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Introduction
Les nuages couvrent environ 70% de notre planète [Rossow 99] et exercent une grande inuence sur le climat, ils interviennent notamment dans le cycle de l'eau et jouent également un
rôle fondamental dans le bilan radiatif terrestre. Ils rééchissent en eet une part importante du
rayonnement solaire, contribuant ainsi au refroidissement de l'atmosphère, et retiennent également le rayonnement infrarouge terrestre contribuant ainsi au réchauement de l'atmosphère.
L'équilibre entre ces deux eets dépend de nombreux paramètres tels que la couverture nuageuse
spatiale et temporelle, les propriétés physiques et dynamiques mais aussi des interactions que les
nuages entretiennent avec les autres composants atmosphériques (gaz absorbants, aérosols).
La complexité des processus intervenant dans ce problème fait que les projections climatiques
sont particulièrement sensibles à la façon dont les nuages sont représentés dans les modèles de
climat. Ainsi, les nuages constituent à l'heure actuelle la plus grande source d'incertitudes sur
l'ampleur du changement climatique [Dufresne 08], [Bony 01], et sur bien d'autres aspects de la
modélisation du climat présent et futur à toutes les échelles de temps et d'espace.
Les nuages hauts (dont font partie les cirrus) représentent 40% de la couverture nuageuse
globale (Rapport du GEWEX Cloud Assessment 2012) et constituent un groupe bien spécique :
situés à haute altitude, ils sont principalement constitués de cristaux de glace. Pour estimer
l'impact de ces nuages sur le climat, il est nécessaire de connaitre leurs propriétés radiatives, c'est
à dire la manière dont ils interagissent avec le rayonnement thermique et solaire. Ces propriétés
radiatives dépendent en grande partie des propriétés microphysiques (taille, forme, orientation
des cristaux de glace) des cirrus. Ces propriétés sont complexes et dépendent du processus de
formation et des propriétés thermodynamiques de l'atmosphère.
Plusieurs campagnes de mesures aéroportées ont été déployées an de caractériser au plus
près les cristaux de glace des cirrus mais l'étude de ces nuages reste dicile non seulement à
cause de leur altitude mais aussi à cause de la variabilité de leur microphysique.
Cependant les progrès technologiques ainsi que la qualité des propriétés physiques des nuages déterminées par télédétection permettent désormais de restituer et d'étudier les propriétés
microphysiques des cirrus avec une couverture globale et continue.
Parmi les nombreux dispositifs utilisés pour l'étude des cirrus les sondeurs infrarouges, et en
particulier les instruments de seconde génération AIRS et IASI, ainsi que les instruments actifs
de la mission A-Train orent une opportunité d'avancée majeure de nos connaissances sur les
cirrus à l'échelle globale, en complément des mesures in situ.
5

But de la thèse
L'objectif de cette thèse est de restituer les propriétés microphysiques des cirrus à l'échelle
globale à partir du sondeur infrarouge Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS).
Pour évaluer et compléter les facultés de cet instrument nous exploitons la synergie oerte
par la constellation de satellites A-Train. Nous colocalisons les données AIRS avec celles du lidar
Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP) et du radar Cloud Proling Radar
(CPR) qui fournissent une description verticale très ne des couches nuageuses.
Les relations entre les propriétés physiques, microphysiques et l'extension verticale des cirrus
nous permettront de développer des paramétrisations de leurs propriétés optiques. Cela permettra
ultérieurement de calculer les ux radiatifs des cirrus dans les modèles de circulation générale.

