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Introduction
Contexte scientifique et motivations
Les débats actuels, parfois passionnés, sur le changement climatique illustrent
l’importance des sciences de l’atmosphère et du climat dans la société du 21e siècle.
Au-delà des considérations purement scientifiques, la portée politique et philosophique du changement climatique interpelle : quelle est l’influence de l’Homme sur
le climat et son environnement en général ? L’Homme, aussi érudit soit-il, peut-il
contrarier le fonctionnement d’une Terre vieille de 4,5 milliards d’années ? Les scientifiques se posent désormais ces questions avec un sentiment de responsabilité accrue. Pour tenter d’y apporter quelques réponses, au moins en ce qui concerne le
changement climatique, de nombreuses études ont été menées sur la composition et
la dynamique de l’atmosphère.
Parmi les composants les plus importants de cette couche superficielle qui entoure la Terre, on compte les gaz à effet de serre (vapeur d’eau, dioxyde de carbone,
méthane. . . ), les nuages, mais aussi les aérosols. En effet, ces molécules et particules
interagissent directement avec le rayonnement reçu et émis par la Terre mais aussi,
de façon indirecte, avec les nuages.
Les poussières désertiques, qui représentent une masse de plus d’une centaine de
millions de tonnes émises chaque année dans l’atmosphère, sont particulièrement
importantes pour comprendre le rôle des aérosols dans le climat. Leur importance
a d’ailleurs été soulignée dans les deux derniers rapports (2001, 2007) du Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC).
La prévision du changement climatique bénéficie des progrès de la modélisation et de l’observation des interactions entre les différents composants du système
Terre-atmosphère. Ces deux outils restent indissociables : en effet, les observations
(par mesures in-situ ou par télédétection) permettent de contraindre les simulations
des modèles en apportant une vision globale de situations réelles. A leur tour, les
modèles permettent, grâce à la simulation des processus physiques, de mieux analyser les observations et contribuent à la définition des méthodes et des instruments
permettant d’obtenir des mesures plus adaptées. Parmi les méthodes d’observation
de la Terre et de l’atmosphère, la télédétection spatiale s’est beaucoup développée
ces dernières décennies et les scientifiques disposent aujourd’hui de nombreux instruments performants. La télédétection spatiale, au coeur de cette thèse, est une
discipline complexe alliant physique théorique (pour la compréhension des phénomènes observés) et innovation technologique (par la conception et la mise en orbite
d’instruments capables d’obtenir et de transmettre des mesures fiables et précises).
11
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Cette thèse s’inscrit dans un besoin évoqué notamment par le GIEC de mieux
connaître les interactions entre les aérosols atmosphériques et le climat. En effet, le
rôle des poussières désertiques reste encore peu étudié dans l’infrarouge, dont la
contribution à l’estimation du forçage radiatif total des aérosols est indispensable.
L’objectif de cette thèse est donc de fournir, à partir d’observations spatiales dans
l’infrarouge, une climatologie des propriétés des aérosols désertiques, telles que leur
épaisseur optique, leur altitude moyenne et leur taille. Cette contribution doit permettre de mieux paramétrer les propriétés des aérosols désertiques dans les modèles
de prévision du climat et de mieux comprendre les aspects naturels et humains de
leurs émissions.

Organisation du document
Afin d’exposer les différents aspects scientifiques et techniques de cette thèse, le
manuscrit s’articule autour de six chapitres.
Ê Le premier chapitre traite du rôle des aérosols dans le système climatique.
On donne d’abord une définition de ce qu’on appelle "aérosol atmosphérique" et
on en recense les principales espèces. On examine ensuite le cas particulier des aérosols désertiques : leur distribution spatio-temporelle, les mécanismes permettant
leur émission ou leur transport dans l’atmosphère ; les processus météorologiques
associés sont exposés grâce aux études les plus récentes. Enfin, on examine les effets
directs et indirects des aérosols sur le climat, en insistant sur l’incertitude liée à leur
forçage radiatif.
Ë Dans le deuxième chapitre, nous abordons les différents aspects de la télédétection des aérosols. D’abord, les caractéristiques intrinsèques, ou propriétés microphysiques, des aérosols et leur représentation mathématique et physique sont
détaillées. Les principales variables et équations décrivant leur interaction avec le
rayonnement sont illustrées grâce à des outils permettant de calculer les propriétés
optiques des aérosols à toutes les longueurs d’onde. On s’attache à rappeler les différences fondamentales entre la télédétection visible et la télédétection infrarouge.
L’équation du transfert radiatif avec diffusion est ensuite établie, et des outils numériques permettant de la mettre en oeuvre sont utilisés pour illustrer le transfert
radiatif dans l’infrarouge. Enfin, les principaux moyens d’étude des aérosols sont
mis en valeur : instruments de télédétection spatiale, avec en particulier une description approfondie des sondeurs infrarouges à haute résolution spectrale AIRS et
IASI, réseaux d’instruments au sol et campagnes de mesures. Nous concluons ce
chapitre en récapitulant les principales caractéristiques de la télédétection spatiale
dans l’infrarouge, et son intérêt pour l’étude des aérosols.
Ì A partir du chapitre 3, la description et la mise en oeuvre d’une méthode d’inversion des propriétés des aérosols dans l’infrarouge est exposée.
Le chapitre 3, en particulier, détaille les différentes étapes de traitement des observations de l’instrument AIRS et l’étape préliminaire cruciale de la sélection de ca-
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naux sensibles, pour certains, aux propriétés thermodynamiques de l’atmosphère,
et, pour d’autres, aux propriétés optiques des aérosols. Pour ces canaux, on calcule
des atlas de températures de brillance simulées avec le code couplé 4AOP-DISORT.
L’inversion des observations AIRS est ensuite détaillée : la première étape de l’algorithme consiste à retrouver un ensemble de situations atmosphériques les plus
proches de celle observée. La deuxième étape permet de déterminer simultanément
l’épaisseur optique et l’altitude moyenne des aérosols, ce qui constitue une des spécificités de cet algorithme. On décrit enfin le produit de niveau 3 (mensuel, 1°×1°)
obtenu.
Í Les résultats obtenus à partir de l’instrument AIRS sont exposés dans le chapitre 4. La démarche de validation des résultats obtenus s’inscrivant dans le contexte
de la constellation de satellites de l’A-Train, on détaille les différents types de produits obtenus ou utilisés. Les résultats de la climatologie des aérosols obtenue à partir de plus de 7 années d’observations du sondeur infrarouge AIRS, sur mer, dans
les tropiques, sont ensuite présentés. La distribution spatiale et les cycles saisonniers de l’épaisseur optique sont confrontés aux produits des instruments MODIS
et PARASOL. Les spécificités du produit AIRS sont mises en relief. Les résultats de
la première climatologie sur 7 ans de l’altitude des poussières désertiques dans les
tropiques sont comparés aux mesures actives du lidar spatial CALIOP, dans le cas
où, au plus, 2 couches d’aérosols sont détectées.
Les résultats obtenus grâce au sondeur infrarouge AIRS démontrent qu’il est possible de déterminer avec précision les propriétés optiques des aérosols : leur épaisseur optique d’une part, et, variable essentielle pour le calcul du forçage radiatif,
leur altitude moyenne d’autre part.
Î Conçue pour permettre de traiter les observations de tout type de sondeur infrarouge, la méthode développée pour AIRS est ensuite adaptée à l’instrument IASI.
Cet instrument, qui inaugure l’ère de la très haute résolution spectrale, constitue un
outil majeur de cette thèse. Le travail préliminaire de sélection des canaux et de traitement des observations est exposé en détail dans le chapitre 5. L’adaptation de la
méthode à 3 années d’observations de IASI et les résultats de l’épaisseur optique et
de l’altitude moyenne sont ensuite présentés.
Autre variable importante pour la description des aérosols, le rayon effectif des particules peut également être obtenu à partir de IASI : ce signal, plus faible que celui
de l’épaisseur optique ou de l’altitude, illustre la capacité de tels instruments à fournir des informations précieuses pour l’étude des aérosols. La méthode employée et
les résultats du rayon effectif moyen des particules, couvrant une période de 3 ans
(Juillet 2007 – Juillet 2010), sont présentés.
Enfin, les conclusions de cette thèse sur la télédétection des aérosols dans l’infrarouge sont tirées et les principaux résultats obtenus à partir des instruments AIRS
et IASI sont rappelés. Les nombreuses perspectives de recherche ouvertes par ce
travail sont présentées.
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Introduction

Aides à la lecture
Pour faciliter la lecture de ce document, une liste des acronymes utilisés a été introduite page 227. Les figures et les tableaux présentés dans le texte sont également
recensés dans les listes correspondantes page 229 et page 237, respectivement.
En fin de partie ou de chapitre, il ne sera pas rare de trouver un encadré, reprenant les principales notions ou résultats importants à retenir pour la suite de la
lecture.
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Chapitre 1
Les aérosols : acteurs clés du
système climatique
Ce premier chapitre a pour objet d’introduire le sujet de cette thèse, qui s’intéresse aux aérosols désertiques dans l’atmosphère. Il est donc nécessaire de définir
d’abord ce que sont les aérosols dans l’atmosphère et de rappeler en quoi ils jouent
un grand rôle dans le système climatique.
Nous préciserons tout d’abord quelques ordres de grandeur avant de passer en
revue les différents types d’aérosols présents dans l’atmosphère. On s’attardera ensuite sur le cas particulier des aérosols désertiques, objets de cette thèse, avant de
comprendre plus en détails les conséquences de la présence d’aérosols dans l’atmosphère sur le climat.

1.1

Définition et ordres de grandeur

Le terme aérosol désigne un ensemble de particules, solides ou liquides, en suspension dans un gaz. La taille de ces particules est très variable, depuis les nanoparticules (de l’ordre du millième de micron) jusqu’aux plus grosses particules, dont
la taille peut atteindre quelques microns. C’est ensuite la concentration de ces particules qui influence leur impact sur le rayonnement. On exclut ici les particules d’eau
solide ou liquide, c’est-à-dire les nuages, puisque leur prépondérance dans notre atmosphère en fait un champ d’étude propre.
Les aérosols présents dans l’atmosphère sont très variables à la fois en termes de
taille, de temps de résidence, de concentration, d’altitude. Nous décrivons ici quelques
ordres de grandeur caractéristiques des aérosols.
Les plus petits aérosols mesurent jusqu’à un millième de micromètre (10−3 µm) et
font partie du mode de nucléation ou du mode d’Aitken. En milieu urbain, elles sont
formées par condensation de composés volatils ("conversions gaz–particules"). Ces
nanoparticules, si elles sont présentes en grande quantité, sont alors dangereuses
pour la santé (elles pénètrent facilement dans les voies respiratoires).
Dans l’atmosphère, quand les conditions le permettent, les plus petites particules
(du mode d’Aitken et aussi du mode d’accumulation, entre 0.1 µm et 1 µm) peuvent
former des noyaux de condensation, c’est-à-dire servir de base pour la croissance de
gouttelettes d’eau ou de cristaux de glace et participer à la formation d’un nuage. Le
15
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diamètre minimum nécessaire pour permettre à la particule d’agir comme un noyau
de condensation est déterminé par des interactions complexes entre les particules et
les processus nuageux (Anttila & Kerminen, 2007).
Au delà de 1 µm, on parle de particules du mode grossier ("coarse mode") ; leur
taille peut atteindre quelques microns, mais leur croissance est limitée : au-delà de
quelques microns, ces particules ne peuvent plus rester en suspension dans l’air.
Le temps de résidence des aérosols est généralement de quelques jours. Il est limité par les processus atmosphériques, qui empêchent les aérosols de subsister en
altitude très longtemps. Les poussières désertiques, transportées depuis le Sahara
par exemple, peuvent traverser l’Océan Atlantique en 3 à 5 jours avant d’être déposées. En milieu urbain en revanche, les particules carbonées peuvent subsister dans
la couche limite atmosphérique pendant 4–5 jours si la situation atmosphérique est
stable. En cas d’évènements extrêmes, comme une éruption volcanique injectant des
poussières volcaniques souffrées jusque dans la stratosphère, les particules peuvent
subsister de nombreux mois, à la faveur de conditions plus calmes dans la haute
atmosphère. Ce fut le cas des poussières du volcan Pinatubo en 1991. Plus généralement, le temps de résidence des aérosols est conditionné par les conditions atmosphériques environnantes : sous l’influence des précipitations, qui jouent un rôle de
lessivage, ou sous l’effet du vent, les particules sont déposées au sol. Les différents
mécanismes de dépôt des aérosols sont détaillés dans la partie 1.3.2.
La concentration en particules dans l’atmosphère est très variable, allant d’une
cinquantaine de particules par cm3 dans un milieu "pur" (en Antarctique, par exemple),
à plus de 100 000 particules par cm3 en milieu "pollué" (lors d’épisodes de pollution urbaine, par exemple). Lors d’une importante tempête de sable, comme en septembre 2009 à Sydney en Australie, les compteurs à particules ont enregistré jusqu’à
15 400 µg de particules par mètre cube d’air en certains points (Ramachandran, 23
sept. 2009). En temps normal, la concentration en particules n’est que de 10 µg/m3 . . .
La répartition verticale des aérosols est déterminée par leur taille (les particules
fines ayant plus d’aptitude à subsister dans les couches élevées) mais également par
leurs sources. Ainsi les aérosols issus de la pollution sont généralement confinés à la
couche limite atmosphérique (du sol à 2 ou 3 km d’altitude). Les aérosols troposphériques sont situés principalement dans les basses couches de la troposphère, jusqu’à
4 ou 5 km d’altitude. Les aérosols stratosphériques sont situés à plus haute altitude,
entre 12 et 30 km environ.
Dans le paragraphe suivant, nous passons en revue les différents types d’aérosols
atmosphériques en distinguant les aérosols présents nativement dans le système
climatique (d’origine naturelle) et les aérosols issus des activités humaines (anthropiques).
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Revue des différentes espèces d’aérosols atmosphériques

Quasiment aucune région du globe n’est exempte d’aérosols. Les aérosols présents dans l’atmosphère sont intrinsèquement définis par les sources dont ils sont
émis, elles-mêmes pouvant être très diverses. Le recensement des différentes espèces d’aérosols atmosphériques est donc un exercice difficile.
Il n’existe pas de classement unique, car les aérosols peuvent se combiner pour
former des mélanges. On distingue mélange externe (lorsque des particules de différents types se regroupent pour former un nuage d’aérosols) et mélange interne
(lorsque différentes espèces chimiques ou minérales forment une seule particule).
Néanmoins, on peut logiquement classer les aérosols suivant leur origine, qu’elle
soit naturelle ou anthropique. C’est l’approche que nous avons choisi d’adopter
dans cette partie, où nous décrivons brièvement différents types d’aérosols. Une
revue des différents aérosols évoqués ici et de leurs interactions peut être trouvée
dans l’article très complet de Carslaw et al. (2010).

1.2.1

Aérosols d’origine naturelle

Les aérosols d’origine naturelle, sont, comme leur nom l’indique, générés et entraînés en suspension dans l’atmosphère par le seul fait de phénomènes naturels,
qu’ils soient d’ordre mécanique (action du vent), d’ordre géochimique (éruption) ou
biochimique (êtres vivants). On distingue ainsi plusieurs types d’aérosols naturels :
Poussières minérales Sous l’effet du vent, les particules minérales situées dans des
zones arides et sur des terres sèches (déserts) sont soulevées par le vent et
transportées dans l’atmosphère. La partie 1.3 a pour objet de détailler plus
particulièrement certains aspects de ces poussières, qui sont au coeur de cette
thèse.
Sels marins A la surface des océans, des particules de sel marin (essentiellement
constituées de chlorure de sodium) sont émises par l’écume des vagues sous
l’effet du vent, ou par l’éclatement de bulles d’air contenues dans l’écume. Ces
particules, situées à la surface des océans et plus généralement dans la couche
limite marine, représentent tout de même une masse de plus d’un milliard de
tonnes par an dans l’atmosphère.
Aérosols volcaniques Lors d’une éruption volcanique, de très grandes quantités de
gaz et de cendres sont émises dans l’atmosphère. Des exemples récents (Mont
St Helens (Etats-Unis, 1980), Pinatubo (Philippines, 1991), Eyjafjöll (Islande,
2010)) ont montré l’importance de ces nuages de cendres pour la santé, le traffic aérien (voir par exemple, Prata (2009)). Les cendres, d’une durée de vie
relativement courte (durée de l’éruption), donnent naissance à d’importants
nuages d’aérosols soufrés, par interaction avec le cycle du soufre dans la troposphère. L’analyse du SO2 présent dans l’atmosphère permet de surveiller
l’évolution de ces aérosols, dont la durée de vie bien plus longue a une influence sur le climat régional et planétaire.
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Aérosols biogéniques primaires Issus d’organismes vivants, les aérosols biogéniques
primaires n’ont subi aucune transformation et se retrouvent "intacts" en suspension dans l’air. C’est le cas de certaines bactéries, de spores, de débris de
végétaux ou d’algues. Les mécanismes liés à leur émission sont encore méconnus, mais leur lien avec la couverture végétale et la biomasse est certain. Il est
encore difficile de quantifier leur impact sur le climat, mais ils jouent un rôle
en agissant comme noyaux de condensation.
Aérosols organiques secondaires (SOA, en anglais) Ils sont issus de l’oxydation des
aérosols biogéniques primaires par les gaz-trace émis par la biosphère, appelés "gaz précurseurs". Ces gaz précurseurs peuvent provenir de la biosphère
terrestre (isoprène, terpènes, acétone, méthanol, . . . ) ou océanique (diméthylsulphide, voir ci-dessous). On les appelle composés organiques volatils biogéniques (BVOCs, en anglais). Une fois dans l’atmosphère, la transformation de
ces gaz donne naissance aux particules de SOA. De nombreuses interactions
sont associées à la présence de BVOCs et de SOA dans l’atmosphère.
Le diméthylsulfide (DMS) est un gaz précurseur d’aérosols secondaires (formule chimique CH3 SCH3 ) issu de l’activité biologique dans les océans, en
particulier des phytoplanctons. Contenu en quantité variable dans les océans,
il est ensuite émis dans l’atmosphère. Ce gaz intervient notamment dans la
formation de particules d’aérosols sulfatés, via le cycle du soufre dans l’atmosphère. Le DMS intervient dans de nombreux processus liés à la chimie de
l’atmosphère et la formation de nuages, ce qui en fait un des gaz précurseurs
d’aérosols secondaires les plus importants pour le climat.
Aérosols issus des grands feux de forêts Les particules issues de ces grands feux
naturels sont composées de matière organique ou de suies (black carbon (BC)
en anglais). Ces grands feux se développent particulièrement dans les forêts
boréales, aux hautes latitudes de l’Hémisphère Nord (Canada, Russie). Ces
particules carbonées jouent un rôle important sur le climat par leurs propriétés
absorbantes du rayonnement. Les feux de biomasse peuvent également être
initiés par l’Homme (voir partie 1.2.2).

1.2.2

Aérosols d’origine anthropique

Les aérosols d’origine anthropique sont issus des activités humaines. On distingue parmi ces activités des pratiques ancestrales (issues des traditions agricoles
ou culturelles, comme par exemple l’écobuage) et des pratiques industrielles (combustion de matières premières) ou collectives (transports). Les grandes régions industrielles et peuplées (Europe, Amérique du Nord, Inde, Asie) et les grandes routes
aériennes (transatlantique et transpacifique) sont les plus concernées par ces émissions d’aérosols. On regroupe ces aérosols sous trois grandes catégories :
Aérosols de feux de biomasse La combustion de larges parcelles de forêt ou de savane, pratique courante dans certaines régions pour entretenir la terre, entraîne la formation d’importants nuages de particules carbonées. On les trouve
principalement dans les grandes régions forestières, comme l’Amazonie, la forêt tropicale d’Afrique. Ces feux, allumés par l’Homme, contribuent de façon
non-négligeable à la part d’aérosols carbonés issus des feux de biomasse.
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Aérosols anthropogéniques primaires Les industries de combustion de matières
premières (charbon ou centrales thermiques par exemple) mais aussi le trafic
urbain et aérien contribuent à rejeter dans l’atmosphère des quantités importantes de particules constituées majoritairement de carbone (suies).
Aérosols anthropogéniques secondaires On parle d’aérosol secondaire lorsque celuici résulte d’une conversion "gaz–particule". L’influence anthropique sur la formation de ces aérosols se combine avec la chimie de l’atmosphère, en apportant les particules et les gaz (soufre, azote...) nécessaires à la formation de ces
aérosols (voir par exemple, l’article récent de Hoyle et al. (2010)).

1.3

Le cas particulier des aérosols désertiques

Les aérosols désertiques représentent la première source en masse d’aérosols naturels présents dans l’atmosphère. En effet, selon des estimations à l’échelle globale,
le flux de masse d’aérosols désertiques dans l’atmosphère serait compris entre 1000
et 3000 téra-grammes (Tg) par an (soit quelques milliers de millions de tonnes !), ce
qui correspond à environ 40% des émissions annuelles totales des aérosols (Houghton et al., 2001). Dans cette partie nous exposons plus en détail les caractéristiques
des aérosols désertiques à l’image de ceux émis en Afrique, au Nord de l’Equateur.
Ces derniers représenteraient entre 500 et 1000 Tg par an. Afin de mieux comprendre
ces aérosols, nous allons ici examiner leur lien avec la circulation générale de l’atmosphère (à l’échelle globale), puis avec les conditions synoptiques (à l’échelle régionale) et enfin, étudier les mécanismes entraînant leur émission (à l’échelle locale).

1.3.1

Répartition géographique et temporelle

Dans cette partie, nous recensons les principaux déserts sources de poussières
à la surface de la Terre, avec un intérêt particulier pour le Sahara. Nous détaillons
également les principales trajectoires empruntées par les poussières pendant leur
transport, ainsi que leur variabilité temporelle.
I Principaux déserts sources de poussières
Les aérosols minéraux sont issus de régions arides et semi-arides du globe :
leur surface est très peu protégée de l’érosion éolienne par une couverture végétale
presque inexistante et par une humidité du sol très réduite. On appelle donc également ces aérosols minéraux "aérosols désertiques", à l’image des surfaces continentales dont ils sont issus (Duce, 1995), caractérisées par un taux annuel de précipitations inférieur à 200 mm.
Ces régions sont localisées de part et d’autre de l’Equateur et majoritairement situées en Afrique du Nord et de l’Ouest. En Asie, les déserts de Gobi (Mongolie) et
du Taklamakan (Ouest de la Chine) produisent également beaucoup de poussières
minérales (Huang et al., 2008). La Figure 1.1 illustre le lien entre fréquence des événements de poussières et végétation. On y observe que les tempêtes de poussières
se déclenchent en priorité dans les régions où la couverture végétale est parsemée
voire absente.
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F IGURE 1.1 Carte de la distribution et de la fréquence des tempêtes de poussières (en haut).
Carte des types de végétation déduites de l’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) calculé à partir d’observations satellites (DeFries & Townshend, 1994) (en bas).
Cartes extraites d’une figure de Engelstaedter et al. (2003).
Par ailleurs, des observations satellitaires ont montré que la plupart des émissions d’aérosols désertiques se font de manière hétérogène, à partir de zones très
localisées et particulièrement actives appelées "hot spots". Par exemple, la dépression de Bodélé au Chad (Sahara) a été identifiée comme une des régions les plus
actives en terme d’émissions de poussières (Koren et al. (2006); Giles (2005)).
La Figure 1.2 montre les principales sources de poussières du globe, d’après
Prospero et al. (2002), en différenciant celles de la "ceinture de poussières" ("Dust
Belt", cf. Fig. 1.2a), c’est-à-dire les régions où se concentrent les sources les plus actives de la planète (Afrique du Nord, péninsule arabique, Inde, Chine), des autres
sources moins actives (Amérique du Nord, Australie, Afrique du Sud, Andes, cf.
Fig 1.2b).
Contribution spécifique du Sahara à la masse totale des aérosols désertiques La
zone Sahara-Sahel au nord de l’Afrique représente la première source mondiale de
poussières désertiques avec une production annuelle d’aérosols estimée à 400 – 700
Tg (Laurent et al., 2008; Swap et al., 1996). Le Sahara, plus grand désert de la planète,
s’étend sur 8.5 millions de km2 . D’après un modèle de distribution globale des aérosols, le Sahara produit environ 20% de la quantité totale des aérosols désertiques
(Ginoux et al., 2004). La dépression de Bodélé, à elle seule, est responsable de plus de
la moitié des poussières quittant le nord du continent Africain chaque année (Washington et al., 2003) et de la majorité des poussières fertilisant le bassin Amazonien
(Koren et al., 2006).
Les principales zones sources du Sahara-Sahel se trouvent, soit dans d’anciens
lacs (paléolacs) transformés en dépressions asséchées (c’est le cas de la dépression de
Bodélé), soit au pied de régions montagneuses. En Afrique du Nord, quatre sources
principales ont été identifiées : la dépression de Bodélé, l’Afrique de l’Ouest cou-
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(a). Sources de la "Dust Belt"

(b). Autres sources

F IGURE 1.2 Localisation des principales sources de poussières désertiques et leur lien avec
la topographie (en couleurs). Les isolignes noires illustrent l’indice d’aérosol fourni par l’instrument TOMS (valeur de l’indice si la valeur est inférieure à 1, fréquence d’occurrence en
jours/mois sinon). Figures extraites de Prospero et al. (2002).
vrant de larges régions de la Mauritanie, du Mali et du sud algérien, le désert nubien et enfin le désert libyen (Bou Karam, 2008).
Dans ces régions, dont le relief peut atteindre 3000 à 4000 m d’altitude, deux facteurs
principaux favorisent la mobilisation de poussières : la présence abondante de sédiments sous l’effet de l’érosion fluviale, et l’occurrence fréquente de forts vents de
surface associés à la présence de jets de basses couches, renforcés par l’orographie.
I Transport à grande échelle
Depuis les sources, et sous l’influence des vents dominants, les poussières empruntent généralement le même type de trajectoires (cf. Figure 1.3).
Les poussières issues du Sahara traversent régulièrement l’océan Atlantique, pour
atteindre le bassin Amazonien, les Caraïbes, le sud des Etats-Unis (voir Fig. 1.3a).
Les trajectoires dépendent généralement de la saison (vers l’Amérique du Sud en
hiver, vers les Caraïbes et le Golfe du Mexique en été), en lien avec le déplacement
saisonnier de la zone de convergence intertropicale (ITCZ). En moyenne, les poussières parviennent de l’autre côté de l’océan Atlantique en trois à quatre jours, ce
qui représente une vitesse de déplacement d’environ 1000 km/jour (Huang et al.,
2010). Les poussières, dès leur soulèvement au-dessus de la couche limite turbulente, sont transportées dans la "Saharan Air Layer" (SAL), dont le sommet peut
atteindre des altitudes de 5 à 7 km d’altitude (Carlson & Prospero, 1972). Une partie
des poussières désertiques est également transportée vers la Méditerranée et l’Europe (jusqu’en Europe centrale), mais aussi vers le Moyen-Orient (sources du Sahara
oriental). De nombreux auteurs ont étudié la variabilité spatiale des trajectoires des
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(a). Transport des poussières d’Afrique

(b). Transport des poussières d’Asie

F IGURE 1.3 Représentations schématiques des trajectoires et des caractéristiques du transport des poussières, dans les bassins Atlantique et Pacifique. La figure 1.3b est extraite de
Huang et al. (2008).
poussières ; parmi les plus récentes études, on peut citer Shao et al. (2010); Schepanski et al. (2009a); Ben-Ami et al. (2009); Doherty et al. (2008); Liu et al. (2008).
Un modèle "conceptuel" décrivant le transport des poussières depuis le Nord de
l’Afrique avait déjà été établi par Karyampudi et al. (1999).
Dans le bassin Pacifique (cf. Fig. 1.3b), les poussières issues des déserts de Mongolie (Gobi) et de Chine (Taklamakan) sont transportées vers l’Est, pouvant même
atteindre la côte Ouest des Etats-Unis. Pour plus de détails sur le transport des poussières transportées depuis l’Asie au-dessus de l’Océan Pacifique, le lecteur pourra
se référer aux études récentes de Yumimoto et al. (2009); Eguchi et al. (2009); Huang
et al. (2008); Uno et al. (2008).
I Variabilité temporelle
L’émission de poussières, soumise à un ensemble de facteurs (état de la surface,
vitesse du vent. . . ), est par définition sporadique. En effet, si l’aridité contrôle l’étendue des surfaces exposées à l’érosion éolienne (voir partie 1.3.2), le vent en est le moteur (Bou Karam, 2008). Les émissions d’aérosols désertiques présentent donc une
variabilité diurne, saisonnière et interannuelle importante.
Le cycle diurne des poussières désertiques demeure mal documenté étant donné
le manque d’observations suffisamment fréquentes dans la même journée, nécessaires pour l’étude de ce cycle. Néanmoins, certaines mesures de visibilité effectuées
en Afrique de l’Ouest ont permis de détecter un maximum des événements de poussières durant la journée (entre 9 heures et 15 heures), et un minimum pendant la
nuit (entre 21 heures et 3 heures). Les phénomènes météorologiques en Afrique de
l’Ouest sont cependant très complexes (convection profonde, courants de densité,
flux de mousson. . . ). Pour une explication détaillée du cycle diurne, lire la synthèse
de Bou Karam (2008).
La variabilité saisonnière des aérosols de poussières du Sahara a été étudiée à
partir de mesures et d’observations régulières de l’épaisseur optique des poussières
(stations de mesures au sol, observations spatiales). Par exemple, Kaufman et al.
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(2005) ont constaté la présence d’un cycle saisonnier régulier et bien marqué audessus des îles du Cap Vert. Le cycle des poussières est dominé par la saison sèche,
entre mai et septembre, mois pendant lesquels les épaisseurs optiques des aérosols
sont maximales. Un maximum secondaire est également observé en mars. Le minimum d’activité a lieu en automne et en hiver (Peyridieu et al., 2010; Engelstaedter
et al., 2006; Chiapello et al., 2005).
Il semble que d’un été à l’autre, la quantité de poussières émises par le Sahara
ne varie pas trop : la variabilité interannuelle serait donc plutôt attribuée aux mois
d’hiver. Moulin & Chiapello (2004) puis Chiapello et al. (2005) ont montré que les
conditions de sécheresse au Sahel pouvaient affecter les émissions des poussières
désertiques à la fois en été et en hiver, d’une année à l’autre. En effet, le contenu
atmosphérique en aérosols minéraux est inversement proportionnel aux précipitations des années précédentes (plus de précipitations amenant moins de sécheresse,
réduisant ainsi la quantité d’aérosols mobilisables). Après analyse des observations
spatiales de MODIS entre 2000 et 2003, Kaufman et al. (2005) ont trouvé une variabilité interannuelle de seulement 12%.
L’étude de la variabilité interannuelle des aérosols de poussières bénéficie de
l’analyse des observations spatiales, qui fournissent de longues séries d’observations (voir Chapitres 4 et 5).

1.3.2

Cycle des poussières : mécanismes d’émission et de transport

Différents processus régissent le cycle des poussières : en premier lieu intervient
l’érosion par le vent, puis le transport et enfin le dépôt.
I Erosion éolienne
La mobilisation des poussières par le vent est un phénomène naturellement contraint
par les caractéristiques de la surface (couvert végétal, rugosité des roches ou du sol,
humidité. . . ) et la vitesse du vent près de la surface. Observations et expériences
en laboratoire ont montré qu’il existe une relation non-linéaire entre la taille des
particules soulevées et la vitesse du vent. De plus, le soulèvement des particules
n’intervient qu’à partir d’une vitesse seuil. Dans les régions arides et semi-arides,
cette vitesse seuil est estimée à 6 m/s (Todd et al., 2007). Marticorena & Bergametti
(1995); Marticorena et al. (1997) ont développé un modèle pour caractériser les flux
d’aérosols désertiques de diamètre inférieur à 20 µm. Ce modèle permet de décrire
les phénomènes reliant vitesse et friction du vent d’une part, et vitesse du vent et
taille des particules mobilisées d’autre part.
La description physique et mathématique de l’érosion éolienne dépassant le cadre
de cette thèse, le lecteur peut se référer par exemple aux descriptions détaillées de
Schepanski (2008); Kardous (2005); Laurent (2005).
La Figure 1.4 illustre les phénomènes régissant la mobilisation des particules par
le vent. Ces phénomènes sont liés à la fois par le flux horizontal et le flux vertical du
vent. On peut les classer en trois types, affectant des particules de tailles croissantes :
La reptation ("creeping" en anglais) concerne les plus grosses particules, supérieures
à 2 mm de diamètre. Elle sont trop massives pour être soulevées, mais l’action
cisaillante du vent à la surface du sol permet de les déplacer horizontalement.
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F IGURE 1.4 Illustration
des
phénomènes régissant la mobilisation d’une particule par le vent.
Figure adaptée de Schepanski
(2008).
La saltation (appelée aussi bombardement) affecte les particules de diamètre pouvant aller jusqu’à 100 µm. Après leur soulèvement, les particules sont déplacées à quelques centimètres voire quelques mètres du sol (Marticorena &
Bergametti, 1995). Pour rester dans l’air, les forces gravitationnelles (liées à la
taille de la particule) et la portance de l’air doivent être au moins à l’équilibre.
Les plus grosses particules tombent rapidement, non loin de leur origine, et
peuvent former des aggrégats . A l’impact, des particules plus fines vont être
formées et mobilisées à leur tour. La saltation étant un processus très efficace
pour mobiliser et déplacer les particules, les particules les plus fines peuvent
également être emportées.
La suspension (ou l’entraînement aérodynamique), pour les particules dont le diamètre est inférieur à une dizaine de microns. Une fois mobilisées, les particules peuvent rester en suspension longtemps dans les couches élevées de l’atmosphère et être transportées sur de longues distances, loin de leurs sources,
grâce à la dynamique atmosphérique de grande échelle (Kaufman et al., 2005;
Mahowald et al., 2003; Goudie & Middleton, 2001).
La quantité de particules mobilisées dépend donc de leur taille mais aussi de
leur composition minéralogique. Ainsi, l’efficacité de ces processus doit être estimée pour chaque type de sol. L’émission des poussières dans l’atmosphère a lieu
quand tous les facteurs limitants autorisent l’érosion éolienne. La variabilité spatiale et temporelle des sources de poussières est donc logiquement liée aux caractéristiques locales des surfaces (par exemple le cycle saisonnier du couvert végétal
dans les régions semi-arides) mais aussi aux conditions atmosphériques (vent, précipitations. . . ).

I Transport
Le flux d’aérosols issu du processus de soulèvement forme une couche de poussières localisée près de la surface. Cette couche présente généralement un caractère laminaire, en l’absence de mécanismes turbulents d’origine thermique (mouvements convectifs) ou d’origine dynamique (en lien avec les conditions météorologiques ou le relief). Dans le cas contraire, les particules fines ont la possibilité de
s’élever dans les couches supérieures de l’atmosphère et d’être ainsi transportées
sur de grandes distances.
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I Dépôt
Il existe deux processus menant au dépôt des particules, qui achève le cycle des
poussières.
Depôt sec Il est principalement contrôlé par les forces gravitationnelles, qui font sédimenter les particules. La vitesse de sédimentation dépend, entre autres, de la
taille de la particule. La turbulence peut également jouer un rôle, en perturbant
le flux des particules. Si la turbulence a lieu près de la surface, les particules
sont alors déposées plus rapidement.
Dépôt humide Deux phénomènes peuvent intervenir : soit les particules sont incorporées dans les nuages (coagulation avec les gouttelettes d’eau liquide ou
création d’un noyau de condensation) puis emportées avec les précipitations
(phénomène de "wash-out"), soit elles sont directement plaquées au sol par les
précipitations (phénomène de "rain-out"). La vitesse de dépôt humide dépend
du taux de précipitations, de la vitesse de chute des gouttelettes. . . .
Les particules de taille comprise entre 0.1 et quelques micromètres ont les vitesses de dépôt par sédimentation les plus faibles, elles seront donc majoritairement déposées par voie humide. Les plus grosses particules, de diamètre supérieur
à 20 µm se déposent rapidement après leur émission par sédimentation, à proximité
des zones sources. Les particules inférieures à 20 µm seront donc majoritairement
transportées puis déposées loin de leur source. Les zones de dépôt des particules
minérales sont très variées et recouvrent une grande partie du globe. Néanmoins,
on peut citer des régions de dépôt préférentiel, telles que le voisinage des zones
sources pour le dépôt des grosses particules (comme le plateau des loess situé à
proximité des régions désertiques de Chine et de Mongolie), les forêts équatoriales,
les zones de mousson pour le dépôt humide et les océans.
Le dépôt des poussières minérales est aussi considéré comme une source extérieure importante de fertilisation pour les écosystèmes terrestres dans certaines
régions. Par exemple, les poussières émises en Afrique du Nord fertilisent le bassin
Amazonien grâce à leur richesse en minéraux. Aux échelles de temps géologiques,
ce phénomène modifie les propriétés des sols de la zone de dépôt.
Pour les écosystèmes océaniques, le fer contenu dans les poussières désertiques déposées à la surface des océans est une source importante de nutriments pour les
phytoplanctons, organismes essentiels dans le cycle du carbone dans les océans
(Erickson et al., 2003) (et donc dans la production de gaz DMS, précurseur d’aérosols secondaires).
Des modèles globaux permettent d’estimer le taux de dépôt des particules (Schepanski et al., 2009a; Luo et al., 2003; Ginoux et al., 2001). Différentes études estiment
ce taux entre 180 et 260 millions de tonnes par an, pour le bassin Atlantique Nord
(Mahowald et al., 2005). A partir d’observations spatiales, Kaufman et al. (2005) ont
identifié les principaux puits de poussières provenant du Sahara et quantifié les flux
en fonction de leur zone de dépôt : sur les 240 ± 80 Tg de poussières émises annuellement depuis l’Afrique (entre 20°S et 30°N), 20 ± 10 Tg reviennent vers l’Afrique
ou l’Europe, 140 ± 40 Tg sont déposées dans l’océan Atlantique, 50 ± 15 Tg sont
déposés dans le bassin Amazonien et 50 ± 25 Tg arrivent aux Caraïbes.
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(a). Circulation atmosphérique en hiver

(b). Circulation atmosphérique pendant
la saison de mousson (été)

F IGURE 1.5 Illustrations de la dynamique atmosphérique en Afrique de l’Ouest en hiver
(à gauche) et en été (à droite). Figures extraites de Bou Karam (2008).

1.3.3

Conditions météorologiques favorisant l’émission des aérosols sahariens

Les émissions d’aérosols désertiques en Afrique, au Nord de l’Equateur, sont la
conséquence de différents processus météorologiques et dynamiques, spécifiques
au climat Africain (Bou Karam, 2008).
Au premier rang arrivent les jets de basses couches, qui sont présents toute
l’année au dessus du continent et contribuent à hauteur de 65% à l’activation des
zones sources africaines (Schepanski et al., 2009b). Ils sont communément observés
au cours de nuits claires : ils se forment quand la turbulence dans la couche limite
cesse et sont associés à des vitesses de vent faibles dans la basse troposphère (20 m/s
environ), où l’air est stratifié en couches stables, contrairement aux vents de surface
qui peuvent être beaucoup plus forts dès que la turbulence reprend.
Au printemps, l’activité cyclonique liée aux effets orographiques induits par l’Atlas
(au Maroc) ainsi qu’au gradient de température entre le continent Africain et la Méditerranée, vient s’ajouter aux jets de basses couches (Bou Karam et al., 2010).
En été, ce sont des mécanismes liés à la convection humide (courants de densité,
Flamant et al. (2009)), à la dynamique du front intertropical (FIT) (rencontre entre
front de mousson et cyclones sahéliens) et la convection sèche dans la région de la
dépression thermique, qui vont apporter un forçage dynamique supplémentaire.
Enfin, à cet ensemble de mécanismes s’ajoutent épisodiquement des processus
liés au forçage orographique (courants de densité induits par le refroidissement par
évaporation au contact des zones hautes) et aux interactions avec la circulation atmosphérique dans les moyennes latitudes (Knippertz & Fink, 2006).
La Figure 1.5 synthétise les grands processus de la dynamique atmosphérique
dans la région de l’Afrique de l’ouest, en hiver (Fig. 1.5a à gauche) et en été (Fig. 1.5b
à droite), en lien avec les vents dominants dans cette région (Harmattan en rouge,
flux de mousson en bleu). Pour plus d’informations sur l’ensemble des mécanismes
évoqués ici, le lecteur peut se référer à la thèse de Bou Karam (2008, Chapitres 1 et
2).
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Des émissions naturelles sous l’influence de l’Homme

D’importantes tempêtes de sable récentes ont montré que l’Homme est parfois
victime de ces événements de poussières, jusque dans les plus grandes villes, comme
par exemple à Sydney en septembre 2009 (Ramachandran, 23 sept. 2009) : réduction de la visibilité, transports paralysés, problèmes respiratoires. . . Cela pose aussi
la question de la responsabilité de l’Homme, qui dans certaines régions se montre
plus invasif qu’auparavant : l’agriculture intensive, la déforestation ou une irrigation mal maîtrisée contribuent à une augmentation de la surface de sol nu. La surface
est alors d’autant plus soumise aux processus de soulèvement et à la naissance de
tempêtes de sable. . . .

1.4

Influence des aérosols sur le climat

Les aérosols présents dans l’atmosphère interagissent avec le rayonnement et ont
une influence sur le climat. Pour quantifier cet impact, il est nécessaire de connaître
les différentes interactions induites par la présence d’aérosols. Les distributions spatiale et temporelle des aérosols étant très variables, cela rend l’étude des interactions
aérosols–climat complexe.
Les aérosols affectent l’équilibre radiatif du système terre-atmosphère via deux effets principaux : les effets directs, par lesquels les aérosols interagissent avec le
rayonnement par diffusion ou absorption ; les effets indirects, par lesquels les aérosols modifient les propriétés microphysiques des nuages, affectant ainsi leurs propriétés radiatives et leur temps de vie (Haywood et al., 2004; Sokolik et al., 2001).
C’est cette conjonction de différents processus mis en jeu qui rend le calcul du forçage radiatif des aérosols incertain.
La compréhension des effets des aérosols et leur quantification est indispensable
à l’élaboration des modèles climatiques globaux. Afin d’estimer le forçage radiatif
global, ces modèles doivent prendre en compte la contribution des aérosols.

1.4.1

Effet direct sur le rayonnement

Les aérosols modifient l’équilibre radiatif terrestre en interagissant directement
avec le rayonnement. La diffusion et l’absorption sont les deux principales interactions. Leurs impacts respectifs sont plus ou moins importants en fonction de la longueur d’onde du rayonnement considéré : interaction avec le rayonnement solaire
(dans les domaines ultra-violet, visible et proche-infrarouge, ou "courtes longueurs
d’ondes") ou avec le rayonnement terrestre (dans le domaine de l’infrarouge thermique, ou "grandes longueurs d’ondes").

I Effet parasol et effet de serre
La diffusion est l’effet majeur sur le rayonnement solaire. Une partie du rayonnement solaire est ainsi réfléchie vers l’espace : on appelle ce phénomène "l’effet
parasol". Il a pour effet de refroidir la surface. Une autre partie du rayonnement in-
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cident peut être diffusée vers l’avant, en fonction du type d’aérosol rencontré (voir
la description de la "fonction de phase", partie 2.3).
L’absorption du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, et sa
réémission par les aérosols, contribue, avec la diffusion du rayonnement solaire, au
réchauffement de l’atmosphère. Une partie du rayonnement infrarouge thermique
est donc piégé par effet de serre.

I Estimation quantitative de l’effet direct
D’après le récent rapport du GIEC (Forster et al., 2007), parmi les paramètres
essentiels permettant de déterminer le forçage radiatif direct des aérosols, on distingue :
– Les paramètres liés aux propriétés optiques des aérosols, et à leur variation
spectrale : l’albédo de diffusion simple, le coefficient d’extinction et la fonction
de phase.
– Les paramètres liés à l’environnement et au climat, et à leur variation temporelle : humidité relative, couverture nuageuse (Chand et al., 2009), albédo de la
surface, charge en aérosols, distribution spatiale des aérosols.
L’ensemble de ces facteurs est à prendre en considération pour déterminer le forçage
radiatif direct des aérosols, ce qui ne facilite pas le calcul d’une valeur unique (voir
partie 1.4.3).

1.4.2

Effets indirects : interactions aérosols–nuages

Les aérosols ont également un rôle indirect sur le climat, de par leur interaction avec les nuages. Nous décrivons ici deux des processus principaux intervenant
dans l’interaction aérosols-nuages et leur influence sur le climat (via la formation de
noyaux de condensation, et l’interaction avec les cyclones tropicaux). Leur estimation quantitative reste cependant difficile à cause de la complexité des phénomènes
en jeu.
I Noyaux de condensation et formation de nuages
Lorsque les conditions de température, pression et humidité l’autorisent, les aérosols peuvent servir de "noyaux de condensation" (Cloud Condensation Nuclei en anglais, ou CCN) : ils servent alors de "fixateur" pour la vapeur d’eau qui se condense
en gouttelettes autour des particules. Si les gouttelettes restent de petite taille (sous
certaines conditions thermodynamiques), elles forment à moyen terme (quelques
heures) des nuages non précipitants. S’ils persistent, ces nuages ont alors un effet
sur le rayonnement (effet parasol et effet de serre). Ce processus est appelé "effet
Twomey" et n’entraîne pas d’augmentation du contenu en eau liquide du nuage.
Un nuage formé à partir de noyaux de condensation peut également voir sa
durée de vie augmenter, ainsi que son épaisseur géométrique. Dans ce cas, on appelle ce phénomène l’ "effet d’Albrecht". Contrairement à l’effet Twomey, le contenu
en vapeur d’eau du nuage est modifié. Enfin, lorsque les gouttelettes formées par
noyaux de condensation deviennent trop grosses, le nuage précipite et les particules
sont alors lessivées. Dans certaines régions du globe, l’effet d’Albrecht peut mener

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

1.4. INFLUENCE DES AÉROSOLS SUR LE CLIMAT

29

à une intensification des précipitations.
On peut ainsi associer de nombreuses transformations des nuages d’eau ou de
glace aux aérosols. Pour une synthèse complète de ces différents phénomènes, on
peut se référer à l’étude de Haywood & Boucher (2000) et aux chapitres 5 et 6 du
rapport de l’IPCC en 2001 (Penner et al., 2001; Ramaswamy et al., 2001).
I Poussières et cyclones
Ces dernières années, le rôle des poussières désertiques dans la formation et
l’évolution des cyclones tropicaux a été beaucoup étudié et suscite de grandes interrogations. Par exemple, Kerr (2007) fait état d’une étude dans laquelle les poussières
du Sahara auraient inhibé une saison entière d’ouragans dans l’Atlantique, en bloquant l’énergie solaire et en refroidissant la surface de l’océan (Lau & Kim, 2007).
La couche de poussières désertiques, très sèche, agirait donc en conjonction avec de
forts vents qui empêcheraient le développement et l’intensification des ouragans.
Evan et al. (2006) avaient également montré que l’occurrence de cyclones tropicaux
dans l’est de l’Océan Atlantique était inversement liée à la présence de poussières
désertiques.
Mais ces études, en faveur d’une inhibition des cyclones par les poussières, sont régulièrement contredites par d’autres hypothèses, comme celle de Jenkins et al. (2008)
qui ont observé une corrélation positive entre un épisode de poussières désertiques
et l’intensification des précipitations liées à la tempête tropicale Debby et la dépression tropicale n°8 dans l’Atlantique tropical, à l’été 2006. Grâce à des observations
satellitaires, des mesures météorologiques et lidar, ils ont ainsi montré que les poussières désertiques pouvaient favoriser l’évolution et l’intensification des cyclones.
De même l’étude très récente et très complète de Chen et al. (2010) détaille les interactions complexes entre les poussières et le rayonnement : modification du profil
d’humidité, renforcement du cisaillement vertical du vent. . . : des conditions favorables au développement des cyclones tropicaux.
Tout comme les processus d’intensification des cyclones, les interactions entre
les poussières désertiques, le rayonnement et les nuages restent à ce jour encore mal
comprises.
I Estimation quantitative de l’effet indirect
Graf (2004), dans son étude sur les interactions complexes entre les aérosols et
les nuages, soulignait que ces interactions représentent un des facteurs les plus importants du changement climatique, mais qu’il reste encore de grandes incertitudes
dans la compréhension de ces phénomènes.

