standard moyenne de l’ordre de 8 K. Le mois de juillet, au contraire,
montre une variation interannuelle de l’ordre de 1 K du profil de température avec
une déviation standard inférieure à 5 K. On voit donc que les fluctuations de température sont plus importantes l’hiver que l’été, pour l’hémisphère Nord. Cependant,
l’écart observé entre les valeurs moyennes, par exemple entre 2007 et 2005, de plus
de 5 K vers 15 km pour le mois de janvier, est important : il est de l’ordre de la
déviation standard des variations mensuelles. Cela peut poser un problème si on se
souvient que les températures en dessous de 12 km proviennent du CMC, le raccord
avec les températures inversées par la procédure ACE v2.2 s’effectuant en décalant
le profil obtenu au dessus de 12 km afin d’obtenir la même température que le CMC
à 12 km. Ainsi, si les données du CMC sont biaisées, pour certains mois, à 12 km,
tout le profil de température au dessus de 12 km sera perturbé de la même façon.
Il conviendra donc de traiter avec encore plus de précaution les mois présentant des
variations interannuelles importantes du profil vertical de température.
Equilibre hydrostatique
Nous savons que la procédure ACE de détermination des températures et des
pressions au dessus de 12 km, utilise une contrainte permettant d’assurer l’équilibre
hydrostatique local. Cependant, lors du raccordement entre les température ACE et
les températures du CMC, à 12 km, la continuité de l’équilibre hydrostatique local
n’est pas vérifiée de façon systématique. La figure 7.3 montre en effet la différence
moyenne d’altitude obtenue entre , d’une part, les niveaux de la grille de 1 km utilisé
par ACE, et d’autre part, les altitudes obtenues en appliquant l’équilibre hydrosta130
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Fig. 7.1 – Profils verticaux de température moyens sur la période 2004-2008, par
bande de latitude de 20˚, provenant des produits ACE v2.2. Les température en
dessous de 12 km sont issues du CMC.

Fig. 7.2 – Profils verticaux de température moyens pour les mois de Janvier (a) et
Juillet (b) pour la bande de latitude 50-60˚ N, pour les années 2004 à 2008. Les
barres horizontales représentent la déviation standard mensuelle pour l’année 2008.
tique, du bas vers le haut. Nous comparons les résultats moyens, de 2005 à 2007,
pour la bande 10-20˚S et la bande 50-60˚N. Nous voyons que, en dessous de 12 km,
les données du CMC sont assez bien contraintes par l’équilibre hydrostatique, l’écart
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entre les deux zones de latitude pouvant néanmoins atteindre 40 m. Nous observons
une rupture assez marquée à 12 km, pour les deux zones géographiques. La différence
d’altitude moyenne reste cependant en dessous de 100 m, de 12 à 25 km, mais est
positive, pour la bande de latitude Nord, et négative, pour la zone équatoriale. Dans
ce cas, assurer l’équilibre hydrostatique local pour les niveaux d’altitudes ACE correspondrait à appliquer un différentiel de l’ordre de 100 m au dessus de 12 km, et de
40 m en dessous, entre les latitudes 50-60˚N et les latitudes 10-20˚S. Au sein d’une
même zone, nous observons aussi des disparités assez importantes : la figure 7.4
montre les différences d’altitudes obtenues, dans la zone 50-60˚N, en 2006, pour le
mois de mai et le mois de janvier. Le profil vertical de température, au mois de mai,
est proche du profil moyen annuel avec un écart de l’ordre de -20 m, par contre, le
mois de janvier montre un écart de l’ordre de +50 m avec la moyenne annuelle. Les
altitudes fournies par ACE, entre le mois de juillet et le mois de janvier, doivent
alors être corrigées d’un différentiel de 70 m pour assurer la loi de l’équilibre hydrostatique local. Lors des inversions de profils verticaux de concentration de CO2 ,
nous modifierons les altitudes et les pressions de la grille 1 km d’ACE pour assurer
la continuité de l’équilibre hydrostatique local de 4 à 30 km.

2.2

Absorption du continuum de N2 pour une nouvelle détermination des altitudes tangentes

impact des nuages et aerosols
Afin de limiter l’impact des nuages et des aérosols sur l’inversion des altitudes
tangentes, pour les plus basses altitudes, nous devons éliminer les occultations susceptibles d’être contaminées par la présence éventuelle de nuages ou d’aérosol. En
effet, la présence d’un absorbant supplémentaire entraine une baisse de la transmission et l’altitude retrouvée par l’inversion peut donc être sous-estimée. Nous avons
mis en place deux tests en parallèle, tous deux empiriques. Le premier consiste à
utiliser une fenêtre spectrale quasiment transparente pour toutes les altitudes vers
970 cm−1 . Pour chaque occultation, nous avons évalué la transmission sur cette fenêtre pour chaque altitude tangente, et établi deux types de seuil pour la détection
des nuages. Le premier seuil est appliqué sur la valeur de la transmission : si, pour
une altitude tangente supérieure à 5 km, la transmission observée est inférieure à 0.8,
les observations à cette altitude sont considérées comme polluées. Le deuxième seuil
est dynamique : si, en dessous de 15 km, la différence de transmission entre deux
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Fig. 7.3 – Exemple de la discontinuité de l’équilibre hydrostatique local. Les tracés
représentent la différence en altitude entre les altitudes des niveaux ACE v2.2, de
la grille 1 km, et l’altitude de ces mêmes niveaux, calculées à partir de l’équilibre
hydrostatique local du bas vers le haut. Les différences moyennes de la zone 50-60˚N
sont en noir et celles de la zone 0-20˚S en rouge. Les résultats sont représentés pour
les années 2005, 2006 et 2007.

Fig. 7.4 – Variations mensuelles des discontinuités de l’équilibre hydrostatique local,
pour l’année 2006, dans la zone 50-60˚N. La moyenne annuelle est représentée en
noir et les mois de janvier et mai en rouge.
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altitudes consécutives est supérieure à 0.1 nous considérons qu’il y a un problème
de pollution sur le spectre observé. A ce double seuil sur la fenêtre à 970 cm−1 ,
nous ajoutons un deuxième test directement sur la mesure de la transmission du
continuum de N2 . Nous avons fixé un seuil statique et dynamique sur la fenêtre
à 2505 cm−1 , de la même manière que pour la fenêtre à 970 cm−1 , à partir de la
caractérisation des valeurs simulées et observées de la transmission, pour un grand
nombre d’occultations réparties sur le globe.
Cohérence relative entre les fenêtres de N2
Nous avons ensuite étudié la cohérence entre les différentes fenêtres utilisées
pour la détermination des altitudes tangentes. Pour caractériser cette cohérence,
nous avons estimé, pour toutes les observations, les altitudes retrouvées par chacune
des fenêtres prise indépendamment. Comme les gammes d’altitude des différentes
fenêtre de N2 se recoupent, nous avons déterminé les différences moyennes, en terme
d’altitude, entre les résultats provenant de chaque fenêtre. Ces différences sont traduites en transmission en calculant par 4A/OP les dérivées de la transmission par
rapport à l’altitude. De plus nous avons évalué, pour chaque fenêtre, les dérivées de
la transmission par rapport aux paramètres spectraux du modèle d’absorption du
continuum de N2 , B et β, définis au chapitre 4 section 2.3. Concrètement, nous avons
principalement modifié les paramètres B d’intensité de l’absorption pour conserver
les sensibilités en température β cohérentes avec les mesures en laboratoire. Ainsi, à
partir d’une référence, en modifiant, pour chaque fenêtre, la valeur des paramètres
spectraux nous avons pu corriger les différences moyennes d’altitude tangente vues
par les différentes fenêtres. Après correction, toutes les fenêtres pour une même
observation, retrouvent, en moyenne, la même altitude. La figure 7.5 représente la
valeur de la transmission moyenne, pour l’année 2005, dans la bande de latitude 5060˚N, pour les différentes fenêtres de N2 , avant (a) et après inversion (b) en utilisant
les paramètres corrigés, comparées aux mesures ACE moyennes. Les mesures et les
calculs ont été moyennés par interpolation sur une grille de 1 km. Nous pouvons
voir, sur la figure 7.5 (b), que la solution finale obtenue est cohérente pour toutes
les fenêtres : pour chaque mesure lors d’une occultation, la même altitude tangente
minimise la différence de transmission pour toutes les fenêtres. Localement, il reste
de faibles différences en terme d’altitude qui peuvent être corrigées en modifiant
légèrement le profil de température ; voir, en particulier le chapitre 4 section 3.1. qui
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présente la procédure d’inversion générale des paramètres de visée où les profils de
température sont ajustés lors de chaque itération.

Calcul
Mesure

Fig. 7.5 – Transmissions moyennes (en ordonnée), par fenêtre spectrale du continuum de N2 (en abscisse) utilisées pour l’inversion d’altitude tangente, pour l’ensemble des occultations de l’année 2005, entre 50˚et 60˚N. Les transmissions ont
été interpolées sur une grille de 1 km (non représentée). Nous comparons, pour
chaque niveau de 1 km, les valeurs moyennes des transmissions simulées (croix) et
des transmission mesurées (carrés), pour chaque fenêtre de N2 , avant (a) et après
(b) inversion des altitudes tangentes.

2.3

Altitudes tangentes retrouvées par le continuum de N2

Sur toute la période 2004-2008, entre 60˚N et 60˚S, nous avons caractérisé la
différence d’altitude tangente entre les données ACE v2.2 et les résultats de l’inversion utilisant le continuum de N2 . Les inversions présentées ici utilisent le même
profil vertical de température et le même profil de pression que les données ACE
v2.2. La conservation de l’équilibre hydrostatique local n’est, ici, pas corrigée pour
obtenir une différence en terme d’altitude pour les même profils de pression et de
température.
Cohérence “absolue” des fenêtres de N2 : différence moyenne avec les
altitudes ACE
Observation d’un biais systématique Nous avons estimé la moyenne des différences entre les altitudes ACE v2.2 et les altitudes inversées par le continuum de N2 ,
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entre 2004 et 2008, pour différentes bandes de latitude. Ces différences sont notées
δZ. Ces différences δZ sont ensuite interpolées sur une grille de 1 km. La figure 7.6
montre les résultats moyens obtenus, par bande de latitude, pour toutes les occultations, entre 60˚N et 60˚S, de 2004 à 2008. Une valeur positive de δZ signifie que
l’altitude inversée par le continuum de N2 est plus faible que l’ altitude ACE. Si on
suppose que l’utilisation d’un profil a priori de CO2 constant est la première source
d’erreur pour les altitudes ACE, les valeurs positives correspondent alors à une surestimation du profil a priori de CO2 de la procédure ACE par rapport au profil vrai.
Ce qui signifie que, pour une altitude donnée, si δZ est positif alors la concentration
en CO2 vraie est inférieure à la valeur en concentration de CO2 a priori utilisé par
ACE. Les variations de δZ sont donc proportionnelles, mais de signe opposé, aux
variations de concentrations du CO2 vrai. Les différences moyennes obtenues ont un
comportement général commun caractérisé par une croissance de δZ de -0.2 km à
+0.5 km, entre 5 et 20 km. Cette dynamique, de l’ordre à 0.7 km, pose un problème :
en effet, elle ne peut pas être due uniquement au profil a priori de CO2 utilisé, dont
nous avons défini, au chapitre 3 section 4, les bornes maximales et la dynamique
verticale limite : toutes deux sont de l’ordre de 0.2 km, ce qui correspond à une
différence de concentration de l’ordre de 10 ppm.