Organisation du document
Le premier chapitre présente le contexte scientique dans lequel s'inscrit cette thèse, on y
rappelle le mécanisme de formation des nuages et leur rôle dans le système climatique. La suite
est consacrée aux cirrus : nous décrivons les diérents processus physiques intervenant depuis la
formation des cristaux de glace jusqu'à leur impact radiatif. Enn nous présentons les diérents
moyens d'observation des cirrus et en particulier les instruments spatiaux dédiés à l'étude des
nuages.
Le second chapitre est consacré aux diérents aspects du sondage atmosphérique depuis l'espace. Nous introduisons tout d'abord les principes physiques permettant de traiter la propagation
du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère. Nous détaillons ensuite la prise en compte de la
diusion du rayonnement par les cristaux de glace et le lien avec les propriétés microphysiques
des cirrus. Nous établissons l'équation du transfert radiatif en milieu diusant et présentons les
outils numériques permettant sa simulation. Enn nous exposons les caractéristiques des instruments de télédétection spatiale utilisés dans cette thèse, le spectromètre infrarouge AIRS et les
instruments de télédétection active : le lidar de la mission CALIPSO et le radar de la mission
CloudSat.
Dans le troisième chapitre nous présentons les méthodes développées pour restituer les propriétés physiques des nuages. Nous y détaillons les diérentes étapes permettant de déterminer
l'émissivité et la pression des nuages à partir du sondage dans la bande d'absorption du CO2
autour de 15 µm ainsi que la méthode de détection a posteriori qui distingue les scènes nuageuses
des scènes de ciel clair. Dans la seconde partie de ce chapitre nous détaillons la méthode que nous
avons développée pour déterminer les propriétés microphysiques des nuages de glace à partir des
diérences d'émissivité entre 8 et 12.5 µm et évaluons son applicabilité et sa sensibilité.
Dans le quatrième chapitre nous appliquons les méthodes présentées précédemment aux observations AIRS sur une durée de six ans (2004-2009). Nous restituons les propriétés physiques
(émissivité, pression, température) et microphysiques (diamètre eectif et forme des cristaux de
6

glace, épaisseur en glace) des cirrus à l'échelle globale et présentons les résultats obtenus. Nous
utilisons également la synergie avec les observations de CALIPSO et CloudSat pour étudier la
structure verticale des couches de cirrus sur deux ans (2007-2008).
Dans le dernier chapitre nous utilisons les propriétés des cirrus restituées à partir de AIRS
pour établir diérentes paramétrisations du diamètre eectif à l'échelle globale dans le but que
ces paramétrisations puissent améliorer les ux radiatifs des cirrus dans les modèles de circulation
générale. A la n de ce chapitre nous présentons et évaluons une méthode alternative qui vise à
caractériser les propriétés optiques des cirrus directement à partir des distributions de taille des
cristaux de glace sans avoir recours au concept de diamètre eectif.
Enn dans les conclusions de cette thèse nous rappelons les principaux résultats obtenus à
partir de l'instrument AIRS et présentons les nombreuses perspectives de recherche ouvertes par
ce travail.
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u cours de ce premier chapitre, nous résumerons les aspects généraux des nuages, à savoir

leur inuence sur le système climatique, leur formation et leur structure résultante. Nous nous
focaliserons ensuite sur les cirrus et détaillerons les diérents processus menant à la création de
cristaux de glace. Enn nous nirons ce chapitre en présentant les diérentes méthodes d'observation des cirrus et plus particulièrement les méthodes de télédétection spatiale.
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I.1. LES NUAGES DANS LE SYSTÈME CLIMATIQUE

I.1 Les nuages dans le système climatique
I.1.1 Formation et classication des nuages