1.4.3

Un forçage radiatif incertain

L’estimation quantitative de l’impact des aérosols sur le climat est incertaine,
en partie parce qu’elle dépend de nombreux facteurs. Nous définissons d’abord ce
qu’est le forçage radiatif. Ensuite, nous évoquerons le cas des aérosols désertiques,
puis la nécessité de connaître leurs propriétés optiques.
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F IGURE 1.6 Synthèse des forçages radiatifs induits par les
différents composants du système
climatique, en 2005, par rapport au
début de l’ère industrielle (1750).
Les valeurs montrées ici résultent
de la conjonction d’un ou plusieurs
facteurs associés à des activités humaines ou à des processus naturels.
Figure extraite de Forster et al.
(2007).
I Définition
On définit le forçage radiatif comme la variation d’énergie radiative, par élément
de surface terrestre, mesurée au sommet de l’atmosphère. Il est exprimé en W.m−2 .
Pour le calculer, on évalue la perturbation du bilan radiatif à la tropopause (sommet
de la troposphère à 12–14 km d’altitude environ) après ajustement des températures
stratosphériques, mais en maintenant les profils de température et d’humidité de
la troposphère fixes. Le forçage est donc négatif si la perturbation tend à refroidir
le système terre–atmosphère, ou à l’inverse, positif si elle tend à le réchauffer. La
valeur du forçage radiatif est utilisée pour évaluer et comparer les contributions
respectives des activités humaines et des processus naturels dans le changement
climatique. Cependant, il existe d’autres méthodes pour évaluer le forçage radiatif
(Forster et al., 2007).
Pour estimer une valeur globale du forçage radiatif des aérosols, il faut prendre
en compte à la fois les courtes et les grandes longueurs d’onde, mais aussi les effets
directs et indirects sur le rayonnement et le système terre–atmosphère, et le type des
aérosols, sans oublier la variabilité naturelle des aérosols en fonction de la région,
de la saison (Kaufman et al., 2002). L’estimation globale du forçage total des aérosols
reste donc un exercice très difficile, et l’incertitude sur cette valeur "moyenne" est
importante.
Dans le dernier rapport du GIEC (Forster et al., 2007), le forçage radiatif de différentes composantes du système climatique a été évalué (cf. Figure 1.6). Les facteurs liés à l’activité humaine et aux processus naturels sont distingués. En ce qui
concerne les aérosols, le forçage radiatif est réparti entre effets directs (-0.5 W.m−2 )
et, pour les effets indirects, seuls ceux liés à l’albédo des nuages (-0.7 W.m−2 ) ont été
considérés. Lohmann et al. (2010) insistent sur le fait que l’ensemble des interactions
aérosols–nuages, à cause de leur échelle de temps plus rapide que le changement
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climatique, doit néanmoins être pris en compte pour le calcul du forçage radiatif total des aérosols. De plus, ces valeurs moyennes sont entachées d’une incertitude très
importante. Les différences observées entre les nombreuses études ayant participé à
cet exercice illustre la difficulté –et la dangerosité– d’utiliser ces valeurs moyennes.
I Forçage radiatif des aérosols désertiques
Concernant les aérosols de poussières désertiques, de nombreuses études considèrent que leur forçage est le plus difficile à déterminer. En effet, il dépend de nombreux facteurs et la détermination de sa fraction anthropique reste complexe.
Les effets directs sur le rayonnement (à plusieurs longueurs d’onde, de l’ultra-violet
à l’infrarouge) peuvent être de plusieurs types, d’après Sokolik et al. (2001) : aux
longueurs d’onde visibles et infrarouges, les poussières peuvent affecter l’équilibre
énergétique du système climatique (forçage au niveau du sommet de l’atmosphère),
la température de surface et les échanges surface-atmosphère, ainsi que les profils
de température et la dynamique de l’atmosphère (par réchauffement ou refroidissement radiatifs). En interagissant avec le rayonnement ultra-violet (0.01–0.4 µm), les
poussières peuvent également perturber la photochimie de l’atmosphère (la forte
absorption de certaines particules dans l’UV diminue le taux de photolyse, avec un
impact sur la production d’ozone).
Des études récentes (Stier et al., 2007; Remer & Kaufman, 2006; Meloni et al.,
2005; Liao & Seinfeld, 1998, par exemple) illustrent à quel point le forçage radiatif
des poussières désertiques est complexe : il peut ainsi être positif (réchauffement) ou
négatif (refroidissement), en fonction de paramètres clés comme l’albédo de diffusion simple (rapport entre diffusion et extinction), l’indice de réfraction imaginaire,
la taille des particules, l’épaisseur optique, l’altitude de la couche d’aérosols (très
importante pour le calcul du forçage à la surface ou au sommet de l’atmosphère)
ou encore la réflectance de la surface. Il faut ajouter à ces paramètres la présence ou
non de nuages.
A la surface, le forçage radiatif aux courtes longueurs d’onde induit toujours un refroidissement, alors que le forçage infrarouge induit toujours un réchauffement. Le
forçage radiatif total (courtes et grandes longueurs d’onde) peut être à la fois positif
ou négatif en ciel clair, mais est toujours négatif en présence d’un nuage de type stratus. En présence de nuages, le signe du forçage au sommet de l’atmosphère dépend
de l’albédo de diffusion simple.
La figure 1.7, extraite de Zhu et al. (2007), illustre quelques valeurs du forçage radiatif calculé dans trois régions océaniques proches des sources de poussières (Mer
Jaune au Nord-Est de la Chine, Mer d’Arabie, Océan Atlantique au large du Sahara).
Cette figure illustre les différences que l’on peut observer entre le sommet de l’atmosphère (TOA) et la surface, aux courtes (SW, visible et proche-infrarouge) comme
aux grandes longeurs d’onde (LW, infrarouge thermique). Par exemple dans le cas
des poussières au large du Sahara, le forçage radiatif total calculé au sommet de
l’atmosphère est négatif (-6.1 W.m−2 ) mais les contributions des longueurs d’onde
visibles et infrarouges sont opposées (-14.4 et +8.3 W.m−2 , respectivement).
Malgré des progrès notables dans l’étude des poussières, le forçage radiatif des
aérosols désertiques reste donc très mal quantifié, en raison d’une part d’un volume insuffisant d’observations et de données, et d’autre part à une compréhension
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F IGURE 1.7 Bilan et estimation du forçage radiatif des poussières en ciel clair, en W.m−2 ,
en fonction de la saison, de la région et de la longueur d’onde (SW : Short-Wave, pour
visible ; LW : Long-Wave, pour infrarouge). Les valeurs sont dérivées d’observations spatiales (MODIS, 2000–2004) et d’un modèle de transport global (GOCART). Figure extraite
de Zhu et al. (2007).
incomplète des processus physiques et chimiques associés aux poussières (Sokolik
et al., 2001). De plus, Remer (2009) souligne les difficultés rencontrées à partir d’observations satellitaires pour estimer le forçage des aérosols désertiques en présence
d’aérosols carbonés (aérosols issus des feux de biomasse, interagissant particulièrement avec les nuages et les poussières dans le Golfe de Guinée).
I Nécessité d’évaluer les propriétés optiques
La connaissance des propriétés optiques des aérosols est essentielle pour permettre de quantifier le forçage radiatif.
L’épaisseur optique, parmi d’autres propriétés optiques, est indispensable pour
quantifier l’effet radiatif des aérosols (Zhu et al., 2007). L’épaisseur optique des aérosols, à une longueur d’onde donnée, est le produit de la concentration en particules multipliée par le pouvoir d’extinction moyen du rayonnement d’une particule
à cette même longueur d’onde, le tout intégré sur la verticale. Nous en donnerons
une définition plus détaillée dans la partie 2.3. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus
l’épaisseur optique des aérosols est élevée (soit parce qu’il y a beaucoup d’aérosols,
soit parce qu’ils sont très absorbants ou diffusants), plus leur effet radiatif est important.
L’effet de la distribution verticale des poussières est également très important
pour calculer la partie infrarouge du forçage radiatif total. On verra que c’est un
des enjeux de cette thèse que de pouvoir mesurer l’altitude des poussières à partir
d’observations dans l’infrarouge, en situation de ciel clair (voir chapitres 3, 4 et 5).
Pour déterminer les propriétés optiques des aérosols et leurs forçage radiatif audessus des continents, il est également fondamental de connaître la réflectance (l’albédo) de la surface. Aux longueurs d’onde visible, ce critère est particulièrement
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important pour la télédétection spatiale, car une mauvaise caractérisation de la surface peut conduire à des biais importants (quelques W.m−2 ) dans le forçage radiatif
calculé (Tegen et al., 2010). Les instruments mesurant dans l’infrarouge sont quant à
eux moins pénalisés par le rayonnement solaire réfléchi à la surface.
La détermination précise des propriétés optiques des aérosols (épaisseur optique), de leur altitude et des propriétés des surfaces, par inversion d’observations
satellitaires ou par traitement de mesures in-situ, est donc cruciale pour l’étude de
l’impact des aérosols sur le climat.

1.4.4

Modélisation globale des aérosols

La modélisation régionale ou globale des aérosols contribue à l’estimation de
leur forçage radiatif. Elle nécessite de connaître les processus régissant l’émission, le
transport et le dépôt des particules, ainsi que leur variabilité spatiale et temporelle.
Actuellement, les estimations issues des modèles sous-évalueraient le forçage radiatif direct des aérosols (voir par exemple, Bellouin et al. (2005)). Concernant le forçage
radiatif indirect, l’étude de Quaas et al. (2009) par exemple, montre que l’utilisation
conjointe de différents modèles de circulation générale et d’observations spatiales
permet de mieux le définir. La modélisation globale des aérosols doit donc absolument être validée par des mesures in-situ et des observations spatiales afin de pouvoir améliorer les estimations du forçage radiatif des aérosols (Myhre et al., 2007).

1.5

Conclusions

Les aérosols sont des composants essentiels du système climatique. Ces particules, de tailles comprises entre quelques millièmes de microns et plusieurs microns, peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. On les trouve donc sous une
grande variété de formes et de compositions. L’émission des aérosols est soumise
à de nombreux facteurs environnementaux : végétation, nature des sols, éruptions
volcaniques, feux de biomasse, émissions biogéniques, vents. . .
Nous examinons ici plus particulièrement le cas des aérosols désertiques. Ces
poussières minérales sont soulevées depuis les régions arides de la planète, dont le
Sahara, qui représente à lui seul environ 20% de la quantité totale des aérosols désertiques. Globalement, ce sont plusieurs milliers de millions de tonnes de poussières
qui sont transportées chaque année dans l’atmosphère. Différents mécanismes affectent les poussières désertiques depuis leur soulèvement, principalement par érosion éolienne, pendant leur transport, et jusqu’à leur dépôt. Les conditions météorologiques à échelle régionale et la circulation générale de l’atmosphère participent
à chaque étape du cycle des poussières.
L’effet des aérosols sur le climat se manifeste par deux types d’interactions :
– Interaction avec le rayonnement, solaire et terrestre, en l’absorbant ou en le diffusant. On quantifie cette interaction par un forçage radiatif direct, qui dépend
de nombreux facteurs (propriétés optiques des aérosols, distribution verticale,
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propriétés de l’atmosphère et des surfaces. . . ) ;
– Participation à la formation et à l’évolution de nuages, en créant des noyaux de
condensation, en modifiant leur durée de vie ou les précipitations. Le forçage
radiatif dû aux interactions entre aérosols et nuages est encore aujourd’hui
difficilement quantifié en raison des grandes incertitudes qui subsistent sur la
compréhension de ces phénomènes.
Le forçage radiatif total des aérosols, qui prend en compte à la fois les effets directs et
indirects, aux longueurs d’onde visible et infrarouge, est donc encore entaché d’une
grande incertitude même si de nombreuses études récentes participent à la réduire.
En raison de la grande variabilité à la fois temporelle et spatiale des aérosols, la
télédétection des aérosols depuis l’espace est une nécessité pour comprendre les
phénomènes qui y sont associés à l’échelle planétaire. Par définition globales et
continues, les observations spatiales permettent de décrire les propriétés optiques
des aérosols, leur distribution verticale et leurs interactions avec le système climatique. La télédétection visible, qui utilise la réflection du rayonnement solaire à la
surface de la Terre (seulement de jour, donc), est très largement utilisée pour l’étude
des aérosols. Les instruments mesurant dans l’infrarouge, encore largement sousutilisés, permettent de déterminer les caractéristiques des aérosols, grâce au rayonnement émis par la Terre et l’atmosphère, de jour comme de nuit.
Si l’exploitation des observations spatiales s’avère indispensable pour la compréhension globale des aérosols dans le système climatique, elle requiert cependant
une grande maîtrise des processus de transfert radiatif dans l’atmosphère. L’objet du
chapitre suivant est donc de comprendre la physique des interactions entre aérosols
et rayonnement et de la mesure par télédétection dans l’infrarouge.
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Chapitre 2
Télédétection des aérosols :
principes physiques et observations
Les instruments embarqués sur satellite permettent d’observer l’atmosphère de
manière unique et apportent ainsi une vision globale du système terre-atmosphère.
Afin de comprendre comment les aérosols interagissent avec l’atmosphère, il faut
tout d’abord maîtriser la physique de la mesure. L’acteur principal de ce processus
est le rayonnement : il permet de faire le lien entre les aérosols, avec lesquels il interagit, et les instruments embarqués, qui le recueillent.
Dans ce chapitre, on décrit d’abord les propriétés intrinsèques des aérosols (propriétés microphysiques comme la taille, la forme, la composition).
Les aspects théoriques du transfert radiatif sont ensuite abordés, dans le cas d’une
atmosphère non diffusante ou en présence d’aérosols.
L’Equation de Transfert Radiatif (ETR) ainsi établie, on passera en revue les différentes propriétés optiques permettant de décrire les interactions rayonnement–
particules. Les modèles numériques utilisés pour simuler les observations spatiales
à partir de ces propriétés optiques seront décrits.
Enfin, après une revue des différents instruments et mesures disponibles pour l’étude
des aérosols (avec un intérêt particulier pour les sondeurs infrarouges, au coeur
de cette thèse), on examinera plus particulièrement la sensibilité du domaine infrarouge aux différents composants de l’atmosphère.

2.1

Propriétés microphysiques des aérosols

Pour définir les aérosols, on décrit d’abord leurs propriétés intrinsèques, c’està-dire leur taille, leur forme, leur composition. La connaissance de ces propriétés
microphysiques est essentielle pour comprendre l’interaction des aérosols avec le
rayonnement (partie 2.2).
La Figure 2.1 illustre la diversité de particules d’aérosols désertiques collectées
dans un échantillon de sol au Nord du Sahara. Si à un endroit donné, les particules
peuvent se présenter sous de multiples formes, tailles, compositions, on imagine
alors combien il est difficile de représenter physiquement une population d’aérosols.
Dans cette partie, nous verrons comment chaque paramètre peut être représenté par
une variable simple, et permettre ainsi de construire des "modèles d’aérosols".
41
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F IGURE 2.1 Exemple de quelques particules minérales présentes dans un échantillon de sol
du Nord-Sahara, observées au microscope électronique. Figure adaptée de Nousiainen (2009)

2.1.1

Taille des particules

Comme l’a montré la Figure 2.1, et comme déjà évoqué au chapitre 1, les particules d’aérosols peuvent prendre des tailles très variables, d’un diamètre très inférieur à un micron à plusieurs dizaines de microns. Nous définissons ci-après les
différentes variables permettant de caractériser la taille des particules.
I Notion de distribution de taille
Pour définir la taille d’un aérosol, on peut envisager plusieurs approches : faut-il
en considérer le rayon ? Cela suppose qu’il soit plutôt sphérique... si sa forme est
plus complexe, faut-il prendre comme "rayon" la valeur du grand axe ? Le rapport
du volume sur l’aire ? Ou un autre paramètre ? On le voit, définir la taille d’un aérosol n’est pas aisé. De plus, on considère rarement une particule seule : on essaye
donc de représenter un ensemble de particules, ayant globalement la même taille.
La Figure 2.2 illustre comment on peut envisager la notion de distribution de
taille pour un ensemble de particules "idéalisé" : en nombre, en masse ou en volume,
ou encore en surface. Sur la courbe de la distribution en nombre, sont également
illustrés les trois modes caractéristiques des particules :
– Le mode de nucléation et le mode d’Aitken : la taille de ces particules est de
l’ordre de 10−3 à 10−2 microns. Elles sont généralement issues de phénomènes
de nucléation spontanée et de la conversion gaz–particules.
– Le mode d’accumulation : ce mode est centré autour de quelques dizièmes
de microns. Les particules résultent généralement de coagulations entre particules de plus petite taille.
– Le mode grossier : dans ce mode, les particules, de quelques microns de diamètre, sont généralement libérées dans l’atmosphère par des procédés mécaniques, comme l’érosion des surfaces (sable) ou l’éclatement de bulles d’air à
la surface de la mer (sels marins).
L’effet du mode de nucléation sur le rayonnement étant négligeable, nous ne considérerons que les deux autres modes par la suite.
I Modélisation analytique de la distribution de taille
On modélise généralement la distribution de taille de la population d’aérosols
par une distribution analytique (loi lognormale, loi gamma . . . ). L’utilisation d’une
distribution lognormale, en plus de simplifier les calculs, permet un bon accord avec
les observations (Dubovik et al., 2002; d’Almeida et al., 1991).
Par la suite, nous utiliserons une fonction de distribution lognormale pour décrire la distribution de taille des aérosols. Cette fonction de distribution est définie
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F IGURE 2.2 Représentation schématique de
différentes distributions
de taille (courbes) pour
un ensemble de particules idéalisé. Quelques
processus de formation
sont également illustrés
(flèches).
Figure extraite de Buseck
& Adachi (2008).
comme le nombre de particules (supposées sphériques) de rayon compris en ln r et
(ln r + ln dr ), rapporté à l’intervalle élémentaire dr. On l’écrit dans le cas général :


M
(ln r − ln rm,i )2
Ni
dN (r )
=∑ √
exp −
d ln r
2π ln σi
2 ln2 σi
i =1
où M est le nombre de modes (généralement 1 à 2), Ni est le nombre total de particules dans chaque mode, rm,i le rayon moyen du mode considéré et σi la largeur
de la distribution d’un mode. Cette distribution n’est ni plus ni moins qu’une distribution normale ou gaussienne, exprimée sur une échelle logarithmique. Alors dans
ce cas, rm est égal au rayon médian en nombre : la moitié des particules a un rayon
inférieur ou supérieur à rm .
Nous utiliserons ainsi une distribution de taille lognormale monomodale (voir
Fig. 2.3) :


dN (r )
N
(ln r − ln rm )2
= √
exp −
(2.1)
d ln r
2π ln σ
2 ln2 σ
Dans de nombreuses études, comme Dubovik et al. (2002) par exemple, on peut
également rencontrer une distribution volumique :


Cv
(ln r − ln rv )2
dV (r )
= √
exp −
d ln r
2σ2
2πσ
Le passage de l’une à l’autre de ces distributions n’est pas aussi simple qu’il y paraît :
les rayons des modes ne sont pas les mêmes pour une distribution en nombre ou en
volume. Il convient donc de manipuler les différentes écritures avec soin. Pour une
synthèse très complète, le lecteur pourra se référer au document de Zender (2008).
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Distributions de taille
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F IGURE 2.3 Exemples de distributions de tailles lognormales monomodales (cf. Equation 2.1) pour
deux valeurs de rm et σ.

10

I Rayon médian et rayon effectif
On définit, en plus du rayon médian, le rayon effectif reff , une variable qui sera
utilisée par la suite. On l’écrit :

R rmax
reff =

r
R rmin
max
rmin

π r3 ddN
ln r d ln r
π r2

dN
d ln r

d ln r

(2.2)

où n(r ) est le nombre de particules par unité de surface dont le rayon est compris
entre ln r et (ln r + ln dr ).
L’intérêt du rayon effectif est qu’il peut être défini pour une population d’aérosols,
quelle que soit la forme des aérosols la composant, puisqu’il est proportionnel au
rapport du volume moyen sur la surface moyenne. De plus, il est la variable la
plus adéquate pour l’étude de l’interaction aérosols–rayonnement. Hansen & Travis (1974) ont en effet démontré que des distributions de tailles différentes mais de
même rayon effectif et de même largeur effective ont des propriétés optiques très
voisines.
Pour une distribution lognormale monomodale, on a la relation :
reff = rm exp(2.5 ln2 σ )

(2.3)

qui permet de passer aisément de rm à reff .
I Paramètre de taille
Enfin, on rencontre parfois le paramètre de taille, ou facteur de taille : il exprime
le lien entre rayon r et longueur d’onde λ du rayonnement :
χ=

2πr
λ

(2.4)

Ce paramètre est utilisé par exemple par Meng et al. (2010) pour développer une
base de propriétés optiques.
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Forme des particules

La morphologie des particules de poussières pose de nombreux défis aux scientifiques cherchant à modéliser les propriétés microphysiques et optiques des particules (Nousiainen, 2009). Les images de particules prises au microscope électronique à balayage (cf. Fig. 2.1 et Nousiainen (2009); Reid et al. (2003)) révèlent que les
poussières minérales sont presque toujours non sphériques, avec des formes irrégulières sans possibilité de pouvoir les classer d’une quelconque façon. De nombreuses
études (Feng et al., 2009; Yang et al., 2007; Mishchenko et al., 1997) ont montré que
la modélisation des propriétés optiques des poussières, en utilisant l’approximation
sphérique (méthode permettant de s’affranchir de nombreuses contraintes de calcul)
entraîne des erreurs importantes sur les simulations de transfert radiatif associées
et donc, sur leurs applications spatiales.
Un modèle non-sphérique, appelé "sphéroïde", associé à de nouvelles techniques
numériques, a donc été développé et utilisé pour interpréter les données impliquant
des particules de poussières (Schmidt et al., 2009; Nousiainen, 2009; Dubovik et al.,
2006). Basées sur des comparaisons entre simulations et données expérimentales, ces
études ont montré que le modèle sphéroïdal, représenté par deux degrés de forme
(taille et rapport d’aspect, par exemple, dans l’étude de Schmidt et al. (2009)) apportait une solution plus exacte à la modélisation théorique des particules que le
modèle sphérique.
Plus récemment, un nouveau modèle introduisant une troisième dimension au
modèle sphéroïdal a été étudié : le modèle ellipsoïdal, qui permet de réduire la
symétrie des sphéroïdes (Bi et al., 2009). Dans ce modèle, on définit la particule par
trois grandeurs : a, b, et c, les valeurs des demi-axes dans les trois directions de
l’espace (cf. Fig 2.4a). Quand deux de ces valeurs sont égales, on retrouve donc un
sphéroïde. On définit ensuite deux rapports d’aspect notés ea/c = a/c et eb/c = b/c,
compris entre 0 et 1. Les différentes formes géométriques obtenues sont représentées
Figure 2.4b et l’on peut peut ainsi obtenir, en fonction des deux rapports d’aspect,
des ellipsoïdes "prolates" (allongés) ou "oblates" (aplatis).
En considérant le rapport d’aspect d’une particule ellipsoïdale, on peut ainsi définir
un paramètre de taille volumique (Meng et al., 2010) :
χeff = χ

2.1.3

√
3

ea/c eb/c

Composition minéralogique et chimique

La composition minéralogique et/ou chimique des aérosols atmosphériques est
très variable et dépend généralement de la nature de la région source. De plus,
les différents constituants d’un aérosol peuvent être mélangés de façon interne ou
externe. L’étude de la composition des particules atmosphériques représente un
champ d’études à part entière et nous n’évoquons ici que quelques-uns des éléments composant les poussières désertiques. Une attention particulière est en revanche portée à l’indice de réfraction, dont la connaissance est fondamentale pour
rendre compte de la composition des aérosols.
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(a). Géométrie de l’ellipsoïde, tirée
de Bi et al. (2009)
F IGURE 2.4

(b). Modèle ellipsoïdal représenté suivant les valeurs
des rapports d’aspect. Figure extraite de Meng
et al. (2010)

Illustrations du modèle ellipsoïdal.

F IGURE 2.5 Composition en différents minéraux de plusieurs échantillons de poussières
désertiques (nombre d’échantillons n indiqué pour chaque gamme de taille) prélevés au large
des côtes africaines, en fonction de leur taille. Figure extraite de Kandler et al. (2007).
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I Composition des poussières désertiques
Grâce à des campagnes de mesures et des prélèvements d’échantillons de poussières, des études récentes ont pu déterminer la composition des poussières désertiques. Après captation dans des filtres, les particules sont analysées, le plus souvent par microscopie électronique à balayage ou à transmission, par diffraction aux
rayons X ou par fluorescence X (Matsuki et al., 2010; Kandler et al., 2007; Reid et al.,
2003). Parmi les minéraux ou élements chimiques les plus souvent rencontrés figurent : les silicates, les carbonates, le quartz, les sulfates, le gypse, le fer. La Figure 2.5 illustre, en fonction de la taille des particules, les différentes compositions
observées. On remarque que pour des particules du mode grossier, les silicates et le
quartz constituent l’essentiel des échantillons.
I Définition de l’indice de réfraction
Dans l’interaction de l’aérosol avec le rayonnement, c’est l’indice de réfraction
qui porte l’information sur la composition de l’aérosol. C’est un nombre complexe,
avec une partie réelle et une partie imaginaire, déterminées à chaque longueur d’onde :
m ( λ ) = mr ( λ ) + i mi ( λ )

(2.5)

La partie réelle mr , qui indique la diffusion, est relativement bien déterminée :
elle varie entre 1.51 et 1.56 à 0.55 µm (Otto et al., 2009; Balkanski et al., 2007).
La partie imaginaire mi , qui représente l’absorption, est en revanche encore mal
déterminée. Les estimations de mi peuvent varier de deux ordres de grandeurs, en
particulier autour de 0.55 µm. Ainsi on relève des valeurs comprises entre 0.0004i
(Osborne et al., 2008) et 0.006i (la plupart des études se situant entre 0.001i et 0.006i
(Otto et al., 2009; Petzold et al., 2009; Kandler et al., 2007; Haywood et al., 2003; Dubovik et al., 2002).
Cependant on note le nombre d’études grandissant sur les indices de réfraction
et notamment les campagnes de mesures permettant d’étudier simultanément composition des échantillons, indice de réfraction et propriétés optiques : McConnell
et al. (2010); Formenti et al. (2008). Malheureusement, les mesures d’indices de réfraction dans l’infrarouge sont encore à ce jour insuffisantes. Une des raisons de
l’incertitude de l’impact radiatif des poussières minérales est ainsi la grande incertitude sur la partie imaginaire de cet indice de réfraction.
Pour pouvoir interpréter au mieux les mesures d’aérosols depuis l’espace, il est
donc nécessaire de connaître –ou d’avoir une connaissance a priori– des propriétés microphysiques des aérosols et de leur représentation mathématique.
On synthétise ici les principales notions à prendre en compte pour comprendre
l’interaction de la microphysique avec les propriétés optiques :
Propriété microphysique
Taille
Forme
Composition

Représentation mathématique
Distribution de taille
Sphères, sphéroïdes, ellipsoïdes
Indice de réfraction (parties réelle et
imaginaire), à chaque longueur d’onde
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Théorie du transfert radiatif dans l’atmosphère

L’équation du transfert radiatif (ETR) permet de modéliser le rayonnement reçu
par le satellite, provenant de la surface de la Terre et de l’atmosphère. Nous détaillons ici les principales hypothèses et équations permettant d’établir l’ETR dans
deux conditions : d’abord dans une atmosphère dépourvue d’aérosols, puis en présence d’aérosols (prise en compte de la diffusion).

2.2.1

Hypothèses préalables

Pour résoudre tout problème physique complexe, certaines hypothèses sont établies dans le but de simplifier, dans la mesure du possible, le problème posé. Dans
notre cas, pour calculer le rayonnement reçu par les capteurs du satellite, trois hypothèses principales sont énoncées :
I Hypothèse n°1 : l’atmosphère "plan-parallèle"
Cette hypothèse fait appel à la géométrie de l’atmosphère du point de vue du
satellite. Concrètement, on néglige la courbure de l’atmosphère : la faible altitude
du satellite (par rapport au rayon terrestre) et l’angle zénithal (angle sous lequel le
satellite voit la surface de la Terre) limité à quelques dizaines de degrés de part et
d’autre du nadir (excluant de fait les instruments à visée au limbe) nous permettent
donc de nous placer dans la géométrie "plan-parallèle".
I Hypothèse n°2 : pas de réfraction
L’atmosphère étant supposée plan-parallèle, on représente l’atmosphère comme
une série de couches horizontales, chaque couche élémentaire étant considérée homogène en température et en composition. Le rayonnement traversant les couches
sous un angle faible par rapport à la verticale, il n’y a donc pas de réfraction.
I Hypothèse n°3 : l’Equilibre Thermodynamique Local (ETL)
Dans l’atmosphère, l’état d’équilibre thermodynamique local est généralement
admis : seule la température pilote la répartition des molécules dans les différents
niveaux d’énergie. Le rayonnement source issu de chaque couche est alors défini
par la fonction de Planck :
Jν = Bν ( T ) =

2hν2
hν
c2 [exp( kT
) − 1]

(2.6)

Cette fonction donne le rayonnement émis par un corps noir à la fréquence ν et à la
température T. Les constantes physiques intervenant dans cette équation sont :
c 3.108 m s−1
Vitesse de la lumière dans le vide
h 6, 6237.10−34 J s
Constante de Planck
−
23
−
1
k 1, 381.10
JK
Constante de Bolzmann

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

2.2. THÉORIE DU TRANSFERT RADIATIF DANS L’ATMOSPHÈRE

49

Il faut bien noter que cette fonction source ne dépend, à une longueur d’onde
donnée, que de la température.

2.2.2

Introduction au transfert radiatif dans l’atmosphère

Considérons une onde électromagnétique se propageant dans une certaine direction (θ,φ). On appelle luminance monochromatique (ou radiance), et l’on note
I(θ,φ,ν,T) ou plus simplement Iν ( T ), la puissance rayonnée par cette onde dans la
direction (θ,φ) par unité de surface, par intervalle de fréquence (autour de ν) et par
unité d’angle solide. Son unité est le W/(m2 sr cm−1 ).
En interagissant avec les molécules de l’atmosphère (gaz ou aérosols), l’onde électromagnétique subit plusieurs effets : elle peut être diffusée et/ou absorbée. On définit
le coefficient d’extinction kext comme la proportion d’énergie perdue par l’onde par
absorption ou par diffusion, lors de la traversée d’un milieu, par unité de longueur.
Cette relation porte le nom d’Équation de Beer-Lambert et s’écrit :
dIν
= −kext (ν) Iν dl = −(kabs + kdiff ) Iν dl
dl

(2.7)

où dl est l’épaisseur infinitésimale du milieu traversé par l’onde, et où l’on définit
de façon similaire le coefficient d’absorption kabs (respectivement kdiff ) comme la
probabilité, par unité de longueur, qu’un photon soit absorbé (resp. diffusé) par le
milieu.
Les molécules de l’atmosphère, contrairement aux particules d’aérosols, ne diffusent
pas le rayonnement aux longueurs d’onde de l’infrarouge (contrairement au visible
où la diffusion Rayleigh est causée par les molécules), ce qui simplifie beaucoup les
calculs. En conséquence, pour les gaz dans l’infrarouge, on néglige la diffusion et le
coefficient d’extinction est alors égal au coefficient d’absorption.
I Absorption et transmission
Si l’on ne considère que l’absorption par les molécules de l’atmosphère, on obtient donc une formulation simplifiée de l’Equation de Beer-Lambert :
dIν = −kabs (ν) Iν dl

(2.8)

En intégrant cette équation sur plusieurs couches élémentaires d’épaisseur géométrique dl, on obtient :
 Z l

Iν (l ) = Iν (0) exp −
kabs (ν) dl
0

Cette équation fait apparaître le facteur de transmission que l’on définit par :
 Z l

τν (l ) = exp −
kabs (ν) dl
(2.9)
0

qui peut aussi s’écrire sous forme différentielle :
dτν
= −kabs (ν) dl
τ
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I Emission propre
Le milieu, comme tout corps porté à une température T, émet spontanément un
rayonnement, qui peut s’écrire sous la forme suivante dans les conditions de l’ETL :
dIν = kemi (ν) Bν ( T ) dl
où kemi est le coefficient d’émission du milieu et Bν (T) la fonction de Planck (cf.
Equation 2.6).
I Formulation préliminaire de l’Equation de Transfert Radiatif (ETR)
En prenant en compte à la fois absorption et diffusion et en appliquant la loi de
Kirchoff localement à chaque couche de l’atmosphère (coefficients d’absorption et
d’émission sont alors égaux), l’équation 2.7 devient alors :
dIν
= −kabs (ν) Iν + kemi (ν) Bν ( T )
dl
= −kabs (ν) ( Iν − Bν ( T ))

(2.10)

et devient, en introduisant τ :
dIν (τ )
1
= − ( Iν (τ ) − Bν ( T (τ )) )
dτ
τ

(2.11)

Dans le cas ou l’angle zénithal local θ (angle au sol entre la verticale locale et la
direction du satellite) est non nul, on pose µ = cos(θ ) et l’on appelle "sécante" la
valeur sec(θ ) = 1/µ. L’équation 2.10 devient :
µ

dIν
= −kabs (ν) ( Iν − Bν ( T ))
dl

La transmission devient :

τ = exp −

Z sat
1
z

µ


kabs (ν) dz

(2.12)

L’équation 2.11 est inchangée : ceci reste vrai parce que, premièrement, on travaille
en transmission (τ) et non en épaisseur optique (certains auteurs notent τ l’épaisseur optique, ce qui conduit à une écriture de l’ETR différente), et deuxièmement,
la transmission est définie selon la direction considérée (dl) et non pas suivant la
normale à la couche atmosphérique utilisée (dz). On utilisera souvent par la suite
une convention d’écriture en fonction de la pression de la couche considérée (dlnP)
plutôt que de son altitude (dz).

2.2.3

L’Equation de Transfert Radiatif dans une atmosphère non
diffusante

Afin d’établir l’équation de transfert radiatif pour la totalité de l’atmosphère, il
faut intégrer l’équation 2.11 entre la surface de la Terre et le satellite. Comme le
montre le schéma de la figure 2.6, il faut prendre en compte trois contributions différentes :
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F IGURE 2.6 Illustration
schématique des différentes
contributions au rayonnement
mesuré au niveau du satellite.
– Le rayonnement émis par la surface directement vers le satellite (en vert),
– Le rayonnement émis par les couches de l’atmosphère directement vers le satellite (en rouge),
– Le rayonnement émis par les couches de l’atmosphère vers le bas, puis réfléchi
vers le satellite (en bleu).
Si on considère le cas nadir (θ=0°) et que l’on transforme l’expression dτ en fonction de la pression (dlnP), on obtient alors :

Iν (sat) = eν (surf)τν (surf) Bν ( T (surf))
Z −∞
∂τν ( P)
Bν [ T (lnP)]
+
dlnP
∂ lnP
lnPsol

+ (1 − eν (surf))τν (surf)

Z lnP
sol
−∞

(2.13a)
(2.13b)
Bν [ T (lnP)]

∂τν ( P)
d ln P
∂ ln P

(2.13c)

(2.13)
Cette expression est l’équation du transfert radiatif (ETR) de l’atmosphère sans
prise en compte de la diffusion par les particules. Elle est composée de trois termes :
– Eq. 2.13a : ce premier terme correspond au rayonnement émis par la surface
vers le satellite. eν (surf) est l’émissivité de la surface en fonction de la longueur d’onde ; sa valeur est inférieure à 1. τν (surf) est la transmission de l’atmosphère entre la surface et le satellite, et Bν ( T (surf)) est le rayonnement du
corps noir à la température de la surface.
– Eq. 2.13b : ce terme correspond au rayonnement émis vers le satellite par les
∂τ ( P)
différentes couches de l’atmosphère. L’expression ∂ νlnP exprime ici la contribution de chaque couche de l’atmosphère au rayonnement total du corps noir :
on l’appelle fonction de poids.
– Eq. 2.13c : ce dernier terme correspond au rayonnement émis par l’atmosphère
vers le bas, puis réfléchi par la surface vers le satellite.
L’ETR donne la radiance que mesurerait le radiomètre à la longueur d’onde
considérée si la largeur spectrale de l’instrument était infiniment fine. Ceci n’est pas
le cas en pratique et le radiomètre possède en réalité une fonction filtre, ou fonction
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d’appareil, qui s’exprime sur une certaine bande spectrale [ν1 : ν2 ]. La radiance effectivement mesurée par l’instrument est donc égale à la convolution de la radiance
reçue, Iν (sat) par cette fonction d’appareil.

2.2.4

L’Equation de Transfert Radiatif avec diffusion par les aérosols

Dans le domaine infrarouge, les aérosols atmosphériques (à l’exception des aérosols volcaniques) ont un albédo de diffusion simple non nul : ils diffusent une
partie du rayonnement émis par la surface terrestre et par les différentes couches de
l’atmosphère. Ce rayonnement est diffusé dans certaines directions privilégiées, en
lien avec leur fonction de phase.
Pour prendre en compte la diffusion par les aérosols lors du traitement des observations spatiales, il est nécessaire d’introduire la contribution de la diffusion dans
l’équation du transfert radiatif. Cette partie s’attache à décrire comment l’ETR est
ainsi modifiée et à présenter les outils permettant de numériser son traitement.
On considère toujours une onde électromagnétique se propageant selon la direction (θ, φ), avec µ = cos(θ ).
En présence d’un milieu diffusant, caractérisé par un albédo de diffusion simple
ω et une fonction de phase p, l’équation 2.11 devient :

dIν (τ, µ, φ)
1
ω
= −
Iν (τ, µ, φ) +
dτ
τ
4πτ
(1 − ω )
Bν [ T (τ )]
+
τ

Z 2π Z 1
−1

0

p(τ; µ, φ; µ0 , φ0 ) I (τ, µ0 , φ0 ) dµ0 dφ0

(2.14)
En présence de rayonnement solaire (aux courtes longueurs d’onde) provenant
de la direction (θ0 , φ0 ), un terme source solaire, Jsol , doit être ajouté :
La résolution de l’équation de transfert radiatif est facilitée si l’on sépare I (le
rayonnement reçu au niveau du satellite) en deux composantes montantes et descendantes : I + et I − . Les radiances montantes et descendantes, ainsi que la fonction
de phase p, peuvent être décomposées en séries de Fourier sur φ − φ0 (où φ0 est
l’angle zénithal solaire), afin de s’affranchir de la composante azimuthale de l’ETR :
Iν± (τ, µ, φ) =

m

∑

Iν± (τ, µ) cos(m(φ − φ0 ))

i =0

Si on applique cette décomposition à l’équation 2.14, on obtient :
±
dIm
1 ±
ω
= −
Im (τ, µ) +
dτ
τ
4πτ
1−ω
+
Bν [ T (τ )]
τ

Z 1
−1

±
pm (τ; µ; µ0 ) Im
(τ, µ0 ) dµ0
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Si le terme source causé par le rayonnement solaire est absent (par exemple pour
une observation de nuit ou à une longueur d’onde supérieure à 4 µm) et dans le cas
habituel où la fonction de phase présente une symétrie de révolution, la dépendance
azimuthale disparaît et seule la composante m=0 subsiste.
Après avoir décrit dans cette partie les principes fondamentaux du transfert radiatif dans l’atmosphère, nous abordons maintenant l’étude des propriétés optiques
des aérosols, qui définissent les interactions particules–rayonnement.

2.3

Propriétés optiques des aérosols

On a vu partie 2.1 que les propriétés microphysiques des aérosols nous renseignaient déjà sur leur façon d’interagir avec le rayonnement : l’indice de réfraction,
en particulier, est lié à la composition des aérosols et variable en fonction de la longueur d’onde. Mais les indices de réfraction ne suffisent pas à quantifier l’interaction
de l’aérosol avec le rayonnement : il faut définir les propriétés optiques.
Pour les aérosols, les propriétés optiques indispensables pour caractériser l’interaction avec le rayonnement dans les processus de transfert radiatif sont : le coefficient d’extinction, l’albédo de diffusion simple, la fonction de phase. Nous les
décrivons dans cette partie ainsi que leurs propriétés dérivées (épaisseur optique,
coefficient d’Ångström).
I Extinction = absorption + diffusion
L’Equation de Beer-Lambert, définie Equation 2.7, permet d’exprimer l’extinction du rayonnement à travers un milieu, grâce au coefficient d’extinction kext . On
peut définir la section efficace d’extinction Cext en introduisant la concentration des
particules dans ce milieu, ρ :
kext
(2.15)
Cext =
ρ
De la même façon on définit les sections efficaces d’absorption et de diffusion en
remplaçant kext par kabs et kdiff , respectivement. Les sections efficaces ont la dimension d’une surface, on choisit généralement le µm2 . Contrairement aux coefficients, les sections efficaces sont des propriétés intensives, c’est-à-dire qu’elles ne
dépendent pas de la quantité de particules considérée ni de leur concentration.
On appelle G la section géométrique d’une particule, c’est-à-dire l’aire obtenue
en projetant la particule sur un plan. Pour une particule sphérique, cette aire est
un disque. Pour une particule de forme plus complexe, cette aire peut prendre des
formes originales et dépend du plan de projection : on choisit donc généralement un
plan perpendiculaire à la direction de propagation du rayonnement. En exprimant
G dans la même unité que les sections efficaces, on définit ainsi l’efficacité d’extinction :
Cext
Qext =
G
et les efficacités d’absorption et de diffusion en remplaçant Cext par Cabs et Cdiff ,
respectivement.
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Comme Cext = Cabs + Cdiff , deux paramètres suffisent pour retrouver l’ensemble
des trois paramètres. On choisit habituellement de travailler avec Cext et l’albédo
de diffusion simple ω0 , qui comme son nom l’indique représente la proportion de
rayonnement diffusé par rapport à l’extinction totale :
ω0 =

Cdiff
Cext

(2.16)

L’albédo de diffusion simple est compris entre 0 et 1 :
• ω0 = 1 quand seule la diffusion intervient (Cdiff = Cext )
• ω0 = 0 quand il n’y a pas de diffusion : seule l’absorption intervient alors.
I Distribution spatiale de la diffusion
Dans le cas général où la diffusion n’est pas négligeable (ω0 > 0), il faut de
plus caractériser la distribution spatiale du rayonnement diffusé. D’une manière très
générale : le rayonnement incident suit la direction (θ,φ) et le rayonnement émergent
ou diffusé par la particule suit la direction (θ 0 ,φ0 ). On définit cos θ = µ et cos θ 0 = µ0 .
La fonction de phase s’écrit :
p(µ, φ ; µ0 , φ0 ) =

4π dCdiff
Cdiff dΩ

diff
où dC
dΩ est la section efficace de diffusion différentielle, c’est-à-dire la puissance
électromagnétique diffusée par unité d’angle solide et par unité d’intensité incidente.
Cependant, dans le cas des nuages d’aérosols atmosphériques, les particules sont
orientées aléatoirement (cf. Mishchenko et al. (1997) qui utilise l’expression "randomly oriented polydisperse spheroids" pour définir les particules d’aérosols). On ne
peut donc pas déterminer de direction incidente privilégiée. On exprime alors la
fonction de phase (du nuage d’aérosols) en fonction de l’angle relatif Θ entre la direction incidente et la direction émergente considérée :

p(Θ) =

4π dCdiff
Cdiff dΘ

On définit ensuite le paramètre d’asymétrie, g :
R
cos(Θ) p(Θ)dΩ
g =< cos(Θ) >= Ω R
Ω p ( Θ )dΩ
soit, en remplaçant dΩ par sin(Θ) dΘ dφ :
Rπ
cos(Θ) sin(Θ) p(Θ)dΘ
g =< cos(Θ) >= 0 R π
0 p ( Θ ) sin( Θ )dΘ
La fonction de phase étant normalisée,
1
2

Z π
0

p(Θ) sin(Θ)dΘ = 1
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On peut donc définir g ainsi :
g =< cos(Θ) >=

1
2

Z π
0

cos(Θ) p(Θ) sin(Θ)dΘ

(2.18)

Ce paramètre a l’avantage de décrire intuitivement la distribution angulaire du
rayonnement diffusé :
• g = 1 si tout le rayonnement est diffusé dans la même direction que le rayonnement incident (totale diffusion vers l’avant),
• g = 0 dans le cas d’une diffusion symétrique avant-arrière, dans toutes les
directions,
• g = −1 dans le cas extrême d’une totale rétro-diffusion (totale diffusion vers
l’arrière).
Dans le cas des aérosols que nous allons considérer par la suite, g sera toujours
positif, c’est-à-dire que la plus grande partie du rayonnement sera diffusée vers
l’avant.
I Notion d’épaisseur optique δ
Les propriétés optiques décrites ci-dessus sont des variables intensives. En effet,
Cext , Qext , ω ou g ne dépendent pas de la concentration en aérosols. Par contre,
le champ de rayonnement, lui, dépend de la concentration en aérosols : plus il y
a des particules, plus le rayonnement sera absorbé ou diffusé. Cette extinction du
rayonnement peut être décrite par deux nouvelles propriétés optiques, extensives,
que sont la transmission notée τ et l’épaisseur optique notée δ. En intégrant sur l la
loi de Beer-Lambert (Eq. 2.7), on obtient :
 Z l

0
I = I0 exp −
kext dl
0

Dans cette équation, on retrouve l’expression de la transmission τ déjà évoquée plus
haut (Equation 2.9) :
 Z l

0
τ = exp −
kext dl
(2.19)
0

On peut faire apparaître alors l’expression de l’épaisseur optique a δ :
δ=
d’où :

Z l
0

kext dl 0

(2.20)

τ = e−δ

et
δ = − ln τ
Dans le cas où la section efficace d’extinction Cext est constante sur le trajet du
rayonnement, on a :
δ = Cext N
a. L’épaisseur optique δ se note aussi AOD, pour Aerosol Optical Depth.
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où N est l’intégrale du nombre de particules dans le milieu traversé, suivant le cheR l0
min dl 0 (N = 0 N (l 0 )dl 0 ).
L’épaisseur optique est une grandeur très importante pour l’étude des aérosols
atmosphériques et de leur effet sur le climat, car elle contient à la fois l’information
sur la charge en aérosols le long du trajet suivi par le rayonnement, et l’information sur le pouvoir d’extinction de l’aérosol à une longueur d’onde donnée. C’est
cette variable qui intervient directement dans l’équation de transfert radiatif avec
diffusion (cf. partie 2.2.4).
Le rayonnement mesuré au niveau du satellite ne dépend pas de la section efficace d’extinction Cext , mais de son produit par la densité ou la concentration de
particules, c’est-à-dire du coefficient d’extinction. Il est ainsi absolument équivalent
d’observer une couche d’aérosols définie par (Cext ; N/2) ou une couche définie par
(Cext /2; N). Or la concentration en particules est presque toujours inconnue, car c’est
l’épaisseur optique que l’on mesure, via l’équation du transfert radiatif.
Dans le cas des mesures par visée au nadir (le cas des instruments utilisés dans
cette thèse, par opposition aux instruments visant au limbe), l’épaisseur optique
sera définie suivant la verticale, ou plus généralement suivant l’angle de vue du satellite (angle θ entre la verticale locale et la direction du satellite, voir Figure 2.6).
Ainsi aux longueurs d’onde pour lesquelles la notion de fonction de poids (dérivée
de la notion de transmission, voir partie 2.5) est importante, c’est plus exactement
le profil vertical du produit Cext × N pondéré par la fonction de poids et un terme
angulaire qui interviendra. Le rôle de la distribution verticale des aérosols sera discuté dans la partie 2.5. Cependant on peut déjà partir du principe que l’on se placera
généralement dans le cas d’une couche d’aérosols homogène.
I Propriété optique dérivée de l’épaisseur optique : le coefficient d’Ångström α
Définition Le coefficient d’Ångström est souvent utilisé dans les études de télédétection des aérosols pour caractériser la taille des particules, via une dépendance
spectrale de l’épaisseur optique (Schuster et al., 2006; Eck et al., 1999). On le décrit à
partir de l’épaisseur optique, à l’aide d’une loi de puissance en fonction de la longueur d’onde λ :
δ(λ) = δ1 λ−α
où δ1 est l’épaisseur optique à 1 µm. A partir de cette équation, on peut donc écrire :
ln δ(λ) = ln δ1 − α(λ) ln λ
α(λ) =

ln δ(λ) − ln δ1
ln λ

(2.21)

Il est à noter que cette relation n’est valable qu’aux longueurs d’onde visibles. Pour
une distribution de taille monomodale (cf. partie 2.1.1), α est alors inversement proportionnel à la taille des particules, pour une même épaisseur optique : des faibles
valeurs de α caractérisent les grosses particules (sels marins et poussières désertiques), tandis que des valeurs plus importantes sont représentatives de plus fines
particules (particules carbonées issues des feux de biomasse, par exemple). L’étude
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de Schuster et al. (2006) par exemple, réalisée aux longueurs d’onde visibles, évalue en détails la relation entre α et la taille des particules, pour des distributions de
tailles mono- et bimodales.

I Choix d’une longueur d’onde de référence
On a vu que les propriétés optiques (ainsi que l’indice de réfraction) dépendent
de la longueur d’onde, via l’équation de Beer-Lambert et le coefficient d’extinction
kext .
Dans le cas d’un algorithme de télédétection monospectral (qui utiliserait un seul
canal), c’est l’épaisseur optique à la longueur d’onde centrale de ce canal que l’on
peut retrouver. Sauf si l’on dispose d’information a priori, ou de mesures in-situ correspondantes, il est impossible de retrouver N ou Cext à partir de la seule radiance
mesurée. Dans le cas d’un algorithme multispectral, la modélisation directe (le calcul de la radiance que mesurerait le satellite) nécessite la connaissance de l’épaisseur
optique à la longueur d’onde de chaque canal utilisé : δλ1 , δλ2 , δλ3 . . .
Si on combine l’équation 2.20 et la définition de la section efficace d’extinction
(Eq. 2.15), on obtient le cheminement suivant (on omet l’intégration sur l et on note
L le chemin parcouru) :
k

(λ)

δ(λ) = kext (λ) L
et
Cext (λ) = extρ
donc en remplaçant kext (λ) dans l’expression de δ(λ), on obtient :
δ(λ) = Cext (λ) ρ L

(2.22)

De la même façon à la longueur d’onde λ0 , on a :
δ(λ0 ) = Cext (λ0 ) ρ L

(2.23)

On peut ainsi remplacer dans l’équation 2.22 l’expression de ρ L donnée par 2.23 :
δ(λ )
ρ L = C (0λ ) et on a :
ext

0

δ ( λ ) = δ ( λ0 )

Cext (λ)
Cext (λ0 )

(2.24)

On peut donc déduire la valeur de l’épaisseur optique à n’importe quelle longueur d’onde λ si on connaît la longueur d’onde de référence et les valeurs du rapC (λ)
port C ext(λ ) : ce n’est donc pas la valeur absolue de la section efficace d’extinction
ext 0
qui importe, mais plutôt sa valeur normalisée par rapport à une longueur d’onde
de référence. C’est pourquoi dans la suite du manuscrit nous examinerons plutôt la
sensibilité des propriétés microphysiques et optiques à la section efficace d’extinction normalisée. Cette normalisation peut se faire au choix aux longueurs d’onde
visibles ou infrarouge suivant l’application souhaitée. Par la suite on choisira 10 µm
comme longueur d’onde de référence dans l’infrarouge.
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Pour calculer l’interaction des aérosols avec le rayonnement, il faut donc, en
plus des propriétés microphysiques, connaître la valeur à chaque longueur
d’onde des variables suivantes :
• kext ou Cext ou Qext , normalisées à une longueur d’onde de référence (nous
avons choisi λ0 = 10 µm)
• ω0 , l’albédo de diffusion simple
• g, le paramètre d’asymétrie, qui exprime la distribution spatiale du rayonnement diffusé.
L’épaisseur optique δ des aérosols considérés peut ensuite être déterminée.