Sources éventuelles du biais observé Plusieurs sources ont été explorées pour
comprendre cette amplitude élevée. Du point de vue de la transmission, cela se traduit par une divergence, avec l’altitude, de la différence entre transmission observée
et transmission calculée. Cette divergence est observée pour toutes les fenêtres de
N2 et toutes les observations : plus on monte en altitude, plus l’absorption simulée est sous estimée par rapport à l’absorption mesurée. Cet écart, non constant,
peut éventuellement s’expliquer par une mauvaise modélisation des ailes de raies
de CO2 ou de N2 O qui interfèrent avec le continuum de N2 . Comme la sensibilité
du continuum à l’altitude tangente diminue avec l’altitude croissante, un problème
dans la modélisation aura donc plus d’impact pour les altitudes élevées. Il peut
s’agir aussi d’une mauvaise modélisation de l’absorption du continuum d’azote lui
même. Le modèle empirique à deux paramètres est peut être limité pour les plus
faibles absorptions et les plus basses températures. Une autre piste pourrait être la
non prise en compte des collisions N2 -H2 O dans la modélisation du continuum dont
l’impact serait potentiellement important pour les plus basses altitudes (Brown et
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al., 2003 ) [15].

Solution retenue : utilisation des tropiques comme référence Néanmoins, il
semble possible de caractériser un biais moyen sur les altitudes tangentes retrouvées.
Entre 5 et 15 km, le profil a priori de CO2 utilisé étant constant, c’est au niveau
des tropiques où, a priori, la variation verticale moyenne du profil de CO2 vrai est
la moins marquée, que l’erreur résultante, en moyenne, sur les altitudes tangentes
résultant de la procédure ACE, doit être la plus faible. L’idée est donc d’utiliser la
région tropicale comme référence. La figure 7.7 montre les δZ moyens et les écarttypes associés, pour la zone tropicale, entre -20˚et +20˚, pour la période 2004-2008.
Les données les plus représentées correspondent aux mois de février, avril, aout et
octobre et sont donc assez bien réparties sur une année. Les profils des δZ sont très
similaires pour les tropiques Nord et les tropiques Sud, leur structure verticale est
marquée par une croissance de -0.18 km à +0.18 km de 6 à 15 km. Cette amplitude
serait équivalente à une décroissance de l’ordre de 15 ppm du profil de CO2 (entre
6 et 15 km), ce qui n’est pas réaliste pour une moyenne sur 4 ans. Dans cette zone,
l’erreur attendue sur les altitude ACE devrait être assez constante et ne pas avoir de
structure verticale très marquée. Entre 5 et 15 km, nous utiliserons donc la structure
verticale moyenne sur les 4 ans de données des δZ obtenue pour les tropiques pour
compenser le biais observé lors de l’inversion d’altitudes tangentes avec le continuum
de N2 .
Au dessus de 15 km, nous approchons de la tropopause tropicale et, dans cette
zone nous, pouvons nous attendre à une décroissance du profil de CO2 vrai moyen.
Dans cette même zone, le profil a priori ACE montre un gradient négatif de 5.5 ppm
entre 15 et 20 km. Cette décroissance du profil a priori est peut être un peu surestimée, ce qui peut expliquer, sur la figure 7.7, une légère discontinuité, pour les
deux hémisphères, autour de 17-18 km. Nous pouvons néanmoins considérer que sur
toute la zone 5-20 km le profil vertical a priori a une structure proche du profil vrai,
en moyenne, sur les tropiques.
Nous appliquerons donc une correction empirique, pour l’ensemble des occultations, basée sur les différences moyennes observées aux tropiques, cette courbe de
correction est représentée en noir sur la figure 7.7, elle a été obtenue en lissant les
δZ obtenues dans les tropiques, pour les deux hémisphères. Lors de la procédure
d’inversion des paramètres de visée, nous appliquons cette correction à toutes les
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occultations. Nous gardons à l’esprit que cette correction contient toujours un léger
biais qui est dû à la différence moyenne entre le profil vrai aux tropiques et le profil a
priori de la procédure ACE sur 4 années. Le biais estimé sur les altitudes tangentes
retrouvées due à cette correction reste néanmoins de l’ordre de l’incertitude de l’inversion, soit environ de 40 m. Sur la figure 7.6, on peut observer en effet que la forme
générale du biais est, pour toutes les bandes de latitude, de forme assez similaire.
Ainsi, cette correction aura potentiellement un effet systématique de 1 ou 2 ppm,
identique pour tous les profils inversés. Au sein d’une même bande de latitude, il
n’y aura donc pas d’effet relatif entre différents profils inversé de CO2 .

Fig. 7.6 – Différences moyennes, en km, entre les altitudes inversées grâce au continuum de N2 et les altitudes ACE, pour différentes de bandes de latitudes, entre 2004
et 2008.

Variations saisonnières
Nous regardons ici les variations des profils verticaux de δZ avec les saisons, pour
les deux hémisphères. Le cycle saisonnier, important dans l’hémisphère Nord, n’est
pas pris en compte dans le profil a priori utilisé dans la procédure ACE. D’après
les différentes observations, nous savons que, de façon générale, la concentration
en CO2 est maximale, dans la haute troposphère, au printemps et minimum à la
fin de l’été, pour l’hémisphère nord, le cycle dans la stratosphère étant retardé de
plusieurs mois. Les profils observés par les mesures avions montrent des gradients
au passage de la tropopause négatifs au printemps et positifs pour l’été (Gurck
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Fig. 7.7 – Différences moyennes pour la période 2004-2008 entre les altitudes inversées par le continuum de N2 et les altitudes ACE, pour les zones tropicales sud
(bleu) et nord (rouge), et leurs écarts types associés. La courbe noire est un lissage
de la moyenne des deux courbes : elle représente la correction entre 5 et 20 km du
biais moyen de l’inversion à partir de N2 .

et al., 2008 ) [35]. Sachant que δZ est proportionnel, mais de signe opposé, aux
variations de la concentration de CO2 vraie, nous nous attendons à une différence
de δZ, entre le printemps et l’été, de valeur plus faible dans la troposphère que
dans la stratosphère. Nous avons donc représenté sur la figure 7.8 b), la différence
de δZ entre le printemps et l’été, dans l’hémisphère Nord. Nous voyons que cette
variation est de l’ordre de -100 m vers 6 km et augmente, pour atteindre des valeurs
de l’ordre de +20 m, dans la stratosphère. Dans le cas des moyennes latitudes Nord,
la différence reste négative jusqu’à 12 km environ, alors que, pour les latitudes plus
hautes, cette même variation chute plus rapidement avec l’altitude et devient nulle
vers 9 km. Ceci est cohérent avec les altitudes de la tropopause communément
admises pour ces latitudes. De plus, nous observons une différence de l’ordre de
100 m entre le printemps et l’été dans la moyenne troposphère, et nous avons vu
qu’une telle différence correspond à une erreur de l’ordre de 5 ppm entre le profil
ACE et le profil vrai. Nous pouvons donc estimer que la variation moyenne de la
concentration en CO2 , entre le printemps et l’été, dans la moyenne troposphère, est
de l’ordre de 5 ppm. Cette valeur est cohérente avec l’amplitude du cycle saisonnier
observé dans l’hémisphère Nord à ces altitudes (Sawa et al., 2008 ) [64]. Dans le
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cas de l’hémisphère Sud, nous avons représenté, sur la figure 7.8 a), les variations
entre le printemps et l’été (automne et hiver pour l’hémisphère nord) de la différence
d’altitude entre notre méthode et la procédure ACE. Les variations obtenues restent
inférieures à 20 m et ne montrent pas de structure singulière interprétable aisément.
Ceci est cohérent : le cycle saisonnier dans l’hémisphère Sud est très faible et ne
peut être source d’erreurs importantes dans l’estimation d’altitude pour la procédure
ACE.

Fig. 7.8 – Variations moyennes entre le printemps et l’été de la différence entre les
altitudes inversées par le continuum de N2 et les altitudes ACE pour l’hémisphère
Sud (a) et l’hémisphère Nord (a) sur la période 2004-2008. Les variations pour la
bande 40-60˚ sont représentées en rouge et pour la bande 20-40˚ en vert.

Conclusions
Par la suite, nous utiliserons donc le continuum de N2 , avec les nouveaux paramètres de modélisation déterminés au chapitre 4 section 2.3. Ces paramètres ont été
corrigés pour assurer la cohérence spectrale entre les différentes fenêtres utilisées.
Lors de la procédure d’inversion en altitude, nous appliquerons un terme correctif
moyen qui correspond aux différences moyennes, entre les altitudes inversées par la
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procédure ACE et les altitudes déterminées avec le continuum de N2 , pour la zone
tropicale. Nous avons montré que l’utilisation du continuum de N2 permet de mettre
en évidence les variations saisonnières du CO2 , ce qui n’était pas possible en utilisant
les paramètres de visée provenant de la procédure ACE.
Il reste cependant quelques incohérences sur la comparaison entre les altitudes
inversées par le continuum de N2 et les altitudes retrouvées par la procédure ACE.
En particulier, sur la figure 7.6, nous voyons que les δZ, de la zone 40-60˚, sont
plus faibles, dans la troposphère, de l’ordre de 50 m, dans l’hémisphère Nord que
dans l’hémisphère Sud. Ceci voudrait dire que la concentration moyenne de CO2 ,
dans l’hémisphère Sud, est plus importante qu’au Nord, de 2 ppm environ. Cependant, la plupart des observations montrent le contraire : les émissions anthropiques
plus importantes dans l’hémisphère Nord, sont à l’origine d’un surplus, de l’ordre
de 2-3 ppm, en concentration de CO2 . Cette contradiction pourrait s’expliquer par
le fait que, en dessous de 12 km, la procédure ACE utilise exclusivement l’isotope 3
du CO2 , c’est à dire

18

OC 16 O, pour déterminer les altitudes tangentes. Nous avons

vu que le rapport de mélange isotopique

18

OC 16 O/CO2 , utilisé lors de la procé-

dure ACE, est pris constant et augmenté de 3% par rapport à la valeur usuelle
provenant des bases de données spectroscopiques. Or, ce rapport isotopique fluctue
au cours du temps et suivant les zones géographiques et ses variations ne sont pas
complètement résolues mais correspondent principalement aux signatures de la photosynthèse et de la respiration de la biomasse. L’isotope 3 possède donc un cycle
saisonnier proche de celui du CO2 et possède un gradient Sud/Nord négatif (Cuntz
et al., 2003 ) [26]. Ce rapport de mélange serait donc, en moyenne, plus important
dans l’hémisphère Sud que dans l’hémisphère Nord. Ainsi, l’hémisphère Sud, tout en
étant en déficit de CO2 , de 2-3 ppm, par rapport à l’hémisphère Nord, peut contenir plus de

18

OC 16 O que l’hémisphère Nord, ce que nous semblons observer ici. De

façon générale, la correction de 3%, appliquée par la procédure ACE, sur le rapport
de mélange à partir de comparaisons statistiques entre les absorptions des fenêtres
de l’isotope 1 et de l’isotope 3, peut s’avérer erronée localement. En effet, ce même
écart a été mesuré au niveau de la basse stratosphère (Gamo et al., 1989 ) [33] et
serait dû, pour cette zone, aux interactions avec l’ozone (Thimenens, 1999 ) [76] ;
or, c’est dans cette zone que les fenêtres de l’isotope 1 et de l’isotope 3 permettent
de faire le plus de mesures simultanées. Ainsi, il est probable que ce biais moyen du
rapport isotopique

18

OC 16 O/CO2 ne soit pas applicable partout dans la moyenne
141

CHAPITRE 7. APPLICATIONS AUX DONNÉES ACE-FTS

troposphère. La correspondance entre les δZ et la différence entre le profil vrai et
le profil a priori utilisé par ACE et donc limitée, l’incertitude en CO2 résultant de
cette comparaison en dessous de 12 km pouvant atteindre plusieurs ppm.
De plus, on observe que certaines années montrent, pour certains mois, des écarts
entre les altitudes retrouvées et les altitudes ACE qui, de la même façon, ne sont
pas cohérents. Outre, le problème de l’isotope 3, une autre explication peut provenir
de l’étude de la continuité verticale de l’équilibre hydrostatique. Nous avons montré
que la non continuité de l’équilibre hydrostatique crée des différences d’altitudes
supplémentaires allant jusqu’à 100 m. Dans ce cas, les comparaisons directes entre
les altitudes ACE et les altitudes retrouvées par le continuum de N2 sans prendre en
compte cet effet sont inappropriées, en particulier au dessus de 12 km. En dessous
de 12 km, l’équilibre hydrostatique est suivi de façon assez homogène mais peut
présenter des différences non négligeables, les différences d’altitude résultants sont
de l’ordre de 30 m.
L’utilisation du continuum de N2 ouvre donc la possibilité d’obtenir des profils
de CO2 indépendants du profil de CO2 a priori utilisé lors de la procédure ACE et
du rapport isotopique

18

OC 16 O/CO2 fixé arbitrairement. En particulier, nous avons

montré que les variations saisonnières dans une même bande de latitude deviennent
maintenant accessibles.