Les processus de condensation dans l'atmosphère sont complexes et variables. Les facteurs
déterminants pour le changement de phase de la vapeur d'eau en gouttelettes liquides ou en
cristaux de glace sont la température et l'humidité. L'humidité correspond à la quantité de vapeur
d'eau présente dans une masse d'air, et elle peut être exprimée sous la forme de pression partielle
de vapeur d'eau qui correspond à la pression de l'air uniquement exercée par la vapeur d'eau :
e = ρv Rv T , avec ρv la masse volumique de la vapeur d'eau et Rv la constante des gaz parfaits
pour la vapeur d'eau Rv = 461.50J.kg−1 .K −1 . Lorsqu'une masse d'air arrive à saturation, elle
contient une quantité maximale de vapeur d'eau caractérisée par la pression partielle de vapeur
d'eau saturante es . Cette valeur croît de manière exponentielle avec la température (Loi de
Clausius-Clapeyron).
Pour une quantité de vapeur d'eau donnée, une masse d'air est donc d'autant plus proche
de la saturation que sa température est froide. La condensation de la vapeur d'eau se produit
généralement à saturation lorsque l'humidité relative, H = e/es , atteint 100 %. Deux mécanismes
sont donc à l'origine de la saturation : l'apport de vapeur d'eau (par mélange de masse d'air proche
de la saturation notamment) et le refroidissement de l'air. Le refroidissement peut être isobare
(refroidissement radiatif, passage au dessus d'une surface froide) ou bien se produire par détente
adiabatique (ascension d'une parcelle d'air provoqué par soulèvement orographique, convection).
Théoriquement, une fois la saturation atteinte, la vapeur d'eau se condense pour former un
nuage de gouttelettes d'eau (ou de cristaux de glace) et cette transformation libère de la chaleur
latente. Dans l'atmosphère terrestre, le processus de condensation est facilité par la présence
d'impuretés appelées noyaux de condensation. Ces particules peuvent être d'origine anthropique
(pollution), minérale (poussières désertiques, suie volcanique) ou marine (cristaux de sel).
La structure verticale des nuages dépend de la stabilité de l'air dans lequel ils se forment.
La stabilité de l'air est liée au gradient vertical de la température virtuelle de l'atmosphère
(température qu'aurait l'air sec ayant la même masse volumique et la même pression que l'air
humide) Γ = ∂Tv /∂z. Le gradient adiabatique sec Γd est d'environ 9.8C.km−1 alors que le
gradient adiabatique saturé Γs dépend de la température et varie entre 9C.km−1 à -30C et
3.5C.km−1 à 20C. Lors de l'ascension verticale d'une parcelle d'air humide au cours de laquelle
peuvent se dérouler des changements de phase, on qualie l'état de l'atmosphère de la manière
suivante :






Γ < Γs : état saturé stable (la parcelle revient à sa position d'origine)
Γ = Γs : état saturé neutre (la parcelle reste au niveau dejà atteint)
Γs < Γ < Γd : état potentiellement instable
Γ = Γd : état sec neutre
Γ > Γd : état sec instable

La stabilité du régime atmosphérique permet de distinguer deux catégories de nuages :
Les nuages stratiformes qui se développent dans une atmosphère stable en couches homogènes
et très étendues. Ils sont généralement non précipitants. La diminution du gradient de
10
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température peut être due notamment à : un refroidissement de la surface (refroidissement
nocturne, mouvement d'air au dessus de surface froide, transport d'air froid par les vents)
ou un réchauement de l'air en altitude (inversion de la subsidence, l'air descendant se
comprime et s'échaue restant plus chaud que l'air près de la surface).
Les nuages cumuliformes qui se développent dans une atmosphère instable ou turbulente
présentent des formes torturées et peuvent précipiter. L'extension verticale, bien souvent
supérieure à l'extension horizontale pour ce type de nuages, dépend notamment des ux de
chaleur et d'humidité depuis le sol et des mouvements d'air ascendants. L'augmentation du
gradient de température peut être causée par : un réchauement de la surface (réchauement solaire de la surface, transport d'air chaud par les vents) ou un refroidissement de l'air
en altitude (refroidissement radiatif de l'air ou des nuages par émission de rayonnement
thermique, élévation d'une parcelle d'air).
Les nuages ont initialement été classiés en fonction de leurs formes, de leurs compositions
et des altitudes de leurs bases :
Les nuages hauts avec des bases situées au dessus de 6 km sont principalement composés de
glace et sont plutôt optiquement ns, l'air étant froid et sec à ces altitudes. Les types les
plus fréquents sont les cirrus (Ci) et les cirrostratus (Cs).
Les nuages moyens avec des bases entre 2 km et 6 km peuvent être composés de gouttelettes
d'eau et de cristaux de glace, le rapport entre les deux variant avec la température ambiante.
Les nuages bas ont des bases situées en dessous de 2 km et sont généralement uniquement composés d'eau liquide. En fonction de leurs extensions horizontales et verticales, on distingue
les cumulus (Cu), les stratocumulus (Sc) et les stratus (St).
Enn, certains nuages présentent une base peu élevée et un fort développement vertical. Ils peuvent donc être composés dans leur partie basse, de gouttelettes d'eau liquide et en leur sommet,
de cristaux de glace. Parmi ces types de nuages, on trouve les cumulus (Cu), les nimbostratus
(Ns) et les cumulonimbus (Cb).
La classication nuageuse est résumée dans la table I.1, en fonction de l'altitude (par rapport
au sol). L'altitude maximale des nuages hauts varie avec la latitude ; elle suit l'évolution de la
tropopause, alors que l'altitude des nuages bas varie assez peu. En adaptant cette classication
établie depuis le sol, une classication des nuages à partir des observations spatiales a été établie
en fonction de la pression de leur sommet et de leur épaisseur optique [Rossow et Schier 1982],
comme présenté sur la Figure I.1.
Altitude de la base