2.3.1

Outils pour la modélisation des propriétés optiques

Nous connaissons maintenant les propriétés microphysiques et optiques des aérosols. Afin de pouvoir résoudre le problème direct, et ainsi "simuler" ce qu’observe un instrument depuis l’espace, il faut calculer les propriétés optiques à partir
des propriétés microphysiques. Cette simulation est bien-sûr plus représentative si
l’on connaît déjà les propriétés microphysiques : mesures in-situ, collecte et analyse
d’échantillons. Pour la télédétection, cette connaissance a priori nous est apportée
par des bases de données construites à partir de différentes campagnes de mesures,
plus ou moins représentatives de l’ensemble des aérosols. Nous détaillons dans un
premier temps deux bases concernant les aérosols que nous avons utilisées.
I La base GEISA
La banque de données spectroscopiques GEISA (Gestion et Etude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques), créée il y a plus de 30 ans, a pour but de
décrire les raies d’absorption (fréquence, intensité, forme des raies. . . ) de toutes les
espèces gazeuses présentes dans l’atmosphère : vapeur d’eau, ozone, gaz à effet de
serre, mais aussi les CFC, et bien d’autres molécules encore (Jacquinet-Husson et al.,
2008, 2005, 1999; Chédin et al., 1982) . . .
L’édition actuelle de GEISA ("GEISA-2009") est constituée de trois jeux de données indépendants, tous accessibles en ligne via la plate-forme Ether b , et décrits
ci-dessous :
Paramètres des raies 50 molécules et 111 espèces isotopiques sont décrites (3 807 997
entrées) entre 10−6 et 35 877 cm−1 . Pour chaque raie sont reportés : nombre d’onde,
intensité, largeur à mi-hauteur, énergie du niveau de base des transitions, identification des nombres quantiques décrivant les transitions, etc.
Sections efficaces Nécessaires pour les raies d’absorption de 35 espèces (essentiellement des espèces de CFCs) dont la complexité spectrale empêche toute discrétisab. Voir la page GEISA sur le site http://ara.lmd.polytechnique.fr
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tion des paramètres. Les sections efficaces sont reportées pour différentes conditions
de pression et de température.
Propriétés microphysiques et optiques des aérosols atmosphériques Cette partie
de la base, appelée "GEISA-aérosols", est composé de quatre sous-ensembles issus
de différents catalogues :
1. Une base des indices de réfraction pour les principaux composants des aérosols développée et mise à jour par Massie & Goldman (2003). Elle est constituée
d’une archive substantielle d’indices de réfraction issus de mesures in situ et
en laboratoire collectées auprès de sources diverses. Cette base se veut la plus
exhaustive possible et, comme le reste de la base GEISA, est mise à jour régulièrement.
2. La base développée au LITMS (Laboratory for Information Technologies and Mathematical Simulation) de l’Institut Kurchatov en Russie. Elle regroupe les indices de réfraction des composants usuels des aérosols utilisée pour calculer
les propriétés optiques (coefficient d’extinction, albédo de diffusion simple,
paramètre d’asymétrie). Egalement, un programme permet de calculer ces propriétés optiques pour des mélanges personnalisés.
3. La base OPAC (Optical Properties of Aerosols and Clouds) développée par Hess
et al. (1998) comprend les indices de réfraction et les propriétés optiques correspondantes pour différentes distributions de taille.
4. La base GADS (Global Aerosol Data Set) de Koepke et al. (2003) qui est associée à
OPAC. Pour chaque espèce présente dans OPAC est associée une distribution
spatio-temporelle climatologique.
Dans la suite de la thèse, nous avons utilisé la base OPAC, que nous décrivons
plus en détail ci-après.
I La base de données OPAC
Cette base de données a été développée par Hess et al. (1998) sur une idée originale de G. A. D’Almeida. Elle contient les propriétés microphysiques et optiques de
différents types de nuages (d’eau et de glace) et d’aérosols courants.
Les propriétés optiques des aérosols sont calculées à partir des propriétés microphysiques (distribution de taille, indice de réfraction), en supposant des particules sphériques. Ces propriétés optiques sont les suivantes : coefficients d’extinction, d’absorption et de diffusion, albédo de diffusion simple, paramètre d’asymétrie et fonction de phase. Ces données sont calculées pour une soixantaine de longueurs d’onde, entre 0.25 et 40 µm. Le programme de calcul Fortran fourni avec la
base OPAC (opac.f) permet également de déterminer des propriétés optiques secondaires, comme le coefficient d’extinction en masse et le coefficient d’Ångström.
Dans l’atmosphère, les aérosols se présentent quasiment toujours comme un mélange de différents composants. OPAC prend également en compte cet aspect et propose quelques mélanges prédéfinis. Il est possible de calculer les propriétés optiques
pour un mélange personnalisé.
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Composant

Nom dans la base

Mineral (nuc. mode)
Aérosols minéraux Mineral (acc. mode)
Mineral (coa. mode)
Poussières
Mineral transported
désertiques
Sea salt (acc. mode)
Sels marins
Sea salt (coa. mode)
Sulfates
Sulfate droplets

Suies
Aérosol
insoluble
Aérosol soluble

TABLE 2.1
(1998).

Sigle

Caractéristiques

MINM
MIAM
MICM
MITR

Aérosols minéraux, ou poussières désertiques, composées principalement
d’argiles et de quartz. Trois modes (nucléation, accumulation, grossier)
sont décrits en fonction de la taille des particules.
Poussières désertiques transportées sur de longues distances (quantité réduite de grosses particules).
Particules de sels marins, présentes dans deux modes distincts
(accumulation et grossier).
Particules sulfatées des régions Antarctiques ou aérosols stratosphériques.
Ne convient pas pour la description des aérosols sulfatés anthropogéniques (cf. WASO).
Particules de carbone noir, insolubles dans l’eau.
Particules mélangées avec des élements organiques, non solubles dans
l’eau.
Particules issues de conversions gaz-particules, mélange interne de différents sulfates, nitrates, d’élements organiques, solubles dans l’eau. Utilisé
pour décrire les aérosols diméthyl-sulfides (DMS) sur les océans.

SSAM
SSCM
SUSO

Soot
Insoluble

SOOT
INSO

Water-soluble

WASO

Description des composants d’aérosols de la base OPAC d’après Hess et al.

Indice de refraction OPAC (MITR)
3
2.8

mr
mi

0
-0.1

2.4
2.2

-0.2
-0.3

2
1.8
1.6
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1.4
1.2
1

-0.6
-0.7
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Indice imaginaire, mi

Indice reel, mr

2.6

F IGURE 2.7 Indices de réfraction (parties réelle et imaginaire)
du modèle MITR de la base OPAC
(cf. Tableau 2.1).

Le tableau 2.1 décrit les dix composants d’aérosols utilisés dans OPAC. Nous
avons utilisé cette base au cours de la thèse car elle bénéficie d’une large utilisation
dans la communauté scientifique, et qu’elle est encore à l’heure actuelle la base la
plus complète au moins pour décrire les aérosols dans l’infrarouge.
Sur la Figure 2.7 est représenté l’indice de réfraction de l’espèce "Mineral Transported" (MITR), correspondant à des aérosols désertiques dans OPAC. Il faut noter
que pour le modèle "Mineral Coarse Mode" (MICM), qui correspond au mode grossier
des poussières minérales, l’indice de réfraction est identique (les propriétés optiques
diffèrent). On y observe, par exemple, la forte variabilité spectrale de l’indice de réfraction, avec une valeur à 10 µm de (2.57 - 0.5 i), très différente de celle obtenue à
0.55 µm (1.53 - 0.0055 i).
Les propriétés optiques proviennent souvent de mesures expérimentales effectuées en laboratoire. Or, ces expériences souffrent de plusieurs contraintes : le coût
des installations, mais aussi la difficulté de mesurer simultanément et précisément
toutes les caractéristiques de la diffusion. De plus, ces mesures sont difficiles à interpréter dans un cadre plus général, car l’information sur la microphysique de l’échan-
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tillon analysé est souvent partielle et spécifique à l’échantillon lui-même.
Des méthodes mathématiques et numériques ont donc été développées afin de calculer la diffusion électromagnétique par des particules complexes. Ces techniques
reposent sur la résolution des équations de Maxwell, sous leur forme intégrale ou
différentielle, analytiquement ou numériquement. Nous présentons ici deux algorithmes couramment utilisés pour l’étude des aérosols par télédétection.
I Calcul des propriétés optiques pour des particules simples : l’algorithme de
Mie
Le principe de cette méthode est de considérer une particule sphérique pour
résoudre les équations de Maxwell (Mie, 1908). L’algorithme utilisé pour calculer
les propriétés optiques à partir de cette méthode est décrit dans Mishchenko et al.
(2002). Le code Fortran que nous avons utilisé est disponible sur internet :
ftp://ftp.giss.nasa.gov/pub/crmim/spher.f
Comme nous l’avons vu plus haut, les particules d’aérosols dans l’atmosphère
sont rarement sphériques, d’où le besoin de calculer les propriétés optiques pour
des formes de particules plus complexes.
I Calcul des propriétés optiques pour des particules complexes : l’algorithme de
T-matrice
La théorie de la T-Matrice (matrice de transition) a été introduite comme une méthode intégrale et générale permettant de calculer la diffusion d’une onde électromagnétique plane par une particule homogène de forme quelconque (Mishchenko
et al., 2002). La matrice obtenue par cette méthode rend ainsi compte de toutes les
propriétés de diffusion de la particule.
Une des caractéristiques intéressantes de la T-matrice est qu’elle inclut la théorie de
Mie dans le cas où la particule est une sphère composée de couches concentriques
de matériaux homogènes. Cet algorithme est l’un des plus utilisés pour calculer la
diffusion électromagnétique par des ensembles de particules non-sphériques distribuées aléatoirement, ou pour étudier l’effet de la non-sphéricité des aérosols dans
les inversions. Son utilisation possible pour une gamme de tailles de particules étendue et le contrôle de la précision des résultats sont deux atouts de cet algorithme.
Le code Fortran peut être téléchargé à cette adresse :
http://www.giss.nasa.gov/staff/mmishchenko/t_matrix.html
Cet code a été utilisé dans la thèse de Pierangelo (2005), par exemple, pour étudier
les propriétés optiques de particules non-sphériques.
Outre la méthode de T-matrice, il existe d’autres méthodes pour calculer les propriétés optiques de particules complexes. Nous mentionnons ici deux autres méthodes, utilisées par exemple par Meng et al. (2010) :
– La méthode "DDA" (Discrete Dipole Approximation) et sa variante "ADDA" (Amsterdam DDA), plutôt utilisée pour étudier les propriétés optiques des ellipsoïdes de petite taille (χeff <17).
– La méthode "IGOM" (Improved Geometric Optics Method), pour les grosses particules (Bi et al., 2009; Yang et al., 2007).
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Sensibilité des propriétés optiques aux propriétés microphysiques

Dans cette partie, nous décrivons dans quelle mesure les propriétés optiques sont
sensibles aux propriétés microphysiques des aérosols. On verra ainsi l’impact de la
distribution de taille, de la forme des particules, et des indices de réfraction, dans le
cadre de particules supposées sphériques.
I Effets de la distribution de taille
Comme nous l’avons vu partie 2.1.1, la distribution de taille d’une population
d’aérosols s’exprime par différents paramètres que nous examinons ici.
Rayon maximum de la distribution Pour pouvoir modéliser une distribution de
taille lognormale, il est nécessaire de choisir un rayon maximal : ce choix est crucial
car il s’agit de ne pas prendre un rayon maximal trop grand, qui rendrait les calculs
très longs ; il ne s’agit pas non plus de choisir un rayon maximal trop faible, sous
peine de mal représenter la distribution de taille "réelle".
La Figure 2.8 montre, pour la distribution lognormale monomodale illustrée
Fig. 2.8a, l’impact du choix du rayon maximal sur le calcul des propriétés optiques
par le code de Mie.
Pour chacune des propriétés optiques simulées (Qext , ω0 , g), on constate qu’un rayon
maximal de 10 µm est suffisant pour modéliser une distribution de taille infinie.
Sur ces figures, on constate également que le modèle MITR est défini par un rayon
maximal de 5 µm. Ce choix a pour but de rendre compte de l’absence de grosses particules, dont le rayon excède 5 µm, loin des sources (en effet, leur durée de vie assez
courte les empêche d’être transportées sur de trop longues distances). Mais le choix
de considérer tel ou tel modèle d’aérosol soulève à nouveau la difficile question de
la distribution de taille "réelle" et de la validité d’utiliser une distribution analytique
pour la modéliser (Pierangelo, 2005).
Largeur de la distribution de taille La sensibilité à la largeur de la distribution
de taille a été étudiée dans la thèse de Pierangelo (2005). Pour une largeur de distribution σ comprise entre 1.6 et 2.5, un intervalle représentatif des espèces de la
base OPAC, on a obtenu sensiblement les mêmes propriétés optiques (par exemple,
pour le coefficient d’extinction normalisé). Cela justifie l’utilisation d’une largeur
constante, fixée à 2.2 (cette valeur, en accord avec de nombreuses mesures in situ,
correspond à la largeur de la distribution de taille du modèle MITR du tableau 2.1).
Rayon effectif La distribution de taille est à présent définie par un rayon maximal
et une largeur fixés à 5 µm et 2.2 respectivement. Le rayon effectif (reff , défini par
l’Equation 2.2) reste la seule valeur permettant de différencier plusieurs distributions de taille. Cette variable est appropriée pour le calcul des propriétés optiques.
Pour construire la Figure 2.9, on a calculé, pour différents rayons effectifs compris
entre 0.5 et 3 µm, les propriétés optiques correspondant à une distribution de taille
d’aérosols désertiques (type MITR). Les résultats obtenus permettent de retrouver
les conclusions de l’étude de Pierangelo (2005) :
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F IGURE 2.8 Illustration de l’effet de la distribution de taille.
Sensibilité au rayon maximum de la distribution pris en compte pour le calcul des propriétés
optiques (efficacité d’extinction (2.8b), albédo de diffusion simple (2.8c), paramètre d’asymétrie (2.8d)). La distribution de taille monomodale du modèle MITR est représentée Fig. 2.8a
(rmoyen =0.5µm, rmax =5µm).
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– Dans l’infrarouge, Qext (normalisé à 10 µm), ω0 et g sont relativement sensibles
au rayon effectif. Cependant, ces variations, pour les valeurs les plus probables
du rayon (entre 1 et 3 µm), atteignent au plus 30 %.
– La sensibilité au rayon effectif de l’efficacité d’extinction (Figs. 2.9a et 2.9b)
révèle des différences de comportement importantes entre les courtes et les
grandes longueurs d’onde :
• Entre 3 et 15 µm, les courbes de Qext normalisée à 10 µm sont superposées et
montrent ainsi un comportement similaire face à différents rayons effectifs.
• En-dessous de 3 µm, ce comportement s’inverse et les courbes obtenues ne
sont pas superposables. Ainsi, la sensibilité des propriétés optiques au rayon
effectif des particules devient très importante en-dessous de 3 µm.
Ces conclusions permettent d’affirmer que l’impact de la taille des particules est
plus important aux courtes longueurs d’onde (inférieures à 3 µm) qu’aux grandes
longueurs d’onde (infrarouge thermique).
Si on étudie plus en détail le rapport des extinctions entre courtes et grandes
longueurs d’onde pour différents rayons effectifs, on obtient les valeurs suivantes :
Rayon effectif
1 µm
2 µm
3 µm

Qext (10 µm) / Qext (0.55 µm)
0.37
0.82
1.06

Le rapport des extinctions, qui est aussi le rapport des épaisseurs optiques, augmente donc quand le rayon effectif augmente. La variabilité de ce rapport pour cette
gamme de rayons montre qu’il est très difficile de vouloir retrouver l’épaisseur optique visible à partir de mesures dans l’infrarouge si la distribution de taille n’est pas
connue avec précision. On retrouvera ainsi par la suite l’épaisseur optique à 10 µm.
I Effets de la forme des particules : l’approximation sphérique
La forme des particules est complexe, comme nous l’avons signalé partie 2.1.
Pour la modéliser, on a vu que deux codes permettaient de calculer les propriétés optiques : soit dans le cas de particules sphériques (Mie), soit dans le cas de particules
sphéroïdales (T-Matrix). Dans le cadre ce cette thèse, nous avons repris les conclusions de Pierangelo (2005), qui avait étudié l’impact de la forme des particules, ou
plutôt l’écart à la sphéricité : différents calculs de T-Matrix pour différents rapports
d’aspects ont montré que l’impact de la forme (sphérique ou sphéroïdale) était négligeable sur les propriétés optiques obtenues. En revanche, en ce qui concerne la
fonction de phase du rayonnement diffusé, une différence de comportement est observée entre courtes et grandes longueurs d’onde. L’écart entre sphères et sphéroïdes
est plus important aux courtes longueurs d’onde, en accord avec les conclusions de
Mishchenko et al. (1997).
Des études plus récentes ont cependant insisté sur la prudence dont il fallait faire
preuve vis-à-vis de l’utilisation d’un code de Mie (donc de particules sphériques)
pour modéliser les propriétés optiques dans l’infrarouge (Nousiainen, 2009; Mogili
et al., 2008; Hudson et al., 2008; Kahnert & Nousiainen, 2006). En effet, la théorie de
Mie représenterait mal les raies d’absorption des différents composants des aérosols
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F IGURE 2.9 Illustration de l’effet de la distribution de taille sur le calcul des propriétés
optiques : sensibilité au rayon effectif, pour une distribution lognormale monomodale.
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F IGURE 2.10 Illustration de la sensibilité de la section efficace de diffusion (resp. d’absorption) à la partie réelle (resp. imaginaire) de l’indice de réfraction à 10 µm, pour différents
rayons effectifs des particules.
minéraux (argiles, quartz) dues à la transition Si–O entre 8 et 12 µm. Cela pourrait
mener à une mauvaise estimation de l’épaisseur optique pour des canaux situés
dans ces longueurs d’onde (et a fortiori pour l’interprétation de mesures à très haute
résolution spectrale), selon Mogili et al. (2008).
I Effets des indices de réfraction
L’étude de l’impact des indices de réfraction sur les propriétés optiques est plus
complexe : en effet, l’indice de réfraction présente une partie réelle et une partie
imaginaire, qui varie suivant la longueur d’onde. Ces deux parties sont relativement
indépendantes. On assimile généralement la partie réelle à la diffusion, et la partie
imaginaire à l’absorption. En réalité, ces effets sont plus complexes car le coefficient
d’absorption varie également en fonction de l’indice réel.
On a représenté Figure 2.10 l’effet de la partie réelle sur le coefficient de diffusion
(à gauche), et de la même façon l’effet de la partie imaginaire sur le coefficient d’absorption (à droite), à 10 µm et pour différents rayons effectifs des particules. Une
conclusion préliminaire découlant de cette figure est qu’à 10 µm, pour un rayon effectif donné, les coefficients d’absorption et de diffusion sont faibles et dépendent relativement peu de l’indice de réfraction (on a représenté ici une large gamme de variation de l’indice de réfraction). Si on regarde la courbe correspondant à reff =2.0 µm,
on constate logiquement que le coefficient d’absorption augmente quand la partie
imaginaire de l’indice de réfraction augmente : l’atténuation de l’onde par le milieu
est d’autant plus grande que l’absorption est importante. L’interprétation du coefficient de diffusion est moins immédiate : quand la partie réelle vaut 1, la diffusion
est minimale (pas de différence avec l’indice de l’air).
La Figure 2.11 illustre l’impact de l’indice de réfraction sur les sections efficaces
d’extinction et d’absorption, à la fois dans le visible (0.55 µm) et dans l’infrarouge
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F IGURE 2.11 Illustration de la sensibilité des sections efficaces d’absorption et de diffusion
à l’indice de réfraction, à deux longueurs d’onde (0.55µm, en haut ; 10 µm, en bas), pour
reff = 2.0 µm.
A chaque longueur d’onde, les sections efficaces d’absorption (à gauche) et de diffusion (à
droite) sont calculées à l’aide d’un code de Mie pour différentes valeurs de la partie réelle et
de la partie imaginaire de l’indice de réfraction. Les indices de réfraction de 3 modèles de la
base OPAC sont reportés dans chaque cas.

(10 µm). Pour construire cette figure, on a calculé à l’aide du code de Mie les sections
efficaces d’absorption et de diffusion pour différentes valeurs de la partie réelle (abscisse) et de la partie imaginaire (ordonnée) de l’indice de réfraction. On a reporté ensuite la position de trois modèles d’aérosols de la base OPAC couramment utilisés
pour modéliser les poussières minérales (MITR), les suies (SOOT) et les sels marins
(SSCM) (cf. Tableau 2.1).
Une des premières remarques que l’on peut faire sur cette figure est la différence de
comportement entre visible et infrarouge : l’absorption est prédominante dans l’infrarouge (pour des valeurs de la partie imaginaire supérieures à 0.2) alors que dans
le visible, c’est la diffusion qui domine.
On peut ensuite interpréter la position des modèles d’aérosols sur ces diagrammes :
le modèle MITR, par exemple, est très peu absorbant et très diffusant à 0.55 µm,
tandis qu’à 10 µm son absorption domine.
Dans sa thèse, C. Pierangelo (2005) soulignait la rareté des mesures d’indices de
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réfraction dans l’infrarouge. Malheureusement ce constat est toujours d’actualité,
malgré l’initiative d’une équipe de l’Université d’Oxford de recenser les différents
jeux de données d’indices de réfraction des aérosols dans l’infrarouge. Cette base
de données, baptisée "ARIA" (Aerosol Refractive Index Archive) c a été lancée début
2010 et recense, pour les poussières désertiques du Sahara, 3 jeux de données : celui
de Volz (1973), de Fouquart (1987), et un plus récent de Peters (2009), issu de mesures sur des échantillons provenant de Mauritanie. Outre ces trois jeux de données,
la base ARIA recense les indices de réfraction pour différentes catégories de particules : poussières (météoritiques ou terrestres), sables (dont les sables du Sahara),
minéraux élémentaires (quartz, hématite, etc.), cendres et roches volcaniques, eau et
glace. . .
Les propriétés microphysiques des aérosols (taille, forme, indice de réfraction)
ont été définies ainsi que leur impact sur les propriétés optiques, grâce à un
code de Mie. Cette sensibilité des propriétés optiques aux propriétés microphysiques est variable en fonction de la longueur d’onde, ce qui n’est pas sans
conséquences sur la télédétection des aérosols.
Le tableau suivant résume les principaux enseignements de cette étude :
Importance
+

Visible, proche IR (0.5–3 µm)

Infrarouge thermique (3–15 µm)

• Distribution de taille
• Forme
• Indice de réfraction

• Indice de réfraction
• Distribution de taille
• Forme

De plus, le rapport des extinctions, qui est aussi celui des épaisseurs optiques,
augmente avec le rayon effectif. Nous déterminerons par la suite l’épaisseur
optique à 10 µm.

Dans le but de décrire les propriétés microphysiques des aérosols, via l’analyse
de leurs propriétés optiques, cette thèse s’est appuyée sur des observations spatiales, en particulier issues de sondeurs infrarouges. Dans la partie suivante, nous
décrivons les différentes mesures disponibles pour l’étude des aérosols : observations spatiales (instruments embarqués sur satellites) et mesures au sol, régulières
(réseaux d’instruments au sol) ou ponctuelles (campagnes de mesures).

c. ARIA est disponible à l’adresse : http://www.atm.ox.ac.uk/project/RI/index.html
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(a). TIROS-1
F IGURE 2.12

2.4

(b). Nimbus-7

(c). GOES-1

Photo et vues d’artiste des premiers satellites météorologiques (1960–1975).

Observations spatiales et mesures disponibles

Après avoir brièvement retracé les grandes lignes de l’évolution des satellites
météorologiques, nous décrivons plus en détails dans cette partie les caractéristiques des instruments utilisés pour l’étude des aérosols, qu’ils soient à bord de
plates-formes satellites ou au sol.

2.4.1

Bref historique des satellites météorologiques

Avec le développement des technologies modernes, les satellites ont permis aux
scientifiques d’avoir accès à des observations et à des données provenant de régions
reculées du globe. Le premier satellite météorologique, entièrement conçu pour étudier l’atmosphère, fut lancé le 1er avril 1960 : TIROS-1, premier satellite de la série
" Television and Infrared Observation Satellite" (cf. Fig. 2.12a), permit d’acquérir pendant 79 jours (sa durée de vie) les premières images de la Terre et de la couverture
nuageuse depuis son orbite polaire. Dès les années 60, les séries TIROS et Nimbus
ont permis de construire une image complète de la surface de la Terre et également
d’obtenir des informations sur la structure verticale de la température et de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.
A bord de Nimbus-3 se trouvaient le spectromètre infrarouge SIRS et le spectromètre interféromètre infrarouge IRIS, tous deux précurseurs des sondeurs infrarouge actuels. Leurs mesures dans la partie infrarouge du spectre (autour de
15µm pour SIRS, 6–25µm pour IRIS) ont été utilisées de manière quantitative dans
les modèles de prévision numérique. Le premier instrument mesurant dans l’ultraviolet fut BUV (Backscatter Ultra-Violet), lancé à bord de Nimbus-4. D’une durée de
vie exceptionnelle pour l’époque, BUV fournit la première décennie de mesure de
l’ozone atmosphérique. Le premier instrument micro-ondes, NEMS (Nimbus Experimental Microwave Spectrometer) était à bord de Nimbus-5. Les satellites Nimbus (cf.
Fig.2.12b) étaient les premiers satellites stabilisés sur trois axes, ce qui leur permettait de pointer en permanence vers la Terre, mais également les premiers à avoir une
orbite synchrone avec le soleil.
Forte de ce succès, l’utilisation opérationnelle de satellites pour la météorologie
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et l’étude des processus climatiques s’est développée dans les décennies suivantes.
La série Nimbus (orbite polaire) donna naissance à la série des satellites NOAA. Les
premiers satellites géostationnaires de la série GOES (Geostationary Operational Satellite, cf. Fig.2.12c) furent lancés en 1975. Les agences spatiales japonaise, européenne
et indienne lançaient quelques années plus tard leurs satellites météorologiques opérationnels respectifs : GMS, Météosat et Insat.
La plate-forme TIROS-N de la NOAA avec les instruments HIRS (High-Resolution
Infrared Radiation Sounder), MSU (Microwave Sounding Unit), constituant l’ensemble TOVS (TIROS-N Operational Vertical Sounder) lança définitivement l’ère
des satellites météorologiques opérationnels. La dernière plate-forme en date de
cette série, NOAA-19, a été lancée en février 2009.

2.4.2

Synergies instrumentales : l’exemple de l’A-Train

L’A-Train d (voir Figure 2.13) est une constellation de satellites conçue pour apporter une amélioration très nette dans le traitement des observations spatiales et de
notre connaissance de l’atmosphère. Constitué de 5 plates-formes satellitaires placées sur une même orbite à quelques dizaines de secondes d’intervalle, l’A-Train
permet d’obtenir différentes mesures d’une même scène. Les instruments de l’ATrain sont particulièrement performants pour étudier les nuages et les aérosols.
Nous détaillons ici quelques-uns des instruments de l’A-Train utilisés dans le
cadre de la thèse :
Plate-forme Aqua (NASA) Cette plate-forme, lancée en mai 2002, emporte à son
bord 5 instruments. Aqua vole à une altitude de 705 km, avec une orbite héliosynchrone circulaire presque polaire (inclinaison 98.2°). Son heure de passage
à l’équateur est 1h30 (noeud ascendant) ou 13h30 (heure locale). Sa plate-forme
jumelle, Terra, emprunte la même orbite sur le noeud descendant (passage à
10h30 à l’Equateur). Parmi les instruments à bord d’Aqua, on compte :
AIRS : un spectromètre infrarouge comportant 2378 canaux, du proche-infrarouge
(0.4 µm) à l’infrarouge thermique (15 µm). AIRS a été conçu pour mesurer avec précision des profils de température et d’humidité dans l’atmosphère, mais aussi la température des surfaces (océans et continents), les
propriétés nuageuses, les flux d’énergie radiative. Ses observations ont
été pour la première fois utilisées pour déterminer les propriétés des aérosols au LMD (Pierangelo, 2005). Une description plus complète d’AIRS
peut être trouvée un peu plus loin.
AMSU : un sondeur micro-ondes doté de 15 canaux. AMSU permet d’étudier
la température et l’humidité de l’atmosphère.
MODIS : un radiomètre spectromètre imageur, doté de 36 canaux répartis
dans 6 bandes spectrales, entre 0.4 µm et 14.4 µm. En fonction de la bande
spectrale, la résolution spectrale varie entre 250 m et 1 km. MODIS permet
d’étudier les nuages, les flux d’énergie, les aérosols, les surfaces (végétation, utilisation, température, surfaces enneigées), les océans (couleur,
d. "A-Train" pour Aqua-Train (du nom du satellite occupant la première position), ou AfternoonTrain", à cause de son heure de passage à l’Equateur (1h30/13h30).
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F IGURE 2.13 Illustration de la constellation
de
satellites
"A-Train". Source :
http://www.nasa.gov
température à la surface, étendue de la glace de mer). On trouve également un instrument MODIS à bord de la plate-forme Terra.
Plate-forme CALIPSO (NASA/CNES) Lancée le 28 avril 2006, la plate-forme CALIPSO emporte notamment l’instrument CALIOP, un lidar qui fournit des profils verticaux à haute résolution des nuages et des aérosols. Un lidar est un
instrument actif : il émet un faisceau laser polarisé vers la surface de la Terre
et capte en retour le rayonnement rétrodiffusé par l’atmosphère. CALIOP est
un lidar à rétrodiffusion, émettant à 532 nm et à 1064 nm (avec et sans polarisation perpendiculaire, permettant ainsi de discerner les couches (sommet
et base) formées par les aérosols). Il est également équipé d’un téléscope de 1
mètre de diamètre.
Plate-forme PARASOL (CNES) Plus exactement, PARASOL constitue un microsatellite. Il embarque à son bord un radiomètre imageur à grand champ de type
Polder (Polarization and Directionality of the Earth’s Reflectances). Celui-ci mesure, dans 15 bandes spectrales (443 – 910 nm), les caractéristiques directionnelles et la polarisation de la lumière réfléchie par l’ensemble Terre/atmosphère,
afin d’améliorer notre connaissance des propriétés radiatives et microphysiques
des nuages et des aérosols. Deux de ses bandes spectrales sont centrées sur des
bandes d’absorption moléculaires : 763 nm (O2 ) et 910 nm(H2O).
L’A-Train est également composé des plates-formes CloudSat et Aura de la NASA.

2.4.3

Le programme EPS et MetOp

Le programme EPS (EUMETSAT Polar System) est la contribution européenne au
programme commun entre l’Europe (représentée par l’organisation européenne de
l’exploitation des satellites météorologiques, EUMETSAT) et les Etats-Unis (représentés par la NOAA), pour la mise en place de satellites météorologiques polaires
défilants. Ce programme est développé conjointement par EUMETSAT, le CNES et
l’ESA. Son but est de fournir en continu des données pour la prévision métérologique, mais aussi de permettre la surveillance du climat, de l’environnement et une
meilleure connaissance de l’atmosphère (la mesure des constituants minoritaires de
l’atmosphère fait ainsi partie de la mission).
Le programme EPS consiste en une série de trois plates-formes satellitaires Metop,
sur une orbite polaire, et qui se succèderont à partir de 2006 pour une durée de 14
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F IGURE 2.14 Complémentarité des satellites européens (Metop) et américains
(NOAA). Source : Site EUMETSAT.
années. Les infrastructures au sol sont développées en conséquence. Les satellites
Metop volent à une altitude de 850 km sur des orbites du matin (9h30 : heure locale de passage à l’équateur), en opposition de phase avec les plates-formes de la
NOAA (voir une illustration Figure 2.14). Le premier satellite de la série a été lancé
le 19 octobre 2006 depuis la base de lancement de Baikonur au Kazakhstan, grâce à
un lanceur Soyouz. Une fois en orbite et opérationnel, il a été renommé Metop-A.
Les lancements de Metop-B et Metop-C sont prévus en avril 2012 et octobre 2016,
respectivement.
La plate-forme Metop transporte douze instruments formant la charge utile du
satellite (illustrée Figure 2.15). Parmi ces instruments, on distingue :
AMSU-A (Advanced Microwave Sounder Unit) : un sondeur micro-ondes utilisé pour
mesurer les profils de température et de vapeur d’eau sur toute la colonne
atmosphérique. Les données d’AMSU-A sont également utilisées pour fournir
des informations sur les précipitations et sur les surfaces (couverture neigeuse,
glace de mer, humidité des sols).
HIRS-4 (High-resolution Infrared Radiation Sounder) : un sondeur infrarouge mesurant dans 20 bandes spectrales du proche infrarouge à l’infrarouge lointain. Il
mesure des radiances et permet de retrouver le profil de température, d’humidité, la hauteur des nuages et la réflectance des surfaces. Utilisé en conjonction
avec les données d’AMSU, il permet de déterminer avec précision le profil de
température et de pression atmosphérique entre la surface et une altitude de
40 km. On peut également utiliser les observations d’HIRS pour déterminer
la température de la surface de l’océan, les concentrations totales en ozone, la
quantité d’eau précipitable.
IASI (Interféromètre Atmosphérique de Sondage dans l’Infrarouge) : c’est l’instrument phare de Metop (cf. Fig. 2.16). IASI est un spectromètre à transformée de
Fourier. L’instrument est un interféromètre de Michelson, couplé à un imageur
destiné à faciliter la détection de nuages dans le champ de l’interféromètre. Le
but de la mission IASI est de fournir des profils très précis (résolution verticale
de 1 km) de la température dans la troposphère et la basse stratosphère, de la
vapeur d’eau dans la troposphère, ainsi que d’autres paramètres clés du système atmosphérique : contenu vertical intégré en ozone, couverture nuageuse,
température et pression du sommet des nuages, températures de surface sur
mer et sur terre, et enfin les contenus intégrés des principaux gaz à effet de
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F IGURE 2.15 Détail de
la charge utile de Metop.
Source : Site EUMETSAT.
serre. Les spécificités d’observation de IASI, comparées à celles de AIRS, sont
exposées en de plus amples détails au paragraphe suivant.

2.4.4

Caractéristiques des sondeurs infrarouges AIRS et IASI

Les sondeurs infrarouges AIRS et IASI sont tous deux au coeur de cette thèse.
Nous détaillons ici leurs caractéristiques instrumentales, une étape essentielle pour
comprendre les spécificités des données que nous allons utiliser.
I Deux types d’instruments différents
L’instrument AIRS est un spectromètre à réseau développé par le Jet Propulsion
Laboratory (JPL) aux Etats-Unis (Aumann et al., 2003). Le principe de la mesure spectrométrique repose sur l’utilisation d’un réseau qui disperse l’énergie infrarouge
vers un ensemble de détecteurs HgCdTe (mercure, cadmium, tellure) de haute sensibilité. La température de fonctionnement est de 58 K : le refroidissement des détecteurs et de l’optique infrarouge est nécessaire pour atteindre les sensibilités requises.
L’instrument IASI est un interféromètre de Michelson. Dans un tel instrument,
schématisé Figure 2.17, le faisceau incident est divisé par une lame semi-réfléchissante,
appelée séparatrice, en deux faisceaux approximativement égaux, qui parcourent
des trajets de longueurs différentes I1 et I2 avant de se combiner à nouveau sur la
séparatrice. Cette recombinaison de deux ondes cohérentes donne lieu à un phénomène d’interférences. Le spectre atmosphérique (interférogramme) est ensuite
obtenu par transformée de Fourier inverse du signal enregistré temporellement par
le détecteur.
Pour approfondir la description de l’instrument IASI, on peut se référer à l’article
complet et illustré de Cayla (2001).
I Résolutions spectrales
AIRS couvre le spectre infrarouge sur trois bandes spectrales : 3.74–4.61 µm, 6.20–
8.22 µm, et 8.8–15.4 µm, avec un pouvoir de résolution spectrale (λ/∆λ) de 1200 (au
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(a). La plate-forme MetOp prête à
être lancée dans l’espace

(b). MetOp en orbite et illustration des angles de
vue de IASI

F IGURE 2.16 Images de la plate-forme MetOp et représentation des champs de vue IASI Images ©ESA-AOES Medialab

F IGURE 2.17 Schéma de principe
d’un interféromètre de Michelson. Figure tirée de Cayla (2001).
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48.3°

(a). Géométrie d’observation de AIRS (Source :
site AIRS)

(b). Géométrie d’observation de
IASI (Figure adaptée de Cayla
(2001))

F IGURE 2.18 Schémas de la géométrie d’observation des sondeurs infrarouges AIRS/Aqua
et IASI/MetOp.
lieu de 75 pour HIRS, par exemple), au moyen de 2378 canaux. Cela correspond à
une résolution spectrale variant de 0.5 à 2 cm−1 .
Le domaine spectral de IASI s’étend de la fin de la fenêtre de transmission atmosphérique à 3.62 µm (2760 cm−1 ) jusqu’au-delà du pic d’absorption du CO2 vers
15.5 µm (645 cm−1 ). La spécification de résolution spectrale est de 0.25 cm−1 avant
apodisation, soit 0.50 cm−1 après apodisation.
I Géométrie d’observation
La géométrie de balayage de la surface terrestre par AIRS est directement liée à la
forme de l’instrument. Ainsi, AIRS dispose d’une tête de balayage, qui en tournant
de 360° sur elle-même, permet un balayage perpendiculairement à l’axe de déplacement du satellite. La fauchée, qui balaye la surface de part et d’autre de la direction
du vol à un angle de 49.5°, mesure 2300 km et contient 90 pixels AIRS (voir Figure
2.18a). Sur cette figure, on voit également que les champs de vue (ou Field of View
(FOV) en anglais) AIRS sont contenus dans un FOV AMSU : le balayage transversal
de AMSU a une couverture de 49.5° et un pas de 3.3°, ce qui correspond à un champ
de vue de 40 km au nadir. Un champ de vue AMSU (appelé "golfball") contient donc
9 FOVs AIRS. La résolution spatiale de AIRS est ainsi de 13.5 km au nadir (trace du
champ de vue au sol) pour l’altitude nominale de 705.3 km.
Le balayage de IASI (cf. Figures 2.16b et 2.18b) est lui aussi compatible avec celui du sondeur AMSU-A, c’est-à-dire que les axes optiques des deux instruments
pointent vers les mêmes positions au sol au cours du balayage. Comme pour AIRS,
l’axe optique de IASI balaye l’espace dans un plan perpendiculaire à la trace au
sol du satellite. Le balayage est discontinu, avec un déplacement rapide entre les
positions de visée et un arrêt pendant la visée pour permettre l’acquisition de l’interférogramme. Il y a 30 positions de visée sur la ligne de mesure, l’axe optique se
déplaçant de -48.3° à +48.3° par rapport au nadir. Le balayage d’une ligne inclut, en
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plus des 30 visées au sol, les visées sur les cibles d’étalonnage et le retour à la position de départ : il dure en tout 8 secondes. A l’altitude nominale de Metop, 840 km,
la fauchée de IASI mesure donc environ 2400 km. Chaque "cellule" (cf. Fig. 2.18b) est
analysée simultanément par une matrice de détecteurs 2×2, donnant ainsi un pixel
de 12 km de diamètre au nadir. Cette valeur, compatible avec les autres instruments
de la plate-forme, résulte de la combinaison entre la configuration géométrique et le
mode de balayage pas à pas.
I Performance et bruit instrumental
Comme pour tout instrument embarqué, les performances sont conditionnées
par l’architecture et le type de l’instrument (l’optique et l’électronique embarquées).
En ce qui concerne les sondeurs infrarouges, leur bruit radiométrique est spécifié
en termes d’écart de température équivalent au bruit (Noise Equivalent Temperature
Difference, NE∆T) pour une température de référence, avant le lancement. Une fois
en orbite, les instruments sont re-calibrés et re-étalonnés et un travail considérable
est effectué par les agences spatiales pour que l’instrument réponde dans une certaine mesure aux spécifications de départ. La qualité des mesures est déterminée en
particulier par le bruit radiométrique et la précision de la calibration.
Des événements imprévus peuvent également perturber le fonctionnement d’un
instrument dans l’espace : par exemple, la formation de glace sur les détecteurs (la
faire fondre suppose de devoir accroître ponctuellement la température de fonctionnement ) ou de fortes éruptions solaires (les instruments sont alors bombardés de
particules ionisées). Dans ce cas, les fonctions de réponse spectrales des instruments
sont modifiées et bien souvent, le bruit instrumental augmente. Il est donc essentiel de surveiller ce type d’événement pouvant conduire à une mauvaise utilisation
des observations par les utilisateurs, ou dans le pire des cas, à la détérioration de
certains canaux spectraux.
Pour AIRS, le bruit équivalent en température de la scène observée (la quantification du bruit en termes de températures de brillance mesurée) est assez faible,
de l’ordre de 0.1 à 0.3 K, pouvant s’élever jusqu’à 0.7 K dans quelques bandes spectrales. Dans les bandes spectrales qui nous intéresseront par la suite, le bruit AIRS
est limité à 0.3 K.
Pour IASI, le niveau de bruit est globalement correct (inférieur à 0.5 K). Malheureusement, le bruit radiométrique aux courtes longueurs d’onde de l’infrarouge
(2200–2400 cm−1 ) est très important, pouvant atteindre 1 K ou plus. A ces fréquences,
on verra (cf. partie 5.1) qu’il existe des moyens pour diminuer artificiellement le
bruit (en moyennant les mesures de plusieurs canaux adjacents, par exemple).
I Données disponibles au LMD
Quelques mois après le lancement des instruments (le temps de compléter la
calibration), les données d’observations sont mises à disposition des équipes scientifiques.
Pour AIRS, la distribution en temps quasi-réel des données (radiances niveau 1B)
est prise en charge par le centre NOAA/NESDIS (Goldberg et al., 2003). Etant donné
le nombre très important de canaux de AIRS (2378), seul un jeu restreint de canaux
est distribué. Ce jeu est composé de 324 canaux, sélectionnés pour leur spécificité
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vis-à-vis de l’estimation de la température, de la vapeur d’eau, de l’ozone et des gaz
à effet de serre. Chaque fichier couvre une période d’observation de 6 minutes : la
zone correspondante porte le nom de granule. Une journée d’observation comprend
donc 240 granules. Chaque granule (voir schéma dans la thèse de Crevoisier (2004))
est formé de 45 lignes de balayage, chacune composée de 30 FOVs AMSU, donc
30×9 FOVs AIRS. L’ensemble des FOVs AIRS n’est malheureusement pas distribué.
On ne dispose donc que des 9 FOVs AIRS pour un FOV AMSU sur deux, c’est-à-dire
18225 FOVs AIRS par granule.
Pour IASI, les données archivées au LMD (radiances niveau 1C) sont distribuées
par le Centre de Gestion et de Traitement des Données (CGTD) de l’IPSL : Ether.
Elles proviennent directement d’EUMETSAT grâce à EUMETCast, le service de distribution des données en quasi temps réel. Les 8461 canaux sont distribués, mais
pour des raisons de capacité de stockage, nous n’archivons actuellement que 520 canaux IASI. Ce sous-ensemble a été sélectionné pour répondre aux besoins des différentes applications envisagées au laboratoire : nuages, gaz à effet de serre, aérosols,
surfaces continentales,. . . Contrairement à AIRS, tous les FOVs IASI et AMSU-A sont
disponibles, ce qui permet de traiter l’ensemble des observations.
Pour ces deux instruments, le LMD archive les données en fonction de la latitude des observations (tropicales, moyennes latitudes, polaires). Le jeu de données
le plus important est celui des observations tropicales, entre 30°N et 30°S.
L’archivage de ces fichiers représente une taille très importante et nécessite un espace de stockage conséquent, ce qui pose régulièrement le problème de la capacité
des moyens informatiques actuels à traiter le nombre toujours croissant de canaux
des sondeurs !
I Exemples d’observations
Pour illustrer quelques observations des sondeurs infrarouges, la Figure 2.19 représente, pour une nuit d’observation (le 8 juillet 2007) les températures de brillance
mesurées par AIRS et IASI, pour quelques-uns de leurs canaux. Les deux premières
cartes, en haut de la figure, montrent les champs de vue AIRS (à gauche) et IASI (à
droite) présents sur toute la largeur de la fauchée. Les espaces restés blancs représentent l’écart entre deux fauchées successives (pas d’observations). Ces deux cartes
illustrent bien les orbites différentes des plates-formes Aqua et Metop-A (de nuit,
Metop-A passe à l’Equateur sur le noeud ascendant à 21h30 alors que 4 heures plus
tard, Aqua passe au noeud descendant). La température de brillance est représentée
pour deux canaux assez transparents vers 4–5 µm.
La deuxième partie de cette figure illustre la résolution spatiale et la gamme spectrale des deux instruments. Sur les cartes de gauche (AIRS) et de droite (IASI), on
a effectué un zoom sur la région de la côte ouest africaine et les îles du Cap Vert [
5°N :20°N ; 30°W :20°W ]. De haut en bas, cinq canaux ont représentés, entre 3.8 et
14.2 µm. Les fonctions de poids normalisées correspondant à chacun de ces canaux
sont tracées au centre.
Quelques caractéristiques des sondeurs AIRS et IASI sont récapitulées dans le
tableau 2.2.
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F IGURE 2.19 Exemples d’observations de nuit par AIRS et IASI pour le 8 juillet 2007. En
haut : couverture globale. Puis de haut en bas : zoom sur la côte ouest africaine et les îles du
Cap Vert (AIRS à gauche, IASI à droite) et illustration de la température de brillance observée pour 5 canaux différents. Au centre sont représentées les fonctions de poids normalisées
des canaux correspondants.
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Plate-forme
Lancement
Heure locale à l’Equateur
Altitude
Longueur de la fauchée
Diamètre du champ de vue
Nombre de canaux
(dont archivés au LMD)
Résolution spectrale
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AIRS
IASI
Aqua
Metop-A
Mai 2002
Octobre 2006
13h30 (n. asc.) 9h30 (n. desc.)
750 km
840 km
2300 km
2400 km
13.5 km
12 km
2378
8461
324
520
−
1
0.50–2 cm
0.5 cm−1 apodisé

TABLE 2.2 Récapitulatif de quelques caractéristiques comparées des sondeurs infrarouges
AIRS et IASI. (n. asc. : noeud ascendant, n. desc. : noeud descendant de l’orbite)

Au cours de cette thèse, les observations des instruments AIRS (Aqua), IASI
(Metop-A), MODIS (Aqua), CALIOP (CALIPSO) et PARASOL ont été utilisées. Le
lecteur se réfèrera aux chapitres 3 et 4 pour obtenir de plus amples informations sur
les données et produits utilisés.

2.4.5

Autres instruments spatiaux permettant d’étudier les aérosols

Afin de compléter la liste des instruments actuels permettant d’obtenir des observations des aérosols, nous fournissons ici quelques éléments des instruments couramment utilisés et ne figurant pas sur les plates-formes Metop ou de l’A-Train.

I MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer)
MISR vole à bord de la plate-forme Terra (NASA) depuis Décembre 1999, sur
une orbite héliosynchrone. A chaque instant, MISR capte le rayonnement réfléchi à
la surface de la Terre grâce à 9 caméras pointant dans 9 angles différents (nadir, et
4 angles entre 26.1° et 70.5° de part et d’autre du nadir) (Diner et al., 2005; Diner,
2000; Diner et al., 1998). MISR dispose de quatre bandes spectrales, du visible au
proche-infrarouge, et la taille d’un pixel MISR est de 275 m × 275 m.
MISR permet d’obtenir des informations sur l’épaisseur optique des aérosols,
leur taille et leur composition, aussi bien sur mer que sur terre (Martonchik et al.,
1998). La nature stéréoscopique de ses observations (mesure multi-angles) permet
également, quand le contraste optique est suffisant, de déterminer l’altitude de la
couche d’aérosols, avec une précision de l’ordre de 500 m (Kahn et al., 2007). Utilisé
en synergie avec MODIS, aussi présent sur la plate-forme Terra, MISR permet de
contribuer à l’étude des aérosols dans le cadre plus général d’études sur la dynamique de l’atmosphère et le bilan énergétique (Kahn et al., 2009; Kalashnikova et al.,
2005).
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I SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infra-Red Imager)
L’instrument SEVIRI (Aminou et al., 1997) est un radiomètre imageur situé à bord
de Meteosat Seconde Génération (MSG), un satellite à orbite géostationnaire volant
à 35 800 km au-dessus du Golfe de Guinée. Les observations de SEVIRI sont utilisées
pour de nombreuses applications en météorologie. Grâce à 12 canaux répartis entre
0.6 et 14 µm, et des mesures effectuées toutes les 15 minutes, il est possible de suivre
l’évolution d’une tempête de sable depuis son origine dans le Sahara jusqu’à son
transport au-dessus de l’Océan Atlantique, par exemple.
Une équipe de recherche du Rutherford Appleton Laboratory d’Oxford au RoyaumeUni (Thomas et al., 2007; Carboni et al., 2007) a développé un algorithme permettant
de déterminer l’épaisseur optique des aérosols désertiques à partir des observations SEVIRI. D’autres études utilisent les observations de SEVIRI pour établir des
cartes d’index des aérosols ou d’occurrence d’événements (voir par exemple Klüser
& Schepanski (2009); Vergé-Dépré (2007)).