3

Profils verticaux mensuels inversés de CO2

3.1

Premiers résultats

La figure 7.9 montre les profils annuels moyens inversés à partir des observations
ACE-FTS pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, pour la bande de latitude 5060˚N. Dans ces données, les mois les plus représentés sont janvier, mars, avril,
mai, juillet, septembre et décembre, aves des disparités assez importante du nombre
d’occultations par mois. On observe, pour la haute troposphère, vers 7-8 km, un
accroissement de l’ordre de 3 ppm en 2005 et en 2007 et de l’ordre de 2 ppm en 2006.
Cependant, cet accroissement n’est pas constant sur la verticale ; on remarque en
effet que, pour 2004 et 2005 ainsi que pour 2006 et 2007, les valeurs de concentration
de CO2 , au niveau de la tropopause et dans la très basse stratosphère, sont très
proches. Ensuite, au dessus de 18 km, on retrouve un accroissement, mais plus
faible : il est de 1 ppm, entre 2004 et 2005 et entre 2006 et 2007, et de 2 ppm
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Fig. 7.9 – Profils verticaux de concentration en CO2 moyens obtenus à partir des
observations ACE-FTS pour les années 2004 à 2007 pour la bande de latitude 5060˚N.

entre 2005 et 2006. Pour les quatre profils, on obtient une structure assez proche
caractérisée par une chute de la concentration moyenne, de l’ordre de 6 ppm, entre 7
et 11 km. La concentration est ensuite plus stable et décroit en moyenne de 2 ppm,
entre 12 et 18 km. Pour l’année 2006, nous avons représenté la déviation standard
des concentrations inversées pour l’ensemble des occultations : nous obtenons une
moyenne de l’écart type de l’ordre de 4 ppm. Ce résultat correspond à l’addition de
deux phénomènes différents : l’incertitude de l’inversion et la variation temporelle
naturelle du profil vrai sur l’ensemble des occultations inversées. Il n’est donc pas
évident de tirer des conclusion de ces profils, d’autant plus que toutes les saisons ne
sont pas représentées équitablement suivant les années. Néanmoins, ils semblent à
première vue assez cohérents et nous observons bien une chute de la concentration
en CO2 , de l’ordre de 6 ppm, entre 9 et 11 km, ce qui correspond au gradient négatif
moyen observé au niveau de la tropopause pour ces latitudes. De plus nous mesurons
un taux d’accroissement moyen sur les 4 ans de 2.5 ppm dans la troposphère et
de 1.4 ppm dans la stratosphère, ce qui est cohérent avec l’augmentation du taux
143

CHAPITRE 7. APPLICATIONS AUX DONNÉES ACE-FTS

d’accroissement moyen observé entre 1999 et 2007 (voir chapitre 2 section 3.2).

a) 2004

b) 2005

c) 2006
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d) 2007
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Fig. 7.10 – Comparaison entre les profils verticaux de concentration en CO2 obtenus
à partir des observations ACE-FTS dans la bande de latitude 50-60˚N pour les mois
de mai et de juillet. Les différentes figures correspondent aux années 2004 (a), 2005
(b), 2006 (c) et 2007 (d).

3.2

Variations printemps/été

Nous avons alors effectué des comparaisons, pour la bande de latitude 50-60˚N,
entre les mois de mai et les mois de juillet, pour les années 2004 à 2007. La figure 7.10
représente les profils obtenus pour les 4 années. Dans chacun des cas, nous obtenons
une variation importante du gradient vertical entre 7 et 20 km. Pour les mois de mai
(en rouge), nous observons un gradient négatif marqué de l’ordre de 10 ppm, de bas
en haut alors qu’au contraire, les mois de juillet (en noir) montrent une structure
plus constante et, dans certains cas, comme en 2004 et en 2007, font apparaître un
gradient positif, entre 7 et 10 km. Nous observons une concentration de CO2 plus
importante dans la troposphère en mai qu’en juillet, pour toutes les années, mais
surtout en 2005 et 2007, cette différence moyenne est de l’ordre de 6 ppm, entre 7
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et 8 km. Par contre dans la basse stratosphère, la concentration en juillet est plus
importante qu’en mai avec une différence moyenne de l’ordre de 3 ppm à 16 km.
Les résultats obtenus sont dans l’ensemble cohérents avec nos connaissance actuelles
sur la variation du CO2 atmosphérique : un cycle saisonnier marqué par une décroissance en concentration, du printemps à l’été, dans la moyenne troposphère ; un
gradient vertical, au niveau de la tropopause, qui peut s’inverser l’été ; un déphasage du cycle saisonnier entre la troposphère et la stratosphère. Cependant, certains
profils, comme celui du mois de juillet en 2005, sont singuliers : bien que l’on obtienne un gradient faible, voire positif, pour certaines tranches d’altitude, sa valeur
moyenne, au niveau de la tropopause vers 9 km, semble trop faible par rapport aux
concentrations obtenues au mois de mai.

4
4.1

Comparaison aux mesures avions de la campagne
CARIBIC
Dans la haute troposphère

ppmv
CARIBIC
ACE-FTS

date

Fig. 7.11 – Comparaison entre les séries temporelles de concentration en CO2 troposphérique obtenues à partir des observations ACE-FTS, dans les bandes de latitudes
40-60˚N (carrés bleus) et les mesures de la campagne CARIBIC (carrés rouges),
entre 10 et 60˚N, sur la période 2006-2008 pour la haute troposphère entre 8 et
9 km. Les courbes continues entre 2006 et 2008 ont été obtenues à partir d’une
fonctions périodique à 7 variables contrainte par les données CARIBIC (rouge) et
les données ACE (bleu)
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Nous avons établi des premières comparaisons avec les résultats de la campagne
avion CARIBIC (Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument Container). Cette campagne, présentée au chapitre 2 section
3.2, permet de mesurer à partir d’instruments installés sur des avions de ligne la
concentration de différents gaz à effet de serre entre 8.5 et 12.5 km environ (Schuck
et al., 2009 ) [66]. La figure 7.11 correspond à une série temporelle de la concentration
de CO2 , obtenue lors de la campagne CARIBIC, comparée aux données obtenues
à partir des observations ACE-FTS pour la partie haute de la troposphère entre
8 et 9 km. Les données de la campagne correspondent aux moyennes mensuelles
de concentration mesurée sur toute la zone 10-60˚N, les observations ACE correspondent à la bande 40-60˚N. Pour effectuer cette comparaison, nous avons estimé
la différence moyenne entre les concentrations de CO2 des deux jeux de données.
La valeur absolue en concentration retrouvée à partir des observations ACE est de
5 ppm plus faible que les concentrations obtenues par la campagne CARIBIC dans la
troposphère. Sur la figure 7.11 nous avons donc calibré les résultats ACE-FTS avec
les données CARIBIC pour comparer les variations de concentration retrouvées. Les
données CARIBIC (carrés rouges) font apparaître un cycle saisonnier d’amplitude 67 ppm avec un maximum au mois de mai et une tendance de l’ordre de 2 ppm · an−1 .
La courbe rouge continue, entre novembre 2006 et fin 2008 correspond à une fonction
périodique à 7 paramètres ajustés pour être au plus près des données (Schuck et al.,
2009 ) [66]). Sur cette même période, les variations mensuelles obtenues à partir des
données ACE-FTS (carrés bleus) sont dans l’ensemble assez cohérentes avec cette
courbe avec un écart souvent inférieur à 1 ppm. En utilisant le même type de fonction que pour les données CARIBIC, nous avons estimé les paramètres permettant
d’approcher au mieux les données ACE-FTS. La courbe résultante est représentée
en bleu. Les deux évolutions temporelles ne sont pas parfaitement en phase, celle
que nous avons obtenue à partir des observations ACE-FTS est en avance de quasiment un mois par rapport à celle déduite des observations CARIBIC. Ceci peut
s’expliquer car la zone de latitude la plus représentée dans les données ACE-FTS
est la bande 50-60˚alors que les données CARIBIC contiennent peu de données au
dessus de 50˚ ; or nous avons vu au chapitre 2 section 3.1 que le cycle saisonnier
est en avance aux hautes latitudes par rapport aux basses latitudes. L’amplitude du
cycle saisonnier observé est légèrement plus faible pour la courbe obtenue à partir
des données ACE. Cela semble principalement du au fait que les points obtenus à
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partir des données ACE ne sont pas répartis uniformément dans le temps, la fonction
utilisée pour le lissage étant alors moins adaptée. De plus certains mois sont assez
incertains car peu de mesures de l’instrument ACE-FTS sont disponibles.

ppmv
CARIBIC
ACE-FTS

date

Fig. 7.12 – Comparaison entre les séries temporelles de concentration en CO2 obtenues à partir des observations ACE-FTS, dans les bandes de latitudes 40-60˚N
(carrés bleus), pour une altitude de 12 km et les mesures de la campagne CARIBIC
(carrés rouges), entre 10 et 60˚N, dans la très basse stratosphère (12 km), sur la
période 2006-2008. La courbe continue rouge entre 2006 et 2008 a été obtenue à
partir d’une fonction périodique à 7 variables contrainte par les données CARIBIC,
la courbe bleue représente la même fonction associée aux données ACE.

4.2

Dans la stratosphère

Durant la campagne CARIBIC, une autre série temporelle a été mesurée, elle
correspond à des vols avions dans la très basse stratosphère non équatoriale, cette
zone correspond environ à des altitudes situées entre 11 et 13 km. La figure 7.12
représente les moyennes mensuelles (carrés rouge) et la série temporelle (ligne rouge
continue) obtenue à partir du même modèle paramétrique que précédemment. En
prenant en compte l’offset de 5 ppm entre les concentrations obtenues à partir de
ACE et les données CARIBIC dans la haute troposphère, la valeur moyenne observée
à partir des données ACE entre 11 et 13 km dans la bande 40-60˚est en moyenne
plus faible que la valeur des données CARIBIC dans la très basse stratosphère,
cet écart de l’ordre de 2 ppm a été corrigé sur la figure. Il peut s’expliquer par
la fait que la tropopause est plus basse pour les plus hautes latitudes : pour une
147

CHAPITRE 7. APPLICATIONS AUX DONNÉES ACE-FTS

ppmv
CARIBIC (tropo)
ACE-FTS

date

Fig. 7.13 – Comparaison entre les concentrations en CO2 obtenues à partir des
observations ACE-FTS, dans la bande de latitude 40-60˚N (carrés bleus), pour
une altitude de 16 km et la fonctions paramétrée obtenue à partir des mesures de
la campagne CARIBIC (ligne continue rouge), entre 10 et 60˚N, dans la haute
troposphère, sur la période 2006-2008. La courbe bleue continue est la fonction
associée aux données ACE dans la stratosphère à 16 km.
même altitude, la concentration en CO2 est décroissante dans la stratosphère avec
les latitudes croissantes, et nous avons vu que les mesures ACE correspondent en
moyenne à des latitudes plus élevées que les observations CARIBIC. On observe
un déphasage de deux mois du cycle saisonnier dans la très basse stratosphère,
par rapport à la courbe obtenue pour la troposphère (Fig. 7.11), le maximum de
concentration est observé en juin et non plus en avril. L’amplitude du cycle saisonnier
est aussi réduit sensiblement, il est de l’ordre de 2 ppm. Ceci est cohérent avec
les mesures de la campagne CONTRAIL (Sawa et al., 2008 ) [64] (voir chapitre 3
section 3.2) qui montrent un déphasage du cycle avec les altitudes croissantes et
un minimum pour l’amplitude du cycle saisonnier juste au dessus de la tropopause,
l’amplitude augmentant ensuite légèrement en montant dans la stratosphère. Nous
avons représenté les mesures obtenues à partir des mesures ACE entre 40 et 60˚(en
bleu) correspondant aux mêmes altitudes. Nous observons un assez bon accord en
terme de variation de concentration avec des différences de l’ordre du ppm sur la
période 2006-2008. Enfin, sur la figure 7.13, nous avons représenté les concentrations
obtenues à partir d’ACE (carrés bleu) pour la bande de latitude 40-60˚pour des
altitudes de 16 km. La courbe bleue continue est un lissage empirique des données
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et nous pouvons ainsi la comparer à la courbe de l’évolution temporelle obtenue pour
les données CARIBIC dans la haute troposphère. Nous observons une diminution
moyenne de la concentration de l’ordre de 3 ppm et un déphasage de l’ordre de 4 mois
entre la haute troposphère et la basse stratosphère à 16 km. L’amplitude du cycle
saisonnier est de l’ordre de 4.5 ppm plus grand que celui observé dans la très basse
stratosphère mais est légèrement inférieur à celui observé dans la haute troposphère.
Ce comportement est cohérent avec les mesures de la campagne CONTRAIL pour
la stratosphère moyenne dans les moyennes latitudes Nord (voir au chapitre 3).
En particulier, nous pouvons observer sur la figure 2.11 du chapitre 3 section 3.2
que le maximum de concentration du cycle saisonnier se décale, pour ces latitudes,
du printemps à l’été, de l’ordre de 4 mois entre la haute troposphère et la basse
stratosphère. Cependant, l’amplitude observée lors de la campagne CONTRAIL
dans la basse stratosphère est un peu plus faible que celle obtenue à partir des
données ACE-FTS.