Classication
Type
tropiques moyennes latitudes régions polaires
Nuages hauts
Ci, Cs
6 − 18 km
5 − 13 km
3 − 8 km
Nuages moyens
Ac, As
2 − 8 km
2 − 7 km
2 − 4 km
Nuages bas
Sc, St
0 − 2 km
0 − 2 km
0 − 2 km
Nuages verticaux Cu, Ns, Cb 0.5 − 18 km
0.5 − 13 km
0.5 − 13 km
Table I.1  Types nuageux, classés en fonctions de l'altitude de leur base
11
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Figure I.1  Classication nuageuse établie pour les observations satellites en fonction de l'alti-

tude du sommet et de l'épaisseur optique du nuage ou de l'émissivité eective (produit de la
fraction et de l'émissivité nuageuse).
I.1.2 Circulation atmosphérique et structures nuageuses

L'inégale répartition du réchauement solaire à la surface de la Terre est le moteur de la
circulation générale. Pour parvenir à un équilibre des pressions à l'échelle globale, la chaleur
est transportée depuis les régions équatoriales vers les régions polaires par des courants atmosphériques et océaniques. L'air chaud s'élève au-dessus de l'équateur, créant une bande latitudinale de basse pression appelée la Zone de Convergence InterTropicale (ZCIT) et se condense
en nuages de type cumulonimbus. Ce processus libère une grande quantité de chaleur latente
qui augmente la otabilité de l'air et permet d'amorcer la cellule de Hadley. L'air ascendant
atteignant la tropopause tropicale à environ 18 km de hauteur se dirige ensuite vers les pôles. La
force de Coriolis dévie une partie de ces ux et engendre des vents d'Ouest près de la tropopause
dans chaque hémisphère. En se déplaçant vers les pôles, l'air se refroidit et commence à descendre en suivant le gradient adiabatique sec. L'air se réchaue et l'humidité relative chute créant
des anticyclones autour de 30à 35N et S, là où se situent les régions arides subtropicales. En
surface, une partie de l'air venant de la cellule de Hadley se dirige vers l'équateur pour compléter
le cycle et se retrouve cette fois déviée vers l'Ouest par la force de Coriolis générant les alizés qui
souent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud. Le reste de l'air
chaud venant de la cellule de Hadley continue vers les pôles en déviant vers l'est et rencontre l'air
froid du front polaire. Cela crée un mouvement vertical ascendant compensé en amont et en aval
par un mouvement vertical descendant qui crée une succession d'anticyclones et de dépressions
au niveau des moyennes latitudes.
La Figure I.2 illustre ce modèle de circulation générale à trois cellules. Avec un tel schéma,
on s'attend à trouver une bande de nuages hauts dans les tropiques, des déserts subtropicaux,
quelques cirrus dans les régions de courant jet subtropicales et des moyennes latitudes ainsi que
des systèmes frontaux dans les moyennes latitudes. La position de la ZCIT qui correspond à la
bande d'activité convective, oscille annuellement de part et d'autre de l'équateur en suivant la
déclinaison du soleil (surtout au niveau des continents). Elle apporte la mousson aux régions
sèches autour de 20N durant l'été boréal et aux régions autour de 20S durant l'été austral. Ce
modèle de trois cellules donne une idée générale de la circulation atmosphérique. Il faut cependant
reconnaître que le transport de chaleur est plus complexe que ce modèle simplié et que les eets
locaux très importants engendrent des sous-cellules.
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Figure I.2  Modèle de circulation atmosphérique à trois cellules (tropiques, moyennes latitudes
et pôles). Source : The Atmosphere, 8th edition, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001