2.4.6

Réseaux d’instruments au sol et campagnes de mesures

En même temps que les satellites d’observation de la Terre, des réseaux d’observation de l’atmosphère depuis la surface se sont développés. Grâce à des instruments pointant vers le ciel, on peut ainsi obtenir des informations sur les aérosols
(mais aussi sur d’autres composants de l’atmosphère) en un point donné, sur de
longues séries temporelles. L’avantage de la précision locale est cependant à nuancer d’un point de vue global, puisque la répartition inégale de ces instruments et la
forte variabilité spatiale des aérosols empêche l’extrapolation des observations au
sol à une région plus étendue. Néanmoins, ces réseaux d’instruments au sol sont
indispensables et de plus, permettent de valider les observations spatiales lorsque
la colocalisation satellite-sol le permet.
Parmi ces réseaux, on peut citer AERONET (Aerosol Robotic Network) et EARLINET
(European Aerosol Research Lidar Network), deux réseaux particulièrement développés
pour la télédétection des aérosols.
En appui des réseaux de télédétection au sol, des campagnes de mesures se déploient régulièrement dans les régions d’intérêt pour l’étude des aérosols. Ces campagnes associent généralement des mesures intensives des paramètres atmosphériques depuis le sol et depuis des instruments aéroportés (vols avions). Elles ont généralement lieu à des périodes de l’année où les émissions d’aérosols sont significatives (par exemple en juin/juillet en Afrique de l’Ouest). Ces campagnes permettent
l’acquisition d’un volume important de données et sont souvent interprétées en
comparaison avec les produits issus des observations satellites colocalisées (validant ainsi la robustesse des produits obtenus à partir des observations spatiales).
Grâce aux prélèvements effectués, les échantillons permettent également d’étudier
la structure microscopique des poussières. Ces campagnes, bien que très locales et
de relativement courte durée, apportent des informations précieuses sur la structure fine (horizontale et verticale, et temporelle) des panaches d’aérosols et de leurs
phénomènes météorologiques associés (vents, précipitations,...). En revanche, leur
interprétation dans le cadre d’une climatologie des aérosols reste difficile, puisque
les mesures sont très locales et brèves.
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Parmi quelques campagnes récentes dédiées l’étude des aérosols, on mentionnera
par exemple : DODO (McConnell et al., 2010), SAMUM (Petzold et al., 2009; Tesche
et al., 2009), DABEX (Formenti et al., 2008), BodEx (Todd et al., 2007), PRIDE (Maring
et al., 2003; Reid et al., 2003) et SHADE (Haywood et al., 2003).

2.5

Simulations de transfert radiatif et étude de sensibilités dans l’infrarouge

Pour analyser les observations issues des sondeurs infrarouges comme AIRS ou
IASI, des modèles de transfert radiatif sont utilisés pour simuler le rayonnement
mesuré au niveau du satellite.
Dans le cadre de cette thèse, plusieurs outils ont été utilisés, dont le code de transfert radiatif 4AOP, couplé à l’algorithme DISORT pour permettre d’introduire la
diffusion dans les calculs de transfert radiatif. On les décrit ici, ainsi que la base climatologique TIGR.
Enfin, grâce à ses outils, les sensibilités de l’infrarouge aux différents composants de
l’atmosphère sont étudiées.

2.5.1

Le code de transfert radiatif 4AOP

Afin d’exploiter les observations des sondeurs, différents outils ont été développés au LMD dès les premières observations des satellites météorologiques. Pour
optimiser le temps de calcul du transfert radiatif, le modèle 4A a été développé dès
1980 au LMD. Il consiste à réaliser une fois pour toutes les calculs les plus longs,
c’est-à-dire la somme, pour chaque couche atmosphérique et chaque corps absorbant, des épaisseurs optiques. Ceci revient à générer des atlas de quantités précalculées, permettant de remonter rapidement aux transmissions (Scott & Chédin, 1981).
D’où le nom du modèle : Atlas Automatisé des Absorptions Atmosphériques (ou
Automatized Atmospheric Absorption Atlas), ou tout simplement "4A". Le suffixe "OP"
utilisé aujourd’hui provient de la version opérationnelle, mise en oeuvre par la société Noveltis depuis 2002, dans le cadre d’une convention CNES/CNRS/LMD/Noveltis.
Dans les atlas, l’atmosphère est discrétisée en 43 niveaux de pression (de 1013 à
0.0026 hPa, voir le détail en annexe A). Néanmoins, l’utilisateur peut spécifier une
autre discrétisation verticale.
Les principaux paramètres d’entrée de 4A sont les profils verticaux de température,
vapeur d’eau, ozone, les concentrations en gaz (dits constants), la géométrie de la
situation considérée (angle de vue du satellite, configuration d’observation. . . ), et
le domaine spectral considéré (bornes spectrales, résolution souhaitée, convolution
par une fonction d’appareil . . . ). A partir des informations entrées par l’utilisateur,
les épaisseurs optiques de chaque gaz sont lues dans les atlas puis interpolées à la
température correcte pour chaque couche, au niveau de pression correct, à l’abondance souhaitée pour chaque gaz et à l’angle de vue souhaité. Les absorptions des
différents gaz sont additionnées, et les calculs de radiance (et de transmissions, de
jacobiens définissant la sensibilité par rapport à la température, les gaz absorbants,
l’émissivité, etc. . . ) sont effectués.
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4AOP est un code raie-par-raie monochromatique (jusqu’à un point de calcul
tous les 5.10−4 cm−1 : il est donc adapté à tous les instruments passifs dans l’infrarouge, y compris les instruments à haute résolution spectrale comme AIRS ou IASI.
Pour plus d’informations sur le modèle 4AOP, le lecteur pourra se référer aux sites
http ://ara.lmd.polytechnique.fr et http ://www.noveltis.fr/4AOP.

2.5.2

Modélisation de la diffusion : l’algorithme DISORT

La difficulté mathématique de l’équation de transfert radiatif est sa nature intégrodifférentielle, ce qui rend impossible la recherche de solution analytique. De nombreuses solutions numériques ont donc été mises au point pour résoudre ce problème.
Parmi ces solutions, on peut citer l’algorithme des ordonnées discrètes (DISORT,
Discrete Ordinate Radiative Transfer), décrit pour la première fois par Chandrasekhar
(1960). L’idée de base de cet algorithme est de remplacer l’intégrale sur les angles,
R1
0
0
0
−1 p ( µ; µ ) I ( τ, µ ) dµ intervenant dans l’équation de transfert radiatif avec diffusion par une formule de quadrature numérique.
Un code Fortran de l’algorithme des ordonnées discrètes a été développé par
Stamnes et al. (1988). L’implémentation de l’algorithme des ordonnées discrètes fait
appel à de nombreuses techniques numériques destinées à rendre le code plus rapide et à augmenter sa précision. Pour une description complète de l’algorithme
dans le contexte du transfert radiatif dans le système atmosphère–océan, le lecteur
pourra se référer à Jin & Stamnes (1994).

2.5.3

La base climatologique TIGR

Une base de profils atmosphériques pour lesquels les résultats des calculs de
transfert radiatif seraient archivés a été développée : la base climatologique Thermodynamic Initial Retrieval Guess (TIGR) (Chédin et al., 1985 ; Achard, 1991 ; Chevallier
et al., 1998) est à la fois une base de données atmosphériques et radiatives.
Dans sa dernière version, datée de mai 2010, TIGR est une base représentative de
2311 situations atmosphériques, réparties dans 5 masses d’air (polaire 1 et polaire
2, moyennes latitude 1 et 2, tropicale). TIGR compte 872 situations atmosphériques
tropicales, sélectionnées par des méthodes statistiques parmi plus de 80 000 radiosondages. Chaque situation atmosphérique est décrite depuis la surface jusqu’au
sommet de l’atmosphère (43 niveaux), par des profils de température, vapeur d’eau
et ozone et reportés en fonction de la pression.
Plusieurs types de données sont associés à chaque profil :
I Les luminances
Egalement appelées "radiances" (terme anglais), équivalentes aux "températures
de brillance", elles sont simulées pour différents instruments embarqués (par exemple
TOVS, A-TOVS, AIRS, IASI, MODIS, SEVIRI, IIR, . . . ) dans diverses conditions d’observation : plusieurs angles de vue et différentes caractéristiques de la surface observée (émissivités de surface correspondant aux surfaces océaniques ou continentales,
valeurs de pression au sol reflétant la topographie).
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F IGURE 2.20
canaux IASI.

83

0

0.2

0.4
0.6
dτ/dlnP

0.8

1

(b). Fonctions de poids
normalisées

Profils de transmission et fonctions de poids correspondantes de quelques

La température de brillance est la température qu’aurait un corps noir (suivant la loi
de Planck, équation 2.6) émettant la même luminance que le corps considéré. Elle est
inférieure à la température réelle et dépend de la longueur d’onde λ (cf. partie 2.2).
I Les profils de transmission
Ces profils sont calculés à chaque longueur d’onde pour les instruments précités.
Nous avons déjà évoqué cette notion lors de l’établissement de l’équation de trans∂τ ( P)
fert radiatif : dans le terme 2.13b de cette équation, l’expression ∂ νlnP dlnP pondère
la contribution de chaque niveau de pression au rayonnement reçu par le satellite.
Si la concentration en gaz est connue dans la bande spectrale considérée, la transmission ne dépend que de l’altitude : elle varie entre 1, au sommet de l’atmosphère,
et une valeur inférieure à 1 vers le bas de l’atmosphère. Cette valeur peut même
atteindre 0 et on dit alors que le canal ne "voit" pas le sol. Pour illustrer cette notion,
les fonctions de transmission de quelques canaux IASI sont tracées Figure 2.20. Les
dérivées partielles de la transmission par rapport à l’altitude (ou à lnP) sont également tracées. De par sa forme, chaque fonction de poids privilégiera la partie de
l’atmosphère dans laquelle elle sera maximum. Ainsi, certains canaux privilégient
la stratosphère, d’autres la troposphère. Le choix des fréquences des canaux permet donc, par l’intermédiaire des fonctions de poids, d’obtenir des informations sur
des parties distinctes de l’atmosphère. La sélection de canaux dont les fonctions de
poids ont des maxima répartis harmonieusement le long de la colonne atmosphérique, permet ainsi de caractériser celle-ci dans son ensemble.
Les fonctions de poids des différents canaux d’un instrument ne sont malheureusement pas aussi étroites que souhaité. Elles présentent une certaine largeur et se
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Jacobiens Temperature IASI
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Illustration des jacobiens de quelques canaux IASI.

recouvrent partiellement les unes les autres. Une bonne caractérisation de la partie
de l’atmosphère observée par un canal consiste à prendre comme critère la largeur
à mi-hauteur des fonctions de poids des canaux.
I Les jacobiens
Ils représentent la dérivée partielle de la température de brillance par rapport à
un paramètre. Pour la base TIGR, ce sont : température, température et émissivité de
la surface, concentration en H2 O, CO2 , O3 , N2 O, CO, CH4 . Les jacobiens indiquent
la sensibilité de la mesure à la variation d’un constituant à une altitude donnée. La
Figure 2.21 illustre quelques jacobiens en fonction de la température, de la vapeur
d’eau et de l’ozone pour certains canaux IASI.
Les températures de brillance, les transmissions et les jacobiens contenus dans
TIGR sont calculés grâce au code de transfert radiatif direct 4AOP.
Le but des deux parties suivantes est d’étudier les signaux des différents constituants de l’atmosphère (gaz et particules), à partir de simulations de transfert radiatif. Nous allons donc détailler la sensibilité de la température de brillance mesurée
à une variation de l’état thermodynamique de l’atmosphère, puis au type et à la
charge en aérosols.
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Sensibilité à la température et à la composition de l’atmosphère

Une différence majeure entre le transfert radiatif aux longueurs d’onde visibles
et infrarouges est l’absorption de l’atmosphère : dans le visible elle est quasi-nulle,
alors que dans l’infrarouge elle est est très variable et peut être très importante, en
raison de la présence de raies d’absorption des différents gaz. De plus, le rayonnement émis par la surface et les différentes couches de l’atmosphère dans l’infrarouge
dépend fortement de la température, via la fonction du corps noir.
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F IGURE 2.22 Spectres IASI calculés pour trois situations atmosphériques représentatives
de différentes régions du globe. A titre d’illustration, les profils de température correspondants sont tracés à droite de la figure.
La Figure 2.22 montre trois spectres IASI calculés avec le code de transfert radiatif 4AOP, en "ciel clair", pour trois situations atmosphériques représentatives
de trois régions du globe : tropiques, moyennes latitudes, régions polaires (atmosphères "moyennes" pour les masses d’air correspondantes de la base TIGR).
On observe sur cette figure que la température de brillance obtenue est très sensible
à l’état thermodynamique de l’atmosphère, ou situation atmosphérique : profil de
température et des gaz absorbants (notamment la vapeur d’eau).
Pour une situation atmosphérique donnée (par exemple tropicale), le spectre de
température de brillance est très variable : ces variations s’expliquent par les bandes
d’absorption des différents composants de l’atmosphère : vapeur d’eau, ozone, dioxyde de carbone. . . Un calcul de sensibilité, illustré Figure 2.23 (∆TB = TBperturbee TBreference ), permet de mettre en évidence les bandes d’absorption de ces différents
gaz présents majoritairement dans l’atmosphère.
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F IGURE 2.23 Spectres IASI de sensibilités à différents composants de l’atmosphère : T
(+1K), Tsurf (+1K), H2 O (+20%), CO2 (+1%), O3 (+20%), CO (+40%), CH4 (+20%),
Aérosols (AOD=0.2, Altitude=2400 m). Spectres calculés avec 4AOP et 4AOP/DISORT,
moyenne sur les 872 atmosphères tropicales de TIGR.
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Nombre d’atmospheres TIGR tropicales
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F IGURE 2.24 Histogrammes des différences
de températures de brillance obtenues entre
le cas "clair" (sans aérosols) et un cas "aérosols" (AOD=0.2, altitude=2400 m), pour
l’ensemble des 872 atmosphères tropicales de
TIGR et deux canaux IASI.

Sensibilités aux aérosols

Pour avoir une compréhension totale de l’effet des aérosols dans l’infrarouge, il
faut examiner la sensibilité à tous les paramètres entrant dans le calcul de transfert
radiatif en présence d’aérosols : situation atmosphérique considérée (température
de surface et profil vertical, rapport de mélange en vapeur d’eau, . . . ), propriétés
microphysiques (modèle d’aérosol utilisé), propriétés optiques (épaisseur optique,
albédo de diffusion simple, paramètre d’asymétrie) et distribution verticale (altitude
de la ou des couches d’aérosols).

I Sensibilité à la situation atmosphérique
Nous avons vu qu’en l’absence d’aérosols, la température de brillance est assez
sensible à la situation atmosphérique. En présence d’aérosols, et au sein d’une même
masse d’air, on obtient également des différences non négligeables. La Figure 2.24,
qui montre l’histogramme des différences de TB entre une situation claire et une
situation avec aérosols, nous fournit deux informations principales :
– Les deux canaux choisis ne sont pas sensibles aux aérosols de la même manière : l’histogramme du canal à 5 µm est plutôt centré autour de 0 K, ce qui
montre qu’il est plutôt insensible aux aérosols. Le canal à 9.3 µm, en revanche,
est plus sensible aux aérosols (majorité des différences entre 0.5 et 1 K).
– Pour un même canal, comme le canal à 9.3 µm, les différences constatées peuvent
varier entre -0.5 K et +2 K, en fonction de la situation atmosphérique.
Cette constatation est d’autant plus importante à noter que dans le cas présent,
nous n’avons considéré qu’un cas "aérosol" moyen. Pour d’autres cas, notamment
en changeant l’altitude ou leur épaisseur optique, les écarts peuvent atteindre des
valeurs bien plus grandes. Dans l’infrarouge, cet écart sera surtout modulé par la
situation atmosphérique sous-jacente, notamment l’écart de température entre la
surface et l’altitude de la couche d’aérosols.
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I Sensibilité aux propriétés optiques
Dans le cas d’une situation tropicale moyenne, nous avons calculé la différence
entre le spectre des températures de brillance sans diffusion et le spectre calculé
pour un cas "usuel" d’aérosols (AOD=0.2, altitude ' 2400 m). Ce spectre est représenté sur la Figure 2.23 (courbe orange), qui illustre déjà la sensibilité aux différents
composants de l’atmosphère. Pour une situation aérosols moyenne, la sensibilité
aux aérosols peut ainsi atteindre 1.5 K, en particulier autour de 10 µm. Dans d’autres
régions du spectre, elle est en revanche souvent inférieure à la sensibilité aux autres
composants. Parce que le signal des aérosols est généralement plus faible que les
autres variables, il faudra donc s’assurer avant d’essayer de retrouver le signal des
aérosols d’avoir contraint (en particulier par la détermination de la situation atmosphérique ou par un choix de canaux adéquat) le signal des autres variables.
Cette caractéristique du signal des aérosols sera au coeur des méthodes d’inversion des aérosols développées pour traiter les observations des sondeurs AIRS et
IASI (cf. Chapitres 3 et 5).
Pour un même modèle d’aérosol, il est ensuite intéressant d’étudier l’effet des
propriétés optiques sur les températures de brillance (TB). La Figure 2.25 montre
l’effet des propriétés optiques (AOD, albédo de diffusion simple, paramètre d’asymétrie) sur la TB de canaux dont la fonction de poids pique dans la troposphère.
On peut en déduire plusieurs remarques :
Fig. 2.25a : La température de brillance diminue quand l’épaisseur optique augmente : cette constatation est directement liée au fait que lorsque l’extinction
augmente, une partie plus faible du rayonnement émis par la surface et les
couches de l’atmosphère situées sous la couche d’aérosols (donc plus chaudes)
parvient au satellite.
Fig. 2.25b : La température de brillance augmente quand le paramètre d’asymétrie
g augmente. Par définition, les valeurs fortes de g (proches de 1) favorisent la
diffusion vers l’avant. Pour un albédo de diffusion simple (ω0 ) constant (celui
du modèle MITR à 10 µm), un nombre plus important de photons parvient
alors jusqu’au satellite, rendant la diffusion par les aérosols moins efficace.
Notons sur cette figure que les canaux situés autour de 10 µm (courbes rouge
et verte) sont plus sensibles au paramètre d’asymétrie que le canal à 3.85 µm
(courbe bleue).
Fig. 2.25c : L’effet de l’albédo de diffusion simple ω0 est plus complexe. Autour de
10 µm, une valeur de ω0 proche de 1 (Cdiff = Cext ) a pour effet de diminuer la
température de brillance ; la diffusion par les aérosols est maximum dans ce
cas. Pour le canal à 3.85 µm, ce comportement s’inverse : plus la diffusion est
importante, plus la température de brillance augmente. Cette différence peut
s’expliquer par deux effets opposés dans l’ETR avec diffusion (Eq. 2.14) : le
second terme qui représente le rayonnement diffusé varie en fonction de ω0
alors que le troisième terme, qui représente le rayonnement émis est exprimé
en fonction de −ω0 .
Ces conclusions ont été établies à partir d’exemples réalisés avec une même
situation atmosphérique. Or, la décroissance de la température de brillance avec
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F IGURE 2.25 Effet de l’AOD, de l’altitude, du paramètre d’asymétrie et de l’albédo de
diffusion simple des aérosols sur les températures de brillance calculées par 4AOP/DISORT
à 3 longueurs d’onde.
Valeurs de référence : atmosphère moyenne tropicale, modèle MITR à 10 µm (w0 =0.4844,
g=0.437), AOD10µm =0.4, altitude ≈ 2400 m.
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l’AOD n’est pas forcément vraie dans le cas particulier d’une inversion de température dans les basses couches de l’atmosphère : on observe alors le signal opposé
(l’émission des aérosols ayant lieu à une température plus élevée que celle de la
surface sous-jacente). Il faut donc absolument examiner d’abord la sensibilité à la
situation atmosphérique, et, dans le cas idéal, la connaître précisément.
Prédire l’effet des aérosols sur les températures de brillance est donc difficile,
surtout quand à la fois absorption et diffusion entrent en jeu. Seuls des calculs de
transfert radiatif pour une variété de cas permettent d’en comprendre les subtilités.
Ces calculs sont tout de même coûteux en temps de calcul, mais on a vu que la variation de la TB suit généralement une loi simple en fonction des paramètres modifiés :
dans le meilleur des cas, une interpolation linéaire permet de calculer les cas intermédiaires. Sinon, une interpolation quadratique permet de s’affranchir de lourds
calculs tout en limitant l’erreur liée à l’interpolation. Cet aspect lié à l’interpolation
de températures de brillance en fonction des propriétés optiques sera évoqué plus
en détails au chapitre 3.
I Sensibilité à la distribution verticale
Pour calculer la température de brillance, le code de transfert radiatif a besoin
de connaître, en plus des propriétés optiques usuelles, l’altitude à laquelle la ou les
couche(s) d’aérosols est située e . Plus exactement, on remplit homogènement un "niveau" ou une "couche" du modèle de discrétisation verticale. En réalité, il faudrait
considérer plusieurs distributions verticales : les profils des épaisseurs optiques, des
albédos de diffusion simple et des paramètres d’asymétrie de chaque couche du modèle ! Pour simplifier le problème, nous faisons donc l’hypothèse que les propriétés
optiques intensives des aérosols (ω0 et g) ne varient pas avec l’altitude. On considère
donc seulement le profil d’épaisseur optique.
Sur la Figure 2.26 est représentée une partie de l’atmosphère vue par le modèle
4AOP/DISORT. Les 43 niveaux 4A sont associés à une valeur de la pression. Une
couche 4A est délimitée par deux niveaux. Pour notre étude, on utilisera la partie
basse de la troposphère, comprise entre 700 et 5700 mètres d’altitude environ (955
à 470 mbar). Nous considérerons une couche homogène limitée par les altitudes
zmin et zmax , choisies telles que zmin corresponde au niveau n et zmax au niveau n-1.
L’altitude de la couche d’aérosol sera donc (zmin + zmax )/2. Notons qu’à cause de la
discrétisation en pression, les couches ainsi délimitées n’ont pas la même épaisseur.
Cet aspect de la discrétisation verticale du modèle sera à garder en mémoire lors de
l’analyse des résultats des inversions en altitude (cf. chapitres 4 et 5).
La Figure 2.25d illustre l’effet de l’altitude moyenne des aérosols sur la température de brillance calculée, à épaisseur optique constante, pour trois canaux IASI,
respectivement situés à 3.85, 9.30 et 11.84 µm. On constate que la température de
brillance diminue fortement, de plusieurs Kelvin, avec l’altitude. Cela est surtout
vrai autour de 10 µm, là où la sensibilité aux aérosols est plus forte (cf. Fig. 2.23).
Cet effet de l’altitude est donc très fort dans l’infrarouge thermique mais beaucoup
plus faible voire absent aux longueurs d’onde visibles. La combinaison des effets de
l’épaisseur optique et de l’altitude rend donc la télédétection des aérosols plus difficile dans l’infrarouge, mais offre la possibilité de déterminer l’altitude des aérosols.
e. Le code 4AOP/DISORT utilisé ici permet de simuler des distributions verticales complexes.
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F IGURE 2.26 Détail de la discrétisation verticale utilisée dans le code de transfert radiatif
4AOP/DISORT : tableau de correspondances entre "niveaux" et "couches". Le domaine
utilisé dans la suite de la thèse est matérialisé en gris (couches 38 à 31, pour des altitudes
comprises entre 750 m et 5800 m environ). La table complète est disponible en Annexe A.

Cet avantage de l’infrarouge s’explique par la présence de bandes d’absorption des
gaz : quand les aérosols sont près du sol, une partie de leur signature est masquée
par l’absorption du rayonnement par les molécules situées au-dessus. En conséquence, plus la couche d’aérosols est haute, plus son impact sur la TB sera fort.
C’est aussi pour cette raison que l’effet des aérosols est nul aux longueurs d’onde
des canaux dont la fonction de poids pique très haut, à cause de la présence de fortes
raies d’absorption. De même, plus le canal est considéré comme "fenêtre" (fonction
de poids qui pique très bas), plus l’absorption gazeuse est faible, et l’effet de l’altitude est moins marqué. Ainsi, la pente de la courbe du canal à 11.84 µm (en rouge
sur la Figure 2.25d) est beaucoup plus forte qu’à 3.85 µm. Cela est directement lié à
la fonction de poids des canaux correspondants.

Nous avons jusqu’ici examiné le cas où l’aérosol n’occupe qu’une seule couche
4AOP/DISORT. Dans l’atmosphère, les aérosols ne sont malheureusement pas toujours limités à une couche unique, ils peuvent se répartir sur plusieurs couches disjointes, voire sur une couche très épaisse. Il est donc important de comprendre si
l’effet de l’altitude des aérosols dépend de la distribution verticale des aérosols choisie.
C. Pierangelo (2005) avait étudié le cas de couches épaisses (aérosols occupant au
moins deux couches contiguës du modèle 4AOP) et le cas de couches en feuillets (2
couches d’aérosols, séparées par au moins une couche "vide") pour illustrer la notion
d’altitude équivalente retrouvée dans l’infrarouge. Nous avons également mené ce
type d’étude, dont les résultats sont commentés dans le chapitre 4 à la lumière des
résultats obtenus à partir d’AIRS et CALIOP.
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F IGURE 2.27 Effet du rayon
effectif sur les températures
de
brillance
calculées
par
4AOP/DISORT dans l’infrarouge. Différence entre un spectre
IASI calculé pour un rayon effectif
de 3 µm et un spectre IASI calculé
pour un rayon effectif de 1 µm.
Valeurs de référence : atmosphère
tropicale moyenne, modèle MITR,
AOD=0.2, altitude≈2400 m.

I Sensibilité aux propriétés microphysiques
L’effet de la taille des particules, représentée ici par le rayon effectif, est illustré
Figure 2.27. Cette figure montre la différence de température de brillance obtenue
en considérant une particule sphérique de diamètre 3 µm ou 1 µm. On constate que
cet effet peut être positif ou négatif et variable selon la longueur d’onde considérée.
L’effet est nul dans les régions spectrales où la sensibilité aux aérosols est nulle, mais
également autour de 10 µm. La sensibilité maximum est obtenue vers 1075 cm−1
(9.3 µm) avec un ordre de grandeur de 0.4 K au maximum, ce qui reste bien inférieur
à l’effet de l’épaisseur optique ou de l’altitude (environ 1.2 K, cf. Fig. 2.23).
Il faut noter aussi que le calcul des propriétés optiques avec le code de Mie (en
considérant donc des particules sphériques) est complexe notamment à cause de sa
dépendance avec l’indice de réfraction. Ici, on a calculé les propriétés optiques nécessaires au calcul de transfert radiatif (ω0 et g) en considérant l’indice de réfraction
du modèle MITR à 10 µm.
L’effet de la forme de la particule sur les températures de brillance, c’est-à-dire
de la façon dont elle est modélisée dans le code de transfert radiatif, a été étudié
par Pierangelo (2005). Entre une particule sphérique et une particule sphéroïdale
(rapport d’aspect de 2), la différence de température est faible (de l’ordre de 0.2 K
vers 3–4 µm, de ≤ 0.1 K entre 8 et 12 µm). L’impact de la forme de la particule est
donc d’un ordre de grandeur plus faible que celui de la taille, lui-même inférieur à
celui de l’AOD ou de l’altitude.
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Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons détaillé les notions physiques liées au transfert
radiatif, les modèles permettant de simuler le transfert radiatif dans une atmosphère
avec et sans diffusion, et les différents instruments permettant la détermination de
leurs caractéristiques. Les instruments de l’A-Train ainsi que IASI fournissent de
multiples observations des constituants de l’atmosphère et des aérosols.
Le domaine spectral de l’infrarouge thermique (3–15 µm) joue un rôle prépondérant dans cette thèse : grâce aux sondeurs AIRS et IASI, nous pouvons déterminer les
caractéristiques des aérosols de poussières. Avant d’aborder en détails la méthode
utilisée (c’est l’objet du chapitre 3), nous récapitulons ici les propriétés du sondage
infrarouge pour l’étude des aérosols.

I Propriétés du sondage infrarouge
Les progrès en spectroscopie, en radiométrie et les progrès technologiques des
dernières décennies ont permis une meilleure compréhension de l’atmosphère dans
l’infrarouge, région spectrale privilégiée du rayonnement terrestre.
Capables d’observer la Terre de jour comme de nuit, les sondeurs mesurent le
rayonnement émis par la Terre et l’atmosphère. Le signal obtenu intègre les différentes contributions de la surface, des nuages, des gaz à effet de serre, des aérosols. . . Les instruments de nouvelle génération comme AIRS et IASI offrent des possibilités nouvelles par leur grand nombre de canaux et leur très grande résolution
spectrale. Le signal des aérosols, maximum autour de la longueur d’onde de référence de 10 µm, est détectable dans l’infrarouge, à condition de connaître la situation
atmosphérique observée : profils de température, vapeur d’eau, de même que, nous
le verrons plus loin, la présence de nuages.

I Outils de transfert radiatif
Le modèle de transfert radiatif 4AOP a été utilisé pour effectuer les calculs de
transfert radiatif à très haute résolution spectrale d’AIRS ou de IASI et, couplé avec
l’algorithme de diffusion DISORT, pour modéliser la diffusion par des particules.
L’utilisation d’une base climatologique (TIGR) et le code couplé 4AOP-DISORT
permet d’effectuer des calculs de transfert radiatif dans de multiples configurations
de façon performante et rapide.

I Sensibilité aux aérosols dans l’infrarouge
Des études de sensibilité aux propriétés microphysiques et optiques des aérosols ont été conduites et permettent d’établir quelques pré-requis à l’inversion des
aérosols à partir d’observations dans l’infrarouge.
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Ü Le signal des aérosols est relativement faible devant les autres signaux atmosphériques (température, vapeur d’eau, ozone. . . ). L’inversion des propriétés
des aérosols nécessite donc de prendre en compte la situation atmosphérique.
Ü Le signal de l’épaisseur optique (AOD) et de l’altitude des aérosols sont
du même ordre de grandeur (1 à 2 Kelvins). On pourra donc les retrouver
simultanément dans une première étape (voir chapitres 3 et 4 pour AIRS,
chapitre 5 pour IASI).
Ü Le signal de la taille des particules est d’un ordre de grandeur plus faible
(quelques dixièmes de Kelvin) que celui de l’AOD ou de l’altitude. On pourra
donc négliger son impact sur les canaux utilisés pour la détermination de l’AOD
et de l’altitude. Par contre, son inversion nécessitera d’avoir déjà déterminé ces
deux paramètres (voir chapitre 5).

I Une variable-clé pour l’étude des aérosols : l’altitude
L’un des avantages du sondage infrarouge est qu’il permet de déterminer l’altitude moyenne de la couche diffusante. Cette propriété unique pour les instruments
passifs est liée à la physique de la mesure. Les études de sensibilités à la distribution
verticale des aérosols montre que l’altitude retrouvée correspond à une "altitude
équivalente" dans l’infrarouge, c’est-à-dire l’altitude à laquelle la moitié de l’épaisseur optique est située au-dessus, et la moitié de l’épaisseur optique est en-dessous.
C’est une altitude radiative, et c’est celle qui compte dans le calcul du forçage radiatif direct dans l’infrarouge des aérosols. Le calcul du forçage radiatif total des aérosols souffre encore d’une grande incertitude, cette variable permet donc de contribuer à sa meilleure connaissance.
Les principes et enjeux de la télédétection dans l’infrarouge étant maintenant
établis, nous allons maintenant détailler les méthodes d’inversion développées pour
traiter les observations des sondeurs infrarouges AIRS (chapitre 3) et IASI. Les résultats en terme de propriétés des aérosols obtenus sont exposés chapitres 4 (AIRS)
et 5 (IASI).
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Chapitre 3
Méthode d’inversion des propriétés
des aérosols
Les caractéristiques des aérosols obtenues à partir de l’instrument AIRS, grâce à
une méthode développée par Pierangelo et al. (2004) et appliquée à 6 mois d’observations, ont ouvert des perspectives très intéressantes quant à l’étude des aérosols
dans l’infrarouge.
Dans le cadre de cette thèse, le principe de la méthode initiale a été conservé, puis
des modifications ont été introduites afin (i) d’étendre et d’améliorer la détermination des propriétés des aérosols de poussières à partir d’AIRS, et (ii) de rendre
l’algorithme d’inversion plus performant et moins coûteux en temps de calcul.
Comme pour toute méthode d’inversion de données, un traitement préalable est
nécessaire. Dans le cas des observations satellitaires, et dans le cadre de l’étude des
aérosols, cela concerne d’une part, le développement d’un masque nuageux afin de
ne conserver que les observations en ciel "clair", et d’autre part, la détermination
des biais entre simulations et observations, afin de s’affranchir de toute erreur systématique dans le traitement des observations de l’instrument considéré. La partie
3.1 s’attache à décrire ces étapes préliminaires à l’inversion proprement dite.
L’inversion repose sur le principe d’une reconnaissance de proximité entre les
températures de brillance observées par l’instrument et des tables de températures
de brillance précalculées (appelées Look-Up Tables, ou LUTs) grâce à un code de
transfert radiatif prenant en compte la diffusion par des aérosols (4AOP-DISORT).
Le calcul des LUTs implique d’avoir sélectionné des canaux adaptés aux besoins de
l’étude. Pour ce faire, il est nécessaire de conduire des études de sensibilités et de
procéder à une sélection précise des canaux, comme décrit dans la partie 3.2.
L’algorithme d’inversion est constitué de deux étapes principales :
La première consiste à reconnaître dans la base climatologique TIGR un ensemble de situations atmosphériques les plus proches de celle observée, grâce à
des canaux sélectionnés principalement pour leurs sensibilités importantes aux variables thermodynamiques de l’atmosphère (température, vapeur d’eau).
La deuxième étape consiste à la sélection, pour les situations atmosphériques sélectionnées, des valeurs décrivant les aérosols et satisfaisant les critères de sélection
à partir d’une distance multispectrale.
Ces deux étapes sont décrites en détail dans le paragraphe 3.3.
99
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Traitement préalable des observations

Dans le cas de l’inversion des propriétés des aérosols à partir des observations
AIRS, nous utilisons les produits de niveau L1B, c’est-à-dire les températures de
brillance calibrées et géo-référencées. Ces produits sont archivés au LMD depuis
2003.
Pour étudier les aérosols, il est nécessaire de s’affranchir de la contribution des
nuages à la température de brillance, d’où la mise en place d’un masque nuageux
pour détecter les champs de vue "clairs". La méthode d’inversion développée pour
AIRS impliquant à la fois des observations et des simulations (calculs de transfert
radiatif), une correction (ou un "biais observation-modèle") doit également être appliquée aux calculs afin de les replacer dans un contexte instrumental.

3.1.1

Archive disponible

Les produits de niveau L1B d’un sondeur tel que AIRS représentent un volume
de données considérable. Comme mentionné partie 2.4.4, nous disposons d’un ensemble de 324 canaux, sélectionnés pour leurs sensibilités aux différents paramètres
étudiés, et utiles à diverses applications (étude des nuages, des gaz à effet de serre,
des aérosols, des émissivités de surface). Les produits de niveau 1B se présentent
sous la forme de fichiers BUFR (binaires) mensuels, chacun occupant une dizaine
de Giga-octets sur le disque de stockage et nécessitant une procédure de lecture
spécifique.
Le tableau 3.1 récapitule les caractéristiques de l’archive AIRS disponible au
LMD.
Région
Tropicale
Canaux
324
Période
Janv.2003 – Déc.2009
Fichier mensuel
≈ 20 Go
Total
≈ 920 Go
TABLE 3.1

3.1.2

Tempérée/Polaire
324
Janv.2006 – Déc.2006
≈ 30 Go
≈ 180 Go

Archive AIRS disponible au LMD (valable au 1er août 2010).

Nécessité d’appliquer un masque nuageux

Distinguer les nuages des aérosols est un problème délicat de la télédétection
des aérosols. Les cirrus en particulier, nuages de glace dans la haute troposphère,
peuvent présenter un signal proche de celui des poussières (Hong et al., 2006). On
distingue en général 3 types de situations : situation "nuageuse" (présence d’un
nuage d’eau, éventuellement d’aérosols en plus), situation "aérosols" (pas de nuages
d’eau, mais des aérosols), situation "claire" (ni nuages, ni aérosols). Dans la plupart des applications ne traitant pas directement des aérosols, la classe "aérosols" est
comprise dans la classe "nuageuse". Ainsi les masques nuageux développés pour
l’inversion de produits tels que les profils de température, de vapeur d’eau ou de
concentration en gaz à effet de serre ont pour but de détecter des scènes claires –
donc dépourvues à la fois de nuages et d’aérosols.
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En conséquence, puisque nous souhaitons étudier les scènes non nuageuses au
sens strict, un masque nuageux dédié doit être développé à partir des observations
de AIRS. Nous exposons ici les tests mis en oeuvre pour détecter différents types
de nuages ainsi que leur validation en terme de couverture nuageuse sur la bande
tropicale.
I Description des tests nuageux dédiés
Les instruments AIRS et AMSU, présents à bord d’Aqua, fournissent des observations à la fois dans l’infrarouge (sensible aux nuages, pour les canaux dont la
fonction de poids pique dans la troposphère ou vers la surface) et dans les microondes (insensibles aux nuages). Il est donc intéressant d’examiner les différences
entre les températures de brillance obtenues avec AMSU et AIRS en présence d’un
nuage : une forte différence entre ces deux types de températures indiquera la présence d’un nuage. Pour déterminer la présence de nuages, un indicateur basé sur
le calcul de 17 différences de température entre canaux AIRS et AMSU a été mis au
point (Pierangelo, 2005; Crevoisier, 2004). Grâce à l’utilisation de canaux sondant
l’intégralité de la colonne atmosphérique (fonctions de poids piquant à différentes
altitudes), les différents tests permettent de détecter la présence de nuages situés à
différentes altitudes.
Parmi ces 17 tests (décrits dans le tableau 3.2), on compte 8 différences AIRSAMSU, 4 différences AIRS-AIRS, 5 régressions AIRS-AMSU (cf. tableau 3.3). Pour
déterminer l’indicateur nuageux inuage , on normalise la différence de TB par le maximum de l’histogramme ε puis on leur applique un seuil. Un test se "déclenche" si la
différence normalisée (∆TB - ε) est en dehors de l’intervalle défini par les seuils inférieur κinf et supérieur κsup : inuage prend alors la valeur 1 et le spot AIRS est déclaré
"nuageux" (cf. Eq. 3.1).

∀ j = 1, 17 :

j
inuage



=

0
1

si(∆TBj − ε j ) ∈ [κinfj : κsupj ]
sinon

(3.1)

I Validation du masque nuageux
La Figure 3.1 illustre le résultat de la procédure de masque nuageux AIRS pour
une trace du satellite, au-dessus des Caraïbes le 8 juillet 2007. Le test n°03 est illustré
en haut de cette figure. On voit que la différence de TB entre les deux canaux AIRS
68 et AMSU 8 augmente avec l’angle. C’est pour cela que les seuils minimum et
maximum sont déterminés par sécante (Le tableau 3.2 ne détaille les seuils que dans
l’exemple du nadir). La partie inférieure de cette figure montre le masque obtenu
pour cette trace du satellite, les champs de vue ("spots") représentés en gris étant
détectés comme nuageux. Lors de l’inversion, ces spots ne seront pas analysés.
La couverture nuageuse globale obtenue grâce à cette procédure pour un mois
d’observations est illustrée par la Figure 3.2. Cette carte a été construite en calculant le nombre de spots nuageux par rapport au nombre de spots total, ramené à
la résolution spatiale de 1°×1°, pour les mois de juillet 2007 et janvier 2008. Quand
la valeur de la couverture nuageuse vaut 1, cela veut donc dire que le point correspondant est nuageux pendant tout le mois. On distingue sur ces cartes quelques
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Test
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Canaux
(numéro 1–324)
AIRS 255 - AMSU 5
AIRS 187 - AMSU 6
AIRS 68 - AMSU 8
AIRS 66 - AMSU 8
AIRS 284 - AMSU 5
AIRS 284 - AMSU 6
AIRS 286 - AMSU 5
AIRS 280 - AMSU 8
AIRS 136 - AIRS 308
AIRS 136 - AIRS 315
AIRS 284 - AMSU(5,6,8)
AIRS 285 - AMSU(5,6,8)
AIRS 286 - AMSU(5,6,8)
AIRS 118 - AMSU(5,6,8)
AIRS 119 - AMSU(5,6,8)
AIRS 315 - AIRS 140
AIRS 313 - AIRS 177

Fréquence
cm−1
2233.38 - AMSU 5
1303.77 - AMSU 6
694.67 - AMSU 8
693.03 - AMSU 8
2389.13 - AMSU 5
2389.13 - AMSU 6
2391.09 - AMSU 5
2385.23 - AMSU 8
917.31 - 2531.98
917.31 - 2616.38
2389.13 - AMSU
2390.11 - AMSU
2391.09 - AMSU
738.17 - AMSU
738.48 - AMSU
2616.38 - 965.43
2616.38 - 1228.22

Max. histo.
ε (K)
-4.70
-3.40
-1.00
-2.75
+7.50
+9.35
+9.80
+9.85
-1.05
-2.15
+9.50
+9.40
+9.80
+9.85
+7.65
+1.40
+1.20

Seuil inf.
κinf (K)
-0.75
-0.75
-1.25
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-2.75
-2.00
-2.00
-2.50
-2.25
-3.00
-2.25
-2.75
-1.20
-99

Seuil sup.
κsup (K)
+0.75
+0.75
+1.25
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+2.75
+2.00
+2.00
+2.50
+2.25
+3.00
+2.25
+2.75
+99
+0.50

Altitude
(Pression)
620 hPa
450 hPa
200 hPa
180 hPa
760 hPa
760 hPa
Fenêtre
320 hPa
Fenêtre
Fenêtre
760 hPa
820 hPa
Fenêtre
690 hPa
760 hPa
Fenêtre
Fenêtre

TABLE 3.2 Description des seuils utilisés pour les tests nuageux à partir des observations
AIRS. Les seuils et maxima de l’histogramme détaillés ici sont ceux utilisés sur mer, pour
les observations de juillet 2008, pour le nadir.
Test
11
12
13
14
15

Canal AIRS (1–324)
AIRS 284
AIRS 285
AIRS 286
AIRS 118
AIRS 119

a (AMSU5 )
-0.4013
-0.1809
0.2141
0.3838
1.2801

b (AMSU6 )
1.6281
1.3917
0.8774
0.4471
-0.6907

c (AMSU8 )
-0.4861
-0.5042
-0.3981
-0.1562
6.3500E-02

d
54.6831
65.4014
71.5846
76.1479
87.1085

TABLE 3.3 Description des coefficients des régressions utilisées dans les différences 11 à
15 des tests nuageux à partir des observations AIRS. L’équation de chaque régression i est
définie par ∆i = TB(AIRS j ) - a TB(AMSU5 ) + b TB(AMSU6 ) + c TB(AMSU8 ) + d.
grandes caractéristiques de la couverture nuageuse tropicale : en juillet, période de
mousson en Asie et position de la zone de convergence inter-tropicale autour de
10°N ; en janvier, déplacement de l’ITCZ vers l’Equateur et mousson en Indonésie.
La comparaison avec le produit "fraction nuageuse" de MODIS donne un accord
satisfaisant, même si notre procédure pour AIRS tend à être globalement plus nuageuse que MODIS. Ces différences sont principalement dues à la résolution spatiale
différente des deux masques et à la difficulté par MODIS de détecter les nuages de
nuit (contrairement à AIRS).
La procédure est ainsi appliquée à chaque spot AIRS (avec des seuils spécifiques
sur mer et sur terre) et assure de ne pas prendre en compte des spots classés "nuageux" (nuages d’eau à différentes altitudes ou de glace) dans l’inversion des aérosols.
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F IGURE 3.1 Exemple de sortie de la procédure de masque nuageux pour AIRS au-dessus
des Caraïbes le 8 juillet 2007.
En haut : illustration de la différence n°03 (voir tableau 3.2).
En bas : Résultat du masque nuageux. Les spots AIRS déterminés "clairs" sont en bleu. Les
autres sont déterminés comme "nuageux".

F IGURE 3.2 Couverture nuageuse globale dans les tropiques obtenue en juillet 2007 (en
haut) et janvier 2008 (en bas) grâce à la procédure de masque nuageux pour AIRS (à gauche).
La fraction nuageuse obtenue par MODIS est illustrée à droite.
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3.1.3

Détermination des biais modèle – observations : les "deltacs"

I Principe
L’application d’une correction aux simulations de transfert radiatif est indispensable dans tout algorithme d’inversion impliquant observations et simulations. Cela
permet de s’affranchir de tout biais systématique entre les deux types de données.
L’approche utilisée est la comparaison entre la température de brillance observée par l’instrument en un point du globe donné (colocalisation des observations
avec des radiosondages) avec la température de brillance calculée pour le profil
atmosphérique mesuré par un radiosondage le plus près possible du point celui
considéré (colocalisation observations – radiosondages). Cette comparaison, faisant
appel à des jeux de données volumineux, représente un temps de calcul important.
Il est donc nécessaire avant de lancer cette procédure de bien définir les besoins en
fonction de l’application. En effet, dans le cas des aérosols, les calculs sont effectués dans certaines conditions de l’équation de transfert radiatif (prise en compte de
la diffusion) et les observations doivent être affranchies de toute contribution des
nuages.
Le schéma de la Figure 3.3 représente les principales étapes de la procédure de
calcul de ces biais, appelés deltacs, terme qui sera employé par la suite pour définir
les biais observations-modèle.
Observations
instrument
Produit L1B
(AIRS, IASI,...)

Radiosondages
Réanalyses

Contrôle qualité

Radiosondages
"clairs"

Colocalisation
temporelle et
spatiale
(300km, 3h)

Code de transfert radiatif
Stransac + 4AOP
Calcul des biais
entre TB observées et TB calculées

Deltacs
par mois, terre/mer,
jour/nuit, masse d'air

1) inter/extrapolation
2) ajout du prol O3

(ERA-40)

F IGURE 3.3

Schéma illustrant les étapes successives de la procédure de calcul des deltacs.

Les deltacs, calculés pour chaque canal mensuellement, sont ensuite généralement moyennés afin d’être utilisés pour traiter une longue série d’observations et
conserver ainsi une sensibilité aux variations saisonnières du signal observé.
I Application à AIRS
Dans le cadre de l’algorithme d’inversion des propriétés des aérosols développé
pour AIRS, les températures de brillance ont été calculées pour le spectre AIRS (324
canaux) grâce au code 4AOP. Ces simulations ont ensuite été comparées aux observations colocalisées avec des radiosondages issus de la base ERA-40. Ensuite, la
différence entre TB observée et TB simulée par 4AOP est calculée par mois puis
moyennée, pour AIRS, sur la période couvrant avril 2003 à mars 2007.
Pour corriger les températures de brillance calculées (TBcalc ) par le code 4AOP–
DISORT à chaque fréquence ν, on applique donc les deltacs suivant la formule suivante :
TBcorr (ν) = TBcalc (ν) − δc (ν)
(3.2)
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Une description plus détaillée du calcul et de l’utilisation des deltacs peut être
lue dans la thèse de Crevoisier (2004).

3.2

Sélection de canaux pour l’inversion des aérosols

Dans cette partie, nous décrivons la sélection de canaux effectuée pour l’inversion des propriétés des aérosols à partir de leurs sensibilités dans l’infrarouge (cf.
partie 2.5 et Figure 2.23). Deux types de canaux sont ainsi sélectionnés : (i) des canaux particulièrement sensibles à l’état de l’atmosphère, pour décrire de façon la
plus précise possible la situation atmosphérique observée, et (ii) des canaux spécifiquement sensibles aux propriétés des aérosols.
Le bruit instrumental est également une variable à prendre en considération quand
il s’agit de sélectionner des canaux. En effet dans certaines régions spectrales le bruit
peut être du même ordre de grandeur que le signal recherché. Il devient donc impossible d’utiliser ces canaux.

3.2.1

Canaux AIRS pour la détermination de la situation atmosphérique observée

Afin de décrire précisément le profil de la situation atmosphérique observée,
un aspect important de la sélection des canaux réside dans l’analyse de leurs jacobiens (voir partie 2.5) : leur répartition en altitude assure "d’observer" l’ensemble de
la colonne atmosphérique (voir partie 2.2.3). La contribution de chaque niveau à la
température de brillance observée est ainsi prise en compte. Les "jacobiens", calculés
et disponibles dans la base de données TIGR pour chaque canal, permettent d’affiner la sélection des canaux et de reconnaître plus précisément la forme du profil
atmosphérique.
Parmi les 324 canaux AIRS disponibles, 6 canaux spécifiquement sensibles à la
température (à différentes altitudes) et à la vapeur d’eau ont été sélectionnés. Leurs
fonctions de poids et jacobiens (température, vapeur d’eau, ozone) sont représentés
Figure 3.4. Leurs sensibilités détaillées sont résumées dans la partie supérieure du
tableau 3.4.