4.3

Conclusion

Les concentrations de CO2 obtenues à partir des observations de l’instrument
ACE-FTS, corrigées en valeur absolue, montrent des variations temporelles qui sont
en bon accord avec les mesures sur de grandes échelles spatio-temporelles de la campagne CARIBIC, avec des différences de l’ordre du ppm. En particulier, l’évolution
verticale du cycle saisonnier est retrouvée avec une bonne précision en terme d’amplitude et de déphasage temporel, entre la haute troposphère et la basse stratosphère.

5

Comparaison des profils verticaux de CO2 observés avec les simulation du modèle de transport
FLEXPART

5.1

Présentation des simulations FLEXPART

Nous avons utilisé des résultats de simulations provenant du modèle de transport
FLEXPART (Stohl et al., 2005 ) [72]. Il s’agit d’un modèle de dispersion particulaire
Lagrangien qui calcule les trajectoires d’un grand nombre de “particules” (les particules sont comparables à des parcelles d’air d’une taille très petite) pour décrire le
transport et la diffusion des traceurs de l’atmosphère. Ici nous ne nous intéresserons
qu’au transport. Ce modèle Lagrangien permet d’obtenir une résolution infiniment
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petite. FLEXPART requiert des champs de données en 3 dimensions : les composantes horizontales et verticales du vent, la température et l’humidité spécifique.
L’ensemble de ces données proviennent ici des modèles de ré-analyse du Centre Européen de Prévisions Météorolgiques à Moyen Terme (ECMWF). A partir d’une fonction source des “particules”, le modèle va “ advecter ” les particules suivant les champs
de vent. La fonction source pour le CO2 dans la basse troposphère, a été créée à partir
de l’ensemble des données réelles provenant des stations au sol du réseau WDCGG
(World Data Center for Greenhouse Gases)[http ://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/]. Les
profils de CO2 obtenus correspondent à des profils mensuels moyens, par bande de
10˚ de latitude. Ces profils, obtenus après plusieurs années de simulations, sont
supposés représenter la structure verticale moyenne de la concentration de CO2 , en
2006.

5.2

Premières comparaisons

A titre d’exemple nous montrons ici des premières comparaisons entre les profils
verticaux obtenus à partir des observations ACE et les résultats du modèle FLEXPART, pour la même année, pour la bande de latitude 50-60˚N. Nous avons aussi
effectué des comparaisons pour l’année 2007. Les résultats du modèle FLEXPART
sont des résultats relatifs par rapport à une valeur initiale de référence : nous avons
donc ajouté la valeur moyenne obtenue pour les concentrations à partir des observations ACE aux données FLEXPART afin de réaliser les comparaisons. La figure 7.14
correspond au mois de mai et la figure 7.15 au mois de juillet. De façon générale,
il y a un bon accord entre les profils verticaux obtenus à partir des données ACE
et les simulations FLEXPART avec un écart compris entre +1 ppm et -1 ppm pour
la majorité des altitudes. Nous analysons ci dessous ces faibles différences. Pour le
mois de mai, nous observons, pour les deux années, un gradient négatif de l’ordre
de 6 ppm pour les profils ACE au niveau de la tropopause, ce gradient étant supérieur d’environ 1 ppm au gradient obtenu avec FLEXPART. De plus, pour les
deux années, la décroissance importante au niveau de la tropopause a lieu entre 9 et
11.5 km, alors que le modèle situe cette décroissance entre 9 et 12.5 km. Au dessus
de 13 km, les profils ACE montrent des structures légèrement différentes : en 2006, la
concentration de CO2 augmente légèrement puis décroit assez fortement alors qu’en
2007, le profil décroit de façon plus continue jusqu’à 20 km. Le modèle semble être
plus en accord avec le type de profil obtenu pour le mois de mai 2007. Pour le mois
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a) 05/2006

b) 05/2007
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Fig. 7.14 – Comparaison entre les profils verticaux de concentration en CO2 obtenus à partir des observations ACE-FTS, dans la bande de latitude 50-60˚N, et
les résultats du modèle de transport FLEXPART, pour les mois de mai 2006 (a) et
2007 (b).
a) 07/2006

b) 07/2007
Flexpart
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Fig. 7.15 – Comparaison entre les profils verticaux de concentration en CO2 obtenus à partir des observations ACE-FTS, dans la bande de latitude 50-60˚N, et les
résultats du modèle de transport FLEXPART, pour les mois de juillet 2006 (a) et
2007 (b).
de juillet, les différences sont plus importantes entre le modèle et les profils ACE. En
2006, les deux profils présentent des écarts de plusieurs ppm en dessous de 11 km.
Pour le profil ACE, on observe un gradient négatif, de l’ordre de 2 ppm, entre 8 et
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15 km, alors que pour la même zone, le modèle décrit un léger gradient positif puis
un gradient négatif à partir de 13 km. Les différences sont le plus souvent de l’ordre
de 1 ppm et restent néanmoins inférieure à 3 ppm. Pour le mois de juillet 2007, le
profil ACE et le modèle sont plus en phase. Dans la zone 10-14 km, leur formes sont
assez similaires mais le gradient positif, obtenu sur le profil ACE est un peu plus
important que pour le modèle. Dans la troposphère, la concentration obtenue par
ACE est plus faible, de l’ordre de 2 ppm, par rapport au modèle.

5.3

Décalage temporel

Pour ces quatre situations, nous avons essayé de voir si les résultats du modèle
pour les périodes juste antérieures ou juste postérieures, n’étaient pas plus en phase
avec les observations. Il se trouve, en effet, que le profil FLEXPART correspondant
au mois d’avril est plus proche des profil ACE obtenus pour les mois de mai, en 2006
et en 2007 : la déviation standard des différences passe de 1.5 ppm à 0.9 ppm. Ces
nouvelles comparaisons sont présentées sur la figure 7.16. Dans la zone 9-13 km, la
forme du gradient obtenu par le modèle, au mois d’avril, est en effet plus proche du
profil ACE, pour les deux années. Au dessus de 13 km, la structure particulière vue
sur le profil ACE, en 2006, est assez proche de la structure du profil FLEXPART
pour le mois d’avril mais avec un décalage vertical de l’ordre de 1 km. Cependant, la
décroissance de 3 ppm que nous avons obtenu à partir des observations ACE, à partir
de 16 km, n’est que de 1 ppm pour le modèle. Pour les mois de juillet, les résultats
du modèle les plus proches correspondent au mois de juin pour l’année 2006 et au
mois d’août pour l’année 2007. La figure 7.17 correspond à la comparaison entre les
profils de CO2 que nous avons obtenus pour les mois de juillet 2006 et 2007 et, pour
le modèle, les mois de juin et août pour 2006 et 2007, respectivement. Pour l’année
2006, le profil ACE obtenu a une structure verticale assez proche du profil obtenu par
le modèle pour le mois de juin, avec un gradient négatif de l’ordre de 2 ppm entre 9 et
13 km. Cependant, au dessus de 13 km, le profil ACE est supérieur d’environ 1.5 ppm
en moyenne par rapport au profil FLEXPART. En 2007, au contraire, le profil ACE
obtenu au mois de juillet est plus proche du profil FLEXPART correspondant au
mois d’août. On observe en effet, dans les deux cas, un gradient positif de l’ordre de
3 ppm entre 9 et 13 km. Par contre, comme pour l’année 2006, pour les plus hautes
altitudes, le profil ACE correspond à des valeurs de concentration qui sont un peu
plus importantes, de l’ordre de 2 ppm, par rapport au modèle.
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a) 2006

b) 2007
Flexpart (Avril)

ACE (Mai)

ACE (Mai)

Altitude en km

Flexpart (Avril)

CO2 (ppm)

Fig. 7.16 – Comparaison entre les profils verticaux de concentration en CO2 obtenus à partir des observations ACE-FTS, dans la bande de latitude 50-60˚N, et les
résultats du modèle de transport FLEXPART, en 2006 (a) et 2007 (b). Dans les
deux cas nous avons comparé le profil ACE du moi de mai au profil FLEXPART du
mois d’avril.
Ces décalages de l’ordre du mois que nous observons entre les profils verticaux
de CO2 que nous avons obtenus à partir des observations ACE-FTS et les profils
simulés à partir de FLEXPART peut suggérer que, selon les années, les temps caractéristiques du transport entre la troposphère et la stratosphère peuvent fluctuer. En
particulier, il semblerait que les flux de la circulation de Brewer Dobson en été dans
l’hémisphère Nord soient sur-évalués par le modèle pour l’année 2006 et sous-évalués
pour l’année 2007.

6

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré l’efficacité, mais aussi exposé les limites, de

l’utilisation du continuum de N2 pour résoudre le problème de la détermination des
paramètres de visée en occultation solaire. Grâce à cette connaissance précise, nous
avons pu obtenir les premiers profils verticaux de concentration en CO2 à partir de
mesures satellite en occultation solaire. Nous avons retrouvé des profils dont on a
calculé la valeur moyenne mensuelle, par bande de 10˚de latitude avec une déviation standard comprise entre 2 et 4 ppm suivant les périodes et les altitudes. Nous
avons concentré notre étude sur les latitudes Nord où les données disponibles sont
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a) 2006

b) 2007
Flexpart (août)

ACE (juillet)

ACE (juillet)

Altitude en km

Flexpart (juin)

CO2 (ppm)