I.1.3 Impact des nuages sur le bilan énergétique de la Terre
Nous présentons une illustration du bilan radiatif de l'atmosphère terrestre à l'aide de la
gure I.3. Le rayonnement solaire est la principale source d'énergie du système climatique avec
en moyenne un ux total au sommet de l'atmosphère généralement estimé à environ 342 W.m−2
[Loeb 09]. Cette énergie contribue principalement à l'évaporation de l'eau en surface (70% de la
surface terrestre est constituée d'océan). La vapeur d'eau est transportée par les vents et peut se
condenser pour former des nuages. Lors de la formation des nuages, l'énergie solaire stockée sous
forme de chaleur latente est libérée dans l'atmosphère et contribue à son réchauement. La précipitation des nuages en revanche, contribue à refroidir l'atmosphère et permet d'équilibrer le bilan
hydrologique. Les nuages, qui transportent des quantités considérables d'énergie et d'humidité,
assurent donc un rôle majeur dans la circulation atmosphérique. Les nuages ont également un fort
impact sur le bilan radiatif global. Ils contribuent d'une part à refroidir la Terre en rééchissant
et diusant le rayonnement solaire incident. D'autre part, ils contribuent au réchauement de
l'atmosphère en absorbant et ré-émettant une partie du rayonnement provenant de la surface
et de la basse atmosphère qui dans le cas contraire se serait échappé vers l'espace. L'équilibre
entre ces deux eets (illustré sur la gure I.4 ) dépend de plusieurs paramètres, notamment de
la hauteur, de l'épaisseur et des propriétés microphysiques des nuages. On estime toutefois que
les nuages augmentent l'albédo planétaire en rééchissant 50 W.m−2 du rayonnement solaire
et en absorbant environ 30 W.m−2 du rayonnement terrestre. Dans le climat actuel, les nuages
exercent donc un forçage radiatif de l'ordre de -20 W.m−2 .
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Figure I.3  Bilan d'énergie dans l'atmosphère terrestre (en W.m−2 ). Les chires ne sont donnés

ici qu'à titre indicatif. Source : [Delmas 05]

Figure I.4  Illustration de l'impact radiatif des nuages en fonction de leur altitude et de leur