3.2.2

Canaux AIRS pour la détermination des propriétés des aérosols

La sensibilité aux aérosols peut être calculée en calculant la différence de température de brillance obtenue entre une situation claire et une situation avec aérosols.
La Figure 3.5 illustre la sensibilité des canaux AIRS aux aérosols, dans différentes
situations d’épaisseur optique (AOD) et d’altitude.
Sur cette figure, on constate que la sensibilité des canaux AIRS aux aérosols s’élève,
autour de 10 µm et pour une configuration d’aérosols classique (AOD=0.2, altitude=2400m) à plus de 1K. Ce signal est assez important pour être détecté, dans
cette région, par rapport aux autres variables atmosphériques.
Une caractéristique importante de ces sensibilités est qu’elles varient avec la longueur d’onde : en effet, la sensibilité à l’AOD et à l’altitude est maximum autour de
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1000
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(c). Jacobiens H2 O
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Jacobiens des canaux AIRS sélectionnés pour la reconnaissance de l’atmo-
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F IGURE 3.4
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400

200

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
-1

Nombre d’onde, ω (cm )

(a). Sensibilité à l’AOD

12.5 10.0
3

AIRS TBclair - TBaerosol (K)

0

300

500

700

800
900
1000

-1

704.72 cm [87]
717.99 cm-1 [102]
-1
1224.62 cm [176]
2214.57 cm-1 [251]
-1
2390.11 cm-1 [285]
2398.95 cm [294]

200
Pression (mb)

300

Canaux Atmosphere AIRS
10

-1

704.72 cm [87]
717.99 cm-1 [102]
-1
1224.62 cm [176]
2214.57 cm-1 [251]
-1
2390.11 cm-1 [285]
2398.95 cm [294]

-1

704.72 cm
[87]
-1
717.99 cm [102]
-1
1224.62 cm-1 [176]
2214.57 cm [251]
2390.11 cm-1 [285]
2398.95 cm-1 [294]

200
Pression (mb)

Pression (mb)

200

AIRS TBclair - TBaerosol (K)

Canaux Atmosphere AIRS

Canaux Atmosphere AIRS
100

-1

704.72 cm
[87]
-1
717.99 cm [102]
-1
1224.62 cm-1 [176]
2214.57 cm [251]
2390.11 cm-1 [285]
2398.95 cm-1 [294]

Pression (mb)

100

2.5

8.3

b) AOD=0.2

Longueur d’onde (µm)
7.1
6.2
5.5 5.0

4.5

4.1

3.8

Altitude=3254 m
Altitude=2411 m
Altitude=1258 m
Canaux selectionnes

2
1.5
1
0.5
0
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Nombre d’onde, ω (cm-1)

(b). Sensibilité à l’Altitude

F IGURE 3.5 Illustration de la sensibilité des 324 canaux AIRS aux aérosols. La Figure 3.5a
représente la sensibilité à l’épaisseur optique des aérosols, pour une couche d’aérosols de type
MITR (mineral transported) située à une altitude de 2400 m environ. La Figure 3.5b
représente la sensibilité à l’altitude de la couche d’aérosols, son épaisseur optique infrarouge
étant fixée à 0.20. Les canaux sélectionnés pour l’inversion des propriétés des aérosols sont
mis en évidence.
10 µm, alors qu’autour de 4 µm, la sensibilité à l’AOD est plus forte que la sensibilité à l’altitude. Cette différence de comportement aux courtes longueurs d’onde
montre que vers 4 µm, il sera plus aisé de déterminer l’AOD si l’altitude est déjà
connue (par exemple à 2400 m, cf. Fig. 3.5a). Cependant, on déterminera simultanément ces deux propriétés grâce à la sélection de canaux à la fois dans la fenêtre
8–12 µm et autour de 4 µm.Cette sélection nous permet également de déconvoluer
les effets de l’altitude des poussières et de l’épaisseur optique (Pierangelo, 2005).
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F IGURE 3.6 Sensibilités à l’AOD (gauche)
et à l’altitude (à droite)
du canal AIRS n°166
(1074.5 cm−1 , 9.3µm).

On peut également représenter la sensibilité aux aérosols comme illustré sur la
Figure 3.6 (l’exemple choisi est celui du canal AIRS n°166 à 9.3 µm, très sensible aux
aérosols).
Sur la gauche de cette figure, on a calculé pour chaque altitude (en ordonnée)
la sensibilité à l’AOD, c’est-à-dire la différence de température de brillance lorsque
l’on applique une variation de δAOD =0.1. Ainsi, à AOD=0.15 en abscisse, on reporte
la valeur de ∆TB=(TB(AOD=0.2) -TB(AOD=0.1) ).
De la même façon à droite de cette figure, on a calculé à chaque AOD (en ordonnée)
la sensibilité à l’altitude, c’est-à-dire la différence de TB lorsque l’on applique une
variation de δAlt '500–800 m (1 couche du modèle 4AOP, dont l’épaisseur varie selon l’altitude, cf. tableau 2.26). Ainsi, à l’altitude de '2100 m en abscisse, on reporte
la valeur de ∆TB=(TB(alt'2400m) -TB(alt'1800m) ).
Le domaine de variation obtenu est représenté par la gamme de couleurs allant du
bleu (faible sensibilité, inférieure à 0.2 K) au rouge (forte sensibilité, de plus de 1 K).
Cette figure nous renseigne sur la sensibilité aux aérosols des canaux choisis. Il
faut noter :
– La sensibilité à l’AOD est plus forte aux altitudes supérieures à 1000 m).
– La sensibilité à l’altitude devient exploitable (supérieure à 0.5 K) pour des valeurs de l’AOD supérieures à 0.10.
Ces constats sont caractéristiques du sondage infrarouge et ont plusieurs implications : un aérosol situé dans les basses couches de l’atmosphère sera toujours difficilement détecté, même s’il a une épaisseur optique infrarouge importante. Parallèlement, un aérosol ayant une faible épaisseur optique (AOD<0.1) sera difficilement
détecté même s’il se trouve à une altitude importante (altitude > 4000 m).
Le détail de ces sensibilités à l’AOD et à l’altitude pour les canaux AIRS choisis
se trouve en annexe B.
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Nombre d’onde Longueur d’onde
cm−1
µm
704.719
14.190
717.994
13.928
1224.623
8.166
2214.572
4.516
2390.109
4.184
2398.949
4.168

T
H2 O
O3
Aérosol
1%
20% 20% OD=0.2 ; z=35
1.905 0.034 0.047
0.000
1.561 0.116 0.173
0.014
2.239 1.347 0.001
0.081
2.006 0.089 0.008
0.156
1.817 0.009 0.001
0.138
1.166 0.017 0.001
0.330

Nombre d’onde Longueur d’onde
cm−1
µm
843.913
11.850
871.288
11.477
965.430
10.358
1074.477
9.307
1228.225
8.142
1236.538
8.087
2607.886
3.835
2616.383
3.822

T
H2 O
O3
Aérosol
1%
20% 20% OD=0.2 ; z=35
1.384 0.817 0.001
0.853
1.995 1.275 0.000
0.469
0.963 0.557 0.014
1.165
1.493 0.808 0.302
0.876
1.144 0.515 0.001
0.259
1.793 0.848 0.000
0.167
0.857 0.499 0.000
0.414
0.056 0.025 0.000
0.473

0.552
0.202
0.689
0.317
0.566
0.224
0.591
0.975

τ

0.000
0.002
0.050
0.068
0.054
0.422

τ

Pmax
mb
1013.000
903.170
1013.000
974.660
1013.000
907.290
1013.000
1013.000

Pmax
mb
254.750
416.730
731.080
475.160
595.750
1013.000

Bruit
K
0.295
0.193
0.124
0.127
0.083
0.080
0.346
0.306

Bruit
K
0.271
0.238
0.134
0.097
0.143
0.153

δc (stdv)
K (K)
-0.194 (1.078)
-0.015 (1.412)
-0.239 (0.792)
-0.370 (0.985)
0.030 (0.793)
-0.471 (1.010)
-0.131 (0.622)
0.437 (0.056)

δc (stdv)
K (K)
0.590 (1.312)
0.072 (1.319)
0.144 (1.154)
0.420 (1.546)
0.528 (1.718)
0.930 (1.120)

TABLE 3.4 Propriétés et sensibilités des canaux AIRS sélectionnés pour la reconnaissance de l’atmosphère (partie supérieure du tableau) et
pour l’inversion des propriétés des aérosols (partie inférieure).
Les sensibilités à la température (T), vapeur d’eau (H2 O), ozone (O3 ) et aérosols sont calculées pour certaines conditions de perturbation. La
transmission (τ), l’altitude du maximum de la fonction de poids (Pmax ), le bruit instrumental, la valeur du deltac (δc ) et de son écart-type sont
également indiqués pour chaque canal.

1
2
3
4
5
6
7
8

numero
(1-324)
134
135
140
166
177
179
313
315

Canaux AIRS pour l’inversion des propriétés des aérosols

1
2
3
4
5
6

numero
(1-324)
87
102
176
251
285
294

Canaux AIRS pour la reconnaissance de la situation atmosphérique observée
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Jacobiens des canaux AIRS sélectionnés pour l’inversion des propriétés des

8 canaux ont ainsi été sélectionnés pour la détermination des caractéristiques des
aérosols : six d’entre eux se situent dans la région spectrale de sensibilité maximum
aux aérosols (8–12 µm), en ayant pris soin de sélectionner des canaux pas ou très peu
impactés par la bande d’absorption de l’ozone. Deux autres canaux ont été choisis
vers 3.8 µm, afin de bénéficier de la complémentarité des courtes longueurs d’onde
évoquée plus haut. Les fonctions de poids et jacobiens de ces canaux sont tracés
Figure 3.7. Le détail des sensibilités peut être trouvé dans la partie inférieure du
tableau 3.4.
1
2
3
4
5

Canaux du couple
313 – 177
177 – 134
315 – 177
166 – 135
140 – 134

TABLE 3.5
aérosols.

Longueurs d’onde
3.83 – 8.14 µm
8.14 – 11.85 µm
3.82 – 8.14 µm
9.31 – 11.48 µm
10.36 – 11.85 µm

Propriété
Déconvolution AOD vs. altitude
Sensibilité aux aérosols à la surface
Déconvolution AOD vs. altitude
Sensibilité aux aérosols et T
Sensibilités aérosols, T et H2 O

Description des couples de canaux utilisés pour l’inversion des propriétés des

Pour ajouter une contrainte sur le profil atmosphérique observé et sur la différence de sensibilité aux aérosols entre 10 µm et 3–4 µm, on a également choisi
d’ajouter à cette sélection 5 couples de canaux. Ces couples de canaux et leur rôle
dans l’inversion sont décrits dans le tableau 3.5.
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3.3

Algorithme d’inversion des propriétés des aérosols

La méthode permettant de déterminer les caractéristiques des aérosols (épaisseur optique, altitude moyenne) à partir des observations du sondeur AIRS a d’abord
été développée au LMD par Pierangelo et al. (2004).
Dans le cadre de cette thèse, des modifications ont été introduites dans le but d’améliorer la détermination des caractéristiques des aérosols en présence de situations
atmosphériques variables et de traiter de façon performante les longues séries d’observations des sondeurs AIRS (8 ans) et IASI (3 ans). La prise en compte de l’angle
de vue du satellite, ainsi que l’étape de détermination de la situation atmosphérique
observée constituent deux modifications profondes de la méthode. Des ajustements
techniques supplémentaires ont également permis d’optimiser le temps de calcul.
Le principe général de l’algorithme repose sur la création de tables pré-calculées
–ou Look-Up Tables (LUT) en anglais– de températures de brillance. Ces tables
doivent être représentatives des situations rencontrées, tant sur le plan thermodynamique (température, humidité, etc.) que sur le plan des aérosols (AOD, altitude).
Leur construction fait l’objet du paragraphe 3.3.1. Dans la partie 3.3.2, on décrit
les étapes successives de l’algorithme. L’algorithme d’inversion présente désormais
deux étapes :
– La première étape consiste à déterminer un ensemble de situations atmosphériques les plus proches de celle observée
– La deuxième étape permet de déterminer les propriétés optiques des particules, pour l’ensemble de situations atmosphériques déterminé à l’étape précédente (représentatif de l’état de l’atmosphère pour chaque observation).

3.3.1

Construction des Look-Up Tables

Comme nous l’avons vu dans la partie 3.2, deux groupes de canaux AIRS ont
été sélectionnés. Deux LUTs ont donc été construites à partir du calcul des températures de brillance pour un ensemble de situations représentatives de l’état de
l’atmosphère et de la charge en aérosols.
Remarque : Par souci de clarté, nous adopterons dans la suite du texte la convention d’écriture suivante :
– LUT-atmosphères désigne les Look-Up Tables comprenant les températures
de brillance calculées pour les canaux sensibles au variables thermodynamiques
de l’atmosphère,
– LUT-aérosols désigne les Look-Up Tables comprenant les températures de
brillance calculées pour les canaux sensibles aux aérosols.
Les LUTs sont calculées pour un grand nombre de situations atmosphériques de
la base de données TIGR. La base de données des atmosphères tropicales, qui nous
intéresse ici, est constituée de 872 atmosphères. Dans le but de réduire le temps de
calcul et de limiter les redondances entre atmosphères, nous n’effectuons ces calculs
que pour un sous-ensemble de 567 atmosphères tropicales (environ deux tiers de la
base tropicale complète, sélectionnées de façon à représenter un maximum de cas
possibles, sans redondances). Le tableau 3.6 recense les différents paramètres utili-
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LUT-Atmosphères
Paramètre
Angle (°)

Valeurs
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30

LUT-Aérosols
Paramètre
Angle (°)
AOD
Altitude (m)

Valeurs
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
757 m (38), 1258 m (37), 1756 m (36),
2411 m (35), 3254 m (34), 4116 m (33),
4965 m (32), 5795 m (31)

Interpolation Erreur maximum
quadratique 0.22 K
linéaire
0.15 K
quadratique 0.20 K

TABLE 3.6 Paramètres utilisés pour le calcul des Look-Up Tables. Les températures de
brillance pour les paramètres en gras sont calculées directement par le code couplé 4AOP/DISORT ; Les températures de brillance pour les autres paramètres sont interpolées.
Les nombres entre parenthèses indiquent le numéro de la couche associée au modèle 4AOP
(cf. Fig. 2.26 et Annexe A).
sés pour calculer l’ensemble des LUTs, ainsi que l’échantillonnage qui a été choisi
pour leur construction. Les calculs de transfert radiatif étant très consommateurs de
temps de calcul, nous avons ainsi choisi de ne calculer que certaines LUTs, et d’interpoler les autres (voir plus loin le détail des interpolations).
Pour construire les LUT-atmosphères, nous avons effectué des calculs de transfert radiatif sans prise en compte de la diffusion (les canaux considérés ne sont pas
ou très peu sensibles aux aérosols) : les températures de brillance ont donc été calculées pour 7 angles de vue du satellite, compris entre 0° et 30° maximum. On verra
plus loin qu’en lien avec cette restriction à 30°, correspondant aux 10 valeurs les plus
faibles de la sécante des champs de vue AMSU, seules les observations acquises avec
un angle inférieur à 32.5° sont analysées. Les calculs sans diffusion n’étant pas particulièrement consommateurs de temps de calcul, nous n’avons pas effectué d’interpolation pour construire cette première LUT. C’est grâce à cette LUT, représentative des situations atmosphériques généralement rencontrées dans les tropiques,
que nous pourrons sélectionner les situations atmosphériques les plus proches de
celle observée (et en fonction de l’angle de vue de chaque observation). Cette première étape, détaillée dans le paragraphe 3.3.2, est indispensable à une détermination précise des propriétés des aérosols, c’est-à-dire sans introduire d’erreur liée à
un profil atmosphérique mal évalué.
Pour le calcul des LUT-aérosols, nous avons choisi d’optimiser les calculs de
transfert radiatif avec diffusion (4AOP-DISORT) par rapport au nombre de situations représentées. La Figure 3.8 illustre la variation de la température de brillance
en fonction de l’angle, de l’AOD et de l’altitude et les valeurs d’échantillonnage et
pas d’interpolation choisis. Le mode et le pas d’interpolation ont été déterminés judicieusement en fonction du nombre total de situations à représenter, et de l’erreur
maximum liée à l’interpolation que l’on peut tolérer (voir Tableau 3.6) : ainsi, nous
avons choisi d’interpoler les TB à différentes épaisseurs optiques et altitudes linéai-
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F IGURE 3.8 Illustration de la sensibilité du canal AIRS n°134 à l’angle de vue du satellite, à l’AOD et à l’altitude de la couche d’aérosol. Les températures de brillance représentées
ici sont les TB moyennes obtenues pour les 567 atmosphère de la LUT-aérosols. Les valeurs
calculées avec 4AOP-DISORT sont représentées avec un cercle plein (l). Les valeurs interpolées sont représentées avec un cercle ouvert (m).
rement, et quadratiquement à différents angles. De cette façon, pour chacune des
567 atmosphères, nous n’avons ainsi calculé les LUT-aérosols que pour 3 angles, 3
AOD et 6 altitudes. Une étude indépendante (V. Capelle, comm. privée) a révélé que
l’erreur sur les températures de brillance des LUT-aérosols, liée au pas et au mode
d’interpolation, pouvait être estimée à 0.22 K au maximum (cf. dernière colonne du
tableau 3.6). Cette valeur raisonnablement faible permet de justifier les interpolations effectuées.
Les calculs de transfert radiatif, ainsi que la construction des Look-Up-Tables,
sont effectués une fois pour toutes puis stockés. Ils permettent ainsi un gain de
temps substantiel pour la phase d’inversion.

3.3.2

Description des étapes de la méthode d’inversion

Une fois les LUTs calculées et corrigées des deltacs (Eq. 3.2), le traitement des
observations AIRS peut commencer. Le masque nuageux, appliqué à chaque observation, permet de ne traiter que les spots en "ciel clair".
Nous décrivons ici les deux principales étapes de l’algorithme : d’abord, la détermination d’un ensemble de situations atmosphériques les plus proches de l’observation, grâce à la LUT-atmosphères ; puis, la détermination des propriétés des aérosols
grâce à la LUT-aérosols.
Remarque : les principaux aspects de l’inversion sont décrits ici. Cependant, le
lecteur pourra trouver en Annexe C une description plus détaillée et illustrée des
différentes étapes de l’algorithme.
I Détermination de la situation atmosphérique
Cette étape de l’inversion est essentielle dans l’infrarouge, puisqu’à ces longueurs
d’onde, la sensibilité aux profils de température et de vapeur d’eau est plus impor-
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tante que la sensibilité aux aérosols (cf. Fig. 2.23).
Pour chaque observation AIRS, on calcule une distance d0 entre températures de
brillance de l’observation et celles des situations archivées dans la LUT-atmosphères,
pour l’angle de vue le plus proche de l’angle de l’observation. L’équation 3.3 décrit
i est la température de brillance observée , et TBi
cette distance, où TBobs
calc la température de brillance calculée, pour le canal i.
d0 =

∑

i =1,6

i
i
− TBobs
TBcalc

2

σi2

(3.3)

La distance est normalisée par σi2 , la variance du canal i sur l’ensemble de la LUTatmosphères. Enfin, les N meilleures atmosphères, c’est-à-dire les N atmosphères
pour lesquelles d0 est la plus faible, sont sélectionnées si elles satisfont le critère
d0 <∼0.2 dlut , où dlut est l’écart-type intrinsèque calculé sur l’ensemble des situations
de la LUT. On sélectionne de cette façon entre 5 et 10 atmosphères pour chaque spot
AIRS.
On estime qu’à partir de 10 atmosphères reconnues, les profils sélectionnés peuvent
montrer une dispersion (apparition d’inversions de température dans les basses
couches, compensations entre différents niveaux. . . ) et rendre la détermination de
la situation atmosphérique plus incertaine. Cependant, si d0 ne permet pas de sélectionner au moins 5 atmosphères, on rejette le spot.
Le choix de garder au minimum 5 atmosphères (c’est-à-dire de rejeter, en particulier, le cas où seul un profil a été retenu comme étant le plus proche de l’observation)
permet d’optimiser le nombre de profils parcourus dans la LUT-aérosols (étape suivante), et ainsi le nombre de points pris en compte dans l’inversion. De plus, les
profils TIGR, issus d’observations spatiales mais pour la plupart de radiosondages,
peuvent contenir des situations extrêmement locales, et présenter un profil "accidenté" que l’on se doit de lisser en le comparant à quelques autres profils voisins.
L’instrument AIRS, conçu pour fournir des profils de température et de vapeur
d’eau, fournit également des produits de niveau 2. Ces produits contiennent des
profils de température et de vapeur d’eau déterminés pour chaque golfball (champ
de vue AMSU, cf. partie 2.4.4). Nous avons effectué quelques comparaisons des profils retrouvés dans TIGR avec ces produits (non illustrées ici). Cependant, il n’a pas
été envisagé d’utiliser ces produits au coeur de l’inversion à cause de leur qualité
encore incertaine (cf. partie 4.2).
Cette première étape, dont le but est de sélectionner un ensemble réduit de situations atmosphériques proches de celle associée à chaque observation AIRS, constitue une importante modification apportée à la méthode initialement développée par
Pierangelo et al. (2004). L’inversion se porte maintenant sur les propriétés des aérosols.
I Détermination des propriétés des aérosols
La recherche de proximité se situe maintenant dans la LUT-aérosols. La recherche
se limite alors aux atmosphères qui viennent d’être sélectionnées et –toujours– pour
l’angle de vue le plus proche de celui de l’observation AIRS considérée.
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Une nouvelle distance est calculée, regroupant les 8 canaux sensibles aux aérosols et les 5 différences de canaux choisies (couples de canaux, cf. Tableau 3.4). Cette
distance, Dspot (aod, alt) est calculée pour chaque observation selon l’équation suivante :


Dspot (aod, alt) = α



∑

j

∑

2

σj2

j=1,8

+β

j

TBcalc − TBobs

k
k
− ∆TBobs
∆TBcalc

k =1,5

2 #

σk2

(3.4)

avec j l’ensemble des 8 canaux sélectionnés, k les 5 couples de canaux (décrits dans le
tableau 3.5). α et β pondèrent les contributions respectives des canaux et des couples
à la distance totale. Leur valeur a été fixée à : α = 0.8 et β = 0.2 (afin d’équilibrer la
contribution des canaux et des couples).
Seules les distances Dspot (aod, alt) inférieures à un seuil, dont la valeur a été
définie à 2.0, sont conservées. L’application de ce seuil permet de limiter l’impact de
cas pour lesquels la différence de température de brillance serait trop importante et
qui pourrait se traduire par une signature sur les propriétés des aérosols obtenues.
Pour chaque spot correspondant à un élément (appelé par la suite "pixel") de la grille
1°×1° (latitude×longitude), cette distance est accumulée dans une seconde variable,
Dpixel (aod, alt) décrite par l’équation 3.5 :

Dpixel (aod, alt) =

1

∑
Nspot 1,N

Dspot (aod, alt)

(3.5)

Cette distance moyenne, fonction de l’AOD et de l’altitude de chaque situation
de la LUT-aérosols sélectionnée, détermine les situations sélectionnées pour le calcul
de la valeur moyenne de l’AOD et de l’altitude dans le point de grille correspondant.
Pour cela, nous sélectionnons seulement les situations (AOD,altitude) situées dans
un "cercle" de distance autour du minimum de Dpixel : nous conservons seulement
les situations satisfaisant à la condition 3.6.
min( Dpixel (aod, alt)) ≤ Dpixel (aod, alt) ≤ min( Dpixel (aod, alt)) × 1.1

(3.6)

Cette sélection est illustrée Figure 3.9 pour l’exemple d’un pixel situé au large
des côtes africaines.
Remarque : La sélection des situations aérosols conservées pour l’élaboration du
produit final dépend de différents seuils : seuil sur la distance minimum entre TB
observées et TB calculées, seuil sur le nombre de points, rayon du cercle. . . De nombreux tests ont été conduits pour déterminer les valeurs de ces seuils de façon optimale. Les seuils actuels permettent d’optimiser les résultats en conservant un échantillon de points statistiquement représentatif.
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Lat=13.5°N ; Lon=22.5°W
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F IGURE 3.9 Sélection des situations d’épaisseur optique et d’altitude correspondant aux
distances Dpixel (aod, alt) les plus faibles. Le minimum de Dpixel (aod, alt) est représenté
avec un carré. Les situations marquées d’une croix satisfont l’équation 3.6 et sont ainsi sélectionnées pour le calcul de l’AOD et de l’altitude moyenne pour l’élément de grille considéré
(ici 13.5°N,22.5°W, juillet 2003).
I Description du produit obtenu à la fin de l’inversion
Le produit obtenu à partir de cette méthode est un produit mensuel, comprenant la valeur moyenne et l’écart-type de l’épaisseur optique à 10 µm et de l’altitude
moyenne des aérosols de poussières, reportées à une résolution spatiale de 1° × 1°,
sur la bande tropicale 30°S–30°N.
L’approche "climatologique" employée ici consiste à obtenir des produits mensuels des propriétés des aérosols, à partir d’observations journalières, de nuit, sur
mer, de l’instrument AIRS. Cette approche permet de traiter rapidement une longue
série d’observations et d’en dériver une climatologie. Les climatologies des aérosols participent à la compréhension des propriétés des aérosols dans un contexte
plus général. Elles sont utilisées par les modèles climatiques pour estimer le forçage
radiatif total des aérosols. L’analyse climatologique des observations spatiales, par
nature globales et continues, représente donc un besoin pour la connaissance des
aérosols. On ne peut cependant pas négliger la grande variabilité naturelle des aérosols, tant spatiale que temporelle. Par nature, on peut trouver des nuages d’aérosols
de toutes dimensions, avec des concentrations variables (sous forme de tempête de
sable violente ou, à l’inverse, de particules diluées dans l’atmosphère). Au cours
d’un mois, et en fonction des régions, on peut également avoir des jours particulièrement chargés en aérosols, et d’autres jours totalement exempts de particules. La
variabilité temporelle est ainsi très importante au cours d’un mois, même pendant
la période maximale d’émissions des aérosols (voir chapitre 1).
Cette méthode d’inversion, qui traite de façon équivalente toutes les observations en ciel clair d’un même mois, ne rend donc pas compte de cette variabilité
temporelle. Dans l’optique de réaliser des études de cas précis (par exemple l’ana-
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lyse d’une tempête de sable de quelques jours), quelques ajustements pourraient
être effectués sur la version actuelle de l’algorithme : adaptation des seuils sur le
nombre de points, modification du calcul de la distance (à l’échelle de la journée,
par exemple), ainsi qu’une éventuelle réduction de la résolution spatiale du produit
final (2.5° × 2.5°, par exemple, pour conserver un nombre de points suffisant).
Tout algorithme de traitement et d’inversion des observations spatiales est complexe et résulte de l’imbrication de plusieurs procédures, qui ne sont elles-mêmes
pas exemptes d’incertitudes. L’algorithme développé pour AIRS n’échappe pas à la
règle.
L’évaluation de l’incertitude sur les produits finaux reste cependant difficile, en
raison des nombreuses approximations effectuées en amont (modèle d’aérosol, calcul de la diffusion, bruit de l’instrument. . . ). C’est l’une des grandes difficultés de
l’inversion d’observations spatiales. En ce qui concerne AIRS, les résultats de l’inversion couvrant la période de Janvier 2003 à Juillet 2010 sont exposés en détail dans
le chapitre suivant. Nous verrons que les résultats obtenus et les comparaisons avec
d’autres jeux de données sur les aérosols, issus d’observations spatiales, permettent
de valider la méthode.
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Conclusion

L’instrument AIRS permet, par sa résolution spectrale fine et son grand nombre
de canaux, de déterminer les caractéristiques de nombreux composants de l’atmosphère.
Nous avons développé une méthode permettant de déterminer les caractéristiques des aérosols de poussières à partir d’observations dans l’infrarouge. Le problème des aérosols nécessite une connaissance à priori de l’état de l’atmosphère, et
de s’affranchir de l’effet des nuages. Dans ce but, un masque nuageux développé
spécifiquement pour les observations AIRS est appliqué et l’état de la scène atmosphérique observée est déterminé grâce à des canaux sensibles aux variables thermodynamiques de l’atmosphère.
Cette méthode, revue à partir de celle déjà développée au LMD (Pierangelo et al.,
2004), comporte désormais deux étapes principales :
1. La première étape consiste à déterminer dans la base de données climatologiques un ensemble réduit de situations atmosphériques correspondant à
chaque observation.
2. La deuxième étape consiste, par reconnaissance de proximité entre températures de brillances observées et calculées pour certains canaux sensibles seulement aux aérosols, à déterminer simultanément l’épaisseur optique et l’altitude moyenne des aérosols.
Ces deux étapes modifiées constituent des améliorations notables apportées à la méthode d’inversion, tant en termes de temps de calcul a (recherche de proximité dans
la LUT-aérosols restreinte à quelques atmosphères) que de cohérence des résultats
(traitement des situations atmosphériques les plus proches de l’observation).
Les changements apportés à la méthode originale développée par Pierangelo
et al. (2004) sont :
Ü Prise en compte de l’angle de visée dans les Look-Up Tables
Ü Introduction d’une étape de reconnaissance de la situation atmosphérique
observée
Ü Restriction de la recherche de proximité dans la LUT aérosols aux meilleures
atmosphères déterminées précédemment
Ü Optimisation du temps de calcul

Cette méthode a été appliquée à 8 années d’observations du sondeur AIRS, entre
2003 et 2010 et a fait l’objet d’une publication récente (Peyridieu et al., 2010) (voir le
texte intégral inclus en Annexe D). Les résultats obtenus sont exposés en détail dans
le chapitre 4 et confrontés à d’autres jeux de données concernant les aérosols.

a. A titre indicatif : l’inversion des propriétés des aérosols pour un mois d’observations AIRS
nécessite entre 3 et 5 minutes de temps de calcul.
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Chapitre 4
Caractérisation des aérosols de
poussières (épaisseur optique et
altitude) à partir des observations
AIRS. Etablissement d’une
climatologie.

L’algorithme d’inversion décrit Chapitre 3 a été appliqué à sept années et sept
mois d’observations (janvier 2003 à juillet 2010) du sondeur infrarouge AIRS, sur les
océans de la bande tropicale (30°S–30°N). Sous les tropiques, les principales sources
d’aérosols se situent sur le continent africain (Sahara, Moyen-Orient), c’est pourquoi nous mettons l’accent dans cette partie sur les océans Atlantique et Indien. Ces
régions océaniques sont régulièrement soumises au passage de nuages d’aérosols
et font l’objet d’études régulières, notamment grâce à des campagnes de mesures
in-situ, au sol ou en avion.
Nous décrivons tout d’abord les produits obtenus par l’algorithme AIRS puis les
produits d’autres instruments qui ont été utilisés à des fins de comparaison et de
validation.
Nous exposons ensuite les résultats obtenus en termes d’épaisseur optique (AOD)
et d’altitude moyenne des aérosols. La climatologie ainsi établie est présentée et
analysée grâce à des cartes et des séries temporelles.
Enfin, nous verrons dans quelle mesure les résultats obtenus dans l’infrarouge à
partir d’AIRS permettent d’améliorer la connaissance des aérosols de poussières.
Cette partie a fait l’objet d’une publication récente (Peyridieu et al., 2010), dont le
texte intégral est reproduit en Annexe D.
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CHAPITRE 4. CARACTÉRISATION DES AÉROSOLS DE POUSSIÈRES À PARTIR DE AIRS

Description des produits
Produits issus de l’algorithme d’inversion des observations
AIRS

Le traitement des observations AIRS s’effectue spot par spot, jour après jour. En
raison du très grand nombre d’observations à notre disposition, l’algorithme a été
construit pour parvenir à des produits mensuels à la résolution spatiale de 1°×1°
en latitude et en longitude (cf. Chapitre 3). Ce type de produit permet un traitement
plus aisé des longues séries temporelles et l’établissement d’une climatologie.
Deux types de produits mensuels sont obtenus à partir des observations AIRS :
Epaisseur optique à 10 µm en considérant dans les calculs de transfert radiatif le
modèle d’aérosol "MITR" de la base OPAC (cf. tableau 2.1). Ce modèle est représentatif des aérosols de poussières minérales transportés loin des sources.
Le produit obtenu est donc représentatif de ce type de poussières. Ce produit
n’inclut donc pas, en principe, d’autres types d’aérosols (aérosols issus de feux
de biomasse ou sels marins, par exemple –voir partie 4.3).
Altitude moyenne de la (des) couche(s) d’aérosols : on rappelle que cette altitude,
déterminée à partir de AIRS en même temps que l’épaisseur optique, est une
altitude équivalente dans l’infrarouge, c’est-à-dire l’altitude à laquelle la moitié de l’épaisseur optique est située au-dessus, l’autre moitié en-dessous (voir
partie 2.5). Avec la méthode actuelle, on ne peut pas différencier plusieurs
couches d’aérosols (voir partie 4.4.3 une étude de différentes distributions verticales). Cette altitude doit donc pouvoir permettre de calculer le forçage radiatif dans l’infrarouge.
A partir des 7 années d’observations AIRS, nous avons également calculé une
climatologie mensuelle des aérosols.

4.1.2

Produits utilisés pour la comparaison et la validation

Afin de comparer et valider nos résultats, nous avons utilisé les produits issus
d’autres instruments mesurant les principales caractéristiques des aérosols : MODIS
sur la plateforme Aqua, CALIOP sur la plateforme CALIPSO, et PARASOL. Ces
trois instruments ont l’avantage de faire partie de la constellation de l’Aqua-Train
(cf. Fig. 2.13). Tous ces satellites et instruments se suivent à seulement quelques
minutes d’intervalle, permettant ainsi l’observation de la même scène par une série
d’instruments complémentaires et des comparaisons de leurs produits directement
colocalisés. Aqua, situé en tête du train, a une heure locale de passage à l’Equateur
de 1h30 (matin) ou 13h30 (après-midi).
I Produit MODIS
MODIS, opérationnel à bord de la plateforme Aqua depuis mai 2002, est un imageur : il dispose de 36 bandes spectrales, des longueurs d’onde du domaine du
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visible au proche-infrarouge. Cet instrument est considéré comme l’un des instruments clés pour l’étude des propriétés des aérosols depuis l’espace. Les produits de
l’AOD MODIS ont été largement validés grâce aux données du réseau de photomètres solaires AERONET et comparés avec d’autres instruments spatiaux ou avec
des simulations de modèles climatiques (Remer et al., 2002, 2005; Kinne et al., 2003).
Il faut cependant noter que MODIS est sensibles à une grande partie des aérosols,
c’est-à-dire à la fois aux grosses et aux plus fines particules du mode d’accumulation. L’AOD totale mesurée par MODIS intègre donc plusieurs modes (tailles) des
aérosols, mais aussi plusieurs types d’aérosols : poussières minérales, aérosols issus
des feux de biomasse, sels marins. . . Une spécificité du produit MODIS dont il faudra se souvenir pour la comparaison avec l’AOD obtenue avec AIRS (cf. partie 4.3).
Nous utilisons ici le produit de niveau 3 MODIS, c’est-à-dire l’épaisseur optique
visible (0.55 µm) reportée sur une grille 1°×1°, pour chaque mois. Les données sont
accessibles via l’interface très complète et simple d’utilisation "Giovanni" a .
Dans les régions soumises à de fortes concentrations d’aérosols, il faut noter que
l’algorithme d’inversion MODIS a quelques difficultés à retrouver les propriétés des
aérosols. L’asphéricité des particules de poussières, en particulier, introduit des artéfacts dans la taille des particules retrouvée, à cause d’une fonction de phase difficile
à modéliser. Cela entraîne des erreurs dans la dépendance spectrale des épaisseurs
optiques obtenues. Levy et al. (2003) ont évalué la performance de l’inversion MODIS dans le cas des poussières désertiques. Il en résulte que l’AOD est quelque peu
sous-évaluée à 0.87 µm et surestimée à 0.47 µm. Néanmoins, les AOD à 0.66 µm
entrent dans les domaines acceptables (Remer et al. (2002)) et les produits aérosols
reportés à 0.55 µm sont adaptés pour comparaison avec nos produits.

I Produit PARASOL
PARASOL a été lancé en décembre 2004 et fait également partie de l’A-Train. Il
emporte un instrument de type POLDER (Deschamps et al., 1994) qui mesure les caractéristiques directionnelles et la polarisation de la lumière réfléchie par l’ensemble
Terre/atmosphère, afin d’améliorer la connaissance des propriétés radiatives et microphysiques des nuages et des aérosols. Chaque observation mesure 5.0×6.5 km2 et
le produit aérosol est moyenné par cellule de 3 pixels × 3 pixels, soit une résolution
spatiale de 15×19.5 km2 .
Au-dessus des océans, l’algorithme d’inversion est capable de discriminer les
petites particules sphériques du mode d’accumulation des aérosols des grosses particules du mode grossier (sphériques ou non) (Herman et al., 2005). Dans la suite, la
composante non-sphérique sera donc directement liée à la présence de particules de
poussières.
Nous utiliserons le produit de niveau 2 comprenant la composante non-sphérique
de l’épaisseur optique du mode grossier, reportée à 550 nm et à la résolution spatiale
0.25° ×0.25° (F. Ducos, comm. privée).
a. http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/G3/gui.cgi ?instance_id=MODIS_MONTHLY_L3
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F IGURE 4.1 Procédure de sélection
des données CALIOP utilisées pour la
comparaison avec AIRS.
I Produit CALIOP
CALIOP est opérationnel à bord de la plateforme CALIPSO depuis juin 2006
et constitue le premier lidar spatial dédié à des missions d’observations de longue
durée. Comme nous l’avons vu partie 2.4.2, CALIOP permet d’apporter des informations sur les distributions horizontale et verticale des aérosols et des nuages, ainsi
que leurs propriétés optiques et physiques. Les performances de CALIOP sont caractérisées dans Winker et al. (2007) et Kim et al. (2008). Le lidar fournit des profils
atmosphériques très détaillés des bases et sommets des couches d’aérosol détectées
à une résolution verticale de 60 m. Par contre, la visée est uniquement au nadir avec
une trace au sol de dimension 30 m × 50 m, ce qui induit une couverture globale
assez pauvre (plus de 1000 km entre deux traces consécutives). Les données brutes
(niveau 1) fournissent les profils mesurés tous les 333 m le long de la trace. Dans
le produit de niveau 2, ces profils sont moyennés à 5 km, 20 km ou 80 km pour
atténuer le bruit du signal.
Dans le but de comparer nos résultats AIRS avec ceux de CALIOP, nous avons
choisi d’utiliser le produit de niveau 2 à la résolution horizontale moyennée à 5 km
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("5-km Aerosol Layer L2 Product"), distribuée par le CGTD ICARE b . La version v2.01,
utilisée ici, fournit des mesures relatives à la distribution verticale et aux propriétés
optiques des couches d’aérosols détectées. Pour chaque couche détectée sont renseignées : altitude du haut et du bas de la couche, altitude du centre de la distribution
du coefficient d’extinction (centroid, dénommé ici "centroïde"), ainsi que l’épaisseur
optique c de chaque couche à 532 nm. Ces données incluent également divers indices
de qualité et un indicateur de classification du type d’aérosol détecté. Cet indicateur
nous renseigne sur le type de particules détectées, ainsi que sur le moyennage spatial horizontal (5, 20 ou 80 km) qu’il a été nécessaire d’appliquer pour détecter cette
couche.
Comparer les produits AIRS et CALIOP n’est pas simple au vu de leurs résolutions spatiales extrêmement différentes. Les champs de vue AIRS ont un diamètre
de 13.5 km (au nadir), tandis que CALIOP sonde l’atmosphère tous les 333 m avec
un diamètre au sol de 30 m seulement. Ces deux instruments sont aussi très différents du point de vue de leurs couvertures spatiales respectives. Ainsi nous ne
comparerons ces deux instruments qu’à partir de moyennes mensuelles effectuées
sur des régions étendues (aucune colocalisation n’a été effectuée entre spots AIRS et
tirs CALIOP).
Le produit CALIOP, du fait de son moyennage horizontal de 5 km, peut contenir
jusqu’à 8 couches d’aérosols reportées pour la même mesure. L’algorithme AIRS,
par contre, ne retrouve dans l’infrarouge qu’une valeur moyenne de l’altitude des
aérosols en un point de grille donné. Nos résultats ne permettent donc pas de différencier les cas simples des cas complexes de superpositions de couches. Ainsi, et
pour une démarche de comparaison simple entre les deux instruments, nous avons
choisi de ne traiter que les cas pour lesquels une seule couche d’aérosols est détectée par CALIOP. Nous tenterons toutefois de vérifier la notion d’altitude moyenne
retrouvée par AIRS en considérant les cas "2 couches".
Les données CALIOP doivent donc subir une sélection avant de pouvoir être
comparées avec les résultats obtenus avec AIRS. Les différentes étapes de sélection
sont détaillées dans la Figure 4.1 et peuvent être résumées comme suit :
1. Sélection des mesures tombant dans la région d’étude
2. Sélection des cas "1-couche"
3. Sélection des couches indiquées de type "dust " ou "polluted-dust ", si leur type
a été déterminé de façon certaine (indicateur de confiance).
Le sous-ensemble des données CALIOP sélectionné pour comparaison avec AIRS
représente ainsi environ 64% du total des données CALIOP contenant des aérosols.

b. http://www.icare.univ-lille1.fr. Programme de traitement des données transmis par
N. Lamquin (comm. privée)
c. Des avertissements majeurs sur les données de l’épaisseur optique CALIOP empêchent le traitement de ces données à des fins de validation. Nous ne les utiliserons donc pas dans cette étude.
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Evaluation de la reconnaissance de la situation
atmosphérique

Afin d’évaluer la première étape de la méthode (cf. partie 3.3.2), qui consiste à
retrouver le profil atmosphérique observé, nous avons fait quelques comparaisons
avec les profils atmosphériques des produits de niveau 2 AIRS (Susskind et al., 2006;
Tobin et al., 2006), dans quelques régions de l’Océan Atlantique (régions régulièrement soumises au passage de poussières et régions globalement "claires").
La différence obtenue entre niveau 2 AIRS et TIGR est faible (inférieure à 1 K)
entre 700 et 300 hPa, la partie de la troposphère dans laquelle se concentrent les
aérosols. Ce bon résultat est à nuancer avec les différences obtenues proche de la
surface (dans la couche limite). Le biais obtenu près de la surface est généralement
positif, à l’exception des régions non impactées par les aérosols. Cela signifie que,
dans ce cas, la température observée par AIRS est plus élevée que celle du profil
TIGR (TL2 (z) − TTIGR (z) > 0).
La présence d’aérosol a pour conséquence de diminuer la température de brillance
observée. Les canaux utilisés pour calculer la distance d0 sont très sensibles à la température et à la vapeur d’eau, mais sont moins sensibles aux aérosols. Cependant,
parmi ces canaux, ceux qui piquent dans les basses couches sont légèrement sensibles aux aérosols (entre 0.1 et 0.3 K, voir colonne 8 du tableau 3.4). Ces canaux
peuvent donc avoir un impact sur le calcul de la distance et alors, des profils TIGR
plus "froids" près de la surface sont sélectionnés. Il faut toutefois noter que cette
comparaison n’a été effectuée que pour le mois de juillet 2003. Une statistique plus
large, sur plusieurs années, pourrait confirmer ou modifier cette interprétation. De
plus, les profils de niveau 2 AIRS utilisés présentent une incertitude non négligeable.
Malgré les précautions employées pour sélectionner les profils niveau 2 de meilleure
qualité, cette comparaison doit être interprétée avec prudence.
Quelques études complémentaires menées pour évaluer la dispersion des profils
TIGR sélectionnés pour un même spot (entre 5 et 10 profils sélectionnés parmi un
total de 567) montrent des profils très similaires (voir par exemple la Figure C.4 en
annexe p.202). Ainsi, on peut affirmer que la détermination du profil atmosphérique
observé, grâce à la distance d0 et aux critères de sélection des profils, est suffisamment précise pour l’application qui en est faite ici.
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Epaisseur optique infrarouge des aérosols

Nous présentons tout d’abord les résultats obtenus à partir des observations
AIRS en termes d’épaisseur optique des aérosols de poussières, entre janvier 2003 et
juillet 2010.
Les résultats de l’AOD à 10 µm ont été obtenus pour toute la bande tropicale
entre 30°S et 30°N, sur mer. Cependant ici nous ne représentons que les résultats
concernant l’Océan Atlantique Nord et l’Océan Indien Ouest (au large de la péninsule arabique) puisque c’est dans ces régions que les plus grandes concentrations de
poussières désertiques sont observées.

4.3.1

Répartition spatiale dans les tropiques

La répartition spatiale de l’AOD des aérosols de poussières est illustrée par les
Figures 4.2 à 4.8. Sur ces figures, nous comparons nos résultats au produit de MODIS
qui fournit l’AOD à 0.55 µm. Il est important de rappeler qu’à cette longueur d’onde,
MODIS est à la fois sensible aux grosses particules et aux particules plus fines du
mode d’accumulation.
A partir de ces résultats, une climatologie mensuelle a été établie, couvrant la
période 2003–2009. Cette climatologie permet d’observer le cycle saisonnier des aérosols de poussières dans les tropiques. Elle est illustrée Figure 4.10.
Sur toutes les cartes des Figures 4.2 à 4.10, les pixels 1°×1° pour lesquels l’algorithme n’effectue pas d’inversion ou n’a pas trouvé de solution sont représentés
en blanc. Rappelons qu’en présence de nuages, le spot AIRS n’est pas traité : les
pixels blancs correspondent essentiellement à une couverture nuageuse persistante
sur toutes les observations d’un mois donné.
Les cartes de l’épaisseur optique des aérosols présentent un bon accord général
entre les deux instruments. Elles montrent clairement le transport des aérosols de
poussières entre les sources (Sahara) et la région Caraïbes/Amérique du Nord (en
été) et l’Amazone (en hiver). Les deux produits montrent une diminution de l’épaisseur optique des aérosols entre l’est et l’ouest de l’Océan Atlantique, conformément
à ce que l’on connaît du transport des particules de poussières.
Ces cartes mettent également en évidence les aérosols originaires de la péninsule
arabique et transportés vers l’ouest de l’Océan Indien.
Les différences observées en hiver entre 0°N et 10°N sont vraisemblablement
dûes au fait qu’AIRS est essentiellement sensible au mode grossier des aérosols de
poussières, alors que l’AOD MODIS à 0.55 µm intègre à la fois la contribution du
mode fin, du mode grossier des aérosols de poussières, des particules d’aérosols
issus des feux de biomasse (Prospero, 1999; Kaufman et al., 2005), de la pollution et
des aérosols marins.
En été, l’AOD AIRS reste significative dans les Caraïbes. Ceci est en accord avec
les résultats de la campagne PRIDE et en particulier avec les conclusions de (Maring et al. (2003b,a)) : ils ont trouvé que les distributions de taille des particules du
mode grossier dont le diamètre est inférieur à 7.3 µm étaient similaires aux îles Ca-
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F IGURE 4.2 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2003. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.3 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2004. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.4 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2005. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.5 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2006. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.6 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2007. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.7 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2008. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.8 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et par
MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2009. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.9 Cartes des épaisseurs optiques obtenues par AIRS à 10 µm (à gauche) et
par MODIS à 0.55 µm (à droite) pour l’année 2010. De haut en bas, janvier à décembre
(Données disponibles jusqu’en juillet 2010).
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F IGURE 4.10 Climatologie des propriétés des aérosols (épaisseur optique et altitude
moyenne) obtenue à partir de 7 années d’observations (janvier 2003 à décembre 2009) du
sondeur infrarouge AIRS. L’épaisseur optique à 10 µm AIRS (à gauche) est comparée à
l’épaisseur optique à 0.55 µm issue de MODIS (au centre). L’altitude moyenne de la couche
d’aérosols obtenue grâce à AIRS est représentée à droite (voir Partie 4.4)
.
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naries (près des côtes africaines) et à Puerto-Rico, démontrant ainsi que les grosses
particules ne sont pas systématiquement déposées durant leur transport dans l’atmosphère. Les grosses particules présentes aux îles Caraïbes contribuent donc à une
AOD non négligeable loin des sources.
Dans l’Océan Indien, la saison des poussières observée par AIRS débute un peu
plus tôt que celle vue par MODIS. Pour justifier ces résultats, on peut mentionner
ceux de Léon & Legrand (2003) montrant que le pic d’activité des poussières a lieu
juste avant et pendant la mousson (printemps et été). Au printemps, les régions
actives (émission de poussières) se situent entre 17°N–22°N et 42°E–58°E. Egalement, Li & Ramanathan (2002) ont montré grâce à une série temporelle de 5 ans
(1996–2000) de l’AOD moyenne mensuelle retrouvée par AVHRR que la saison des
poussières en mer d’Arabie commence dès le mois d’avril. Cela suggère un début
de saison des poussières marqué par la prédominance des grosses particules.