Fig. 7.17 – Comparaison entre les profils verticaux de concentration en CO2 obtenus à partir des observations ACE-FTS, dans la bande de latitude 50-60˚N, et les
résultats du modèle de transport FLEXPART. La figure (a) correspond aux mois de
juillet pour le profil ACE et au mois de juin pour le profil du modèle FLEXPART.
La figure (b) correspond aux mois de juillet pour le profil ACE et au mois d’août
pour le profil du modèle FLEXPART.
les plus nombreuses et pour lesquelles les comparaisons aux mesures avions étaient
possibles. En effet, l’observation du cycle saisonnier et son évolution avec l’altitude
sont des éléments clés qui permettent de valider les profils verticaux que nous avons
obtenus. Ces comparaisons ont montré un bon accord pour la plupart des mois avec
la campagne avion CARIBIC. Nous observons une tendance moyenne de l’ordre de
2.2 ppm par an sur la période 2004-2008, avec une amplitude du cycle saisonnier de
l’ordre de 6 ppm, dans la moyenne troposphère. Dans la stratosphère, nous observons une tendance moyenne de l’ordre de 1.5 ppm et nous avons montré que le cycle
saisonnier est en quasi opposition de phase par rapport à la troposphère avec une
amplitude plus faible de l’ordre de 2 ppm. Nous avons aussi comparé nos profils avec
les résultats du modèle de transport FLEXPART pour différents mois de 2006 et
2007. Nous obtenons un bon accord sur la forme du profil pour le printemps et l’été
avec des différences moyennes de l’ordre du ppm. Nous avons aussi observé que dans
certains cas il existe un décalage temporel de l’ordre du mois entre le modèle et les
observations. Ces décalages peuvent être directement interprétés en terme de temps
caractéristiques du transport atmosphérique, de la moyenne troposphère à la stratosphère. Cependant, les profils obtenus montrent certaines différences récurrentes
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pour les plus hautes altitudes. Ces résultats ouvrent des perspectives nombreuses
pour l’exploitation des profils verticaux de concentration en CO2 obtenus à partir de
l’instrument ACE-FTS, en particulier sur les temps caractéristiques et l’évolution
des flux de la circulation de Brewer Dobson.
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Conclusion
La modélisation du cycle du carbone et la prévision climatique à moyen terme,
comme le reconnait régulièrement “la communauté du cycle du carbone”, sont dépendantes d’une bonne modélisation des phénomènes de transport et de circulation
atmosphérique. Le CO2 atmosphérique étant un excellent traceur de la circulation atmoshérique, la caractérisation précise de sa distribution verticale dans l’atmosphère
a donc un double avantage : l’augmentation de la couverture spatio-temporelle des
observations de concentration en CO2 et l’amélioration de notre compréhension des
mécanismes de transport atmosphérique. Actuellement, il n’existe pas de couverture
globale de la distribution verticale du CO2 atmosphérique. Néanmoins, un certain
nombre de campagnes avions ont permis de mesurer localement des profils verticaux
de concentration en CO2 de la troposphère à la basse stratosphère. Leur analyse a
montré que des mesures très précises de la concentration de profils verticaux de CO2 ,
entre la moyenne troposphère et la basse stratosphère, couplée à une bonne résolution verticale sont d’un apport considérable pour la modélisation des phénomènes
de transport atmosphérique à grande échelle, en particulier pour la circulation dite
de Brewer Dobson. L’observation par satellite est cependant le seul outil permettant
d’obtenir des données globales et continues dans le temps ; or, tous les instruments
spatiaux dédiés à l’observation du CO2 opèrent en visée nadir. Ces instruments ont
uniquement accès à la concentration de CO2 intégré jusqu’au niveau de la surface
ou au contenu intégré d’une partie de la colonne troposphérique (moyenne et haute
troposphère) et leur résolution verticale ne permet pas de résoudre les problèmes
de transport atmosphérique. Pour la première fois, dans ce travail de thèse, nous
avons obtenu des profils verticaux de concentration en CO2 de la moyenne troposphère à la stratosphère par observation spatiale, avec une précision inférieure au
pourcent et une résolution verticale de l’ordre de 2 km. Nous avons pour cela utilisé
les données de l’instrument ACE-FTS embarqué sur le satellite canadien SCISAT
qui fonctionne en occultation solaire ; c’est à dire qu’il enregistre la radiance solaire,
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à travers l’atmosphère, pour différentes altitudes au-dessus d’un même point à la
surface.

L’occultation solaire et l’instrument ACE-FTS

Les observations en occultation solaire permettent, grâce à une géométrie d’observation au limbe, d’obtenir une bonne résolution verticale, de l’ordre de 2 km, en
effectuant des mesures de la transmission atmosphérique pour plusieurs altitudes
tangentes au dessus d’un point de la surface. En visant le soleil, qui est une source
très énergétique, le rapport signal sur bruit de l’instrument devient très élevé ; il est
compatible avec la très grande précision nécessaire pour la détermination de profils
de concentration en CO2 . Cependant, ce type de mesure ne permet d’effectuer des
mesures uniquement quand le soleil est dans le champ de vue de l’instrument. La
couverture spatio-temporelle est, de ce fait, nettement moins importante que pour les
sondeurs nadir. De plus, le satellite SCISAT a été conçu pour l’observation des zones
polaires et les régions tropicales sont moins bien couvertes que les hautes latitudes.
Enfin, la résolution spatiale, projetée sur la surface, est moins fine que pour les observations au nadir, le trajet atmosphérique dans une couche d’épaisseur 1 km pouvant
atteindre quelques centaines de km lors d’une observation. Néanmoins, l’instrument
ACE-FTS est un interféromètre de très bonne résolution spectrale (0.02 cm−1 ) dont
la gamme spectrale, comprise entre 700 et 4400 cm−1 , est adaptée à la mesure précise de l’absorption du CO2 entre 5 et 25 km. La résolution spectrale et le très bon
rapport signal sur bruit permettent ainsi d’avoir accès à l’intensité et à la forme
spectrale de la transmission d’un grand nombre de raies d’absorption. Cet instrument a permis en effet de déterminer les profils verticaux de nombreux gaz trace et
la détection de nombreux composés organiques. Cependant, la précision nécessaire
pour l’étude des composés atmosphériques est au mieux de quelques pourcents, certains gaz pouvant avoir des variabilités de 1 à 8 de la troposphère à la stratosphère.
La précision recherchée ici, inférieure à 1% pour le CO2 , est sans commune mesure
avec les études précédentes.
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Détermination des paramètres de visée dans la région
spectrale du continuum de N2

Le problème majeur que nous avons eu à résoudre est la détermination des paramètres de visée de l’instrument. En effet, les profils de température, de pression et les
altitudes tangentes des différentes mesures lors d’une occultation ne sont pas accessibles directement. Il est nécessaire de les déterminer à partir des spectres observés.
De façon opérationnelle, l’équipe scientifique de l’instrument ACE-FTS fournit ces
données ainsi que les profils verticaux de nombreuses espèces atmosphériques. Cependant, cette procédure opérationnelle détermine les paramètres de visée, l’altitude
tangente en particulier, à partir de l’absorption due au CO2 , en ayant fixé préalablement sa concentration par un a priori grossier. La conséquence est immédiate : les
paramètres de visée sont biaisés et inutilisables pour déterminer la concentration de
CO2 . L’erreur correspondante sur la détermination de profils de concentration étant
de l’ordre de 1%, ce problème avait été jusque là éludé pour les autres gaz.

Nous avons donc mis en place une nouvelle méthode pour déterminer les paramètres de visée, basée sur l’absorption due à l’azote. C’est le constituant majoritaire
de l’atmosphère, sa concentration est stable et connue entre 5 et 25 km. A partir
de mesures en laboratoire, nous avons établi des nouveaux paramètres spectroscopiques pour modéliser son continuum d’absorption autour de 2400 cm−1 . Nous avons
montré que la grande sensibilité de la transmission à l’altitude tangente permet de
déterminer les paramètres de visée avec une bonne précision et indépendamment
d’un profil de CO2 a priori. La comparaison aux spectres observés montre un bon
accord général, cependant, les altitudes inversées par le continuum semblent souffrir
d’un biais quasiment linéaire avec l’altitude. Nous avons proposé une méthode pour
corriger ce biais et différentes pistes d’investigation pour en comprendre l’origine.
Nous avons montré que cette nouvelle méthode permet de corriger, en particulier, les
erreurs sur les altitudes tangentes fournies par la procédure ACE dues aux variations
saisonnières de la concentration de CO2 dans l’hémisphère Nord.
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Sélection de fenêtres spectrales pour la restitution de
CO2
La grande précision recherchée, l’incertitude importante sur les profils de température et les concentrations des espèces atmosphériques interférentes nous ont
conduit à mettre en place une sélection rigoureuse des fenêtres spectrales de CO2
adaptée à la visée en occultation solaire entre 5 et 25 km. Ces fenêtres spectrales
sont utilisées pour déterminer la concentration de CO2 lors du processus d’inversion. Nous avons mené une étude de sensibilité complète sur ces fenêtres à partir du
code de transfert radiatif direct 4A/OP dont nous avons préalablement validé les
simulations de la transmission en occultation solaire. Nous avons ainsi obtenu une
sélection optimale de fenêtres spectrales en terme d’erreur a priori sur la concentration de CO2 . Par exemple, une incertitude sur la température de 2 K se traduit, sur
tout le profil vertical, par une erreur moyenne sur 15 occultations inférieure à 1 ppm
sur la concentration de CO2 . Pour les plus hautes altitudes, au-dessus de 20 km, il
semble plus délicat d’obtenir, dans la gamme spectrale de l’instrument, des raies de
CO2 sensibles à la concentration de CO2 et peu sensibles à la température. Pour
les altitudes les plus faibles, dans la troposphère, la présence de nombreuses espèces
interférentes, notamment la vapeur d’eau, limite le nombre de fenêtres exploitables.
En particulier, en dessous de 9 km, seules les fenêtres de l’isotope 3 ( 18OC 16 O) sont
utilisables ; or, le rapport isotopique

18

OC 16 O/CO2 évolue dans le temps et l’espace

et nous avons donc été conduits à séparer l’isotope 1 de l’isotope 3 : nous effectuons alors deux inversions en parallèle. Les gammes d’altitude se recoupant entre
10 et 12 km environ, nous estimons alors dans cette zone, le rapport isotopique pour
obtenir un profil de CO2 continu entre 5 et 25 km.

Distribution verticale du CO2 atmosphérique à partir
des observations ACE-FTS
Nous avons concentré notre étude sur les latitudes Nord entre 40 et 60˚pour
l’inversion de profils de CO2 . Cette zone contient la majorité des mesures in-situ des
différentes campagnes aériennes existantes. De plus, elle est particulièrement intéressante car le cycle saisonnier du CO2 y est important. Nous avons obtenu des profils
mensuels par bande de 10˚selon les disponibilités des observations de l’instrument
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ACE. Entre 2004 et 2008, la tendance moyenne observée est une augmentation de
l’ordre 2 ppm · an−1 de la concentration de CO2 dans la moyenne troposphère. Le
cycle saisonnier, dans la troposphère, est observé avec une amplitude de l’ordre de
6 ppm. Pour le printemps, la variabilité inter-annuelle de la forme des profils obtenus
est assez faible et nous observons un gradient négatif au niveau de la tropopause
de l’ordre de 6 ppm. Au contraire, les profils obtenus pour les mois d’été présentent
une plus grande variabilité. Nous observons bien une baisse, pour chaque année, de
la concentration en CO2 dans la moyenne troposphère due à l’activité photosynthétique de la végétation mais la forme du gradient vertical évolue selon les années. En
comparant ces profils aux résultats du modèle de transport FLEXPART, il semble
que cette variabilité soit due à une variation interannuelle des temps de transport
moyens entre troposphère et stratosphère. Les profils obtenus se trouvant soit en
avance, soit en retard par rapport aux prévisions du modèle, de l’ordre d’un mois.
Le cycle saisonnier dans la stratosphère est retrouvé en déphasage de 3-4 mois environ avec celui de la troposphère avec une amplitude réduite de 2 ppm environ
avec celui obtenu dans la troposphère. Nous avons montré que ces résultats sont en
bonne cohérence avec les mesures in-situ des différentes campagnes avion CARIBIC
et CONTRAIL.