épaisseur optique. Source : CNES.
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I.2 Les cirrus
Les recherches développées au cours de cette thèse visent a une meilleure compréhension des
cirrus dans le climat actuel. Les cirrus sont les plus éthérés des principaux types de nuages,
situés dans la haute troposphère et présentant des températures basses, ils sont majoritairement
composés de cristaux de glace. Cette section décrit les diérents mécanismes de formation des
cirrus ainsi que les caractéristiques morphologiques des cristaux de glace qui en résultent. La
non-sphéricité de ces cristaux ainsi que leur grande variabilité morphologique et dimensionnelle
constituent une des principales sources d'incertitude sur l'eet radiatif de ces nuages.
I.2.1 Sursaturation en glace
Dans la haute troposphère les températures sont basses et de faibles quantités de vapeur
d'eau peuvent conduire à une humidité relative supérieur à 100 % par rapport à la glace. Cette
sursaturation en glace est la condition nécessaire pour la formation des cirrus. Celle-ci peut être
atteinte par [Hoareau 11] :
 une instabilité thermique / dynamique à petite échelle, induite par exemple par les courants
jets. Ce mécanisme donne naissance à des cirrus spatialement peu étendus et souvent
prolongés par une zone de sédimentation de cristaux ayant la forme d'une virgule.
 une ascension relativement rapide due à une perturbation orographique ou due à la rencontre entre deux masses d'air. L'air chaud s'élève au dessus de l'air froid et engendre des
cirrus à l'avant du front chaud ou à l'arrière du front froid. Ces conditions mènent à la
formation de cirrocumulus ou cirrostratus.
 une ascension rapide due à la convection. Ce mécanisme conduit à un développement
vertical des nuages de type cumulonimbus, et les cirrus en résultent par détachement de la
partie supérieure par cisaillement ou après dissipation de la partie inférieure du nuage.
Il existe également des cirrus subvisibles, invisibles à l'oeil nu et dont l'épaisseur optique est
inférieure à 0.03 [Sassen 88], [Winker 03]. Ceux-ci existent près de la tropopause, souvent au
dessus d'autres nuages hauts [Martins 11]. Enn il existe un type de cirrus particulier puisque
d'origine anthropique, il s'agit des traînées de condensation, créés par les perturbations engendrées au passage des avions en haute altitude si l'air environnant est assez froid [Schumann 96].
Quand l'air est humide (sursaturation par rapport à l'eau liquide), ces traînées deviennent
persistantes [Schumann 05, Lamquin 09]. Leur couverture est dicilement quantiable car ces
traînées peuvent s'étendre et ensuite générer des cirrus. Même si une augmentation du trac
aérien peut engendrer une augmentation de la couverture de cirrus dans certaines situations
météorologiques [Stubenrauch 05], [Stordal 05] et inuencer signicativement le bilan radiatif au
sommet de l'atmosphère à l'échelle locale [Haywood 09], l'impact global sur le climat reste faible
([Stubenrauch 05], Rapport du GIEC, [Solomon 07]) .
Dans un nuage de glace il n'est pas rare de trouver à la fois des cristaux de glace et de
l'eau liquide surfondue en petite quantité. Cette eau dont la température est inférieure à 0C
se trouve alors dans un état métastable et la moindre perturbation (comme par exemple un
contact) provoque sa solidication. Lorsque la température des nuages diminue, la quantité d'eau
surfondue devient de plus en plus faible. A -20C l'eau surfondue représente généralement moins
de 10 % du volume du nuage et on peut en trouver jusqu'à -41C en très faible quantité [Hu 09].
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I.2.2 Formation des cristaux de glace
Au moment de la sursaturation par rapport à la glace, diérents mécanismes de formation
des particules de glace peuvent se déclencher. Parmi ces mécanismes on distingue les processus
primaires qui conduisent à la création de particules de glace soit à partir de la vapeur d'eau
soit à partir de l'eau liquide et les processus secondaires qui contribuent à la multiplication des
cristaux de glace engendrés par les processus primaires. Enn, une fois la particule de glace créée,
d'autres processus physiques lui permettent de croître.
Processus de formation primaires