4.3.2

Evolution temporelle et cycles saisonniers

Ce bon accord entre les résultats de AIRS et de MODIS est confirmé par la Figure
4.11 qui présente les séries temporelles (janvier 2003 à juillet 2010) de l’AOD AIRS à
10 µm et de l’AOD MODIS à 0.55 µm moyennées spatialement dans quatre régions
de l’Océan Atlantique et de l’Océan Indien. Les régions atlantiques sont situées sous
le vent du Sahara, comme on peut le voir sur en haut de la Figure 4.11 par exemple.
Près du continent africain, l’accord entre les deux instruments est très bon, en
particulier pendant la "saison" des poussières (avril–octobre). Les deux séries d’AOD
montrent une variabilité interannuelle similaire avec, par exemple, des pics de l’AOD
un peu plus faibles en 2004 et en 2008 dans la région a). En dehors de la saison des
poussières, les différences obtenues peuvent s’expliquer par la sensibilité de MODIS aux autre types d’aérosols (feux de biomasse, aérosols marins) et au mode fin
des poussières. Kaufman et al. (2005) expliquent également que les pics secondaires
obtenus principalement par MODIS en hiver sont probablement dûs aux aérosols
issus des feux de savanne qui ont lieu au Sahel, et qui se trouvent mélangés aux
poussières.
De même pour la région b), l’accord général entre les deux séries d’AOD est
satisfaisant. On remarque néanmoins que les pics secondaires observés en hiver près
des côtes sont ici beaucoup moins marqués.
Loin des sources (région c) ), on remarque que l’AOD AIRS s’exprime plus tard
(environ 2 à 3 mois) que l’AOD MODIS. Nous pouvons expliquer ce phénomène par
deux hypothèses principales :
1. le début de la saison des poussières est dominé par les particules fines, non
détectées par AIRS mais vues par MODIS,
2. le modèle d’aérosol "MITR" ("Mineral Transported" ) n’est pas forcément adapté
à tous les cas d’aérosols transportés loin des sources (voir par exemple McConnell et al. (2008)).
Pour examiner ces hypothèses, nous avons analysé les résultats de l’AOD du mode
grossier non-sphérique obtenue par PARASOL et représentés Figure 4.12. On y voit
nettement qu’en mai/juin, les particules non-sphériques ne sont pas encore arrivées
dans la région c), au delà de 60°W. Elles occupent la région c) seulement à partir du
mois de juillet.
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F IGURE 4.11 Séries temporelles des épaisseurs optiques retrouvées par AIRS à 10 µm (en
rouge, axe de gauche) et MODIS à 0.55 µm (en vert, axe de droite) pour les quatre régions
a) à d) de l’Océan Atlantique Nord et de l’Océan Indien de la carte. Le nombre d’items pour
chaque région est indiqué sur le graphique e).
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F IGURE 4.12 Cartes de l’épaisseur optique à 10 µm obtenue par AIRS (à gauche) et de
l’épaisseur optique du mode grossier non sphérique à 0.55 µm obtenue par PARASOL (à
droite) pour les mois de mai, juin et juillet 2007 (de haut en bas).
Egalement, des mesures de photomètres solaires AERONET situés à la station de
La Parguera (18°N, 67°W, au centre de la région c)) montrent la même tendance : sur
la Figure 4.13 sont représentées les valeurs de l’AOD et du coefficient d’Ångström
mesurées dans cette station. En mai, l’AOD commence à augmenter, associée à une
diminution du coefficient d’Ångström, signe de l’arrivée des pousssières du mode
grossier dans la région. Le maximum de l’AOD est observé en juillet et en août, puis
l’AOD, dont la contribution principale est associée au particules fines (coefficient
d’Ångström en hausse), diminue à nouveau.
Ainsi, la transition obtenue entre deux types d’aérosols de poussières entre mai et
juin peut expliquer le décalage temporel observé entre les résultats AIRS et MODIS de la Figure 4.11c). L’AOD MODIS observée en mai/juin intègre les contributions des modes fin et grossier, alors que AIRS n’est sensible qu’au mode grossier.
Ce résultat semble donc confirmer la première hypothèse (arrivée tardive du mode
grossier), mais n’écarte pas la 2eme hypothèse (utilisation du modèle MITR). Bien
que ce modèle soit représentatif des poussières transportées loin des sources, une
évaluation de ces résultats avec d’autres jeux de données d’indices de réfraction
représentatifs des particules rencontrées au-dessus des Caraïbes serait nécessaire.
Notons également que dans cette région, même si les résultats sont validés grâce à
PARASOL, à la fois AOD et altitude sont néanmoins à la limite du niveau de faisabilité (cf. partie 3.2.2). Les résultats obtenus pour AIRS dans la région c) sont donc
probablement moins précis que pour les deux régions précédentes.
Dans la région d), au sud de la péninsule arabique, l’accord entre MODIS et AIRS
est à nouveau satisfaisant et confirme le début précoce de la saison des poussières
vues par AIRS, comme discuté précédemment.
De manière globale, l’accord entre les produits AIRS et MODIS est bon, avec un
coefficient de corrélation R2 de l’ordre de 0.65.
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F IGURE 4.13 Mesures de l’épaisseur optique à 0.55 µm et du coefficient d’Ångström effectués à la station AERONET de La Parguera (18°N, 67°W). Moyenne sur plus de 8 années
d’observations. (D.Tanré, comm. privée)
La Figure 4.11e) montre également la variabilité du nombre d’items, dans chaque
région, utilisés pour calculer la valeur moyenne mensuelle de l’AOD. Ce nombre
d’items est directement lié à la taille de la région et au nombre d’inversions AIRS
(en général plus faible pour les régions éloignées des sources d’aérosols).

4.3.3

Discussion : AIRS et le rôle des grosses particules

Comme nous venons de le voir, les produits issus de AIRS et de MODIS ne
sont pas représentatifs des mêmes types d’aérosols : AIRS est spécifique au mode
grossier des particules désertiques, alors que MODIS est sensible aux modes fin et
grossier de plusieurs types d’aérosols. L’analyse du rapport R̄ des épaisseurs optiques infrarouge (AIRS à 10 µm) et visible (MODIS à 0.55 µm) devrait donc nous
permettre d’étudier la contribution des différents modes des aérosols. Le produit
PARASOL, composé de l’épaisseur optique totale, de l’épaisseur optique du mode
grossier (sphérique et non-sphérique) doit permettre de confirmer les conclusions
obtenues. Ainsi, un rapport faible indique une contribution dominante de l’épaisseur optique visible (donc des particules fines vues par MODIS).
I Rapport des épaisseurs optiques
Nous avons calculé le rapport moyen R̄ à différentes échelles spatio-temporelles
à partir des produits AIRS et MODIS. En introduisant l’équation 2.24, on l’écrit :
R̄ =

AOD10 µm
Cext (10 µm)
=
AOD0.55 µm
Cext (0.55 µm)
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F IGURE 4.14 Rapport
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F IGURE 4.15 Climatologie
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à 10 µm (trait plein, axe de
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la période 2003–2009.

Sur la Figure 4.14 est tracé R̄ pour 3 régions du bassin Atlantique : la région a)
proche des côtes africaines, la région c) située autour des Caraïbes, et une petite
région de 5°×5° définie autour du Cap Vert (Lat[13°N :17°N] ; Lon[27°W :22°W]).
La série temporelle moyennée sur la période 2003–2009 est présentée. On constate
que pour les régions proches des sources (Sahara et Cap Vert), R̄ oscille entre 0.40
et 0.70 en fonction des mois. Le minimum de ce rapport est observé entre juillet et
octobre.
Dans la région des Caraïbes, on a tracé R̄ seulement pour les mois où l’épaisseur optique visible moyenne (cf. Figure 4.15) est supérieure à 0.20 : comme cette
région n’est pas sous l’influence des poussières toute l’année, on s’assure ainsi de
ne prendre en compte que les mois où l’épaisseur optique est significative. Dans
cette région, l’évolution du rapport R̄ est très différente : situé autour de 0.55 au
printemps (avril–juin), il augmente ensuite rapidement pendant l’été (jusqu’à 0.70).
Cette augmentation confirme bien la contribution du mode grossier à l’épaisseur
optique de AIRS en juillet/août autour des Caraïbes, déjà évoquée partie 4.3.2 et
validée par les observations PARASOL et AERONET à La Parguera.
I Complémentarité avec PARASOL
PARASOL fournit les produits de l’épaisseur optique totale, du mode grossier
sphérique et du mode grossier non-sphérique, reportées à 0.55 µm. Cette capacité
de différencier différentes types de particules fait de PARASOL un arbitre de premier plan dans la comparaison entre le produit AIRS et le produit MODIS, comme
par exemple pour expliquer le déphasage de l’AOD aux Caraïbes.
Des efforts supplémentaires de validation sont en cours de façon à rendre plus systématique la comparaison entre l’épaisseur optique retrouvée avec AIRS et l’épaisseur
optique de PARASOL.
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Résultats obtenus en altitude

Lors de l’inversion, l’altitude moyenne des aérosols est déterminée simultanément avec l’épaisseur optique. Comme nous l’avons vu dans la partie 3.2.2, les canaux ne sont significativement sensibles à l’altitude des aérosols que lorsque l’épaisseur optique est supérieure à 0.10. Pour cette raison, nous représenterons toujours
l’altitude si l’AOD correspondante répond à ce critère.

4.4.1

Vers une distribution 3D des poussières désertiques

La répartition spatiale de l’altitude des aérosols de poussières obtenue entre janvier 2003 et juillet 2010 est représentée Figures 4.16 à 4.19 (voir également la climatologie Figure 4.10). La dimension verticale, représentée ici par une palette de couleurs, permet d’évaluer une distribution tri-dimensionnelle des aérosols de poussières dans les tropiques. La climatologie mensuelle obtenue pour cette période est
illustrée Figure 4.10.
On constate sur ces cartes que l’altitude des poussières peut atteindre par endroits plus de 4000 mètres d’altitude, en juillet et en août. Il faut rappeler que même
si cette valeur est élevée, elle représente l’altitude moyenne de la couche d’aérosols,
à laquelle la moitié de l’épaisseur optique infrarouge est situé en dessous, et l’autre
moitié de l’épaisseur optique est au-dessus. Cela confirme le modèle conceptuel de
transport et d’élévation des poussières désertiques de Karyampudi et al. (1999) et les
observations selon lesquelles les poussières sont généralement soulevées au-dessus
du désert, puis transportées dans une couche d’air –la "Saharan Air Layer" (SAL)–
dont l’altitude moyenne se situe autour de 3000 à 4000 mètres.
Les cartes montrent une décroissance lente et irrégulière de l’altitude des poussières d’est en ouest (avec le transport), en tout cas moins évidente que dans les
résultats de Generoso et al. (2008). Les plus hautes altitudes sont plutôt situées vers
10°N, là où se situe la zone de convergence inter-tropicale (ITCZ) en été.
Ces résultats mettent en évidence :
• une décroissance lente de l’altitude moyenne des aérosols d’est en ouest, en
accord avec plusieurs études (voir par exemple Colarco et al. (2003a,b)),
• un gradient positif nord-sud de l’altitude, pendant le pic de la saison (juinaoût).
Le gradient nord-sud constaté ici avait déjà été constaté dans les résultats de Pierangelo et al. (2004) et est confirmé ici par sa présence récurrente sur les 7 années
d’observations et sur la moyenne climatologique. Ce gradient confirme les modélisations de Colarco et al. (2003b), montrant un flux de masse vertical positif autour
de l’ITCZ. De la même façon, Karyampudi et al. (1999) expliquaient déjà le comportement complexe de la bordure sud de la SAL par un mélange vertical induit
par un fort cisaillement de vent vertical. Ce cisaillement vertical est associé avec
les courants de niveau moyen ainsi que la forte convection nuageuse. Sur les cartes
de l’épaisseur optique et de l’altitude retrouvées par AIRS, les pixels blancs correspondent précisément à ces régions nuageuses au sud de la SAL, à l’endroit même
de l’ITCZ à cette période de l’année (voir Figure 1.3a).
En raison de l’extrême différence de résolution spatiale entre AIRS et CALIOP,
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F IGURE 4.16 Cartes de l’altitude moyenne des poussières obtenue par AIRS à 10 µm pour
2003 et 2004. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.17 Cartes de l’altitude moyenne des poussières obtenue par AIRS à 10 µm pour
2005 et 2006. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.18 Cartes de l’altitude moyenne des poussières obtenue par AIRS à 10 µm pour
2007 et 2008. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.19 Cartes de l’altitude moyenne des poussières obtenue par AIRS à 10 µm pour
2009. De haut en bas, janvier à décembre.
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F IGURE 4.20 Séries temporelles de l’atitude moyenne des aérosols dans la région a), pour
AIRS (noir) et CALIOP (magenta), reportées sur l’axe de gauche (altitude en kilomètres).
L’écart-type mensuel calculé dans la région est représenté par une enveloppe colorée autour
de la courbe de la moyenne. Les valeurs de l’altitude des mois pour lesquels le nombre d’items
disponibles pour le calcul de la moyenne de AIRS (courbe noire du bas, reportée sur l’axe de
droite) est insuffisant sont tracées en pointillés.
la comparaison sera réalisée pour certaines régions de l’Océan Atlantique lors de
l’analyse des séries temporelles des deux instruments.

4.4.2

Séries temporelles

L’évolution temporelle de l’altitude moyenne des poussières est représentée figure 4.20, pour la région a) vue précédemment, située immédiatement près des
côtes africaines, au plus proche des sources de poussières. Sur cette figure sont représentées les séries temporelles obtenues en moyennant les valeurs obtenues par
AIRS et par CALIOP, suivant la procédure décrite Figure 4.1. On compare donc
l’altitude moyenne obtenue dans l’infrarouge grâce à AIRS au centroïde d (altitude
"moyenne") des cas CALIOP où seule une couche d’aérosols est détectée (voir la
description du produit CALIOP partie 4.1.2).
Pour cette région, et globalement sur la période commune entre juin 2006 et juin
2009 (les données CALIOP au-delà de cette date n’étant pas encore disponibles au
LMD), nous avons calculé la différence moyenne entre les deux instruments ainsi
que l’écart-type associé :
δ AIRS−CALIOP = −471.2 m(±334.3 m)
d. Centroïde : altitude du pic du profil du coefficient de rétrodiffusion lidar.
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Region
Cas 1 couche
a) Sahara
-471.2 m (± 334.3 m)
b) Atlantique -16.7 m (± 268.1 m)
d) Arabie
-409.8 m (±392.8 m)

Cas 2 couches
-289.8 m (±285.9 m)
-1.4 m (±238.3 m)
337.2 m (±366.8 m)

TABLE 4.1 Moyenne des différences (période Juin 2006 – Juin 2009, pour les mois vérifiant
que le nombre d’items est suffisant) entre les altitudes retrouvées par AIRS et CALIOP, pour
trois régions et dans deux configurations du produit CALIOP (centroïde des cas "1 couche" ;
altitude moyenne des cas "2 couches"). L’écart-type associé à cette différence moyenne est
indiqué entre parenthèses.
La Figure 4.21 présente d’autres exemples de comparaisons entre AIRS et CALIOP, pour les régions a), b) et d), et pour les cas à 2 couches détectés par CALIOP.
Quelques statistiques pour chaque cas sont résumées dans le tableau 4.1. Dans le
cas où 2 couches ont été détectées par CALIOP, la statistique est effectuée entre l’altitude obtenue avec AIRS et la moyenne des altitudes des 2 couches détectées par
CALIOP.
Les séries temporelles de l’altitude montrent un bon accord général entre les
deux instruments, malgré les grandes différences spatiales et temporelles déjà évoquées entre ces deux produits. Près des sources de poussières (régions a) et d) ),
l’accord est généralement bon entre AIRS et CALIOP, malgré une sous-estimation
par AIRS de l’altitude moyenne, pouvant aller jusqu’à 500 m. Le biais moyen observé, pour les mois dont le nombre d’items est suffisant, est d’environ 470 m entre
AIRS et CALIOP dans ces régions, s’abaissant à une dizaine de mètres seulement
au centre de l’Océan Atlantique. Ce biais observé entre les deux instruments doit
être pondéré par le fait que d’une part, CALIOP mesure le centroïde à 532 nm et,
d’autre part, AIRS retrouve une altitude moyenne dans l’infrarouge. Si la distribution verticale à l’intérieur de la couche d’aérosols est complexe (taille des particules
variable en fonction de l’altitude), alors, il n’est pas étonnant que l’altitude déterminée par CALIOP soit généralement plus élevée que l’altitude retrouvée par AIRS.
Le tableau 4.1 nous montre également que le biais moyen observé pour les cas "2couches" est plus faible que celui observé pour les cas "1-couche". Ce résultat tend
à justifier la notion d’altitude équivalente (altitude médiane de l’épaisseur optique
infrarouge) retrouvée par AIRS. L’écart-type de la différence AIRS-CALIOP, assez
constant (proche de ± 300 m pour chaque cas) indique le niveau de précision que
l’on peut attendre d’une telle comparaison.
Le cycle saisonnier des poussières est également bien visible sur les tracés de la
Figure 4.21, avec un transport d’été (Juin–Septembre) plus élevé qu’en hiver (Novembre–
Janvier). Ces caractéristiques du transport sont en accord avec les conclusions d’autres
études (voir par exemple Chiapello et al. (1995) ou plus récemment, l’étude très complète de Schepanski et al. (2009)), dans lesquelles le transport d’été est associé à la
Saharan Air Layer (SAL) mentionnée plus haut, et le transport d’hiver aux plus
basses couches. Cependant, le nombre d’items recensés dans chaque région étant
très faible en hiver, on ne peut raisonnablement pas donner autant de confiance
dans les résultats obtenus pour ces mois là.
L’accord obtenu entre AIRS et CALIOP doit être évoqué sans oublier d’une part
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(f). Région d), cas 2 couches

F IGURE 4.21 Evolution temporelle de l’altitude des poussières, comparaison entre AIRS et
CALIOP. La comparaison est effectuée pour 3 régions (a, b et d) et dans deux configurations
CALIOP (cas 1 couche, à gauche, et cas 2 couches, à droite).
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la très grande différence entre l’échantillonnage spatial des deux instruments, et
d’autre part, la grande déviation standard associée aux altitudes de CALIOP. Les
différences observées en amplitude des deux séries temporelles (amplitude plus
faible pour AIRS) sont probablement imputables à la différence de résolution spatiale entre les deux produits (1°×1° pour AIRS, 5 km le long de la trace pour CALIOP). En effet, on s’attend à ce que le moyennage spatial effectué pour AIRS ait
plus tendance à lisser les valeurs extrêmes locales que pour CALIOP.
Cette comparaison permet d’illustrer la capacité des sondeurs infrarouges à déterminer l’altitude moyenne des aérosols de façon précise.

4.4.3

Discussion : notion d’altitude moyenne et distribution verticale réelle des aérosols

Grâce au lidar spatial CALIOP, la distribution verticale des aérosols peut être
analysée en détail et permettre de répondre aux questions suivantes : connaît-on la
distribution précise des couches d’aérosols ? Se répartissent-ils en plusieurs couches ?
Quelle est l’épaisseur "géométrique" des couches, en plus de leur épaisseur optique ?
L’altitude moyenne obtenue par AIRS est-elle pertinente ? Cette distribution verticale a-t-elle une influence sur leur effet radiatif ?
On a vu que l’altitude moyenne des aérosols est une grandeur essentielle, en addition de leur épaisseur optique, pour le calcul de leur forçage radiatif et pour la
meilleure connaissance des caractéristiques de leur transport. Lorsque l’on cherche
à modéliser ou à retrouver des paramètres géophysiques à partir de mesures expérimentales, on essaie toujours de se rapprocher au maximum de la réalité. Pour cela,
il est nécessaire d’avoir une connaissance a priori de ce que l’on cherche à étudier.
I Discrétisation verticale du modèle utilisé
Afin de déterminer l’altitude moyenne des aérosols observés, on a ainsi échantillonné dans les Look-Up Tables plusieurs valeurs "probables" de l’altitude des aérosols : entre 700 m et 6 km (cf. tableau 3.6 p.111), altitudes auxquelles on rencontre
régulièrement des aérosols de poussières. Or, dans les calculs de transfert radiatif,
cette altitude moyenne dépend de la discrétisation verticale utilisée : dans le cas
du modèle 4AOP, la couche d’aérosol simulée occupe un niveau entier du modèle,
et on considère que sa répartition dans la couche est homogène. On associe également à cette couche une épaisseur optique. Comme déjà évoqué dans la partie 2.5,
les "couches" 4AOP n’ont pas une épaisseur géométrique constante : ainsi les trois
premières couches modélisées, entre 700 m et 1750 m d’altitude (n°38–36), ont une
épaisseur de 500 m tandis que les 5 couches suivantes (n°35–31) ont une épaisseur
d’environ 850 m (voir Figure 4.22 et le détail de la discrétisation verticale de 4AOP
dans le tableau 2.26 p.91).
I Epaisseur géométrique des couches détectées par CALIOP
Le lidar CALIOP, grâce à des mesures à très haute résolution horizontale et verticale, permet de délimiter avec précision les couches d’aérosols. Le produit de niveau
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F IGURE 4.22 Illustration de la discrétisation verticale de 4AOP et de l’épaisseur des
couches entre 0 et 6 km d’altitude.

2 ("par couche") que nous avons utilisé indique le sommet, la base et le centroïde de
chaque couche détectée. Ainsi, en plus de l’altitude moyenne (au sens optique du
terme, grâce au centroïde), CALIOP permet de déterminer également l’épaisseur
géométrique des couches.
Nous avons calculé quelques statistiques sur les couches de poussières désertiques
détectées par CALIOP, pour mieux comprendre la répartition verticale et l’épaisseur
géométrique des couches d’aérosols, et ainsi parvenir à une meilleure modélisation
dans l’infrarouge.
En analysant l’ensemble des couches d’aérosols détectées par CALIOP comme
étant de type "dust" ou "polluted dust" pour les mois de juin, juillet et août, on a obtenu la répartition en couches illustrée par la Figure 4.23. La figure a été construite en
calculant le nombre de couches, en fonction de leur épaisseur géométrique (altitude
du sommet - altitude de la base) et de leur altitude moyenne (centroïde).
La Figure 4.23a nous enseigne plusieurs choses :
• La majorité des couches se répartit entre 2.5 et 4 km (couches 4AOP n°34 et
35), pour des épaisseurs géométriques comprises entre 500 m et 1.5 km. Ces
couches correspondent aux aérosols situés dans la couche d’air saharien (Saharan Air Layer, ou SAL). Ce sont ces couches d’aérosols que l’on observe le
plus souvent par AIRS et qui contribuent le plus à l’épaisseur optique observée.
• Un nombre non négligeable de couches d’aérosols situées entre 3 et 4 km
(couche 4AOP n°34) présentent une épaisseur géométrique du même ordre
de grandeur, c’est-à-dire qu’elles occupent tout le bas de l’atmosphère. Ces
couches correspondent probablement à des événements très intenses de poussières.
• Enfin, il existe un petit nombre de couches fines situées à basse altitude (entre
1 et 2 km, couche 4AOP n°37) : ce sont probablement des couches de poussières
confinées dans la couche limite marine. Généralement, ces couches d’aérosols
ne sont pas transportées très loin des sources.
Pour les cas où 2 couches d’aérosols sont détectées par CALIOP, on voit sur la
Figure 4.23b que la couche supérieure, épaisse d’environ 500 m à 1 km, est généralement située autour de 4 km d’altitude (couches 4AOP n° 34 et 33). La couche
inférieure est plus fine et se situe dans la couche limite (couches 4AOP n°37 et 36).
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F IGURE 4.23 Répartition statistique des couches d’aérosols détectées par CALIOP en fonction de leur épaisseur géométrique (abcisse) et de leur altitude moyenne (ordonnée), pour les
mois de juin, juillet et août 2006–2009, dans la région a), proche des sources (Sahara). La
discrétisation verticale de 4AOP est tracée en noir et le numéro correspond à chaque couche
est indiqué à droite.
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Grâce à l’analyse des données CALIOP sur la Figure 4.23, on peut dire que le
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Les Figures 4.24 et 4.25 illustrent la température de brillance obtenue pour le
canal AIRS n°135 (11.48 µm) par 4AOP-DISORT dans quelques configurations différentes de distribution verticale des aérosols. Pour des AOD infrarouges comprises
entre 0.1 et 0.4, on a tracé la température de brillance des simulations habituelles
(les aérosols occupent une seule couche 4AOP) en fonction de l’altitude. Comme on
l’a déjà vu (cf. partie 3.2.2), la température de brillance diminue lorsque l’altitude
augmente (à AOD constante).
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Simulations de couches "en feuillets" De la même façon, nous avons illustré sur
la Figure 4.25 le cas de simulations de couches "en feuillets", c’est-à-dire que l’on
place les aérosols dans deux couches distinctes et non adjacentes du modèle. Nous
avons reporté diverses équivalences. L’équivalence classique consiste à placer 2 couches
d’AOD i de part et d’autre d’une couche d’AOD 2i (voir par exemple, le point D
Fig. 4.24). D’autres équivalences sont possibles.
L’ensemble de ces simulations montre que l’utilisation d’un modèle "couche fine"
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permet de simuler une grande variété de configurations d’aérosols. L’utilisation
conjointe des 8 canaux et 5 couples dans le calcul de la distance entre TB observée et
TB calculée dans les LUTs-aérosols (voir partie 3.3.2) est primordiale : en effet, l’apport de chaque canal à la distance permet de lever les incertitudes sur ces différents
cas possibles.
En revanche, et cela est important pour la détermination de l’altitude moyenne des
aérosols, on pourrait de cette façon obtenir des biais entre différentes configurations : si la distribution "réelle" correspond à une couche épaisse près de la surface,
et qu’on l’assimile à une couche fine plus haute d’épaisseur optique différente, on
obtient non seulement une surestimation de l’altitude moyenne équivalente mais
également une incertitude sur l’AOD (voir par exemple les points D et E, Fig.4.24).
Des études d’impact plus complètes sur les effets de l’utilisation d’une distribution verticale en couche épaisse ou en feuillets dans le modèle de transfert radiatif
seraient, bien que coûteuses en temps de calcul, intéressantes et permettraient d’estimer précisément le biais éventuel introduit par l’utilisation systématique d’un modèle en couche fine.
Cette étude sur l’effet de la distribution verticale utilisée dans le modèle de transfert radiatif souligne le problème délicat de la détermination de l’altitude des aérosols par télédétection passive. Les sondeurs infrarouges, grâce à leur sensibilité verticale et à une sélection de canaux adéquate, permettent de retrouver une altitude
moyenne équivalente adaptée au calcul du forçage radiatif par les aérosols. Soulignons enfin que la provision des épaisseurs optiques des couches en fonction de leur
altitude par CALIOP pourrait permettre de contraindre plus facilement l’épaisseur
optique des couches d’aérosols simulées. A ce jour, l’équipe scientifique CALIOP
déconseille fortement aux utilisateurs du produit de niveau 2 de prendre en compte
les épaisseurs optiques par couche.

4.4.4

Observations AIRS et mesures au sol

Les réseaux d’instruments au sol (comme les photomètres solaires du réseau AERONET par exemple) ont été largement utilisés pour valider les observations spatiales. En revanche, les réseaux d’instruments opérant dans les grandes longueurs
d’onde sont encore peu développés. De plus, la nature très locale et très brève des
observations de ces instruments rend difficile l’analyse de leurs données dans le
cadre d’un produit mensuel à 1°×1°, comme celui que nous obtenons avec AIRS.
Ces réseaux ne sont donc pas particulièrement adaptés pour valider nos produits actuels, sauf dans le cadre d’une climatologie sur plusieurs années (voir par exemple,
Fig. 4.13) ou pour des analyses comparatives sur la base de produits journaliers.
Cette dernière possibilité représente une des perspectives envisagées pour ce travail.
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Conclusions

L’application de la méthode d’inversion (cf. Chapitre 3) aux observations du sondeur infrarouge AIRS a permis d’établir une climatologie mensuelle de plus de 7 ans
(2003–2010) des propriétés des aérosols désertiques en termes d’épaisseur optique à
10 µm et d’altitude moyenne. Leur comparaison avec MODIS et PARASOL (épaisseur optique) et CALIOP (altitude moyenne) a permis de valider ces résultats et
d’étudier les cycles naturels des poussières désertiques.
L’épaisseur optique obtenue à partir d’AIRS reproduit le cycle naturel des poussières désertiques et leur répartition spatiale : le maximum de l’épaisseur optique
est observé en été (juin–août), et le transport des poussières depuis les sources s’accompagne d’une décroissance régulière de l’épaisseur optique (environ 0.4–0.5 près
des sources jusqu’à ≤0.1 aux Caraïbes). Les cartes de l’épaisseur optique (Figures
4.2 à 4.8) montrent également que le panache de poussières dans l’Atlantique est
plutôt transporté vers les Caraïbes en été, vers l’Amérique du Sud et l’Amazonie en
hiver et au printemps (conformément à la Figure 1.3a).
La comparaison avec le produit de l’épaisseur optique totale dans le visible (à
0.55 µm) de l’instrument MODIS montre un bon accord, à la fois pour la distribution
spatiale des aérosols que pour leur variabilité temporelle. Les différences observées
s’expliquent par les spécificités des deux produits comparés : en effet, le produit
"épaisseur optique totale" de MODIS intègre la contribution de différents types et
modes d’aérosols : aérosols de poussières (mode fin et une partie du mode grossier), mais aussi feux de biomasse, ou sels marins. Le signal des feux de biomasse
est particulièrement visible par MODIS en hiver, dans le Golfe de Guinée. L’inversion AIRS est basée sur le modèle MITR (représentatif de particules de poussières
transportées loin de leurs sources) de la base OPAC et n’est donc pas sensible à ces
particules carbonées, plus fines que les poussières et par conséquent difficilement
détectables à 10 µm.
Les séries temporelles de l’épaisseur optique des aérosols calculées à partir des
produits AIRS et MODIS pour 4 régions de l’Océan Atlantique et de la mer d’Arabie
confirment l’accord entre les deux produits (voir Figure 4.11). Particulièrement près
des sources, l’évolution temporelle des aérosols observée par MODIS est reproduite
par AIRS. Quelques artefacts observés en dehors de la saison des poussières pour
MODIS sont, là encore, dus au signal des feux de biomasse dans le produit MODIS.
Plus loin des sources, on observe un décalage de 2 à 3 mois entre les séries temporelles des deux instruments. Là, les feux de biomasse ne permettent pas d’expliquer
ces différences. Le déclenchement tardif du pic de l’épaisseur optique vu par AIRS
suggère une arrivée tardive du mode grossier des poussières. L’analyse de l’épaisseur optique du mode grossier des aérosols, obtenue par l’instrument PARASOL,
et de mesures du coefficient d’Ångström à Puerto-Rico (AERONET) ont permis de
confirmer cette hypothèse.
L’altitude moyenne des aérosols est une variable importante pour l’estimation
du forçage radiatif des aérosols. L’algorithme développé pour AIRS a permis d’obtenir une longue série temporelle de l’altitude moyenne des aérosols.
La distribution spatiale de l’altitude obtenue par AIRS (Figures 4.16 à 4.19) montre
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que les aérosols peuvent s’élever jusqu’à plusieurs kilomètres d’altitude (4 à 5 km localement). Contrairement à l’épaisseur optique, l’altitude montre une décroissance
lente depuis les sources du Sahara vers les Caraïbes. Cela suggère que les panaches
sont maintenus en altitude dans une masse d’air stable (la Saharan Air Layer), pouvant transporter même les plus grosses particules jusqu’aux Caraïbes (conformément aux résultats de Maring et al. (2003a), et en accord avec Schepanski et al. (2009)).
Une autre caractéristique de l’altitude des aérosols est le gradient positif nord-sud
observé : les altitudes élevées autour de 10°N suggèrent une élévation des panaches
de poussières par les mouvements ascendants intenses autour de la zone de convergence inter-tropicale, située dans cette région en été. Au large de l’Arabie, les poussières s’élèvent jusqu’à 2 à 2.5 km d’altitude, sans montrer de distribution particulière.
Les séries temporelles de l’altitude obtenues pour plusieurs régions confirment
les précédentes études du cycle des poussières (Chiapello et al., 1995, par exemple) :
le transport des poussières en été s’effectue à plus haute altitude qu’en hiver. Les
résultats obtenus hors de la saison des poussières sont à interpréter avec plus de
prudence à cause du plus faible nombre d’inversions.
A cause de la difficulté des imageurs visibles à mesurer l’altitude des poussières, nous avons choisi de comparer notre altitude moyenne au produit de niveau
2 du lidar CALIOP à bord de la plateforme CALIPSO, également dans l’A-Train.
Cette comparaison, effectuée sur le principe de comparaison des moyennes régionales, donne un accord satisfaisant entre les deux instruments. Dans le cas où CALIOP ne détecte qu’une seule couche d’aérosols (dont la nature est assimilable à des
poussières désertiques), on observe généralement un biais de quelques centaines de
mètres, AIRS se situant toujours légèrement en dessous de CALIOP. Cette différence
observée peut être liée au principe de mesure des deux instruments, à une répartition verticale inhomogène des couches d’aérosols et à la très grande différence de
leurs résolutions spatiales. Pour vérifier la notion d’altitude équivalente obtenue
dans l’infrarouge, nous avons également comparé nos résultats aux cas "2 couches"
détectés par CALIOP. L’altitude AIRS se situe alors de façon très satisfaisante entre
les deux couches détectées par le lidar, avec un biais faible. Malgré les résultats
très encourageants apportés par la comparaison de l’altitude moyenne des aérosols
entre AIRS et CALIOP, une des limitations de cette comparaison reste l’extrême différence entre ces produits, tant par la physique de leurs mesures (températures de
brillance contre distribution verticale du coefficient de rétrodiffusion) que par leurs
résolutions spatiales horizontales (33 m au sol pour CALIOP reportés à 5 km, contre
13.5 km au sol pour AIRS reportés à 1°×1°).
Des études de sensibilité à la distribution verticale des aérosols dans le modèle
ont montré que la représentation en couche fine permet de se ramener à des cas
"couche épaisse" ou "couches en feuillets". La contribution de chaque canal sensible
aux propriétés des aérosols à la distance entre simulations et observations permet
de réduire l’incertitude liée à cette approximation.
Les résultats obtenus avec AIRS ont permis de valider la méthode d’inversion
grâce au bon accord obtenu avec les produits MODIS, PARASOL et CALIOP. La
synergie entre les instruments de l’A-Train est un moyen unique de valider nos produits mais souligne également la difficulté d’un tel exercice. En effet, les produits
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utilisés sont issus d’algorithmes d’inversion différents et chacun présente des incertitudes. La synergie des diverses informations apportées permet néanmoins de faire
progresser la connaissance des caractéristiques des aérosols de poussières.
L’altitude est une variable clé obtenue par les instruments passifs que sont les
sondeurs infrarouges. La méthode d’inversion, mise à jour et optimisée pour les
observations de AIRS, est applicable à d’autres instruments, comme l’interféromètre
à très haute résolution spectrale IASI lancé en octobre 2006 à bord de Metop-A.
L’adaptation de la méthode d’inversion des propriétés des aérosols aux observations
de IASI fait l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 5
Application à la très haute résolution
spectrale : caractérisation des
aérosols à partir des observations
IASI
L’instrument IASI, embarqué sur la plate-forme Metop-A en octobre 2006, fait
partie de ces instruments qui participent à l’évolution rapide de l’étude de l’atmosphère par observation spatiale. Grâce à sa très haute résolution spectrale (8461 canaux au lieu de 2378 pour AIRS !) et à sa couverture continue du spectre infrarouge
(contrairement à AIRS), IASI fournit des spectres encore plus précis de l’atmosphère
terrestre. De plus, deux autres plates-formes Metop (prochain lancement en 2013)
emporteront IASI à leur bord dans les prochaines années. Cette perspective permet
d’envisager la prolongation de la climatologie des propriétés des aérosols obtenue
avec AIRS.
Pour obtenir les propriétés des aérosols à partir de IASI, il a d’abord fallu effectuer une sélection de canaux. Les études préalables de sensibilités effectuées sont
détaillées dans la partie 5.1.
En adaptant la méthode décrite au chapitre 3, nous avons déterminé l’épaisseur
optique et l’altitude moyenne des aérosols pour les 3 premières années d’observations (Juillet 2007 – Juillet 2010) de IASI. Les résultats obtenus sont exposés partie 5.3. Grâce à la résolution spectrale très fine de IASI (1 canal tous les 0.25 cm−1 ),
il est également envisageable de retrouver d’autres propriétés des aérosols en plus
de l’épaisseur optique et de l’altitude moyenne, en particulier le rayon effectif des
particules. L’inversion du rayon effectif a été réalisée à partir de IASI (voir partie
5.4), en suivant une méthode déjà introduite pour AIRS par Pierangelo et al. (2005).

5.1

Etudes de sensibilités et sélection des canaux IASI

Développé par le CNES et exploité par EUMETSAT, IASI a été originellement
conçu pour répondre aux besoins de la météorologie opérationnelle : obtenir des
prévisions à plus long terme et plus fiables à court terme. L’étude de la chimie atmosphérique (gaz à effet de serre, constituants minoritaires. . . ), ainsi que l’étude
159
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F IGURE 5.1 Illustration
pour IASI et l’atmosphère
tropicale moyenne de TIGR
du spectre de températures
de brillance (en gris), du
bruit de référence à 280 K (en
bleu) et du bruit calculé à la
température de la scène (en
rouge).

des nuages et des aérosols qui nous intéresse ici se sont révélées être des missions
supplémentaires à associer à cet instrument.
La disponibilité d’un très grand nombre de canaux pose la question du stockage
des données. Comme indiqué dans le tableau 2.2, nous disposons de l’archive IASI
pour 520 canaux, soigneusement sélectionnés parmi les 8461 canaux distribués par
EUMETSAT. Ces canaux permettent de couvrir les besoins de nombreuses implications scientifiques de l’équipe ARA/ABC(t) au LMD : étude des gaz à effet de
serre, propriétés des nuages, des aérosols et des surfaces continentales. Comme pour
AIRS, nous nous sommes intéressés en priorité à la région tropicale (30°S–30°N) sur
mer. La sélection de canaux adaptés à l’inversion des propriétés des aérosols a nécessité une étude approfondie des sensibilités et du bruit de l’instrument.

5.1.1

Sensibilité et sélection des canaux

Le spectre complet des sensibilités des canaux IASI à différents constituants de
l’atmosphère est illustré Figure 2.23 dans le cas d’une atmosphère tropicale moyenne.
I Bruit de l’instrument
Le bruit radiométrique de certains canaux IASI est malheureusement assez important aux courtes longueurs d’onde, comme nous l’avons déjà évoqué partie 2.4.4.
La Figure 5.1 montre le bruit (noté NE∆T) à la température de référence de 280 K
issu des spécifications du CNES et le bruit à la température de la scène (TB ). Pour
calculer le bruit de chaque canal (de fréquence ν) à la température de la scène observée, on a appliqué la formule :
NE∆T ( TB (ν)) = NE∆T ( T280K (ν))

∂B
∂T ( ν, T280K )
∂B
∂T ( ν, TB ( ν ))

Il conviendra donc d’examiner avec attention le bruit de chaque canal envisagé
pour l’inversion des paramètres thermodynamiques ou des propriétés des aérosols.
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Fonctions de poids normalisees IASI
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I Canaux dédiés à la reconnaissance de la situation atmosphérique
Dans l’optique de retrouver dans TIGR un profil atmosphérique proche de celui
observé par IASI, des canaux permettant de sonder différentes parties de l’atmosphère doivent être sélectionnés.
Comme pour AIRS (cf. partie 3.2.1), nous avons sélectionné des canaux particulièrement sensibles à la température, à la vapeur d’eau, et pas (ou peu) sensibles
aux aérosols. Les sensibilités à ces différents composants et les principales caractéristiques des canaux sélectionnés sont décrites en détail dans la partie supérieure du
tableau 5.2.
La sélection effectuée comprend 6 canaux : 4 d’entre eux sont situés entre 700 et
740 cm−1 , les deux autres étant situés autour de 2000 cm−1 (plus forte sensibilité à T
et H2 O, aucune sensibilité à O3 ). Les fonctions de poids et jacobiens de ces 6 canaux
sont tracés Figure 5.2.
I Canaux sensibles aux propriétés des aérosols
Pour l’application de la méthode d’inversion à IASI, les canaux possédant les caractéristiques les plus proches des canaux AIRS utilisés ont été choisis parmi les 520
canaux disponibles. Ce choix a été motivé par le besoin de vérifier, dans un premier
temps, que l’adaptation de la méthode à IASI permettait de reproduire les résultats
obtenus avec AIRS. Dans un deuxième temps, la richesse spectrale de IASI devrait
permettre de sélectionner des canaux plus spécifiquement sensibles à certaines propriétés des aérosols.
La Figure 5.3 illustre la recherche de canaux "aérosols" IASI proches des canaux
AIRS. Nous nous sommes concentrés sur certaines régions du spectre. Sur cette figure sont tracées les températures de brillance, TB (partie supérieure, axe de droite),
et les sensibilités (partie inférieure, axe de gauche) des deux instruments en fonction
du nombre d’onde.
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F IGURE 5.3 Sélection des canaux IASI : comparaison IASI/AIRS des spectres en température de brillance pour une atmosphère moyenne tropicale (courbe grise) et des sensibilités
(T, H2 O, O3 , aérosols). Illustration pour quelques fenêtres spectrales.
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Fonctions de poids normalisees IASI

400

400

500

500

600

600

700

700

800
900
1000

800
900
1000
0.2

0.4
0.6
dτ/dlnP

0.8

1

(a). Fonctions de
poids
F IGURE 5.4
aérosols.
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Jacobiens des canaux IASI sélectionnés pour l’inversion des propriétés des

Les spectres des températures de brillance, calculés pour une atmosphère tropicale moyenne, permettent de vérifier que les fonctions de poids des deux appareils
permettent d’obtenir des températures de brillance proches. Tandis que les canaux
AIRS sont distribués de façon dispersée dans les fenêtres spectrales représentées, le
nombre de canaux IASI disponibles est bien plus important (les croix ’+’ indiquent
sur cette figure les 520 canaux IASI de notre archive).
Pour la plupart des canaux AIRS, nous avons trouvé leur "équivalent" IASI, aussi
bien en terme de TB moyenne et de sensibilité aux différents composants de l’atmosphère, dont les aérosols.
Aux courtes longueurs d’onde, le bruit important de IASI (environ 0.9 K !) a
rendu cette sélection plus difficile. L’utilisation de canaux dans cette région spectrale est cependant très importante pour la déconvolution des effets de l’épaisseur
optique et de l’altitude. Aucun canal IASI parmi les 520 n’étant disponible autour de
2607 cm−1 (fréquence du canal AIRS n°313), nous avons dû sélectionner des canaux
plus lointains (de part et d’autre de la fréquence centrale du canal 7846 à 2606.25
cm−1 , en prenant soin de conserver des propriétés similaires (TB et sensibilités).
Afin de réduire "artificiellement" le bruit (le bruit diminue proportionnellement à la
racine carrée du nombre de canaux utilisés), nous avons choisi 6 canaux (7785, 7786,
7794, 7846, 7900, 7913) qui, moyennés, permettent d’obtenir un "pseudo-canal" présentant un bruit "synthétique" de 0.39 K. Cette valeur reste certes élevée, mais plus
acceptable que 0.9 K pour un seul canal de cette région spectrale. De même autour
de 2616 cm−1 , nous avons regroupé 6 canaux consécutifs (de 7883 à 7888) ayant
strictement les mêmes propriétés, pour un bruit synthétique de 0.36 K.
Notons encore que nous avons sélectionné deux canaux très proches autour de
1074.50 cm−1 (1718, 1720) car le strict équivalent du canal AIRS 166 manquait également dans l’archive IASI. Le bruit est alors diminué de 0.20 K à 0.14 K.
Nous avons de cette façon sélectionné 19 canaux pour leurs sensibilités aux aérosols. Au final, en prenant en compte les "pseudo-canaux", on obtient 8 canaux. Les
fonctions de poids et jacobiens de ces canaux sont tracés Figure 5.4.
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1
2
3
4
5

Couple AIRS
313–177
177–134
315–177
166–135
140–134

Couple IASI
7846*–2333
2333–797
7885*–2333
1720*–906
1283–797

Déconvolution AOD vs. altitude
Sensibilités aux aérosols à la surface
Déconvolution AOD vs. altitude
Sensibilité aux aérosols et T
Sensibilités aérosols, T et H2 O

TABLE 5.1 Description des couples de canaux utilisés avec IASI et leur équivalent AIRS.
Les astérisques (*) symbolisent les pseudo-canaux utilisés.
Comme pour AIRS, des couples de canaux IASI ont été définis pour l’inversion
des aérosols (cf. tableau 5.1).
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Fréquence
cm−1
699.25
707.00
711.00
738.00
1994.50
2021.50

Longueur d’onde
µm
14.301
14.144
14.065
13.550
5.014
4.947

T
1%
0.818
0.717
0.700
0.747
0.916
0.725

H2 O
20%
0.007
0.115
0.132
0.277
1.554
1.110

O3
20%
0.025
0.098
0.143
0.054
0.004
0.010

Aérosol
OD=0.2 ; z=35
0.000
0.000
0.009
0.073
0.096
0.280
0.000
0.000
0.002
0.031
0.022
0.244

τ

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

Fréquence
cm−1
844.00
871.25
965.50
1074.25
1074.75
1228.00
1236.50
2591.00
2591.25
2593.35
2606.25
2615.50
2615.75
2616.00
2616.25
2616.50
2616.75
2619.75
2623.00

Longueur d’onde
µm
11.848
11.478
10.357
9.309
9.304
8.143
8.087
3.860
3.859
3.856
3.837
3.823
3.823
3.823
3.822
3.822
3.822
3.817
3.812

T
1%
0.483
0.720
0.338
0.571
0.460
0.388
0.622
0.289
0.282
0.296
0.322
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.341
0.348

H2 O
20%
0.831
1.337
0.529
0.958
0.632
0.508
0.855
0.434
0.427
0.450
0.540
0.016
0.016
0.016
0.017
0.016
0.016
0.581
0.569

O3
20%
0.000
0.000
0.009
0.158
0.465
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Aérosol
OD=0.2 ; z=35
0.853
0.440
1.167
0.837
0.962
0.267
0.177
0.415
0.415
0.412
0.409
0.474
0.474
0.474
0.474
0.474
0.474
0.402
0.401

0.640
0.241
0.758
0.337
0.441
0.685
0.318
0.644
0.648
0.632
0.613
0.986
0.987
0.987
0.986
0.986
0.986
0.587
0.579

τ

Pmax
mb
984.185
927.725
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185
984.185

Pmax
mb
291.575
402.290
498.430
687.910
762.390
984.185

Bruit
K
0.155
0.167
0.161
0.197
0.197
0.085
0.095
0.895
0.896
0.910
0.961
0.894
0.894
0.895
0.897
0.898
0.899
1.036
1.058

Bruit
K
0.272
0.242
0.218
0.204
0.183
0.135

TABLE 5.2 Propriétés et sensibilités des canaux IASI sélectionnés pour la reconnaissance de l’atmosphère (partie supérieure du tableau) et pour
l’inversion des propriétés des aérosols (partie inférieure). Les astérisques (*) dénotent les "pseudo-canaux" (voir texte).
Les sensibilités à la température (T), vapeur d’eau (H2 O), ozone (O3 ) et aérosols sont calculées pour certaines conditions de perturbation. La
transmission (τ), l’altitude du maximum de la fonction de poids (Pmax ), et le bruit instrumental sont également indiquées pour chaque canal.

1
2
3
4*
4*
5
6
7*
7*
7*
7*
8*
8*
8*
8*
8*
8*
7*
7*

numero
(1-324)
797
906
1283
1718
1720
2333
2367
7785
7786
7794
7846
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7900
7913

Canaux IASI pour l’inversion des propriétés des aérosols

1
2
3
4
5
6

numero
(1-8461)
218
249
265
373
5399
5507

Canaux IASI pour la reconnaissance de l’atmosphère
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Calcul des biais modèle–observations (deltacs) pour IASI

Comme nous l’avons vu dans la partie 3.1.3, il est nécessaire, avant d’appliquer
l’algorithme d’inversion, de corriger les températures de brillance calculées par le
modèle de transfert radiatif. Ces biais (deltacs) prennent en compte les biais systématiques entre modèle et observations, et dépendent évidemment de l’instrument
étudié : il a donc fallu les déterminer pour IASI, en suivant la procédure décrite Figure 3.3. Les deltacs ont été ainsi été calculés à partir de 2 ans d’observations et de
radiosondages, couvrant la période août 2007 – juillet 2009.
Dans une étude approfondie de leur valeur, nous avons alors examiné, pour
chaque canal, l’histogramme des différences (∆TB) entre les TB calculées en utilisant les radiosondages (TBcalc ) et les TB observées par IASI (TBobs ) : ∆TB = TBcalc
- TBobs . Un exemple de ces histogrammes est donné Figure 5.5. Pour chaque canal
moy
est indiquée la valeur moyenne de ∆TB (δc ) et la valeur du maximum de l’histogramme (δcmax ).
Nous avons ensuite effectué des inversions dans plusieurs cas de figures : soit
moy
en prenant le deltac moyen (δc ), soit le maximum de l’histogramme (δcmax ) pour
chaque canal. Les propriétés des aérosols obtenues apparaissent très sensibles à la
valeur du deltac. Les meilleurs résultats ont été obtenus en considérant le maximum
de l’histogramme. En effet, la valeur moyenne de l’histogramme prend en compte
des valeurs extrêmes qui incluent sans doute des restes de contamination nuageuse.
Ce comportement est observé pour quasiment tous les canaux-aérosols IASI, à l’exception du canal 7888 pour lequel la variation entre moyenne et maximum de l’histogramme est faible et positive. Nous utiliserons par la suite la valeur du maximum
de l’histogramme.
Notons que cette méthode n’a été appliquée qu’aux deltacs des canaux "aérosols". Les canaux servant à la détermination du profil atmosphérique observé ne
relèvent pas de cette procédure. En effet, dans le cas de ces canaux, l’écart-type des
deltacs correspondants est plus faible et on n’attend donc pas de grande différence
entre deltac moyen et maximum de l’histogramme. Ainsi, l’impact du choix du deltac sur la sélection du meilleur profil dans TIGR est très faible dans ce cas.

5.2

Masque nuageux développé pour IASI

Comme pour AIRS, et pour l’étude des aérosols, il est nécessaire de ne considérer dans l’inversion que les observations en ciel "clair", c’est-à-dire sans nuages. Un
masque nuageux a donc été développé à partir des observations de IASI. Nous exposons ici les tests mis en oeuvre dans la bande tropicale pour détecter les différents
types de nuages et illustrons la couverture nuageuse résultante (Crevoisier, Nobileau et al., article en préparation). Ce masque s’applique sur terre comme sur mer,
de jour comme de nuit.