Perspectives
Les perspectives ouvertes sont nombreuses. Dans un premier temps, il serait intéressant de rendre opérationnel le traitement des données ACE pour obtenir des
profils de CO2 couvrant toutes les zones du globe. Le manque de données pour les
plus faibles latitudes et, pour certains mois, même aux plus hautes latitudes, est
un fait qu’il faut néanmoins prendre en compte. Nous pourrons aussi, dans certains
cas, améliorer la résolution spatiale, en particulier pour les plus hautes latitudes
où le nombre de données d’observation est le plus important. Nous pourrions alors
différencier les comportements entre continents et océans et pour certaines zones
continentales particulières. En particulier, nous pourrions alors mesurer les hauteurs d’injection des grands feux de biomasse boréaux au niveau de la Russie ou du
Canada. Cette application bien que plus difficile mérite également d’être regardée
aux tropiques.
Un deuxième point concerne la comparaison aux modèles de circulation générale.
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Il est envisageable de déterminer le spectre d’âge pour chaque zone de latitude en
fonction du temps à partir des profils de CO2 obtenus. Une étude comparative poussée de ces spectres avec les résultats obtenus par les différents modèles de transport
permettra de valider et d’améliorer la paramétrisation des phénomènes de transport
et de la circulation de Brewer Dobson en particulier.
Un dernier point concerne le couplage avec d’autres observations satellites au
nadir et GOSAT en particulier. Les mesures au nadir apportent une bonne précision
sur des contenus intégrés de la concentration de CO2 au niveau de la troposphère.
En collocalisant ces observations avec les profils verticaux obtenus par ACE-FTS,
nous pourrons alors dissocier le contenu en CO2 au-dessus et en-dessous de 5 km.

162

Bibliographie
[1] B. Anderson, G. Gregory, J. Jr. Collins, G. Sachse, T. Conway, and G. Whiting.
Airborne observations of spatial and temporal variability of tropospheric carbon
dioxide. J. Geophys. Res., 101(D1) :1985–1997, jan. 1996.
[2] A. E. Andrew, K. A. Boering, B. C. Daube, S. C. Wofsy, M. Loewenstein,
H. Jost, J. R. Podolske, C. R. Webster, R. L. Herman, D. C. Scott, G. J.
Flesch, E. J. Moyer, J. W. Elkins, G. S. Dutton, D. F. Hurst, F. L. Moore,
E. A. Ray, P. A. Romashkin, and S. E. Strahan. Mean ages of stratospheric
air derived from in situ observations of CO, CH4 , and N2 O. J. Geophys. Res.,
106(D23) :32295–32314, dec. 2001b.
[3] A. E. Andrew, K. A. Boering, S. C. Woksy, B. C. Daube, D. B. Jones, S. Alex,
M. Loewenstein, J. R. Podolske, and S. E. Strahan. Empirical age spectra for
the lower tropical stratosphere from in situ observations of CO2 : Implications
for stratospheric transport. J. Geophys. Res., 104(26) :26581–26595, 1999.
[4] A. E. Andrew, K. A. Boering, S. C. Woksy, B. C. Daube, D. B. Jones, S. Alex,
M. Loewenstein, J. R. Podolske, and S. E. Strahan. Empirical age spectra for the
midlatitude lower stratosphere from in situ observations of CO2 : Quantitative
evidence for a subtropical “barrier” to horizontal transport. J. Geophys. Res.,
106(D10) :10257–10274, May 2001a.
[5] S. Aoki, T. Nakazawa, T. Machida, S. Sugawara, S. Morimoto, G. Hashida,
T. Yamanouchi, K. Kawamura, and H. Honda. Carbon dioxide variations in
the stratosphere over japan, scandinavia and antarctica. Tellus, 55B :178–186,
2003.
[6] NOAA-ESRL Boulder Colorado (Also available on Internet via anonymous FTP
to ftp.cmdl.noaa.gov Path : ccg/co2/GLOBALVIEW). GLOBALVIEW-CO2 :
Cooperative atmospheric data integration project-carbon dioxide, 2007.
163

BIBLIOGRAPHIE

[7] D. F. Baker, R. M. Law, K. R. Gurney, P. Rayner, P. Peylin, A. S. Denning,
P. Bousquet, L. Bruhwiler, Y. H. Chen, P. Ciais, I. Y. Fung, M. Heimann,
J. John, T. Maki, S. Maksyutov, K. Masarie, M. Prather, B. Pak, S. Taguchi,
and Z. Zhu. Transcom3 inversion intercomparison : Interannual variability of
regional CO2 fluxes. Global Biogeochem. Cycles, 20(GB1002) :1988–2003, 2006.
[8] Yu.I. Baranov, W.J. Lafferty, and G.T. Fraser. Investigation of collision-induced
absorption in the vibrational fundamental bands of O2 and N2 at elevated temperatures. J. Mol. Spectrosc, 233 :160–163, 2005.
[9] P. F. Bernath, C. T. McElroy, M. C. Abrams, C. D. Boone, M. Butler, C. CamyPeyret, M. Carleer, C. Clerbaux, P-F. Coheur, R. Colin, P. DeCola, M. DeMaziere, J. R. Drummond, D. Dufour, W. F. J. Evans, H. Fast, D. Fussen, K. Gilbert, D. E. Jennings, E. J. Llewellyn, R. P. Lowe, E. Mahieu, J. C. McConnel,
M. McHugh, S. D. Mcleod, R. Michaud, C. Midwinter, R. Nassar, F. Nichitiu,
C. Nowland, C. P. Rinsland, Y. J. Rochon, N. Rowlands, K. Semeniuxk, P. Simon, R. Skelton, J. J. Sloan, M. A. Soucy, K. Strong, P. Tremblay, D. Turnbull,
K. A. Walker, I. Walkty, D. A. Wardle, V. Wehrle, R. Zander, and T. Zou. Atmospheric chemistry experiment (ACE) : Misson overview. Geophys. Res. Lett.,
32 :L15S01, Jun 2005.
[10] K. A. Boering, S. C. Wofsy, B. C. Daube, H. R. Schneider, M. Lowenstein, J. R.
Podolske, and T. J. Conway. Stratospheric mean ages and transport rates from
observations of carbon dioxide and nitrous oxide. Science, 274 :1340–343, 1996.
[11] H. Bönisch, A. Engel, J. Curtius, Th. Birner, and P. Hoor. Quantifying transport into the lowermost stratosphere using simultaneous in-situ measurements
of SF6 and CO2 . Atmos. Chem. Phys., 9 :5905–5919, 2009.
[12] H. Bönisch, P. Hoor, C. Gurk, W. Feng, M. Chipperfield, A. Engel, and B. Bregman. Model evaluation of CO2 and SF6 in the extratropical UT/LS region. J.
Geophys. Res., 113 :D06101, 2008.
[13] C. D. Boone, R. Nassar, K. A. Walker, Y. Rochon, S. D. Mcleod, C. P. Rinsland, and P. F. Bernath. Retrievals for the Atmospheric Chemistry Experiment
Fourier-Transform Spectrometrer. App. Opt., 44 :7218–7231, Nov 2005.
[14] C. A. M. Brenninkmeijer, P. J. Crutzen, H. Fischer, H. Güsten, W. Hans,
G. Heinrich, J. Heintzenberg, M. Hermann, T. Immelmann, D. Kersting,
M. Maiss, M. Nolle, A. Pitscheider, H. Pohlkamp, D. Scharffe, K. Specht, and
164

BIBLIOGRAPHIE

A. Wiedensohler. CARIBIC : Civil aircraft for global measurement of trace
gases and aerosols in the tropopause region. J. Atm. Ocea. Tech., 16 :1373–
1383, 1999.
[15] A. Brown and R.H. Tipping. Collision-induced absorption in dipolar molecule homonuclear diatomic pairs. In "Weakly Interacting Molecular Pairs : Unconventional Absorbers of Radiation in the Atmosphere" ed. by C. Camy-Peret and
A.A.Vigasin, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, pages 93–99, 2003.
[16] L. R. Brown, C. B. Farmer, C. P. Rinsland, and R. A. Toth. Molecular line parameters for the atmospheric trace molecule spectroscopy experiment. Applied
Optics, 26(23) :5154–5182, 1987.
[17] M. Buchwitz, R. de Beek, S. Nöel, J. P. Burrowsandi, H. Bovensmann, H. Bremer, P. Bergamaschi, S. Körner, and M. Heimann. Carbon monoxide, methane
and carbon dioxide columns retrieved from SCIAMACHY by WFM-DOAS :
year 2003 initial data set. Atmos. Chem. Phys., 5 :3313–3329, 2005.
[18] M.R. Carleer, C.D. Boone, K.A. Walker, P.F. Bernath, K. Strong, R.J. Sica,
C.E. Randall, H. Vömel, J. Kar, M. Höpfner, M. Milz, T. von Clarmann, R. Kivi,
J. Valverde-Canossa, C.E. Sioris, M.R.M. Izawa, E. Dupuy, C.T. McElroy, J.R.
Drummond, C.R. Nowlan, J. Zou, F. Nichitiu, S. Lossow, J. Urban, D. Murtagh,
and D.G. Dufour. Validation of water vapour profiles from the Atmospheric
Chemistry Experiment (ACE). Atmos. Chem. Phys., 8 :4499–4559, 2008.
[19] A. Chédin, R. Saunders, A. Hollingsworth, N. A. Scott, M. Matricardi, J. Etcheto, C. Clerbaux, R. Armante, and C. Crevoisier. The feasibility of monitoring
CO2 from high-resolution infrared sounders. J. Geophys. Res., 108 :4064, 2003b.
[20] A. Chédin, N. A. Scott, C. Crevoisier, and R. Armante. First global measurement of mid-tropospheric CO2 from NOAA polar satellites : the tropical zone.
J. Geophys. Res., 108(D18) :4581, 2003a.
[21] A. Chédin, S. Serrar, R. Armante, N. A. Scott, and A. Hollingsworth. Signatures
of annual and seasonal variations of CO2 and other greenhouse gases from
comparisons between NOAA/TOVS observations and model simulations. J.
Climate, 15 :95–116, 2002.
[22] T. Von Clarmann, N. Glatthor, U. Grabowski, M. Hopfner, S. Kellmann,
M. Kiefer, A. Linden, G. M. Tsidu, M. Milz, T. Steck, G. P. Stiller, D. Y. Wang,
H. Fischer, B. Funke, and S. Gil-López-Puerta. Retrieval of temperature and
165

BIBLIOGRAPHIE

tangent altitude pointing from limb emission spectra recorded from space by
the Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS). J.
Geophys. Res., 108(D23) :4736–4750, Dec 2003.
[23] C. Clerbaux, M. George, S. Turquety, K.A Walker, B. Barret, P. Bernath,
C. Boone, T. Borsdorff, J.P. Cammas, V. Catoire, M. Coffey, P.F. Coheur,
M. Deeter, M. De Mazir̀e, J. Drummond, P. Duchatelet, E. Dupuy, R. de Zafra,
F. Eddounia, D.P. Edwards, L. Emmons, B. Funke, J. Gille, D.W.T. Griffith,
J. Hannigan, F. Hase, M. Höpfner, N. Jones, A. Kagawa, Y. Kasai, I. Kramer, E. Le Flochmoën, N.J. Livesey, M. López-Puertas, M. Luo, E. Mahieu,
D. Murtagh, P. Nédélec, A. Pazmino, H. Pumphrey, P. Ricaud, C.P. Rinsland, C. Robert, M. Schneider, C. Senten, G. Stiller, A. Strandberg, K. Strong,
R. Sussmann, V. Thouret, J. Urban, and A. Wiacek. CO measurements from
the ACE-FTS satellite instrument : data analysis and validation using groundbased, airborne and spaceborne observations. Atmos. Chem. Phys., 8 :2569–
2594, 2008.
[24] C. Crevoisier, A. Chédin, H. Matsueda, T. Machida, R. Armante, and N. A.
Scott. First year of upper tropospheric integrated content of CO2 from IASI
hyperspectral infrared observations. Atmos. Chem. Phys. Discuss, 9 :8187–
8222, 2009.
[25] C. Crevoisier, S. Heilliette, A. Chédin, S. Serrar, R. Armante, and N. A. Scott.
Midtropospheric CO2 concentration retrieval from AIRS observations in the
tropics. Geophys. Res. Lett., 31 :L17106, 2004.
[26] M. Cuntz, P. Ciais, G. Hoffmann, C. E. Allison, R. J. Francey, W. Knorr, P. P.
Tans, J. W. C. White, and I. Levin. A comprehensive global three-dimensional
model of δ 18 O in atmospheric CO2 : 2. mapping the atmospheric signal. J.
Geophys. Res., 108 D 17 :4528, 2003.
[27] E. Dupuy, K.A. Walker, J. Kar, C.D. Boone, C.T. McElroy, P.F. Bernath,
J.R. Drummond, R. Skelton, S.D. McLeod, R.C. Hughes, C.R. Nowlan, D.G.
Dufour, J. Zou, F. Nichitiu, K. Strong, P. Baron, R.M. Bevilacqua, T. Blumenstock, G.E. Bodeker, T. Borsdorff, A.E. Bourassa, H. Bovensmann, I.S. Boyd,
A. Bracher, C. Brogniez, J.P. Burrows, V. Catoire, S. Ceccherini, S. Chabrillat,
T. Christensen, M.T. Coffey, U. Cortesi, J. Davies, C. De Clercq, D.A. Degenstein, M. De Mazière, P. Demoulin, J. Dodion, B. Firanski, H. Fischer,
166