Lorsque la particule a été créée uniquement à partir d'eau on parle de nucléation homogène et
dans le cas où il existe un catalyseur (un aérosol par exemple) on parle de nucléation hétérogène.
La nucléation homogène regroupe les mécanismes de création de cristaux de glace qui ne
mettent en jeu que de l'eau, il existe deux types de nucléation homogène :
 la déposition homogène : correspond au passage direct de l'eau à l'état de vapeur vers l'état
solide et ne se produit que très rarement dans les conditions atmosphériques usuelles.
 la glaciation homogène : nécessite l'existence préalable d'un embryon ou germe de cristal
au sein du milieu d'eau surfondue.
La nucléation hétérogène a lieu en présence d'autres éléments que l'eau qui accélèrent et
facilitent la création des cristaux de glace. Ces éléments sont appelés noyaux glaçogènes et sont
majoritairement constitués d'aérosols atmosphériques insolubles comme les sulfates, les composés
organiques [DeMott 03] mais aussi les poussières minérales [Möhler 06]. Il apparait que l'approche
d'un front froid s'accompagne d'une augmentation de la concentration de noyaux glaçogènes,
puis d'une chute brutale de cette concentration après le passage du front qui peut être attribuée
aux précipitations [Khain 00]. En eet l'activité des noyaux glaçogènes dépend à la fois de leur
nombre, de la température ainsi que du taux de sursaturation et déterminent partiellement la
microphysique des cirrus. Le processus de nucléation hétérogène est plus complexe que celui de
la nucléation homogène. Il existe au moins quatre mécanismes de nucléation hétérogène, illustrés
par la gure I.5 :
 la déposition hétérogène : le dépôt de vapeur se fait sur la surface du noyau de condensation
pour y changer de phase.
 la glaciation par condensation : même principe que la déposition hétérogène mais le passage
de l'état de vapeur à l'état solide se fait via l'état liquide.
 la glaciation par simple contact : la gouttelette d'eau surfondue étant dans un état métastable, le simple contact avec un noyau glaçogène conduit à former de la glace.
 la glaciation par immersion : les noyaux glaçogènes sont immergés dans une gouttelette
d'eau surfondue, aussitôt celle-ci se solidie.
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Figure I.5  Illustration des diérents mécanismes de formation des cristaux de glace à partir

des noyaux glaçogènes.

Processus de formation secondaires

Dans les milieux agités, des processus purement mécaniques engendrent la multiplication de
nouveaux centres de croissance (germes) à partir de cristaux de glace primaires formés par nucléation homogène ou hétérogène. Diérents mécanismes contribuent à cette production de particules
de glace secondaires comme par exemple l'éclatement de gouttelettes au cours de la glaciation
ou bien la fracture de cristaux de glace lors de collisions (gure I.6). Un autre mécanisme de
multiplication des centres de croissance se déroule lorsque des gouttelettes d'eau surfondues sont
captées par de grosses particules de glace (gure I.7). Dans cette situation [Hallett 74] a montré que de petites particules sont éjectées par des gouttelettes dont le diamètre est supérieur
à 25 µm lorsqu'elle givre sur un substrat de glace entre -3C et -8C (pour des températures
supérieures à -3C les gouttelettes ont tendance à s'étendre sur la surface de glace au lieu de
geler de manière 'compacte'). Les fragments cristallins produits servent ensuite de germes qui
favorisent la nucléation homogène.

Figure I.6  Illustration du

mécanisme d'éclatement des
cristaux de glace lors de collisions menant à la création
de particules de glace secondaires.

Figure I.7  Illustration

du mécanisme de captation
dse gouttelettes d'eau surfondues contribuant à l'accroissement des cristaux de
glace.
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Figure I.8  Illustration du

mécanisme d'agrégation des
cristaux de glace menant à la
création de ocon de neige.
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Croissance des cristaux de glace