5.2.1

Description des tests nuageux

Le développement du masque nuageux IASI suit le même principe que celui de
AIRS (voir partie 3.1.2). Il repose sur plusieurs tests à seuil utilisant des différences
de températures de brillance entre canaux. L’intérêt de ce nouveau type de masque
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F IGURE 5.5 Exemples d’histogrammes des différences de température de brillance utilisées
pour le calcul des deltacs, obtenus pour quelques canaux (en haut). Illustration de la variation (flèche) entre deltac moyen (croix) et maximum (point) de l’histogramme pour chaque
canal (en bas).
nuageux est qu’il permet aussi de discriminer les nuages des aérosols : il suffit de
choisir un couple de canaux tel que la présence d’un nuage augmente (ou diminue)
la différence relative entre les TB des deux canaux sélectionnés, alors que la présence
de poussières désertiques diminue (ou augmente) cette différence.
Les différences de canaux sélectionnées sont détaillées dans le tableau 5.3, en
fonction du type de nuage observé (nuage d’eau liquide, de glace (cirrus) ou aérosols). Les seuils et maxima des histogrammes détaillés dans ce tableau sont ceux
utilisés sur mer, pour les observations de juillet 2008, pour la sécante 1 (nadir). Sur
la Figure 5.6 sont illustrés les histogrammes de chacun de ces tests, avant et après
application du seuil correspondant.
La Figure 5.7 illustre schématiquement comment les tests se déclenchent et per-

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

168
Test

CHAPITRE 5. APPLICATION À IASI
Canaux
(n°1–504)

Fréquence
(cm−1 )

Max. histo.
ε (K)

Seuil inf.
κinf (K)

Seuil sup.
κsup (K)

693.00
1303.25
2230.50
711.50, 2245.75
734.50, 2242.50
745.75, 2200.25
749.25, 2116.00
1128.25, 2612.00
939.00, 1133.00

-3.30
-1.20
+0.65
+0.60
-0.25
-0.35
-1.10
-1.50
+0.25

-1.00
-1.00
-2.00
-3.00
-2.50
-1.75
-1.50
-2.50
-1.50

+1.00
+1.00
+2.00
+3.00
+2.50
+1.75
+1.50
+1.50
+0.50

980.00, 1232.00
1090.50, 1234.00

-0.15
-0.55

-0.40
-0.30

+0.60
+0.60

2501.25, 1234.00

+1.40

+1.00

+1.00

inuage :
01
02
03
04
05
06
07
08
09

IASI 56 - AMSU 8
IASI 309 - AMSU 6
IASI 467 - AMSU 5
IASI 91 - IASI 469
IASI 112 - IASI 468
IASI 126 - IASI 466
IASI 131 - IASI 438
IASI 269 - IASI 495
IASI 211 - IASI 271

i aero :
10
11

IASI 229 - IASI 300
IASI 256 - IASI 301

icirrus :
12

IASI 487 - IASI 301

TABLE 5.3
IASI.

Altitude

400 hPa
600 hPa
800 hPa
900 hPa
Fenêtre
Fenêtre

30 hPa

Description des seuils utilisés pour les tests nuageux à partir des observations

mettent de déterminer la présence de nuages, d’aérosols ou de cirrus :
– Les tests 1 à 9 permettent de détecter les nuages hauts, moyens et bas, grâce à
des canaux répartis sur l’ensemble du spectre et dont les fonctions de poids
piquent de la basse stratosphère à la surface (cf. colonne "Altitude" du Tableau 5.3). Si l’un de ces tests se "déclenche" alors inuage prend la valeur 1.
– Les tests 10 et 11, grâce à des canaux situés vers 1000 et 1200 cm−1 , permettent
de détecter la présence d’aérosols. Pour ces tests, i aero prend la valeur 1 si la différence est inférieure au seuil inférieur. Si la différence associée est supérieure
au seuil supérieur, alors inuage =1.
– Le test 12, enfin, permet de discriminer les aérosols des cirrus fins résiduels,
dans le cas où les 2 indicateurs précédents se sont déclenchés simultanément
(inuage et i aero égaux à 1). Le seuil unique dans ce cas permet de déterminer
simplement si l’on se situe du côté "aérosol" (∆TB < κ) ou "cirrus fin" (∆TB > κ).
Enfin, en fonction du résultat de chaque test, l’indicateur nuageux prend une
valeur entre 0 et 3, suivant les règles détaillées dans le tableau 5.4.

Condition
inuage =1 et i aero =0 et icirrus =0
inuage =1 et i aero =0
j=12
(inuage =0 et i aero =1) ou (i aero =1 et icirrus =0)
icirrus =1
TABLE 5.4

Indicateur
0
1
2
3

Utilisation
"ciel clair"
"nuage"
"aérosols"
"cirrus"

Détermination de l’indice du masque nuageux développé pour IASI.
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Test_01

Test_02

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Test_07

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-12 -10 -8

Test_03

Test_06

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-10

Test_08

0

2

4

Test_10

-8

-6

-4

-2

0

2

Test_09

-14-12-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Test_11

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

2

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Test_12

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Total
Apres application des seuils

-20 -15 -10 -5 0

5 10 15 20 25

Discrimination aerosols/cirrus

F IGURE 5.6 Histogrammes des différences de température de brillance pour chaque test
nuageux (différences 01-11 et 12), calculés pour les observations IASI de Juillet 2008, sur
mer.
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F IGURE 5.7 Représentation schématique
d’indices sont représentés pour chaque
  test : inuage (hâchuré), iarosol (pointillés) et icirrus
(grisé). Ils prennent soit la valeur 1
(dans
 l’intervalle représenté), soit la valeur 0.
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F IGURE 5.8 Couverture nuageuse obtenue pour IASI en juillet 2008, dans plusieurs cas.
De haut en bas : cas "nuages (hauts, moyens et bas)", "aérosols", et "cirrus fins", et couverture nuageuse totale.

5.2.2

Illustration de la couverture nuageuse obtenue

Le masque nuageux IASI fournit donc, pour chaque spot IASI, un indicateur
qui détermine s’il contient des nuages, des aérosols ou des cirrus. Le principe de
détermination de cet indicateur suit le tableau 5.4.
La couverture nuageuse obtenue pour IASI est illustrée, pour le mois de juillet
2008, sur la Figure 5.8 : on retrouve les principales caractéristiques de la couverture
nuageuse dans les tropiques (voir aussi Fig. 3.2). L’indicateur "aérosol" (n°2) indique
bien la présence, pour un mois de juillet, d’aérosols au large des côtes africaines et
de l’Arabie.
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Détermination des propriétés optiques des aérosols
Rappels de la méthode utilisée

La méthode comporte deux parties, dont le calcul des Look-Up Tables (LUT), qui
s’effectue en amont de l’inversion.
Calcul des LUT Une fois les canaux IASI sélectionnés pour les étapes de détermination du profil atmosphérique et des propriétés des aérosols, les températures
de brillance sont calculées avec le modèle couplé 4AOP-DISORT. De la même façon
que pour AIRS, une partie des LUT IASI a été calculée, l’autre partie a été interpolée
en vérifiant que l’erreur sur l’interpolation était faible. Les mêmes pas de calcul et
d’interpolation ont été utilisés pour les deux instruments (cf. tableau 3.6).
Inversion La méthode développée au chapitre 3 a été directement transposée pour
le traitement des observations IASI. Le déroulement de l’algorithme comprend donc
les étapes suivantes, pour chaque observation :
– Lecture et correction par les deltacs des températures de brillance calculées
– Application du masque nuageux
– Détermination du profil atmosphérique observé par minimisation de la distance d0 dans TIGR
– Calcul de la distance Dspot pour chaque observation puis sélection des spots
afin de construire le diagramme de distance Dpixel reporté sur la grille 1°×1°
(cf. Fig. 3.9).
Ensuite, les situations aérosols situées dans le cercle de distance autour de min(Dpixel )
sont sélectionnées et on obtient ainsi un produit mensuel de l’épaisseur optique et
de l’altitude moyenne des aérosols à partir de IASI. Comme pour AIRS, les valeurs
optimales des seuils sur d0 et Dspot ont sont déterminés grâce à une série de tests.
Notons que lors de l’inversion, les températures de brillance sont moyennées
pour les 3 pseudo-canaux définis au tableau 5.2 (n°4*, 7* et 8*) et ce, à la fois pour les
LUT et les observations IASI. On calcule ainsi TB’(ν’) pour chaque canal j composant
le pseudo-canal i :

∀ i = 1, 3 :

TBi0 (νi0 )

1
=
Ni

Ni

∑

TBj (ν)

j =1

avec ν’ la fréquence centrale du pseudo-canal i, et Ni le nombre de canaux élémentaires
le composant. Le bruit du pseudo-canal construit de cette façon est divisé par
√
Ni : on obtient ainsi un bruit de 0.14 K pour le canal 4*, 0.39 K pour le canal 7*,
0.37 K pour le canal 8*.

5.3.2

Résultats obtenus avec IASI et comparaison avec AIRS

Les résultats de l’épaisseur optique (AOD) et de l’altitude moyenne des aérosols
obtenus à partir de 3 ans d’observations de IASI (juillet 2007–juillet 2010), dans la
région tropicale sur mer, sont présentés sur les Figures 5.9 à 5.12.
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F IGURE 5.9 Cartes de l’épaisseur optique (à gauche) et de l’altitude moyenne des aérosols
(à droite) obtenues avec IASI à 10 µm (à gauche) pour l’année 2007. De haut en bas, janvier
à décembre.
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F IGURE 5.10 Cartes de l’épaisseur optique (à gauche) et de l’altitude moyenne des aérosols
(à droite) obtenues avec IASI à 10 µm (à gauche) pour l’année 2008. De haut en bas, janvier
à décembre.
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F IGURE 5.11 Cartes de l’épaisseur optique (à gauche) et de l’altitude moyenne des aérosols
(à droite) obtenues avec IASI à 10 µm (à gauche) pour l’année 2009. De haut en bas, janvier
à décembre.
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F IGURE 5.12 Cartes de l’épaisseur optique (à gauche) et de l’altitude moyenne des aérosols
(à droite) obtenues avec IASI à 10 µm (à gauche) pour l’année 2010. De haut en bas, janvier
à décembre.
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Pour obtenir ces résultats, seules les observations IASI déterminées comme "aérosols" par le masque nuageux ont été analysées : c’est une approche un peu différente de celle prise pour AIRS, puisqu’on ne considère pas ici tous les champs de
vue déterminés comme "clairs". L’avantage de cette sélection est de n’effectuer l’inversion que pour des observations révélant la présence d’aérosols.
Les cartes de la distribution spatiale de l’AOD et de l’altitude moyenne retrouvées présentent un accord satisfaisant avec les résultats obtenus pour AIRS. On retrouve ainsi les principales caractéristiques du transport des poussières.
Au-dessus de l’Océan Atlantique, l’épaisseur optique des aérosols est maximum
entre juin et août (AOD infrarouge de l’ordre de 0.40 à 0.50). L’altitude moyenne
des poussières peut atteindre localement 4.5 km d’altitude, suggérant qu’au cours
du mois, cette altitude moyenne peut être plus élevée. Le gradient positif nord-sud
déjà observé avec AIRS est également visible sur ces cartes. Il correspond à l’élévation des poussières au contact de la zone de convergence inter-tropicale (convection
profonde).
Au large de la péninsule arabique, le maximum de l’activité des poussières est
observé entre juillet et septembre (Mer Rouge, Golfe d’Aden). Au printemps (comme
par exemple en mars 2010), on obtient régulièrement un signal de faible épaisseur
optique dans le golfe d’Oman (20°N, 60°E). D’altitude généralement inférieure à
2.5 km, ces aérosols semblent être confinés à la couche limite marine, contrairement
aux aérosols observés en été qui peuvent s’élever jusqu’à 4 à 5 km d’altitude en
moyenne. Ce signal observé en mer d’Oman pourrait provenir de sources différentes (Pakistan, Inde) de celles correspondant au signal observé plus au sud-ouest
en été.

5.3.3

Comparaisons avec les instruments de l’A-Train

Les résultats de ces comparaisons sont illustrés par l’analyse des séries temporelles de l’AOD et de l’altitude.
I Séries temporelles de l’épaisseur optique
Sur la Figure 5.13 sont tracées les séries temporelles de l’AOD à 10 µm retrouvée
par IASI (en rouge), en comparaison avec les résultats obtenus avec AIRS (rouge,
pointillés) et l’AOD à 0.55 µm de MODIS (en vert), de juillet 2007 à juillet 2010. Pour
les calculer, on prend en compte les pixels 1°×1° pour lesquels on dispose à la fois
d’une valeur pour AIRS, IASI et MODIS. On a reporté les AOD à 10 µm (AIRS, IASI)
sur l’axe des ordonnées de gauche, tandis que l’AOD à 0.55 µm est reporté sur l’axe
de droite.
Pour les deux régions proches des sources ("Sahara" et "Arabie"), l’accord entre
les épaisseurs optiques IASI et MODIS est très satisfaisant, meilleur qu’entre AIRS
et MODIS (à noter toutefois, une légère modification des échelles des axes par rapport à la Figure 4.11). Les épaisseurs optiques obtenues avec IASI sont en moyenne
légèrement supérieures (+0.05 au plus) à celles obtenues avec AIRS dans la région
(a) et légèrement inférieures (-0.06 au plus) dans la région (d), au plus fort de la saison des poussières. Ces différences sont également illustrées Figure 5.14 qui illustre,
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F IGURE 5.13 Séries temporelles des épaisseurs optiques retrouvées par IASI (trait plein,
rouge) et AIRS (pointillés) à 10 µm (axe de gauche) et MODIS à 0.55 µm (en vert, axe de
droite) pour les quatre régions a) à d) de l’Océan Atlantique Nord et de l’Océan Indien de la
carte. Le nombre d’items trouvé dans chaque région est indiqué sur le graphique e).
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F IGURE 5.14 Histogrammes bidimensionnels illustrant la corrélation obtenue entre
l’AOD AIRS (abscisse) et l’AOD IASI (ordonnée), dans les régions proches des sources
d’aérosols ("Sahara" à gauche et "Arabie" à droite), pendant les mois de juin, juillet et août
2007 à 2010.
pour chacune de ces deux régions, la corrélation obtenue entre les deux sondeurs.
Pour la région (b), située plus loin des côtes africaines, l’accord entre IASI et
MODIS semble encore plus satisfaisant qu’avec AIRS. Lorsque que l’on compare les
AOD IASI aux AOD AIRS, on constate des différences de l’ordre de 0.02 à 0.04 entre
les deux épaisseurs optiques infrarouges, en particulier en dehors de la "saison" des
poussières. En effet, par rapport à AIRS, IASI surestime légèrement l’AOD en dehors de la saison, et la sous-estime légèrement pendant la saison. Cependant dans
cette région, malgré le nombre assez important d’items pris en compte, les valeurs
de l’épaisseur optique infrarouge sont faibles et s’approchent de la limite de sensibilité autour de AOD=0.10. En deçà de cette valeur, les résultats doivent être analysés
avec une grande prudence.
Dans la région (c), la fiabilité de l’AOD obtenue avec IASI est plus discutable.
En effet, les valeurs obtenues sont faibles (toujours inférieures à 0.10 en moyenne)
et l’amplitude du cycle saisonnier est peu marquée. Le cycle saisonnier obtenu avec
AIRS, caractérisé par une amplitude d’environ 0.12 entre l’hiver et l’été, avait permis
de conclure sur le rôle des poussières du mode grossier dans la région du Caraïbes.
Le résultat obtenu ici avec IASI ne permet pas d’établir les mêmes conclusions.

I Séries temporelles de l’altitude
Les séries temporelles de l’altitude retrouvée par IASI à partir de juillet 2007,
pour les trois régions "Sahara", "Atlantique Nord" et "Arabie" sont comparées Figure 5.15 à celles obtenues avec AIRS et CALIOP. Comme pour la Fig. 4.21, on
a représenté en pointillés et sur l’axe de droite le nombre d’items entrant dans la
moyenne pour chaque région. Si ce nombre est insuffisant, alors l’altitude moyenne
correspondante est tracée en trait discontinu.
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(f). Région "Arabie", cas 2 couches

F IGURE 5.15 Séries temporelles de l’altitude moyenne des aérosols dans les régions
"Sahara", "Atlantique" et "Arabie", pour IASI (bleu), AIRS (noir) et CALIOP (magenta/orange), reportées sur l’axe de gauche (altitude en kilomètres), en fonction du temps.
L’écart-type mensuel calculé dans la région est représenté par une enveloppe colorée autour
de la moyenne. Les valeurs de l’altitude des mois pour lesquels le nombre d’items disponibles
pour le calcul de la moyenne est insuffisant sont tracés en pointillés.
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Region

AIRS - IASI

(a) Sahara
(b) Atlantique
(c) Arabie

IASI - CALIOP
Cas 1 couche
Cas 2 couches
-89.1 m (± 237.2 m)
-242 m (± 488.2 m) -117.6 m (± 359.2 m)
-177.5 m (± 182.5 m) -196.8 m (± 476.8 m) 233.6 m (± 424.5 m)
-94.0 m (± 154.0 m) -208.2 m (± 451.7 m) -177.4 m (± 417.0 m)

TABLE 5.5 Différence moyenne et écart-type calculé entre les altitudes retrouvées par
AIRS et IASI d’une part, et IASI et CALIOP d’autre part. Les calculs sont effectués pour
les trois régions et dans deux configurations du produit CALIOP (1 couche ou 2 couches).
L’altitude retrouvée par IASI (en bleu) reproduit bien les cycles déjà observés
avec AIRS (en noir). On note cependant que l’écart-type est plus important avec
IASI qu’avec AIRS. Pour la région "Sahara", l’amplitude des cycles obtenue avec
IASI est plus faible (surestimation en dehors de la saison des poussières, légère sousestimation pendant la saison des poussières).
La comparaison IASI-CALIOP (cas 1 couche et cas 2 couches) permet de donner
les mêmes conclusions qu’avec AIRS : l’accord entre les deux instruments est très satisfaisant, malgré quelques désaccords ponctuels. Le tableau 5.5 reprend quelques
statistiques de cette comparaison.
Le tableau montre également les résultats de la comparaison directe entre AIRS
et IASI pour les 3 régions considérées. En moyenne sur la période pendant laquelle
les deux instruments donnent un nombre d’items suffisant, les altitudes retrouvées
sont assez proches : l’écart est de seulement 90 m environ près des sources (régions
"Sahara" et "Arabie"), l’altitude retrouvée par IASI étant en moyenne plus haute que
celle retrouvée à partir d’AIRS. Pour la région centrale de l’Atlantique, cette différence se creuse pour atteindre -177 m. Plus que le biais entre les deux instruments,
l’écart-type moyen de la différence obtenue révèle la valeur de cette comparaison :
comprise entre 150 et 240 m, on peut ainsi conclure que les deux instruments permettent de retrouver une altitude moyenne assez proche dans l’infrarouge.
Cette conclusion est confirmée par la Figure 5.16 qui montre la corrélation observée
entre les altitudes obtenues avec AIRS et IASI. On obtient en effet dans ces deux
régions un maximum de points autour de la diagonale. La dispersion des nuages de
points est cependant non négligeable, ce qui en fait une piste d’amélioration possible
de la détermination de l’altitude à partir de IASI.
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F IGURE 5.16 Histogrammes bidimensionnels illustrant la corrélation obtenue entre les
altitudes moyennes retrouvées par AIRS (abscisse) et IASI (ordonnée), dans les régions
proches des sources d’aérosols ("Sahara" et "Arabie"), pendant les mois de juin, juillet et
août 2007 à 2010.

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

182

5.4

CHAPITRE 5. APPLICATION À IASI

Inversion du rayon effectif des particules

On a vu que les signaux induits par des variations de l’épaisseur optique et de
l’altitude sont de l’ordre de 1 à 1.5 K dans l’infrarouge. Le signal de la taille des
poussières est plus faible (quelques dixièmes de Kelvin, cf. partie 2.3.2 et Fig. 2.9)
mais peut cependant être retrouvé à partir des mesures des sondeurs infrarouges
comme l’ont montré Pierangelo et al. (2005). Malheureusement, le seul canal AIRS
de notre archive de 324 canaux, pouvant servir à déterminer le rayon effectif (Pierangelo et al., 2005), s’est détérioré à partir de juin 2003 : il n’a donc pas été possible
de poursuivre cette inversion pour AIRS. La très haute résolution spectrale de IASI
offre donc à nouveau la possibilité de retrouver cette variable, dont la connaissance
est très importante pour le calcul du forçage radiatif (Liao & Seinfeld, 1998).
Depuis quelques années, des campagnes sur le terrain ont montré la variabilité de
la distribution de taille des particules d’aérosols et la difficulté de sa mesure. Par
conséquent, l’utilisation pour l’inversion d’une distribution de taille lognormale
monomodale, dont on fait varier le rayon modal, peut avoir une conséquence sur
les résultats obtenus. Cependant, l’utilisation d’une distribution de taille analytique
reste encore la solution la plus adaptée au calcul des propriétés optiques utilisées
pour les simulations de transfert radiatif.
Dans la méthode d’inversion décrite au chapitre 3, on a fait l’hypothèse d’une
distribution de taille centrée autour du rayon moyen du modèle MITR (reff =0.5 µm).
Dans la partie 2.3.2, on a vu que dans l’infrarouge, l’extinction du rayonnement
est principalement due au mode grossier des particules : une distribution de taille
monomodale a donc été utilisée ici. La largeur de distribution a également un impact
négligeable sur les propriétés optiques. Le seul paramètre qui a une influence dans
l’infrarouge est donc le rayon effectif du mode grossier. C’est cette grandeur que
nous avons tenté de déterminer à partir de 3 années d’observations (juillet 2007 –
juillet 2010) de IASI.

5.4.1

Sélection des canaux IASI sensibles au rayon effectif

La sensibilité au rayon effectif a été étudiée pour IASI en faisant des simulations
pour des distributions de taille centrées autour de 1 µm et 3 µm, comme illustré
Figure 5.17a. Les canaux les plus sensibles au rayon effectif se trouvent autour de
1070 cm−1 (9.3–9.4 µm) (cf. partie 2.5 et Fig. 2.27). Dans cette région se trouvent également les plus fortes bandes d’absorption de l’ozone, mais aussi quelques bandes
d’absorption non négligeables de la vapeur d’eau. En observant cette figure, on
se rend compte que seuls quelques canaux présentent à la fois une sensibilité à
l’ozone et à la vapeur d’eau faible devant la sensibilité au rayon effectif, autour de
1073 cm−1 . Nous avons donc sélectionné dans cette région 4 canaux IASI, dont les
sensibilités sont reportées en détail dans le tableau 5.6.

5.4.2

Algorithme d’inversion du rayon effectif

L’inversion du rayon effectif suppose d’avoir, au préalable, calculé une troisième
LUT pour les canaux décrits tableau 5.6. La détermination proprement dite du rayon
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Canaux pour la détermination du rayon effectif des particules
numero Fréquence Longueur d’onde
T
H2 O
O3
(1-8461)
cm−1
µm
1%
20%
20%
1711
1072.50
9.324
0.366 0.580 0.172
1712
1072.75
9.322
0.367 0.577 0.144
1714
1073.25
9.317
0.297 0.348 0.168
1715
1073.50
9.315
0.291 0.355 0.153

Aérosol
OD=0.2 ; z=35
1.254
1.253
1.249
1.304

Tau
0.627
0.628
0.667
0.707

Pmax
mb
984.185
984.185
984.185
984.185

Bruit
K
0.183
0.184
0.186
0.184

TABLE 5.6 Propriétés et sensibilités des canaux IASI sélectionnés pour la détermination du rayon effectif des particules. La valeur de la sensibilité "aérosol" correspond à
∆TB = TB(AOD=0.2 ; Alt.=2400m) - TB(AOD=0.0). Pour ces 4 canaux, la sensibilité au
rayon effectif (pour une variation du rayon de 1 à 3 µm) est d’environ 0.31.
effectif pour chaque observation IASI constitue un module supplémentaire à l’algorithme décrit partie 5.3.1.
I Construction d’une troisième Look-Up Table
Les propriétés optiques (ω0 et g) nécessaires au calculs de transfert radiatif avec
4AOP/DISORT ont été obtenues grâce au code de Mie pour plusieurs rayons, échantillonnés entre 0.5 et 5 µm de diamètre. Les simulations 4AOP/DISORT pour les 567
situations atmosphériques tropicales de TIGR, 3 angles de vue, 3 valeurs d’AOD
et 6 valeurs d’altitude de la couche d’aérosols ont permis de construire une troisième LUT ("LUT-rayons"). Comme pour la LUT-atmosphères et la LUT-aérosols
(cf. partie 3.3.1 et tableau 3.6), une étude détaillée des variations de la température
de brillance en fonction de ces différents paramètres (Figures 5.17b à 5.17d) a permis
de définir les pas de calcul et d’interpolation les plus adéquats en termes de temps
de calcul et de minimisation des erreurs liées à l’interpolation.
I Principe de détermination du rayon effectif pour chaque observation
L’inversion du rayon effectif ne peut s’effectuer qu’une fois que l’AOD et l’altitude sont déterminés pour chaque observation, rajoutant ainsi un étape à l’algorithme décrit au chapitre 3.
Dans le cas de notre méthode, cette inversion est réalisée au niveau du spot AIRS
pour chaque situation (AOD, altitude) de la LUT-rayons (étape de calcul de Dspot ,
voir 3.3.2) : le rayon correspondant à la TB observée est déterminé, en connaissant la
situation atmosphérique, l’angle, l’AOD et l’altitude, par interpolation linéaire entre
2 situations consécutives de la LUT-rayons (cf. Fig. 5.17b). Puis, une fois les situations du cercle de distance autour de Dpixel sélectionnées, on fait la moyenne des
rayons effectifs obtenus, pour chaque pixel 1°×1°.
Il faut noter également que l’on restreint l’inversion du rayon aux situations pour
lesquelles l’AOD est supérieure à 0.1 (en dessous de cette valeur, la notion même
de rayon effectif moyen n’est plus significative) et pour les altitudes supérieures à
1000 m (en dessous, la variation de la température de brillance en fonction du rayon
n’est pas monotone).
Cette méthode a été appliquée à 3 ans d’observations de IASI, entre juillet 2007
et juillet 2010.
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F IGURE 5.18 Résultats du rayon effectif des
particules, obtenus par Pierangelo et al.
(2005) avec AIRS. Moyenne pour la période avril–juin 2003, à la résolution spatiale
3.75° longitude × 2.5° latitude.

5.4.3

Rappel des résultats obtenus avec AIRS

La méthode développée pour AIRS, à partir d’un seul canal à 9.32 µm, a été
appliquée à trois mois d’observations, entre avril et juin 2003 (Pierangelo et al., 2005).
Les résultats obtenus, moyennés sur cette période et à la résolution spatiale de
3.75° (longitude) × 2.5° (latitude), montrent une décroissance légère du rayon effectif, entre 2.4 µm près des sources de poussières (côtes africaines) et 2 µm à l’ouest
de l’Océan Atlantique (voir Fig. 5.18). Ces résultats avaient été validés par comparaison avec des observations au-dessus du Cap Vert (photomètres AERONET) et les
sorties du modèle LMDz-INCA.

5.4.4

Rayon effectif des particules retrouvé à partir des observations IASI

Les premiers résultats du rayon effectif obtenus à partir des observations IASI
pendant la saison des poussières (juillet–septembre) sont illustrés figure 5.19.
Ces cartes montrent, au-dessus de l’Océan Atlantique, la décroissance régulière
du rayon effectif moyen des particules avec le transport vers l’ouest. Les ordres de
grandeur obtenus sont conformes, bien que légèrement inférieurs, aux résultats obtenus avec AIRS par Pierangelo et al. (2005) : d’environ 2.3 µm en moyenne près
des sources, le rayon effectif diminue pour atteindre environ 1.4 µm aux Antilles.
L’écart-type obtenu pour ces trois mois est assez faible, et compris entre 0.8 et 1.3 µm.
Maring et al. (2003) ont noté, pendant la campagne PRIDE en juillet 2000, que pour
les particules de diamètre inférieur à 7.3 µm, les distributions de taille mesurées au
Cap Vert et à Puerto Rico étaient indistinguables. La sédimentation gravitationnelle
concerne donc en priorité les plus grosses particules. La décroissance du rayon avec
le transport observée avec IASI confirme, dans une certaine mesure, la sédimentation des grosses particules avec le transport. D’autres processus ayant lieu pendant
le transport pourraient expliquer la décroissance progressive du rayon effectif avec
le transport (mélanges internes, interactions avec les précipitations par exemple).
Une analyse plus approfondie est en cours pour valider ces résultats, notamment
avec les observations de PARASOL. Les campagnes de mesures effectuées de part
et d’autre de l’Atlantique (telles que PRIDE, Maring et al. (2003)) devraient nous
permettre de confirmer les ordres de grandeur obtenus pour le rayon effectif du
mode grossier des poussières.
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F IGURE 5.19 Rayon effectif moyen (gauche) et écart-type (droite), en microns, obtenus en
juillet, août et septembre 2007 à partir de IASI.
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Conclusion : apports de IASI à l’étude des aérosols

Grâce à un important travail d’adaptation à IASI de la méthode (exposée au Chapitre 3) effectué au cours de cette thèse, 3 années d’observations de IASI ont pu être
interprétées en termes de propriétés des aérosols.
Les premiers résultats de l’épaisseur optique et de l’altitude reproduisent les principales caractéristiques des résultats obtenus avec AIRS. La comparaison des épaisseurs optiques IASI et MODIS semble meilleure qu’avec AIRS.
Les résultats de l’altitude retrouvée par IASI sont conformes aux résultats déjà obtenus avec AIRS, et confirment l’accord très satisfaisant obtenu avec CALIOP.
Grâce à la très haute résolution de IASI, une autre caractéristique des aérosols a
pu être déterminée : le rayon effectif des particules, obtenu grâce à la connaissance
préalable de l’épaisseur optique et de l’altitude correspondantes. Les premiers résultats du rayon effectif des particules obtenu à partir de 3 ans d’observations dans
l’infrarouge avec IASI montrent la décroissance du rayon des particules avec leur
transport, d’environ 2.3 µm près des sources à environ 1.4 µm aux Antilles. Ces résultats préliminaires semblent en accord avec, par exemple, ceux de la campagne
PRIDE (Maring et al., 2003).
Les principales étapes de l’adaptation à IASI de la méthode décrite dans le premier article de Peyridieu et al. (2010) et les premiers résultats obtenus en terme
d’épaisseur optique, d’altitude et de rayon effectif des particules figureront prochainement dans un nouvel article, actuellement en cours de préparation.
Ces premiers résultats ont été obtenus à partir d’une adaptation à IASI de la méthode développée pour AIRS. L’instrument IASI nous a toutefois amenés à modifier
la sélection des canaux à cause du bruit instrumental plus important aux courtes
longueurs d’onde. L’utilisation de "pseudo-canaux" aux courtes longueurs d’onde
permet en principe de réduire ce bruit, mais son impact sur les résultats doit être
quantifié plus précisément. Les différences constatées entre les résultats AIRS et IASI
pourraient en partie s’expliquer par le bruit plus important des "pseudo-canaux"
IASI aux courtes longueurs d’onde ('0.4 contre '0.3 pour les canaux 313 et 315
d’AIRS).
Les instruments de l’Aqua-Train (MODIS, CALIOP) ont à nouveau été utilisés
ici pour valider les résultats obtenus avec IASI. Cette approche était la plus simple
dans un premier temps, les données et produits de ces instruments étant déjà traités. Il est cependant à noter que les orbites de l’Aqua-Train (1h30 à l’Equateur) et
de Metop (21h30 à l’Equateur) sont sensiblement différentes. L’interprétation de ces
résultats doit donc se faire à la lumière de ces différences. Les prochains efforts de
validation comprendront l’analyse de l’AOD de MODIS à bord de la plate-forme
Terra, dont l’heure de passage à l’Equateur est 22h30 (soit 1 heure après Metop).
De nombreuses pistes sont envisagées pour poursuivre la validation des propriétés des aérosols obtenues à partir de IASI. Les résultats doivent maintenant être
confrontés à d’autres jeux de données, comme ceux de MODIS ou de MISR, tous
deux à bord de Terra.
L’adaptation de l’algorithme est en cours pour réaliser l’inversion de produits hebdomadaires voire journaliers, permettant ainsi d’étudier des événements de pous-
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sières, et ainsi obtenir une validation plus précise.
Une des limites actuelles de l’algorithme reste l’utilisation du modèle d’aérosol
"MITR" de la base OPAC. Cet aspect de la méthode constitue une piste importante
d’amélioration, pour laquelle un travail est actuellement effectué par la société Noveltis, sous l’égide du CNES : le but de cette étude est de rassembler les résultats
les plus récents d’analyses d’échantillons en laboratoire, afin d’obtenir d’autres jeux
d’indices de réfraction des poussières désertiques aux grandes longueurs d’onde.
La sélection de canaux IASI pourrait ainsi être adaptée pour tenter de retrouver
d’autres propriétés microphysiques des aérosols, comme leur composition minéralogique (qui varie en fonction des sources).
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Conclusions et perspectives
Ces dernières années, le déploiement de nombreux satellites dédiés à la météorologie opérationnelle ou à l’étude de l’atmosphère et de l’environnement a permis
d’élever le niveau de connaissance des aérosols. Ainsi l’observation spatiale est-elle
devenue un outil privilégié, à la fois pour les scientifiques du climat, les expérimentateurs et modélisateurs. Au-delà de cette communauté, l’exemple récent de
l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll, en avril 2010, a même montré l’intérêt de
l’aviation commerciale pour ces produits satellitaires en temps réel.
Plus généralement, si le rôle des aérosols dans le climat (par leur interaction avec
le rayonnement ou les différents composants de l’atmosphère) n’est plus à démontrer, leur impact reste en revanche incertain. La difficulté de mesurer précisément
les propriétés optiques et microphysiques des aérosols, depuis l’espace ou le sol,
participe largement à cette incertitude.
Les observations des sondeurs infrarouges AIRS et IASI ont été au coeur de cette
thèse pour tenter de répondre à la difficile question de la caractérisation des aérosols
depuis l’espace.

Principaux résultats obtenus
Rappelons tout d’abord les principaux résultats obtenus :
I Télédétection des aérosols dans l’infrarouge
Des simulations de transfert radiatif ont été effectuées grâce au code couplé
4AOP-DISORT afin d’étudier la sensibilité des températures de brillance mesurées
à haute résolution spectrale (AIRS, IASI) aux propriétés optiques des aérosols (Chapitre 2). Dans l’infrarouge, le signal des aérosols dépend fortement du profil atmosphérique considéré (profils de température et de vapeur d’eau). La détermination
de leurs propriétés nécessite donc une connaissance a priori du profil atmosphérique
observé. La sensibilité aux propriétés des aérosols est de l’ordre du Kelvin : le signal
de l’épaisseur optique (1 à 1.5 K) est prédominant sur celui de l’altitude moyenne de
la couche d’aérosols considérée (autour de 1 K) ; l’utilisation de canaux dans deux
bandes distinctes de l’infrarouge (autour de 10 µm et vers 3.8 µm) permet de déconvoluer les effets de ces deux variables. Le signal de la taille des particules (définie
par rapport au rayon effectif) est d’un ordre de grandeur plus faible (0.1 à 0.3 K). Enfin, l’effet de la forme des particules est d’un ordre de grandeur encore plus faible.
Autour de 10 µm, on détecte de façon privilégiée le mode grossier des aérosols
désertiques. Le modèle MITR (Mineral Transported) de la base de données OPAC
189
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a été utilisé pour l’étude des aérosols de poussières à partir des observations des
sondeurs infrarouges. Ce modèle est représentatif des poussières minérales pouvant
être transportées loin de leurs sources.
I Implémentation d’une méthode d’inversion des propriétés des aérosols
Cette thèse a bénéficié du travail de thèse de C. Pierangelo (2005) qui avait développé avec succès une méthode d’inversion des propriétés des aérosols de poussières à partir des observations AIRS. Le principe de cette méthode repose sur le
calcul de tables pré-calculées (Look-Up Tables) de températures de brillance. Des
modifications importantes ont été apportées à cette méthode, dans le but d’améliorer les performances de l’algorithme (Chapitre 3).
Une des premières améliorations apportées à l’algorithme a consisté en l’ajout
d’une étape de reconnaissance de la situation atmosphérique observée. Une première Look-Up Table, construite à partir d’une sélection de canaux particulièrement
sensibles à la température, à la vapeur d’eau et dont les fonctions de poids piquent
à différentes altitudes, permet ainsi de déterminer un ensemble de situations atmosphériques proches de celle observée.
La deuxième étape de l’algorithme permet ensuite de déterminer simultanément,
pour les situations atmosphériques précédemment sélectionnées, l’épaisseur optique et l’altitude moyenne des aérosols. Cette étape est réalisée grâce à l’utilisation
d’une deuxième Look-Up Table comprenant les température de brillance calculées
pour des canaux particulièrement sensibles aux aérosols.
La prise en compte de l’angle de visée du satellite constitue également une des
améliorations apportées à l’algorithme.
I Climatologie des propriétés des poussières désertiques à partir d’AIRS (2003–
2010)
La méthode d’inversion a été appliquée à plus de 7 années d’observations du
sondeur AIRS (Janvier 2003–Août 2010) au-dessus des océans (Chapitre 4). Une climatologie de l’épaisseur optique et de l’altitude moyenne des aérosols de poussières
a été établie, mettant en relief le cycle naturel des poussières dans les tropiques. Un
important travail de comparaison avec des produits issus d’autres instruments à
bord de l’A-Train a été effectué pour valider ces résultats. Un article présentant ces
résultats a été publié (Peyridieu et al., 2010).
La comparaison entre l’épaisseur optique obtenue avec AIRS et le produit MODIS
à 0.55 µm montre un accord très satisfaisant, en particulier près des sources de poussières. Les différences observées reflètent les capacités complémentaires de ces deux
types d’instruments : MODIS, en particulier, intègre également la contribution du
mode fin des aérosols. Un exemple peut être celui des feux de biomasse, mesurés
par MODIS notamment pendant l’hiver boréal dans le Golfe de Guinée. L’utilisation du produit de l’épaisseur optique du mode grossier des poussières obtenu par
PARASOL, grâce à sa capacité à distinguer différents types de poussières, permet
d’expliquer les différences observées pour le mode grossier loin des sources.
L’altitude moyenne des aérosols obtenue à partir de AIRS constitue un atout
majeur de cette climatologie. Le transport d’été, plus élevé que le transport d’hiver, a ainsi été observé sur plusieurs années ainsi qu’un gradient positif Nord-Sud
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confirmant l’influence de la zone de convergence intertropicale sur l’altitude des
poussières. La comparaison avec le produit de niveau 2 du lidar spatial CALIOP,
sur la base de moyennes mensuelles régionales, montre un accord très satisfaisant
(déviation standard de l’ordre de 330 m), en dépit des résolutions spatiales très différentes des deux instruments. Cette comparaison confirme la capacité des sondeurs
infrarouges à retrouver l’altitude moyenne des aérosols.
I Application de la méthode d’inversion à l’instrument IASI
La méthode d’inversion a ensuite été appliquée à l’instrument IASI, opérationnel à bord de Metop depuis Octobre 2006 (Chapitre 5). L’adaptation à la très haute
résolution spectrale de IASI a nécessité, comme pour AIRS, un important travail
préliminaire, comprenant : la sélection des canaux en fonction des sensibilités (température, vapeur d’eau et aérosols) et du bruit instrumental, le développement d’un
masque nuageux adapté, le calcul des biais modèle–observations, la construction de
nouvelles Look-Up Tables.
I Résultats obtenus à partir de IASI (2007–2010)
Les résultats de plus de 3 années (Juillet 2007–Août 2010) de l’épaisseur optique
et de l’altitude moyenne obtenus avec IASI sont très satisfaisants (Chapitre 5). Les
principales caractéristiques des poussières, déjà observées avec AIRS, sont à nouveau mises en évidence par IASI.
La comparaison de l’épaisseur optique avec MODIS et de l’altitude avec CALIOP
permet de valider ces résultats.
Globalement, IASI permet d’améliorer la détermination des propriétés des aérosols de poussières aux tropiques. Quelques différences sont néanmoins observées,
en particulier loin des sources. Plusieurs hypothèses envisagées pour expliquer ces
différences (bruit des canaux IASI utilisés, correction des Look-Up Tables par les
biais observations-modèle, seuils utilisés dans la recherche de proximité, . . . ) sont
en cours d’approfondissement.
La très haute résolution spectrale de IASI permet également de retrouver une
variable supplémentaire : le rayon effectif des particules. Le rayon effectif, dont le
signal est d’un ordre de grandeur plus faible dans l’infrarouge, peut être déterminé
à partir de IASI, une fois la situation atmosphérique, l’épaisseur optique et l’altitude des aérosols retrouvés. Les premiers résultats obtenus révèlent, au-dessus de
l’Océan Atlantique, une légère diminution du rayon effectif avec le transport : de
3 µm en moyenne près des côtes africaines à environ 2 µm à l’Ouest du bassin Atlantique. Ces premières conclusions sont en accord avec les résultats de Pierangelo
et al. (2005) obtenus à partir d’AIRS ou ceux de la campagne PRIDE (Maring et al.
(2003)). La comparaison du rayon effectif obtenu à partir de IASI avec les rares mesures disponibles est en cours.
Les résultats obtenus à partir de IASI (épaisseur optique, altitude moyenne et
rayon effectif des aérosols de poussières) font l’objet d’un article actuellement en
cours de préparation.
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Conclusions et perspectives

Perspectives ouvertes par ce travail
Ce travail de thèse ouvre de nombreuses perspectives.
J’évoque d’abord ici les pistes de travail envisagées à court terme, qui permettront de développer les produits existants et d’aller plus loin dans la détermination
des propriétés des aérosols à partir des sondeurs infrarouges AIRS et IASI.
Une des toutes premières pistes de travail concerne l’inversion du rayon effectif
des particules. Les premiers résultats obtenus à partir de IASI sont prometteurs. Ils
nécessitent cependant un effort de validation, par exemple par comparaison avec
d’autres produits issus de l’observation spatiale ou de campagnes de mesures. Ce
travail est déjà en cours au LMD et les résultats feront l’objet d’un article actuellement en préparation.
Les efforts de validation et d’inter-comparaison des produits obtenus concernent
également l’épaisseur optique et l’altitude obtenues avec IASI. Une utilisation plus
systématique des observations de PARASOL (épaisseur optique du mode grossier)
est en cours et doit permettre de mieux comprendre le rôle des grosses particules.
Pour poursuivre la validation de l’altitude moyenne des aérosols obtenue avec IASI,
le traitement de la version 3 du produit de niveau 2 de CALIOP est en cours. Cette
version est maintenant disponible et contient des informations plus précises sur les
couches d’aérosols détectées. Il est également envisagé de comparer ces résultats
avec l’altitude stéréoscopique mesurée par l’instrument MISR (à bord de la plateforme Terra), dès que le produit opérationnel correspondant sera disponible.
D’autres perspectives intéressantes concernent le développement de nouveaux
produits à partir de la méthode existante :
Un des travaux actuellement en cours au LMD est l’inversion des propriétés des
aérosols sur terre. L’extension aux surfaces continentales est primordiale pour permettre l’étude des sources d’aérosols. Elle nécessite la connaissance (pour chaque
observation) de la température et de l’émissivité de la surface, toutes deux variables
spatialement et temporellement. L’étude des émissivités et des températures de surface dans l’infrarouge bénéficie du travail déjà effectué pour AIRS par E. Péquignot (2006) et est maintenant en cours d’achèvement avec IASI (Capelle et al., article
en préparation). De nouvelles Look-Up Tables échantillonnant plusieurs valeurs de
l’émissivité et de la température de surface doivent être construites et la méthode
doit être adaptée en conséquence.
Egalement en cours de développement, le développement d’un produit journalier à partir de IASI doit permettre d’étudier et de valider plus précisément les
propriétés des aérosols obtenues (épaisseur optique à 10 µm, altitude moyenne,
rayon effectif). Cela est particulièrement important pour comprendre les caractéristiques des évènements majeurs de poussières, par ailleurs largement étudiés grâce à
d’autres instruments spatiaux (MODIS, MISR . . . ) ou des mesures au sol. Sur terre,
l’obtention d’un produit journalier doit permettre de contribuer à l’étude des mécanismes liés à l’émission et au transport des poussières. Les produits journaliers
sont également nécessaires à l’assimilation des observations satellitaires dans les
modèles de prévision numérique.
L’extension de la méthode aux régions du bassin méditerranéen doit être possible rapidement, en adaptant les situations atmosphériques représentées (profils
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représentatifs des moyennes latitudes) et le masque nuageux (voir, par exemple,
l’annexe V de Pierangelo (2005)). Cette extension de l’inversion aux régions situées
au nord de l’Afrique pourrait permettre de détecter les poussières transportées vers
l’Europe et d’en étudier les propriétés.
La très haute résolution spectrale de IASI pourrait éventuellement permettre de
déterminer les propriétés d’autres types d’aérosols en sélectionnant les canaux sensibles, par exemple, aux propriétés des cendres volcaniques.
A l’occasion de l’éruption du volcan islandais en avril 2010, nous avons envisagé
d’utiliser les observations IASI pour étudier cet événement exceptionnel, pour lequel il existe de nombreuses mesures (mesures aéroportées, lidar au sol) permettant
de valider l’épaisseur optique et l’altitude obtenues. L’application de la méthode à
ces observations nécessite un important travail dû à l’extension aux moyennes latitudes (jusqu’à 65°N) et à une étude approfondie des propriétés microphysiques
et optiques des cendres volcaniques. L’inversion des propriétés de ces nuages de
cendres à partir de IASI n’était donc malheureusement pas envisageable à court
terme. Cette application représente néanmoins une perspective très intéressante de
ce que nous pourrions développer prochainement.
Les observations des sondeurs infrarouges AIRS, puis IASI, ont déjà permis d’obtenir une climatologie de 8 années des propriétés des aérosols. L’application de
cette méthode aux prochains instruments IASI (le lancement des prochaines platesformes Metop est prévu en 2013 (Metop-B) et en 2016 (Metop-C)) devrait fournir
une série temporelle exceptionnelle d’une vingtaine d’années à partir du même instrument. Les futurs sondeurs sont d’ores-et-déjà programmés et permettront sans
nul doute d’aller encore plus loin dans l’étude des aérosols et de la composition de
l’atmosphère. IASI-NG (IASI New Generation, programme EPS-SG d’EUMETSAT),
dont le lancement est prévu en 2019, aura par exemple une résolution spectrale encore plus fine (résolution spectrale de 0.25 cm−1 , soit un canal tous les 0.125 cm−1 ,
pour un total de près de 17000 canaux !) et un bruit radiométrique au moins 2 fois
meilleur que IASI, et même divisé par 4 vers 4 µm.
Dans un contexte plus large, la connaissance des propriétés des aérosols (en particulier de leur altitude) acquise grâce des sondeurs infrarouges doit permettre de
mieux caractériser le rôle des aérosols sur le climat. Les nombreux échanges que j’ai
pu avoir avec les scientifiques intéressés par ce problème ont mis en avant l’apport
de l’infrarouge, encore sous utilisé par rapport au visible dans cette communauté.
L’altitude moyenne des aérosols obtenue dans l’infrarouge, en particulier, est essentielle pour le calcul du forçage radiatif des aérosols. Les résultats obtenus pendant
cette thèse et les travaux en cours permettront, je l’espère, de participer à la réduction de l’incertitude sur l’impact des aérosols sur le climat.
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Annexe A
Discrétisation verticale de
l’atmosphère associée au modèle
4AOP
Le tableau inclus dans cette annexe illustre la discrétisation verticale associée au
modèle 4AOP.
Pour chaque "niveau" 4A (partie gauche du tableau) on a reporté la valeur de la
pression, de l’altitude et de la température.
Deux niveaux formant une couche, on a également illustré (partie droite du tableau) leurs caractéristiques : altitude moyenne entre le niveau supérieur et le niveau inférieur délimitant la couche, et épaisseur géométrique.
On fait appel à ce tableau lors de la lecture des parties 2.5 et 4.4.3.
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Niveau 4A
Pression Altitude Temperature
(mb)
(km)
(K)

Couche
n°
niv.

0,05

69,30

219,80

1

0,09

65,52

229,99

2

0,17

61,24

240,84

3

0,30

57,23

250,43

4

0,55

52,79

258,82

5

1,00

48,27

262,36

6

1,50

45,15

261,94

7

2,23

42,11

259,36

8

3,33

39,07

253,09

9

4,98

36,09

244,76

10

7,43

33,23

237,47

11

11,11

30,43

230,80

12

16,60

27,72

225,76

13

24,79

25,07

221,03

14

37,04

22,47

215,49

15

45,73

21,14

212,47

16

56,46

19,83

208,67

17

69,71

18,55

204,42

18

86,07

17,29

201,39

19

106,27

16,04

202,11

20

131,20

14,80

206,58

21

161,99

13,52

213,25

22

200,00

12,21

221,20

23

222,65

11,51

226,06

24

247,87

10,80

231,18

25

275,95

10,08

236,41

26

307,20

9,34

241,66

27

341,99

8,58

246,84

28

380,73

7,80

251,97

29

423,85

7,01

257,15

30

471,86

6,20

262,19

31

525,00

5,39

267,13

32

584,80

4,54

272,09

33

651,04

3,69

277,22

34

724,78

2,82

282,18

35

800,00

2,00

286,53

36

848,69

1,51

288,93

37

900,33

1,01

290,98

38

955,12

0,51

292,57

39

1013,3

0,00

293,76

40

N°
"couche"

Altitude moyenne
(m)

Epaisseur
(m)

1

67405,9

3780,0

2

63376,0

4279,6

3

59235,1

4002,3

4

55013,3

4441,2

5

50529,1

4527,2

6

46709,3

3112,4

7

43633,6

3039,0

8

40592,7

3042,7

9

37581,3

2980,2

10

34658,6

2865,2

11

31828,4

2795,3

12

29074,9

2711,6

13

26394,6

2649,0

14

23771,7

2596,9

15

21808,9

1328,8

16

20489,4

1310,3

17

19190,7

1287,1

18

17916,7

1260,9

19

16665,1

1242,2

20

15420,9

1246,2

21

14160,8

1274,2

22

12866,1

1315,1

23

11861,4

694,3

24

11159,3

709,7

25

10441,6

725,9

26

9707,6

742,0

27

8957,3

758,5

28

8190,5

775,0

29

7407,6

791,0

30

6608,4

807,3

31

5795,5

818,6

32

4964,6

843,1

33

4115,9

854,2

34

3253,7

870,3

35

2410,9

815,2

36

1755,7

495,3

37

1258,3

499,3

38

757,2

502,9

39

252,9

505,7

Cette version électronique est protégée. Contact : sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr

Annexe B
Détail des sensibilités aux aérosols
des canaux AIRS
Dans cette annexe sont représentées les graphiques de sensibilité à l’AOD et l’altitude des canaux AIRS sélectionnés pour l’inversion des propriétés des aérosols.
Une description plus approfondie de ce type de figure (construction, interprétation) peut être trouvée partie 3.2.2.
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Annexe C
Détail des étapes de l’algorithme
d’inversion des observations AIRS
Cette annexe a pour but de détailler les différentes étapes de l’algorithme d’inversion des observations AIRS, déjà décrites chapitre 3. Dans la suite du texte, on
examinera le cas des observations du mois de juillet 2003. Les observations du 9
juillet 2003 seront illustrées, car la trace du satellite se situe ce jour-là juste au large
des côtes africaines, dans une région affectée par la présence d’aérosols. On s’intéressera particulièrement à une petite région située autour des îles du Cap Vert.