BIBLIOGRAPHIE

G. Forbes, L. Froidevaux, D. Fussen, P. Gerard, S. Godin-Beekmann, F. Goutail, J. Granville, D. Griffith, C.S. Haley, J.W. Hannigan, M. Houmlpfner, J.J.
Jin, A. Jones, N.B. Jones, K. Jucks, A. Kagawa, Y. Kasai, T.E. Kerzenmacher, A. Kleinböhl, A.R. Klekociuk, I. Kramer, H. Köllmann, J. Kuttippurath,
E. Kyrölä, J.-C. Lambert, N.J. Livesey, E.J. Llewellyn, N.D. Lloyd, E. Mahieu,
G.L. Manney, B.T. Marshall, J.C. McConnell, M.P. McCormick, I.S. McDermid, M. McHugh, C.A. McLinden, J. Mellqvist, K. Mizutani, Y. Murayama,
D.P. Murtagh, H. Oelhaf, A. Parrish, S.V. Petelina, C. Piccolo, J.-P. Pommereau, C.E. Randall, C. Robert, C. Roth, M. Schneider, C. Senten, T. Steck,
A. Strandberg, K.B. Strawbridge, R. Sussmann, D.P.J. Swart, D.W. Tarasick,
J.R. Taylor, C. Tétard, L.W. Thomason, A.M. Thompson, M.B. Tully, J. Urban, F. Vanhellemont, C. Vigouroux, T. von Clarmann, P. von der Gathen,
C. von Savigny, J.W. Waters, J.C. Witte, M. Wolff, and J.M. Zawodny. Validation of ozone measurements from the atmospheric chemistry experiment (ACE).
Atmos. Chem. Phys., 9 :287–343, 2009.
[28] A. Engel, H. Bönish, D. Brunner, H. Fischer, H. Franke, G. Günter, C. Gurk,
M. Hegglin, P. Hoor, R. Königstedt, M. Krebach, R. Maser, U. Parchatka,
T. Peter, D. Schell, C. Schiller, U. Schmidt, N. Spelten, T. Szabo, U. Weers,
H. Wernli, T. Wetter, and V. Wirth. Highly resolved observations of trace gases
in the lowermost stratosphere from the spurt project : an overview. Atmos.
Chem. Phys., 6 :283–301, Feb 2006.
[29] R. J. Engelen and A. P. McNally. Estimating atmospheric CO2 from advanced
infrared satellite radiances within an operational four-dimensional variational
(4d-var) data assimilation system : Results and validation. J. Geophys. Res.,
110 :D18305, 2005.
[30] P. Y. Foucher, A. Chédin, G. Dufour, V. Capelle, C. D. Boone, and P. Bernath.
Technical note : Feasibility of CO2 profile retrieval from limb viewing solar
occultation made by the ACE-FTS instrument. Atmos. Chem. Phys., 9 :2873–
2890, 2009.
[31] L. Frommhold. Collision-induced Absorption in Gases. Cambridge University
Press, 1993.
[32] R. R. Gamache, S. Kennedy, R. Hawkins, and L. S. Rothman. Total internal
partition sums for molecules in the terrestrial atmosphere. J.Mol.Struct., 517167

BIBLIOGRAPHIE

518 :413–31, 2000.
[33] T. Gamo, M. Tsutsumi, H. Sakai, T. Nakazawa, M. Tanaka, H. Honda, H. Kubo,
and T. Itoh. Carbon and oxygen isotope ratios of carbon dioxide of a stratospheric profile over japan. Tellus, B 41 :127–133, 1989.
[34] A. Goldman, R.H. Tippin, Q. Ma, C. D. Boone, P. F. Bernath, P. Demoulin,
F. Hase, M. Schneider, J.W. Hannigan, M. T. Coffey, and C. P. Rinsland. On
P
the line parameters for the X1 g+ (1-0) infrared quadrupolar transitions of
14

N2 . JQSRT, 103 :168–174, 2007.

[35] Ch. Gurk, H. Fischer, P. Hoor, M. G. Lawrence, J. Lelieveld, and H. Wernli.
Airborne in-situ measurements of vertical, seasonal and latitudinal distributions
of carbon dioxide over europe. Atmos. Chem. Phys., 8 :6395–6403, 2008.
[36] K. R. Gurney, R. M. Law, A. S. Denning, P. J. Rayner, D. Baker, P. Bousquet,
L. Bruhwiler, Y. H. Chen, P. Ciais, S. Fan, I. Y. Fung, M. Gloor, M. Heimann,
K. Higuchi, J. John, T. Maki, S. Maksyutov, K. Masarie, P. Peylin, M. Prather, B. C. Pak, J. Randerson, J. Sarmiento, S. Taguchi, T. Takahashi, and
C. W. Yuen. Towards robust regional estimates of CO2 sources and sinks using
atmospheric transport models. Nature, 415 :626–630, 2002.
[37] T. M. Hall and R. A. Plumb. Age as a diagnostic of stratospheric transport. J.
Geophys. Res., 99 :1059–1070, 1994.
[38] J. Harnisch, W. Bischof, R. Borchers, P. Fabian, and M. Maiss. A stratospheric
excess of CO2 - due to tropical deep convection. Geophys. Res. Lett., 25(1) :63–
66, 1998.
[39] M. I. Hegglin, C. D. Boone, G. L. Manney, T.G.Shephered, K. A. Walker,
P. F. Bernath, W. H. Daffer, P. Hoor, and C. Schiller. Validation of ACEFTS satellite data in the upper troposphere/lower stratosphere (UTLS) using
non-coincident measurements. Atmos. Chem. Phys., 8 :1483–1499, 2008.
[40] J. Holton, P. Haynes, M. McIntyre, A. Douglass, R. Rood, and L. Pfister.
Stratosphere-troposphere exchange. Rev. Geophys, 33 :403–439, 1995.
[41] L. W. Horowitz, S. Walters, D. L. Mauzerall, L. K. Emmons, P. J. Rasch,
C. Granier, Xu. Tie, J. F. Lamarque, M. G. Schultz, G. S. Tyndall, J. J. Orlando, and G. P. Brasseu. A global simulation of tropospheric ozone and related
tracers : Description and evaluation of MOZART, version 2. J. Geophys. Res.,
108(D24) :4784, 2003.
168

BIBLIOGRAPHIE

[42] N. Jacquinet-Husson, N. A. Scott, A. Chédin, L. Crépeau, R. Armante, V. Capelle, J. Orphal, A. Coustenis, C. Boonne, N. Poulet-Crovisier, A. Barbe,
M. Birk, L. R. Brown, C. Camy-Peyret, C. Claveau, K. Chance, N. Christidis, C. Clerbaux, P. F. Coheur, V. Dana, L. Daumont, M. R. De Backer-Barilly,
G. Di Lonardo, J. M. Flaud, A. Goldman, A. Hamdouni, M. Hess, M. D. Hurley,
D. Jacquemart, I. Kleiner, P. Köpke, J. Y. Mandin, S. Massie, S. Mikhailenko,
V. Nemtchinov, A. Nikitin, D. Newnham, A. Perrin, V.I. Perevalov, S. Pinnock,
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ANNEXE 1
Transfert radiatif en occultation solaire
Définition
Par définition, la transmission atmosphérique notée τatm sur un trajet atm est
définie par l’équation 7.1 où K(ν)i est le coefficient d’absorption, ρi la concentration ;
l’indice i correspondant aux différentes espèces atmosphériques. Nous avons montré
au chapitre 3 qu’en occultation solaire, la transmission est égale au rapport entre
l’intensité mesurée par le satellite pour une visée hors atmosphère noté Io (ν) et
l’intensité I(ν) mesuré pour un trajet optique traversant l’atmopshère le long de la
ligne de visée atm (voir figure 3.1, chapitre 3).
τatm = e−

R
atm

P

i (K(ν)ρ)i du

=

I(ν)
Io (ν)

(7.1)

Le logarithme de la transmission est alors égal au produit du coefficient d’absorption
intégré par la quantité d’espèce le long du trajet optique.


Z X
I(ν)
ln
=−
(K(ν)ρ)i du
Io (ν)
atm i

(7.2)

K(ν) est modélisable comme le produit de l’intensité intégrée de la raie S(T ) et
d’une fonction dite de forme de raie f (ν, T, P ) :
K(ν) = S(T )f (ν, T, P )
Avec

R
ν

(7.3)

f (ν, T, P )dν = 1.

Raies d’absorption
Les transitions vibro-rotationnelles
Dans le domaine de l’infrarouge, ce sont les changements d’états vibro-rotationnels
qui sont responsables des signatures du CO2 .
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Energie du niveau fondamental de la transition Chaque changement d’état
vibro-rotationnel est caractérisé par l’énergie du niveau fondamental de la transition
notée E”. La distribution d’intensité S12 (T ) intégrée autour de la longueur d’onde
centrale ν12 d’absorption pour la transition 1 − 2 dépend de cette energie par le
rapport :
hν12

Qr (To ) − Ek00 ( T1 − T1 ) 1 − e− kT
S12 (T )
o
=
e
hν12
S12 (To )
Qr (T )
1 − e− kTo

(7.4)

avec Qr (T ) fonction de partition rotationnelle et :
Qr (To )
=
Qr (T )



To
T

n
(7.5)

où n est proche de 1 pour le CO2 et k = 1.38.10−23 J.K −1 est la constante de
Boltzmann. Un calcul exact a été effectué pour vérifier la valeur de n pour le CO2 à
l’aide des formules de Gamache (Gamache et al.,2000 ) [32].
Les modèles de forme des raies
L’élargissement autour de la longueur d’onde centrale correspond à la superposition de deux phénomènes : les collisions intermoléculaires et l’effet Doppler.
Modele de Lorentz aux basses altitudes Aux basses altitudes les collisions
intermoléculaires sont prépondérantes par rapport à l’effet Doppler ; le modèle de
forme de raie le plus approprié pour rendre compte du spectre observé est celui de
Lorentz :
fc (ν, T, P ) =

1
αc
π (ν − ν12 )2 + αc 2

(7.6)

avec αc (en cm−1 ) demi largeur à mi hauteur et ν12 (en cm−1 ) nombre d’onde central
de la raie,

 n
P To 1
αc (T, P ) = αc (To , Po )
Po T

(7.7)

où n1 et αc (To , Po ) valent, respectivement, environ 0.75 et 0.07 cm−1 pour le CO2 .
Des valeurs plus précises sont fournies par les bases de données spectroscopiques.
Modèle de Voigt Le modèle de Lorentz n’est plus adapté lorsque l’altitude croît.
La forme de Voigt prend en compte la convolution entre les deux phénomènes responsables de l’élargissement des raies moléculaires : les collision intermoléculaires et
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l’effet Doppler. Il existe des approximations comme la formulation de Humlicek utilisée dans de nombreux codes de transfert radiatif qui permettent de rendre compte
de la forme de Voigt. Cependant, la formulation exacte est la suivante :
1
fv (ν, T, P ) =
αc

r

Z

Ln(2) a
π π

∞

−∞

2

e−x
dx
a2 + (t − x2 )

(7.8)

avec
a=

αc p
Ln(2)
αd

et
t=
αc
αd

On peut formuler le rapport

ν − ν12 p
Ln(2)
αd

de la façon suivante :

 n
αc
αc (To , Po ) P To 2
=
αd
αd (To ) Po T
où n2 est environ égal à 1.25 et αd (To , Po ) est égal à 3.5810−7 ν12

(7.9)
p
T /M pour le CO2 ,

où M est la masse molaire (44 g.mol−1 pour le CO2 ).

Sensibilité théorique des raies de CO2 appliquée au
modèle de Lorentz
Le principe de l’inversion en concentration est de retrouver la valeur de la concentration du corps considéré à partir de

I(ν)
Io (ν)

mesuré pour une fenêtre spectrale choisie,

du trajet optique parcouru et des paramètres physiques P, T. On fera ici l’hypothèse
que seul le CO2 est responsable de l’absorption dans une fenêtre d’étude dans un
souci de simplicité.

I(ν)
Io (ν)

mesuré pour chaque altitude ne dépend alors plus que de la

concentration en CO2 et du bruit d’instrument, les autres paramètres étant connus
ou fixés a priori. Le rapport signal sur bruit étant de l’ordre de 300, le bruit instrumental sera négligé dans cette partie théorique. Enfin, le trajet géométrique est
supposé connu et le trajet optique supposé homogène. Il faudra prendre en compte
toutes ces approximations dans l’interprétation des résultats présentés ci dessous.
Pour chaque fenêtre spectrale associée au CO2 , on peut écrire la forme de raie
théorique en fonction des différents paramètres vus dans la formule (7.2).

ln

I(ν)
Io (ν)



Z

ub

=−

K(ν)ρdu

(7.10)

ua
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En considérant le chemin optique comme homogène, alors :
ln(

I(ν)
) = F (ν, P, T, ρ, u, E 00 ) = −K(ν)ρu
Io (ν)

(7.11)

avec u = ua −ub chemin géometrique intégré. Ainsi la sensibilité théorique (Jacobien)
d’une forme de raie à un paramètre x sera notée :
Jx =

∂F (ν, P, T, ρ, u, E 00 )
∂x

(7.12)

Influence de la concentration
D’après les relations (7.12) et (7.11) :
Jρi = −K(ν)i u
Lorsque la concentration du corps i augmente, l’absorption augmente et le rapport
I(ν)
Io (ν)

diminue et ce proportionnellement à K(ν)i u. Usuellement c’est la concentration

relative Cr , indépendante de la température et de la pression, qui est utilisée. La
relation entre ρ et Cr est donnée ci dessous :
ρ = Cr

MP
RT

(7.13)

On peut alors définir JCr la dérivée partielle par rapport à Cr de la façon suivante :
JCr = −K(ν)

MP
u
RT

(7.14)

Influence de la température
Les paramètres physiques du milieu (T, P) influent directement sur l’intégration
le long du trajet optique u, sur l’intensité intégrée S(T ) et sur la forme de raie
f (ν, T, P ). Il faut noter de plus que P et T ne sont pas indépendants. En considérant,
dans un premier temps, le trajet optique uniforme :
JT =

∂F (ν,P,T,ρ,u,E 00 )
∂T

= u ∂ρK(ν)
∂T

JP =

∂F (ν,P,T,ρ,u,E 00 )
∂P

u ∂ρK(ν)
∂P

(7.15)
=

La forme de raie décrite au paragraphe précédent, permet d’écrire :
K(ν) = fc (ν)S12 (T )
d’où

(7.16)

12 (T ))
= u ∂(ρfc (ν)S
JT = u ∂ρK(ν)
∂T
∂T

(7.17)
JP =
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L’expression de JT peut donc s’ecrire analytiquement pour ν = ν12 (maximum
de la raie) :
fc (ν12 , T, P ) =

1
παc

(7.18)

Or, on peut écrire :
K(ν) =
en posant : H(T, P ) =

fc (ν, T, P )S12 (T )
fc (ν, T o, P o)S12 (T o)
fc (ν, T o, P o)S12 (T o)

P fc (ν,T,P )S12 (T )
T fc (ν,T o,P o)S12 (T o)

JT = uCr

(7.19)

on obtient :

M
fc (ν, T o, P o)S12 (T o)
R



∂ H(T, P )
(7.20)

∂T

alors d’après (7.18) et (7.4)


hν12
00
P αc (T o,P o) Qr (To ) − Ek ( T1 − T1o ) 1−e− kT
∂ T αc (T,P ) Qr (T ) e
hν12
−
1−e kTo
JT = C
∂T

(7.21)

avec C = u CrRM fc (ν, T o, P o)S12 (T o). Soit d’après (7.7) et (7.5) JT peut s’écrire :

JT =

)
C H(T,P
T


− (1 + n − n1) +

E 00 +hν12 β(T )
kT



)
JT = C H(T,P
γ(E”, ν12 , T )
T

(7.22)


− (1 + n − n1) +

γ(E”, ν12 , T ) =

E 00 +hν12 β(T )
kT


β(T ) =

hν12
kT
hν12
1−e− kT

e−

Il apparaît alors que le signe de la dérivée partielle par rapport à la température
dépend de E". La contribution de

hν12 β(T )
kT

est négligeable dans ce terme pour les

valeurs de E" et ν12 considérée. Considérons un E" nominal égal à 1000 cm−1 . La
relation (7.23) permet le passage de E" en J à E" en cm−1 :
E 00 (J) = 100 × hcE 00 (cm−1 )

(7.23)

Avec h = 6.63.10−34 J.s constante de Planck et c = 3.108 m.s−1 . On peut alors écrire
en posant JT =

∆F
∆T

:
∆F
CH(T, P )γ
=
∆T
T

où γ est proche de 4.5 pour E" égal à 1000 cm−1 . Soit, pour
∆F = 0.01 × CH(T, P )γ

(7.24)
∆T
T

= 0.01
(7.25)
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En reprenant l’équation (7.14) avec le formalisme précédent on obtient une
relation similaire pour la sensibilité en concentration :
fCr =
Soit, pour

∆Cr
Cr

CH(T, P )
Cr

(7.26)

= 0.01
∆F = 0.01 × CH(T, P )

(7.27)

∆FT = γ∆FCr

(7.28)

On obtient alors :

Avec ∆FT la sensibilité de la transmission en température et ∆FCr la sensibilité de
la transmission en concentration.
Ainsi, dans le cadre des approximations effectuées, γ(E”, ν, T ) (dont les valeurs
varient entre -1.25 et 15 pour les transitions considérées) correspond au rapport entre
la sensibilité en température de la transmission et la sensibilité en concentration. Il
apparait alors de façon évidente qu’une erreur sur le profil de température utilisé se
répercutera par une erreur sur la valeur de la concentration relative retrouvée plus
ou moins importante selon la raie de CO2 utilisée : chaque raie d’absorption étant
caractérisée entre autre par la valeur de E". Une erreur eT (z) =

∆T
(z)
T

sur le profil de

température pour une altitude z se traduira par une erreur en concentration eCr (z)
pour l’altitude z :
eCr (z) =

∆T
∆Cr
(z) = γ(E”, ν, T )
(z) = γ(E”, ν, T )eT (z)
Cr
T

Par la suite on désignera par γ le rapport

eCr
,
eT

la formulation exacte de γ proposée

équation 7.22 n’étant pas toujours applicable dans le cas réel.

Caractérisation des fenêtres spectrales selon la valeur E”
Lorsque l’on reprend l’équation (7.22) la dérivée partielle JT s’annule pour E”
limite tel que :


E (J) = kT 1 + n − n1) − hν12 β(T )


β(T )
kT
E 00 (cm−1 ) = 100hc 1 + n − n1) − ν12100c
00

Le second terme

ν12 β(T )
100c

(7.29)

est négligeable par rapport au premier. La figure 7.18

représente la valeur de E" limite pour deux occultations différentes. Nous savons
cependant que le modèle de Lorentz montre des insuffisances pour les plus hautes
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altitudes, il est néanmoins intéressant d’avoir un ordre de grandeur pour différencier
les signatures et fenêtres spectrales du CO2 . Une première classification est possible :
les fenêtres correspondant à un E" inferieur à 150 cm−1 (γ < 0) et dont la sensibilité
à la température est de signe opposé à la sensibilité en concentration de CO2 ; les
fenêtres dont les E" sont compris entre 150 et 400 cm−1 (γ << 1) où la sensibilité en
température est faible ; les fenêtres de E" compris entre 400 et 1000 cm−1 (γ ≈ 1) où
température et concentration jouent un rôle similaire sur la forme de raie ; enfin les
fenêtres de E” superieur à 1000 cm−1 (γ > 1) où la sensibilité en température est la
plus grande. Le tableau 5.2 au chapitre 5 montre bien que les valeurs moyennes de E"
des fenêtres sélectionnées par la procédure ACE v2.2 pour inverser la température
sont supérieures à 500 cm−1 alors que pour obtenir la concentration de CO2 les
fenêtres que nous avons sélectionné montre des valeurs de E" inférieures à 200 cm−1 .

Fig. 7.18 – Valeur de E" limite pour deux occultations différentes selon l’altitude
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Résumé
La modélisation du cycle du carbone et de son évolution ainsi que la prévision climatique à moyen terme reposent, sur une bonne connaissance de la distribution 3D du
dioxyde de carbone (CO2 ) dans l’atmosphère et sur une modélisation précise des phénomènes de transport atmosphérique. Les propriétés du CO2 en font un excellent traceur
atmosphérique. Ainsi, la caractérisation précise de sa distribution verticale a un double
intérêt : augmenter la couverture globale des mesures de CO2 actuellement très limitée
et améliorer notre connaissance du transport atmosphérique à grande échelle, notamment
dans la troposphère et la stratosphère. Dans ce travail nous utilisons les observations en
visée au limbe par occultation solaire, dans l’infrarouge, de l’instrument Atmospheric Chemistry Experiment - Fourier Transform Spectrometer (ACE-FTS) lancé en août 2003 à
bord du satellite canadien SCISAT1. La visée en occultation solaire, contrairement à la
visée nadir (verticale), permet en effet de sonder la structure verticale de l’atmosphère avec
une résolution proche de 2 km. L’instrument ACE-FTS couvre la gamme 700-4400 cm−1
avec un très bon rapport signal sur bruit et une résolution spectrale de 0.02 cm−1 . L’originalité de ce travail réside dans l’utilisation, pour la première fois, de l’absorption due à
l’azote vers 4 µm pour déterminer les paramètres de visée et en particulier les altitudes
tangentes de mesure de l’instrument ACE-FTS. La grande précision requise pour cette
étude nécessite en effet de s’affranchir d’un biais existant sur ces paramètres, biais dû à
l’utilisation de l’absorption du CO2 dans les méthodes actuelles. Le deuxième enjeu de
cette thèse consiste à déterminer un jeu optimal de micro-fenêtres spectrales de CO2 permettant d’obtenir une précision inférieure à 2 ppm sur la restitution de profils verticaux
de sa concentration. L’ensemble de ces travaux repose, pour la modélisation du transfert
radiatif direct et inverse, sur le modèle 4A/OP-limbe développé et validé au LMD. Nous
avons ainsi obtenu, pour la première fois à partir d’observations spatiales, des profils de
CO2 en moyenne mensuelle, par bande de latitude de 10˚, couvrant la tranche d’altitude
5-25 km, entre 2004 et 2009, avec une précision relative de l’ordre de 2 ppm. Ce résultat
est confirmé par des comparaisons avec : (i) des mesures in situ par avion de la concentration du CO2 (campagne CARIBIC) et, (ii) des profils verticaux issus du modèle de
transport atmosphérique FLEXPART utilisant les mesures du CO2 à la surface comme
fonction source. Ce travail ouvre de nombreuses perspectives : établissement d’une base de
données de profils verticaux en optimisant la résolution spatio-temporelle ; systématisation
des comparaisons mesures-modèles et examen des limites de ces derniers (exemple de la
circulation de Brewer-Dobson) ; association de mesures du CO2 au nadir (en particulier
par GOSAT ou OCO) et au limbe afin d’améliorer notre connaissance de la distribution
du CO2 dans la basse troposphère ; étude de phénomènes locaux tels que, par exemple, les
hauteurs d’injection de CO2 par les feux de biomasses.

199