Filtrage des observations "ciel clair"
I Application du masque nuageux
Sur la figure C.1 sont représentées en bleu les observations déterminées comme
"ciel clair" par la procédure de masque nuageux (voir partie 3.1.2). Les spots nuageux, tracés en gris, sont donc éliminés de l’inversion dès cette étape.
Le cadre matérialise la région d’intérêt (Lat[14°N :18°N] ; Lon[26°W :21°W]), située autour des îles du Cap Vert. Pour comprendre mieux les étapes suivantes, nous
030709
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F IGURE C.1 Exemple de couverture
nuageuse obtenue pour la journée du 9
juillet 2003. Le cadre noir montre la région qui nous intéressera par la suite.
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allons zoomer sur cette région.

Reconnaissance de la situation atmosphérique pour chaque
observation AIRS
Nous avons vu partie 3.3.2 que pour chaque observation AIRS, on calcule une
distance d0 entre températures de brillance observée et calculée de la LUT-atmosphères,
pour l’angle de vue le plus proche de l’angle de l’observation. L’équation C.1 décrit
i est la température de brillance observée , et TBi
cette distance, où TBobs
calc la température de brillance calculée, pour le canal i.

d0 =

∑

i
i
− TBobs
TBcalc

i =1,6

2

σi2

(C.1)

La distance est normalisée par σi2 , la variance du canal i sur l’ensemble de la
LUT-atmosphères. Les N meilleures atmosphères, c’est-à-dire les N atmosphères
pour lesquelles d0 est la plus faible, sont sélectionnées si elles satisfont le critère d0 <
seuil_d0 .
Le seuil appliqué à d0 (seuil_d0 =1.5), fixé pour toutes les observations, a été défini proportionnellement à la distance moyenne calculée sur la LUT-atmosphères
entière, représentative de sa variabilité interne. On sélectionne de cette façon entre
5 et 10 atmosphères pour chaque spot AIRS. Le nombre d’atmosphères obtenu pour
chaque observation du 9 juillet 2003 est représenté figure C.2. On constate que la plupart du temps, un maximum de 10 atmosphères sont gardées, sauf en s’approchant
de 30°N où les conditions thermodynamiques locales doivent être plus aléatoires
(profils de température et de vapeur d’eau plus variables), ce qui rend la sélection
des profils dans TIGR par d0 plus sévère.
La figure C.3 illustre la distance obtenue pour la première atmosphère retrouvée
(c’est-à-dire celle présentant la plus petite distance d0 ) .
Les différents profils retrouvés (10 pour chaque spot, dans notre cas) sont illustrés figure C.4. On constate bien la similitude des profils entre eux (pour un même
spot) et la proximité relative entre profils d’un même golfball (entre les 9 spots).

Recherche des propriétés des aérosols
I Au niveau des observations (spots) AIRS
Pour chacun des profils atmosphériques retenus, on va maintenant se placer
dans la LUT-aérosols et calculer une distance entre TB observée par AIRS et TB
calculée, suivant la formule C.2 :
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F IGURE C.4 Profils de température TIGR déterminés comme étant les plus proches de
l’observation AIRS, pour le golfball de la figure C.3b. Le profil de la première atmosphère
retrouvée est matérialisé en noir, les suivants en gris.
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F IGURE C.5 Illustration de la distance obtenue lors de la recherche de proximité dans la
LUT-aérosols. Les spots cerclés de noir sont ceux pour lesquels l’inversion se poursuit, après
application du seuil sur min(Dspot ).



Dspot (aod, alt) = α



∑

j=1,8

+β

∑

k =1,5

j
TBcalc

−

2
j
TBobs

σj2
k
k
∆TBcalc
− ∆TBobs

2 #

σk2

(C.2)

avec j l’ensemble des 8 canaux "aérosols" sélectionnés (voir tableau 3.4, page 108), k
les 5 couples de canaux (décrits dans le tableau 3.5, page 109). α=0.8 et β=0.2 pondèrent les contributions, respectivement des canaux et des couples, à la distance
totale.
La figure C.5 illustre, pour chaque observation de la région du Cap Vert le 9
juillet 2003, la distance minimale obtenue ("min(Dspot )") et les valeurs de l’AOD et
de l’altitude correspondantes.
Pour continuer l’inversion, on sélectionne les observations suivant la valeur minimale de Dspot : en effet, si min(Dspot ) est trop grand, alors pour toutes les autres
situations aérosols, la distance entre AIRS et la TB calculée sera encore plus grande.
On sélectionne ainsi les observations AIRS. Les spots obéissant au critère min(Dspot )≤2.0
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sont sélectionnés (cerclés de noir sur la figure C.5). Ainsi dans le golfball que nous
avons déjà examiné, seuls les spots numérotés 4, 5, 6, 7 et 9 satisfont au critère sur
min(Dspot ).
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Sur la Figure C.6 sont tracés tous les diagrammes de Dspot du golfball C.5b.
Comme indiqué plus haut, dans ce golfball les spots 1, 2, 3 et 8 sont éliminés à cause
de leur distance minimum trop élevée. En revanche, les autres spots sont conservés et on constate que la distance peut varier fortement en fonction de l’AOD et
de l’altitude représentée dans la LUT-aérosols, et en fonction des spots. Des spots
très voisins peuvent donner des diagrammes similaires (spots 5 et 6 par exemple)
ou parfois très différents (spots 6 et 9). Généralement, la distance reste assez proche
de min(Dspot ) dans les situations aérosols voisines, puis augmente rapidement pour
des situations aérosols plus éloignées.
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F IGURE C.6 Détail de la distance Dspot en fonction de l’AOD et de l’altitude pour chaque
spot du golfball C.5b. Les spots 1, 2, 3 et 8 ont été rejetés par le critère sur min(Dspot .)
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I Report sur la grille 1°×1°
Chaque observation satisfaisant le critère sur min(Dspot ) est conservée, puis on
la stocke dans une nouvelle variable Dpixel reportée sur la grille 1°×1°. On répète
cette opération pour toutes les observations du mois. Une fois toutes les observations sélectionnées, on moyenne Dpixel et on obtient ainsi pour chaque pixel 1°×1°
un diagramme de la distance, fonction de l’AOD et de l’altitude, similaire à celui
représenté figure C.7.
Un "cercle" de distance est tracé autour de min(Dpixel ), comprenant toutes les situations aérosols vérifiant Dpixel (AOD,Alt.) ≤ min(Dpixel ) × rayon. Différents rayons
sont représentés sur la figure C.7. Ils sont exprimés en variation de distance par
rapport à la valeur minimum : 1.1 correspond à 110% de min(Dpixel ), et ainsi de
suite). Nous avons choisi rayon=1.1, pour optimiser le choix des situations aérosols et éviter de prendre en compte des situations aérosols dont les distances sont
trop grandes. Dans l’exemple représenté, 7 situations aérosols sont conservées pour
le calcul de la valeur de l’AOD et de l’altitude dans le pixel. Elles se répartissent
sur 4 valeurs d’AOD et 3 valeurs d’altitude. Dans ce cas, l’altitude est donc mieux
contrainte que l’AOD.
Le choix du rayon du cercle est déterminant lorsque l’on sait qu’il influence la
déviation standard de la valeur moyenne de l’AOD ou de l’altitude.

30˚
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Lat=16.5° ; Lon=−23.5°
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F IGURE C.7 Exemple d’un diagramme de Dpixel (AOD,Alt.) obtenu pour le pixel [16.5°N ;
1.0Le losange matérialise la position de min(Dpixel ) et les signes ’+’ les situations aéro10˚ 23.5°W].
−10˚ sols situées dans le cercle de distance de rayon 1.1 (110% de min(Dpixel )). Pour comprendre
le choix du rayon, d’autres cercles sont représentés (isolignes). Dans cet exemple précis, 7
situations aérosols (sur 72) sont sélectionnées pour le calcul de la valeur de l’AOD et de
l’altitude moyenne.
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Propriétés des aérosols obtenues à la résolution spatiale
de 1°×1°
Toutes les situations entrant dans le cercle de distance par pixel 1°×1° sont moyennées pour obtenir le produit final mensuel de l’épaisseur optique et de l’altitude des
aérosols.
La figure C.8 illustre pour la région proche des côtes africaines, en juillet 2003,
les produits obtenus. La distance moyenne dans le cercle est représentée en haut de
la figure, avec sa déviation standard associée et le nombre total de situations entrant
dans le cercle. Plus ce nombre de est faible, plus la détermination des propriétés des
aérosols est précise.
La valeur moyenne, la déviation standard et le nombre de valeurs différentes
échantillonnées dans le cercle de distance sont ensuite tracées pour l’épaisseur optique et l’altitude. On retrouve bien ici les caractéristiques habituelles des poussières
en été au large de l’Afrique : épaisseur optique qui décroît vers le large, avec des
altitudes associées entre 2 et 4 kilomètres. Pour ces deux paramètres, la déviation
standard est plus faible lorsque le nombre de valeurs échantillonnées dans la LUT
est plus faible (9 valeurs au maximum pour l’AOD, 8 valeurs au maximum pour
l’altitude).
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F IGURE C.8 Résultats obtenus à partir d’AIRS pour juillet 2003 à la résolution spatiale
de 1°×1°, de la distance aérosols (haut), de l’épaisseur optique à 10µm (milieu) et de l’altitude moyenne en km (bas). Pour chaque variable, la valeur moyenne (gauche), la déviation
standard (centre) et le nombre de valeurs (droite) sont indiqués.
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Abstract. Monthly mean infrared (10 µm) dust layer aerosol
optical depth (AOD) and mean altitude are simultaneously
retrieved over the tropics (30◦ S–30◦ N) from almost seven
years of Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) observations
covering the period January 2003 to September 2009. The
method developed relies on the construction of look-uptables computed for a large selection of atmospheric situations and follows two main steps: first, determination of the
observed atmospheric thermodynamic situation and, second,
determination of the dust properties. A very good agreement is found between AIRS-retrieved AODs and visible optical depths from the Moderate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS/Aqua) during the main (summer) dust
season, in particular for three regions of the tropical North
Atlantic and one region of the north-western Indian Ocean.
Outside this season, differences are mostly due to the sensitivity of MODIS to aerosol species other than dust and
to the more specific sensitivity of AIRS to the dust coarse
mode. AIRS-retrieved dust layer mean altitudes are compared to the Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP/CALIPSO) aerosol mean layer altitude for
the period June 2006 to June 2009. Results for a region of
the north tropical Atlantic downwind of the Sahara show a
good agreement between the two products (σ ≈360 m). Differences observed in the peak-to-trough seasonal amplitude,
smaller from AIRS, are principally attributed to the large difference in spatial sampling of the two instruments. They also

Correspondence to: S. Peyridieu
(sophie.peyridieu@lmd.polytechnique.fr)

come from the intrinsic limit in sensitivity of the passive infrared sounders for low altitudes. These results demonstrate
the capability of high resolution infrared sounders to measure not only dust aerosol AOD but also the mean dust layer
altitude.

1 Introduction
In its fourth report, the Intergovernmental Panel on Climate
Change (Forster et al., 2007) notes that, although aerosol
forcings are now better understood than at the time of the
Third Assessment Report due to improved measurements
and more comprehensive modelling, they remain the dominant uncertainty in radiative forcing. Amongst other aerosol
species, mineral dust is a major contributor to total aerosol
loading and has been the subject of an increasing number of
studies. However, most remote sensing studies focus on the
solar spectrum, whereas the closure of the terrestrial radiative balance also needs knowledge of the dust effect on terrestrial and atmospheric infrared radiation (Vogelmann et al.,
2003). Yet, the dust radiative forcing in the thermal infrared
(roughly 3 to 15 µm) cannot be well quantified from measurements in the visible spectrum because refractive index
spectra, highly variable, are not reliable enough both in the
infrared and in the visible, and because the infrared and visible spectra are not sensitive to the same ranges of particle
sizes: the coarse mode (size range >1 µm) is preferentially
observed in the infrared, whereas the accumulation mode
(0.1–1 µm) is mostly observed in the visible.

Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union.
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2.2
2.2.1

Data used for comparison and validation
MODIS

MODIS has been flying onboard the Aqua platform since
May 2002. It is an imager operating in the visible part
of the spectrum (36 spectral bands from visible to infrared
wavelengths). This instrument is considered as a key sensor for satellite retrieval of aerosol properties. MODIS
AOD retrievals have been widely validated with the groundbased sun photometers network AErosol RObotic NETwork
(AERONET) data and compared to other satellite retrievals
and model simulations (Remer et al., 2002, 2005; Kinne
et al., 2003). Like AIRS, MODIS has the advantage of
the global scale. Here, we use the 0.55 µm MODIS/Aqua
AOD product (monthly level-3 data, MYD08 M3.005 products), given on a 1◦ ×1◦ grid, over ocean, for comparison
with AIRS from January 2003 to September 2009. MODIS
and AIRS flying onboard the same platform Aqua, there
are no temporal artefacts on the observed scene. Both
products compared here have passed strict cloud filtering
tests. Moreover, for the comparison of monthly averages,
MODIS 1◦ ×1◦ grid elements corresponding to AIRS cloudy
or non-retrieved grid elements have been removed. We thus
have the same number of items averaged for both AIRS and
MODIS AOD products. Please note that the MODIS aerosol
retrieval algorithm over ocean has difficulties for deriving
the actual aerosol properties over dusty regions. The nonsphericity of dust introduces artifacts in the retrieved particle size due to the phase function. It results in errors in the
spectral dependance of the aerosol optical depth. Levy et al.
(2003) evaluated the performance of the MODIS inversion
in case of dust particles. The AOD is somewhat underestimated at 0.87 µm and overestimated at 0.47 µm. Nevertheless, the AODs at 0.66 µm fall within published estimates
(Remer et al., 2002) and MODIS aerosol products provided
at 550 nm are quite accurate enough for our application.

1955
not used here) of each layer, at a spatial horizontal resolution
of 5 km. These data also include a “feature sub-type classification flag”, i.e. information on the aerosol sub-type, and
an indication on the amount of horizontal averaging (5, 20 or
80 km) required for an aerosol layer to be detected.
The lidar has a high horizontal resolution of 5 km for
detecting aerosol features. However, CALIOP only makes
nadir measurements, and so its global coverage is poorer than
a scanning instrument like AIRS due to the distance between
two successive orbits (more than 1000 km). This is why
comparing CALIOP and AIRS products is not straightforward. Comparisons between AIRS and CALIOP have consequently been made on the basis of their respective monthly
means. Also, the layer properties algorithm developed for
CALIOP can detect up to eight aerosol layers. On the contrary, our dust retrieval algorithm outputs a mean infrared
optical depth and a mean altitude of the dust layer, with low
sensitivity to a complex layering of the dust due to the limited
vertical resolution of the sounder.
With the purpose of a simple and robust evaluation of
AIRS retrievals, we have chosen to select cases for which
only one aerosol layer is detected and measured by the lidar.
This procedure also avoids computing an “average” altitude
from various lidar layers with different composition or microphysical properties, which could not be compared with
AIRS equivalent altitude, as the infrared effect of these layers might change deeply with composition or properties, especially the median size of particles. The main steps of this
selection procedure can be summarized as follows: (1) all
CALIOP shots contained in the region of study are selected;
(2) selection of the cases with a single aerosol layer; (3) layers flagged as “dust” and “polluted dust” are finally selected,
provided this assumption on the aerosol sub-type is ”highly
confident”. The subset of CALIOP data resulting from this
selection represents about 64% of all CALIOP data where
aerosol layers are detected.
2.2.3

2.2.2

CALIOP

CALIOP has been flying onboard the CALIPSO platform
since April 2006. CALIOP provides information on the horizontal and vertical distributions of aerosols and clouds, as
well as their optical and physical properties over the globe,
with high vertical resolution (Winker et al., 2007; Kim et al.,
2008).
In order to compare our retrievals from AIRS to the vertical distribution and optical properties of aerosols obtained by
CALIOP, we have chosen to use the 5-km (horizontal) Level2 Aerosol Layer Products. At the time of writing, the latest
release of this data is version 2.01: this version provides us
with the top and base altitude of each detected aerosol layer,
the altitude of the centre of the attenuated backscatter coefficient profile (“centroid”), as well as the optical depth (still
not considered appropriate for scientific publication, they are
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/

PARASOL

PARASOL was launched in December 2004 and is also
part of the A-Train. It carries a POLDER-type instrument
(POLarization and Directionality of the Earth Reflectance,
see Deschamps et al., 1994) which provides spectral, directional and polarized radiances. The individual foot-print is
of 5.0×6.5 km2 and the aerosol product is averaged over
a 3×3 pixel grid, which results in an AOD of 15×19.5 km2
resolution. Over ocean, the inversion algorithm is able to
discriminate small spherical particles (accumulation mode)
from large spherical or non-spherical particles (coarse mode)
(Herman et al., 2005). In the following, the non-spherical
component is assumed to be directly related to the presence
of dust particles.
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2.3
2.3.1

Method
Atmosphere retrieval

Infrared radiances are primarily sensitive to the atmospheric
state (temperature and water vapor profiles). This is why
retrieving aerosol properties from infrared observations requires an accurate a priori knowledge of the atmospheric situation observed. For that purpose, 6 channels sensitive to
temperature and water vapor and not or almost not sensitive
to aerosols have been selected (see Table 1).
For these 6 channels, brightness temperatures (BTs) simulations are then carried out for 7 view angles (0 to 30◦ by
steps of 5◦ ), and for 567 atmospheres of the TIGR tropical
dataset; results are stored in the atmosphere LUTs. Then, for
a given AIRS observation, a distance d0 between observed
and simulated BTs, taken from the LUT at the closest view
angle, is calculated following Eq. (1) where BTiobs is the observed brightness temperature and BTicalc is the simulated
brightness temperature for a given channel i.

X BTi − BTi 2
calc
obs
(1)
d0 =
σi2
i=1,7
The distance is normalized by σi2 , the variance of channel i
over the LUT. Finally, the N best atmospheres, i.e. the N atmospheres with the lowest d0 , are kept provided they satisfy
the criterion d0 <∼0.2dlut , dlut being the mean distance calculated over the entire atmosphere-LUT, representative of its
internal variability. N is up to 10 and situations with N <5
are rejected as potentially corresponding to too marginal sitAtmos. Chem. Phys., 10, 1953–1967, 2010

The second step of the algorithm is the retrieval of dust
Fig.
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a channel is selected either because its sensitivity is high, or
because it is well correlated with a far more sensitive channel
over a wide range of clear-sky atmospheric situations. This
last type of selected channels adds information on other atmospheric variables, such as the temperature profile or water
vapor content, thus bringing constraints to the retrieval.
Eight channels have finally been selected (see Table 1 and
Fig. 1). As an example, the sensitivity to AOD and altitude
of channel 140 at 10.36 µm is illustrated on Fig. 2. Sensitivity to AOD (left) is understood as the result of a variation of
0.1 around the value given in abscissa for an altitude given
in ordinate. Sensitivity to altitude (right) is understood as the
result of a variation of ∼500 m below 2400 m and ∼800 m
above for an AOD given in ordinate (the variable step in altitude is due to the radiative transfer model layering). This
figure shows that small AODs still give a significantly larger
signal than the noise of the AIRS channel considered (see
Table 1) provided the altitude is higher than ∼1 km. It also
shows that reliable altitude values can hardly be retrieved for
small values of the AOD (less than ∼0.1).
The aerosol LUTs are built by computing the brightness
temperatures for each of the eight channels selected, for the
567 atmospheric situations from the TIGR dataset, 7 viewing angles (0 to 30◦ ), 9 dust AODs (0.0 to 0.8), and 8 mean
altitudes of the layer (750 to ∼5800 m). Table 2 gives all
the entries to these LUTs. Data in the LUTs have been
either directly computed using the radiative transfer model
4A/DISORT or interpolated (linearly or quadratically) after
a proper analysis of the sensitivity of each channel to variations of each of the aerosol properties.
For each AIRS spot (instantaneous field of view, ifov), the
aerosol LUT with the view angle the closest (±2.5◦ ) to the
real view angle is selected. The set of observed BTs from the
eight AIRS channels is compared to calculated sets extracted
from this LUT. This comparison is restricted to the N atmospheric situations selected as in Sect. 2.3.1. So, the number
of such calculated sets, P , is equal to N times the number
of AODs and altitudes sampled in the LUT (N×9×8; see
Table 2). Then, a distance, Dspot , is defined between the observed set and each of these P calculated sets:
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/
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Table 1. AIRS selected channels number, wavenumber, wavelength, mean surface transmittance over the tropical situations of the climatological database “Thermodynamic Initial Guess Retrieval” (TIGR) and noise in Kelvin. Upper part of the table: 6 channels selected for
atmosphere retrieval. Lower part of the table: 8 channels selected for aerosol retrieval.
Channel number
1–2378 (1–324)

Wavenumber
(cm−1 )

Wavelength
(µm)

Surface
transmittance

Noise (K)
at 250 K

193 (87)
239 (102)
1278 (176)
1901 (251)
2111 (285)
2120 (294)

704.719
717.994
1224.623
2214.572
2390.110
2398.949

14.190
13.928
8.166
4.516
4.184
4.168

0.000
0.002
0.074
0.068
0.054
0.421

0.27
0.24
0.13
0.10
0.14
0.15

587 (134)
672 (135)
914 (140)
1142 (166)
1285 (177)
1301 (179)
2325 (313)
2333 (315)

843.913
871.289
965.431
1074.478
1228.225
1236.539
2607.887
2616.383

11.850
11.477
10.358
9.307
8.142
8.087
3.835
3.822

0.549
0.232
0.675
0.330
0.568
0.246
0.606
0.974

0.29
0.19
0.12
0.13
0.08
0.08
0.35
0.31

Table 2. Characteristics of the calculated brightness temperatures look-up-table used for aerosol retrieval. BTs with bold values are calculated
directly using the coupled radiative transfer code 4A+DISORT; BTs for other values are interpolated.
Parameter

Values

Interpolation mode

Maximum error

View angles (◦ )

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30

quadratic

0.22 K

AOD

0.0, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60,
0.70, 0.80

linear

0.15 K

Altitude (4A layer)

757 m (38), 1258 m (37), 1756 m (36),
2411 m (35), 3254 m (34), 4116 m (33),
4965 m (32), 5795 m (31)

quadratic

0.20 K
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where the first term of the sum stands for the normalized distance between the observed and the LUT BTs channel sets.
The second term stands for the normalized distance between
the observed and the LUT BT differences (gradients) for five
couples of channels chosen as 313–177, 177–134, 315–177,
166–135 and 140–134 Pi2004. The coefficients α and β
(α=0.8, β=0.2) weight the respective contributions of the individual channels and of the channel differences.
Dspot values are then filtered (see below) and averaged over
1◦ ×1◦ grid boxes (pixels):
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/
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where Nspot stands for the number of AIRS spots kept in the
corresponding 1◦ ×1◦ grid box (pixel) after each individual
distance Dspot has passed successfully a threshold test based
on the internal variability of the LUT.
Figure 3 illustrates, for a 1◦ ×1◦ grid box located near
Cape Verde, the values of Dpixel in function of AOD (x-axis)
and altitude (y-axis). Finally, AOD and altitude bins with a
value of Dpixel verifying Dpixel ≤ min(Dpixel ) × 1.1 are averaged over a month giving the retrieved monthly mean AOD
and altitude of the grid box. The standard deviation provides
an estimate of the dispersion of the retrieval, keeping in mind
that part of this dispersion is due to the natural variability of
aerosols.
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Dpixel (AOD,alt)min (square) are shown with a ’+’ sign and used
for averaging aerosol properties. Here is shown the example of a
1◦ ×1◦ pixel south of Cape Verde Islands in July 2003.
2.4 Robustness and limits of the algorithm

Several aspects of the retrieval algorithm: robustness to
aerosol model (size distribution, shape, and refractive
indices), possible contamination by other aerosol species,
radiative transfer model bias removal, or cloud mask including discrimination between clouds and aerosols, etc., were
investigated and details may be found in Pi2004. Results
show that the effect of a change in the size distribution on
the retrieved AOD and altitude is 10% at the maximum; the
impact of asphericity is still smaller than the size impact,
below 10%; the impact of refractive index is trickier since it
depends on both the imaginary and real parts of the refractive
index at the central wavelengths of the 8 channels.
Pi2004 studied the impact of different refractive indices on
the retrieval of aerosol properties. For example, for an input
AOD of 0.30, the errors on the retrieved AOD are of about
Atmos. Chem. Phys., 10, 1953–1967, 2010

+13% and −13% using MITR or Volz indices, respectively;
for an input altitude of 2424 m, the errors on the retrieved
altitude are of about −1% and +14% using MITR or Volz
indices, respectively.
Regarding the altitude, observations have shown that dust
transport sometimes occurs in two or more distinct layers
(Maring et al., 2003a; Mona et al., 2006; Papayannis et al.,
2008). Thus, the (unknown) physical thickness of the dust
layer and the number of layers are two potential sources of
error that were also investigated in Pi2004. Intrinsically, the
AIRS-retrieved altitude is an “infrared-equivalent” altitude,
i.e. the altitude at which half of the dust optical depth is below and half of the optical depth is above. If the layer is homogeneous, it is the middle of this layer. A sensitivity study
has been conducted for a thick single layer case (more than
3 km thick) and for a 2-layer case (one layer between 2000
and 2800 m altitude, and a second layer between 3700 and
4600 m altitude), for about 300 atmospheric situations: in
both cases the mean retrieved altitude over the atmospheric
TIGR dataset agrees within 200 m to this definition of the altitude. Furthermore, even if the vertical distribution of dust
cannot be retrieved, a homogeneous layer located at the retrieved altitude is, in the infrared, optically equivalent to the
real vertical profile. Therefore, it is appropriate for computing dust infrared forcing.
Main limits of the algorithm are: (1) the systematic use
of the MITR aerosol model not obviously best adapted to
all situations: for example, aerosol layers may have different
properties in terms of microphysics over western and eastern Atlantic; (2) the intrinsic difficulty of infrared sounders
to measure close to the surface: AODs are reported only for
altitudes greater than 1 km; (3) the frequent occurrence of
clouds leading to observe a given 1◦ ×1◦ pixel rarely more
than 10–12 days per month; (4) the weakness of the aerosol
signal for 10 µm AODs lower than 0.1. Limits similar to
points (3) and (4) also affect visible observations, however
to a lesser extent. Point (3) is not without consequences on
the retrieved aerosol characteristics if one recalls the high
temporal variability of dust events. For example, during the
Puerto Rico Dust Experiment (PRIDE) campaign (28 June to
24 July 2000), dust was observed to reside in a deep mixed
layer commonly referred to as the Saharan Air Layer (SAL)
structure only during the last five days (Reid et al., 2003).
During such a short period, the presence of clouds could obscure this event from the satellite view.

3 A focus on the Saharan air layer over North Atlantic:
results and discussion
Satellite observations show continuous dust transport across
the Atlantic ocean from the Saharan sources to the Caribbean
and north America in the northern summer and to the Amazon basin during the northern winter (Prospero and Carlson, 1972; Carlson, 1979; Prospero et al., 2002; Koren et al.,
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/
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2006). Analysis of satellite data has shown that ∼240 Tg
of dust are transported annually from Africa to the Atlantic
Ocean, ∼140 Tg are deposited in the Atlantic Ocean, ∼50 Tg
fertilize the Amazon Basin, 50 Tg reach the Caribbean, and
20 Tg return to Africa and Europe (Kaufman et al., 2005).
Dust export is more abundant in the summer months as a result of large-scale Saharan dust outbreaks (Karyampudi et al.,
1999). Summer dust transport to the Atlantic is largely controlled by dust emissions in the north western Sahel (Moulin
and Chiapello, 2004). During winter, strong surface winds
occur along the southern border of the Sahara, activating
sources on the border of the Sahel, notably the Bodélé depression in northern Chad (Koren et al., 2006, and references
therein). Dust outbreaks are mostly confined to the SAL, that
often extends to 5–6 km in height over west Africa due to intense solar heating in summer months. The airborne dust,
which is well mixed within the SAL, is carried westward
by the prevailing easterly flow in the latitude belt of 10◦ N–
25◦ N (Karyampudi et al., 1999, and references therein). Approaching the west African coastline, the base of the SAL
rises rapidly as it is undercut by the north-easterly trade
winds, while the top subsides slowly (Karyampudi et al.,
1999). Time variability is also an important characteristic of
dust events and, if, as said earlier, dust was observed to reside
in the classic SAL layer during the last five days of PRIDE,
during the earlier portion of the study dust vertical distributions were considerably more variable, sometimes with the
dominant dust load confined to the marine boundary layer
(MBL) and sometimes with the dust residing in a uniformly
mixed layer extending from near the surface to about 4 km
(Reid et al., 2003). As shown by Chiapello et al. (1995), dust
transport occurs at lower altitudes in the trade winds layer
during winter months.
Almost seven years (2003 to 2009) of AIRS nighttime observations for the tropical oceans (30◦ S–30◦ N) have been
interpreted in terms of dust aerosol monthly mean optical
depth and mean layer altitude.
3.1
3.1.1

Dust optical depth
Comparison between 10 µm AIRS and 0.55 µm
MODIS dust AOD: Climatology

Results are presented for the northern tropics (0◦ N–30◦ N)
of the Atlantic Ocean and western Indian Ocean.
Figure 4 compares 10 µm AIRS-retrieved (left) and
0.55 µm MODIS (right) monthly climatologies (1◦ ×1◦ resolution) of the aerosol mean optical depth for the period 2003–
2008. For significance purposes (see text, Sect. 2.4), AIRS
AOD is averaged only for retrievals with layer mean altitude
>1 km. Blank areas correspond to cloudy conditions or no
retrievals.
This figure highlights a good general agreement and
both products clearly show dust transport from the Saharan
sources to the Caribbean and north America in summer and
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/
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to the Amazon basin in winter. Both products also show
a similar decrease of the optical depth from east to west, in
coherence with the transport of the dust. The different sensitivity of the two instruments to aerosol particle modes is also
to be considered as well as the sensitivity of MODIS to other
aerosol types (marine aerosols, for example). Differences
seen during winter between 0◦ N and 10◦ N are likely due to
the fact that the AIRS product is essentially specific of the
dust aerosol coarse mode when the MODIS product mostly
integrates the total fine mode aerosol load, including dust,
biomass burning (Prospero, 1999; Kaufman et al., 2005),
pollution and sea-salt aerosols. Differences observed in the
shape of the plume (straight from west to east for MODIS,
bending southward for AIRS) could have the same origin. In
summer, AIRS AOD remains significant over the Caribbean.
This is in agreement with the findings of PRIDE and in particular with the conclusions of Maring et al. (2003a,b) who
note that the normalized mineral dust size distributions of
particles smaller than 7.3 µm (coarse mode) over the Canary
Islands and Puerto Rico were indistinguishable, indicating
that coarse mode particles were not preferentially removed
during atmospheric transport. During the same campaign,
Reid et al. (2003) report that, in most circumstances, gravitational settling does not appear to be an important factor in
dictating dust vertical distribution.
Over the Indian Ocean, the dust season as seen by AIRS
starts earlier, by about two months, than seen by MODIS.
This is discussed in Section 3.1.2.
3.1.2

Comparison between 10 µm AIRS and 0.55 µm
MODIS monthly mean AOD time series

This good overall agreement is confirmed by Fig. 6 which
shows time series (2003–2009) of the 10 µm AIRS AOD and
of the 0.55 µm MODIS AOD averaged over three regions of
the northern tropical Atlantic downwind of the Sahara, and
one region south of the Arabian peninsula. The boundaries
of these regions are shown in Fig. 5.
Near the African continent Fig. 6a, the agreement between
the two AOD time series appears quite good particularly
during the dust season, from April to October. Both products show similar interannual variability with, for example,
slightly weaker signatures for the years 2004 and 2008 in region (a). Outside the dust season, differences are probably
explained by the sensitivity of MODIS to aerosols other than
dust and to the accumulation mode (indeed MODIS inversion
includes various accumulation and coarse mode combinations) instead of the coarse mode. As explained by Kaufman
et al. (2005), the secondary MODIS winter peaks are most
probably due to biomass burning smoke from savanna fires
in the Sahel, eventually embedded in dust. For the southern tropics (not shown), a strong signature is present on the
MODIS time series from May/June to September/October,
in phase with the southern hemisphere fire season (Giglio
et al., 2006). This signature is not seen in the AIRS AOD, as
Atmos. Chem. Phys., 10, 1953–1967, 2010
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Fig. 4. Monthly climatology (1◦ ×1◦ resolution) of the aerosol layer mean optical depth seen by AIRS and MODIS over the period 2003–
2008. Left: 10 µm AIRS-retrieved AODs; right: 0.55 µm MODIS-retrieved AODs. January: top; December: bottom.
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(b)
(c)
(a)

(e)

(d)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

son very far from the sources dominated by the fine mode
not seen by AIRS; (2) the use of the MITR aerosol model
not obviously adapted to this situation (McConnell et al.,
2008). The optical depth of the non-spherical coarse mode
derived from PARASOL is reported in Fig. 7 for May, June
and July 2007: region (c) is obviously on the edge of the
dust plume in May/June, when dust is covering the area in
July. AERONET measurements made at La Parguera (18◦ N,
67◦ W) station, which is close to the center of the box, show
the same tendency (Fig. 8) as PARASOL ; In May, values of
the visible optical depth at 550 nm and Angström exponent
from AERONET measurements are 0.19 and 0.69, respectively. This is in agreement with MODIS mean optical depth,
which ranges from 0.18 to 0.24 throughout the years 2003 to
2009. These values show that although the visible optical
depth is already high in May, it is only due to small particles.
On the contrary in June and July, AERONET 0.55 µm AOD
series is highest when the corresponding Angström exponent
is lower than 0.40, indicating the presence of coarse mode
particles. This peak of the visible optical depth corresponds
to the peak of our AIRS-retrieved infrared optical depth. The
transition between two aerosol modes in May/June may explain the time lag seen between MODIS and AIRS observations. It is however worth pointing out that, for this region,
both AOD and altitude approach the level of significance (see
next section) and AIRS results are probably less reliable than
for the previous two regions. A deeper analysis of this problem is needed before concluding.

Region (d) (Fig. 6d), south of the Arabian peninsula,
shows peaks in rather good agreement with MODIS and confirms the early start of the AIRS seasonal signal seen in Figure 4. As for region (a), MODIS baseline AOD remains relatively high (∼0.20) and starts increasing later, by about two
months, than does AIRS AOD. For the four last years (2006–
Fig. 6. (a) to (d) Time series of 10 µm AIRS (red line, left ordinate) and 0.55 µm MODIS (green line, right ordinate) optical2009),
depths for AIRS
the
shows two peaks, the main one in July and the
regions of Table 3: (a) east Atlantic, (b) middle Atlantic, (c) west Atlantic, and (d) south of the Arabian peninsula. (e) Time series of the
secondary one in April/May. This is compatible with Léon
number of items found in the corresponding regions.
expected from the method. For the other months, the agreeand Legrand (2003) results who report observed maxima of
ment is satisfactory. Similar conclusions are obtained for reactivity in dust sources during pre-monsoonal (spring) and
gion (b) (Fig. 6b) with, however, less prominent winter secmonsoonal (summer) periods, with active areas during spring
ondary peaks.
time between 17◦ N–22◦ N and 42◦ E–58◦ E. Also, Li and
Ramanathan (2002) show monthly variation of the AVHRRRegion (c) (Fig. 6c) shows an AIRS AOD season lagging
retrieved AOD averaged over the 5 years from 1996 to 2000
behind the MODIS AOD season. We see two tentative exfor the Arabian Sea with an early start of the season in April
planations to this phenomenon: (1) a start of the dust seaFig. 6. (a) to (d) Time series of 10 µm AIRS (red line, left ordinate)
and 0.55 µm MODIS (green line, right ordinate) optical depths for
the regions of Table 3: (a) east Atlantic, (b) middle Atlantic, (c)
west Atlantic, and (d) south of the Arabian peninsula. (e) Time
series of the number of items found in the corresponding regions.
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Fig. 10. Time series of AIRS-retrieved monthly mean aerosol layer
altitude (thick black line, solid if the number of items is statistically
representative, dotted otherwise) over Atlantic region (a) of Table 3.
Fig. 10. Time
of AIRS-retrieved
mean aerosol
altitude
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black line, solidthe
if the corresponding
number of items is statistically
Theseriesthin
dashed monthly
line shows
onlayerthe
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representative, dotted otherwise) over Atlantic region (a) of Table 3. The thin dashed line shows on the right ordinate the corresponding
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items in the region.
The 1-σ envelope
of theregion.
AIRS retrievalThe
over the1-σ
region envelope
is shown in grey. of
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altitudes
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themean
AIRS
reare shown in magenta for the period June 2006–June 2009, with associated 1-σ envelope.
trieval over the region is shown in grey. CALIOP mean (centroid)
altitudes are shown in magenta for the period June 2006–June 2009,
with associated 1-σ envelope.

compare well with the results of Highwood et al. (2003). Figure 6e also shows the number of items found in each region
and considered for averaging optical depth monthly mean
products. It depends on the size of each region as well as
on the number of AIRS retrievals (generally smaller outside
the dust season, as seen in particular for regions (b) and (c)).
3.2
3.2.1

Fig. 9. Monthly climatology (1◦ ×1◦ resolution) of the aerosol layer
mean altitude retrieved by AIRS over the period 2003–2008. For
significance purposes (see text, Sect. 2.4), altitude is shown only
for pixels with 10 µm AOD≥0.10.

www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/

Dust altitude
AIRS mean layer altitude climatology

Altitude results are first presented spatially, from the northern
tropical Atlantic to the western Indian Ocean.
Figure 9 shows AIRS-retrieved monthly climatology
(1◦ ×1◦ resolution) of the aerosol layer mean altitude for
the period 2003–2008. For significance purposes (see text,
Sect. 2.4), altitude is shown only for pixels with 10 µm
AOD≥0.10. Locally, altitude reaches ∼3500 m in July and
August (mean over 6 years) and it is worth recalling that it
represents the mean altitude of the dust coarse mode layer,
with about half the AOD above and half below.
Results of Fig. 9 show: (1) a slow regular decrease of the
altitude from east to west reported in several studies (see,
for example Colarco et al., 2003a,b, and references therein),
and (2) during the peak of the dust season, a positive northsouth gradient. The north-south gradient observed here was
already noticed in Pi2004 and is confirmed by this 6-year climatology. It could be explained by uplifting at the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), located near 10◦ N in July.
This hypothesis is in agreement with Colarco et al. (2003b),
whose model simulations show a positive vertical mass flux
around the ITCZ. Similarly, Karyampudi et al. (1999) tentatively explain the particular behaviour of the southern edge of
Atmos. Chem. Phys., 10, 1953–1967, 2010
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the SAL by vertical mixing induced by strong vertical wind
shears associated with the middle-level jet as well as by penetrating cumulous clouds. On the AOD and altitude maps of
Figs. 4 and 9, the blank areas south of the SAL are mostly
due to persistent cloudiness and precisely correspond to the
location of the ITCZ.
3.2.2

AIRS dust layer monthly mean altitude time series
and comparison to CALIOP-altitude product

Figure 10 shows AIRS-retrieved dust layer monthly mean altitude time series (from January 2003 to September 2009)
averaged over region (a) of Fig. 5. A clear seasonal cycle is
seen, with the monthly mean altitude (thick solid line) being
higher during summer (June–September) than during winter (November–January). This transport pattern is consistent
with conclusions from other studies (see, for example, Prospero et al., 1981, Chiapello et al., 1995), the latter reporting
higher altitudes in summer, with transport within the Saharan Air Layer (SAL), than in winter, with transport within
the shallower easterly wind layer. Figure 10 also displays the
standard deviation associated with AIRS monthly mean altitude (±1σ , shaded) calculated from all items found in the
region and for each month. Over the period processed and for
the dust season, the mean standard deviation comes to about
360 m. The bottom dashed line shows the number of AIRS
items (right ordinate) available for the statistics and indicates
that less confidence must be given to winter months. For
the period June 2006–June 2009, CALIOP-retrieved mean
aerosol layer altitude product (centroid) is shown by the magenta solid line (see Sect. 2.2.2 describing how CALIOP
Level-2 data are selected).
The agreement between AIRS and CALIOP mean altitude is satisfactory keeping in mind: (1) the extreme difference between the spatial sampling of the two instruments,
and (2) the large standard deviation associated with CALIOP
altitudes (vertical magenta thin lines). The difference seen
between the peak-to-trough amplitudes of the two products
(smaller for AIRS) likely results from the large difference
between their spatial resolutions. The spatial averaging of
AIRS is indeed expected to smooth local extreme values
measured by CALIOP. During the main dust season (June–
September), AIRS altitudes are lower than CALIOP altitudes
by about 300 m; better agreement is found outside of the
main dust season. This low bias likely results from the difference in the definition of the “mean aerosol layer altitude”
used by CALIOP (the so-called “centroid” that we verified
being very close to the mean of the top and base altitudes, at
least for the single-layer cases processed here) and AIRS. For
the latter, the altitude retrieved is an ”infrared-equivalent” altitude, i.e. the altitude at which half of the dust optical depth
is below and half of the optical depth is above (see Sect. 2.4).
If the layer is homogeneous, it is the middle of this layer,
as for CALIOP. It may however be expected that such layers
are not homogeneous and that half of the AOD is concenAtmos. Chem. Phys., 10, 1953–1967, 2010

trated in a layer geometrically thinner below the “infraredequivalent altitude” and thicker above. Moreover, it must be
kept in mind that CALIOP is also sensitive to high level fine
mode dust particles. This comparison illustrates the ability
of infrared sounders to retrieve dust aerosols altitude quite
accurately.

4 Conclusions
Infrared (10 µm) dust aerosol AOD and mean altitude have
been retrieved over the tropics (30◦ N–30◦ S) from AIRS
observations, covering the period January 2003–September
2009. AIRS AODs compare well with MODIS 0.55 µm
AOD for three regions positioned over northern tropical Atlantic, from west to east downwind of the Sahara and one
region of the Indian Ocean, south of the Arabian peninsula. This agreement is particularly good both during and
outside the main (summer) dust seasons and differences between the two products mostly highlight the sensitivity of
MODIS to biomass burning (not to speak of pollution or seasalt aerosols) outside these seasons. For the region of the
Atlantic Ocean the farthest from the sources, the AIRS AOD
season lags behind the MODIS AOD season. We proposed
two tentative explanations to this phenomenon: (1) a start
of the dust season very far from the sources dominated by
the fine mode not seen by AIRS, seemingly confirmed by
PARASOL-retrieved aerosol optical thickness of the nonspherical mode at 0.55 µm; (2) the use of the MITR aerosol
model not ideally suited to this situation. The ratio 10 µm
AOD to 0.55 µm AOD does not show an important interannual variability.
AIRS-retrieved dust mean layer altitude shows a slow regular decrease from east to west Atlantic already reported in
several studies as well as a clear seasonal cycle, with summer
transport occurring at higher altitudes than spring transport,
in agreement with former studies (Prospero et al., 1981; Chiapello et al., 1995). A north-south positive gradient observed
(Pi2004) is confirmed here during the peak of the dust season
and could be explained by uplifting at the Intertropical Convergence Zone, located near 10◦ N in July (Colarco et al.,
2003b; Karyampudi et al., 1999). For the period June 2006–
June 2009, the comparison with CALIOP/CALIPSO mean
altitude (centroid) of the dust layer shows a good agreement
with the AIRS mean altitude. This comparison was limited
to cases where the lidar detect only one aerosol layer (about
64% of the cases). The difference seen between the peakto-peak amplitudes of the two products (smaller for AIRS)
is thought to come mainly from the large difference between
the spatial resolutions of the two instruments.
These results illustrate the ability of infrared sounders to
retrieve dust layer 10 µm AOD as well as mean dust layer altitude quite accurately. Limits of this approach are mostly due
to the intrinsic limit of infrared sounders to sound close to
the surface. As a consequence, retrieved altitudes lower than
www.atmos-chem-phys.net/10/1953/2010/
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1 km (less than 5% of all cases in dusty regions) have been
discarded. The still too limited number of accurate refractive
index measurements for various dust species in the infrared
must also be underlined. We hope that additional measurements (see for example, McConnell et al., 2008) will be conducted, allowing deeper study of the impact of dust composition and opening the way to promising dust mineralogical
characterizations from high spectral resolution satellite observations. The next step is to extend the retrieval to daytime
observations and over land, which requires consideration of
the infrared surface emissivity at high spectral resolution now
available at LMD (Péquignot et al., 2008). These new developments are presently underway at LMD on the basis of
observations made by the new very high resolution Infrared
Atmospheric Sounder Interferometer (IASI), offering more
and still cleaner channels. This will provide a unique global
monitoring of dust sources over desert.
Finally, a satisfactory agreement has been found comparing the different retrievals from AIRS, MODIS and CALIOP.
As reported by Liu and Mishchenko (2008), comparison of
aerosol datasets from different satellite-based instruments is
challenging. Each retrieval has its own limitations and shortcomings so large differences may occur. The present algorithm is no exception and users should be aware of the conditions of use and of the quality statements of the product.
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Résumé :
Les aérosols, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique, jouent un rôle important dans le
système climatique. Ces particules en suspension dans l’atmosphère interagissent directement avec
le rayonnement mais aussi de façon indirecte avec les autres composants de l’atmosphère. Leur impact sur le bilan radiatif reste difficile à quantifier, notamment à cause de la difficulté de mesurer
avec précision leurs propriétés microphysiques et optiques. De plus, leur grande variabilité spatiotemporelle en fait un objet d’étude complexe.
La diversité des observations spatiales, tant en gammes de longueurs d’ondes utilisées que de techniques de mesures, rend possible une meilleure compréhension du rôle des aérosols. Parmi les méthodes de télédétection passive, le sondage infrarouge est encore peu utilisé par rapport aux techniques opérant dans le domaine visible. Or, en plus de permettre la clôture du bilan radiatif total en
apportant la contribution de l’effet des aérosols sur le rayonnement terrestre, la télédétection infrarouge permet d’obtenir des observations de jour comme de nuit, sur mer comme sur terre. Enfin,
l’accès à l’altitude moyenne des aérosols représente une contribution majeure de l’infrarouge.
Cette thèse présente une méthode d’inversion des observations des sondeurs infrarouges à très haute
résolution spectrale AIRS/Aqua et IASI/Metop-A. Les résultats obtenus en termes d’épaisseur optique à 10 µm et d’altitude moyenne ont permis d’établir une climatologie de 8 ans (2003–2010) des
propriétés des poussières désertiques. La synergie apportée par les observations d’autres instruments
à bord de la constellation de satellites "A-Train" (MODIS/Aqua, CALIOP/CALIPSO, PARASOL) a
permis de valider les résultats et de décrire de façon complète la distribution spatiale et le cycle naturel des poussières désertiques dans les tropiques. La très haute résolution apportée par IASI a permis
d’étendre la méthode à l’inversion du rayon effectif du mode grossier des poussières et d’amorcer
l’étude de son évolution au cours de leur transport dans l’atmosphère.
Mots clés : aérosols désertiques, propriétés microphysiques et optiques, climatologie, télédétection infrarouge,
AIRS, IASI, A-Train, algorithme d’inversion.

Abstract :
Aerosols, originating from either natural or anthropogenic sources, play an important role in the
Earth’s climate. In suspension in the atmosphere, these particles interact directly with solar and terrestrial radiation, and also with climate processes through other components of the atmosphere. The
impact of aerosols on the total radiative balance of the Earth still remains difficult to quantify, in part
due to the difficulty of measuring precisely their microphysical and optical properties. Their highly
variable spatial and temporal distribution makes their study even more complex.
Multiple spaceborne observations, at different wavelengths and using different measurement techniques, offer a means to understand the role of aerosols. However, most remote sensing studies focus
on the solar spectrum, whereas the closure of the total radiative balance also needs knowledge of the
dust effect on terrestrial and atmospheric infrared radiation. Moreover, infrared sounding also allows
acquiring observations during both night and day, over oceans and over land. Last but not least, access to the mean altitude of aerosols is a key point of infrared remote sensing.
This PhD thesis presents a method developed for analysing observations from hyperspectral infrared sounders such as AIRS/Aqua and IASI/Metop-A. Based on this method, an 8-year (2003–2010)
climatology of dust aerosol properties (optical depth at 10 µm and mean altitude) has been obtained.
These results have been validated using the temporal and spatial synergy brought by other instruments onboard the satellite constellation "A-Train" (MODIS/Aqua, CALIOP/CALIPSO, PARASOL).
The spatial distribution and natural cycles of desert dust optical properties in the tropics are described. The very high spectral resolution brought by IASI has allowed extending the method to the
retrieval of the effective radius of the dust coarse mode, opening the study of its evolution with atmospheric transport.
Keywords : dust aerosols, microphysical and optical properties, climatology, infrared remote sensing, AIRS,
IASI, A-Train, inversion method.
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