Une fois la particule de glace formée, sa taille peut encore croître grâce à diérents mécanismes
jusqu'à ce que sa masse dépasse un seuil critique et qu'elle précipite, comme nous allons le voir
par la suite. Lorsqu'un hydrométéore (une gouttelette d'eau ou un cristal de glace composant
les nuages) est de petite taille, un équilibre se crée entre son poids, la vitesse verticale de l'air
et les forces de frottements associées si bien que cet hydrométéore peux rester en suspension.
Même si notre étude se limite aux nuages non précipitants (pas de précipitation au sol) nous
rappelons succinctement les processus permettant l'accroissement de la masse des cristaux de
glace pouvant les amener à précipiter.
La croissance par captation : les hydrométéores étant en mouvement, ils entrent en collision et certains d'entre eux fusionnent. En fonction de la phase des hydrométéores on distingue le
processus de coalescence (pour les gouttelettes d'eau liquide) et d'agrégation (pour les particules
de glace). Des gouttelettes peuvent fusionner pour former une goutte plus grosse qui au cours de
sa précipitaion peut capter de petites gouttelettes et ainsi augmenter sa taille. Des gouttelettes
d'eau surfondue peuvent également accroitre la taille d'un cristal de glace en gelant à son contact,
c'est le givrage illustré sur la gure I.7. Lorsqu'il y a collision entre plusieurs particules de glace
on parle d'agrégation. Des cristaux s'unissent pour former un agrégat de plus grande taille qui
entraîne une diminution du nombre de particules tout en conservant la quantité de glace (gure
I.8). Ces diérents processus collisionnels peuvent se combiner et engendrer des particules de
glace de tailles et de formes très variées comme nous le verrons par la suite.
La croissance par déposition : pour une
température supérieure à -41C, les gouttelettes
d'eau surfondues peuvent coexister avec les
cristaux de glace [Hu 09]. La pression de vapeur
saturante par rapport à la glace étant inférieure
à la pression de vapeur saturante par rapport
la vapeur d'eau, cela favorise l'évaporation des
gouttelettes d'eau surfondues et la saturation de
l'air en vapeur d'eau. Le seuil de saturation étant
très bas à cause de la faible température, cette
vapeur va rapidement se condenser par déposition
sur la surface des cristaux déjà formés. Ainsi les
cristaux de glace croissent aux dépens des gouttelettes d'eau surfondues, c'est ce que l'on nomme
l'eet Bergeron, illustré sur la gure I.9. Une Figure I.9  Illustration de l'eet Bergeron :
fois que le cristal de glace est susamment lourd la croissance des cristaux de glace se fait aux
il précipite et peut alors entrer en collision avec dépens des gouttelettes d'eau surfondues.
d'autres hydrométéores.
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I.2.3 Modélisation de l'impact radiatif des cristaux de glace
Les cirrus couvrent en permanence environ 30 % de notre planète [Wylie 99], [Wylie 10],
[Stubenrauch 06], [Stubenrauch 10] et jouent un rôle important dans le bilan radiatif de la
Terre. Cependant une incertitude importante réside encore sur le signe de leur eet radiatif total
[Liou 86], [Donner 97], [Hong 07], [Edwards 07] à cause notamment de leurs eets antagonistes
(illustrés sur la gure I.4) :

 les cirrus rééchissent une part du rayonnement solaire qui dès lors ne pénètre pas dans la
troposphère (eet parasol), il s'agit là d'un refroidissement.
 les cirrus absorbent une part du rayonnement infrarouge émis par la Terre qui reste piégé
dans la troposphère (eet de serre) et qui contribue à son réchauement.
L'équilibre entre ces deux eets dépend notamment de l'épaisseur optique c'est à dire la capacité à atténuer le rayonnement. Les cirrus optiquement ns transmettent davantage le rayonnement
solaire et absorbent partiellement le rayonnement infrarouge contribuant ainsi au réchauement
de l'atmosphère tandis que les cirrus optiquement épais (comme par exemple ceux associés à la
convection profonde) reètent davantage le rayonnement solaire et refroidissent la surface de la
Terre. L'épaisseur optique des cirrus dépend du contenu en glace (IWC) ainsi que des propriétés
microphysiques des cristaux de glace qui les composent (nombre, taille, forme et orientation).
La calcul de l'impact radiatif des cirrus est un problème complexe à plus d'un titre notamment
parce que l'atmosphère terrestre constitue un système dynamique couplé dans lequel la présence
de cirrus engendre des variations de température qui à leur tour inuencent la formation d'autres
cirrus. Ceci se traduit par des diérences signicatives dans l'évolution temporelle et spatiale des
cirrus simulés et donc dans l'estimation de leur impact radiatif qui reste une source importante
d'incertitude dans les diérents modèles de climat [Waliser 09].
La diculté provient également du fait que les processus de formation des cristaux de glace
sont complexes et diciles à modéliser. C'est la raison pour laquelle les modèles de circulation
générale (MGC) utilisent des paramétrisations des propriétés microphysiques et optiques des
cristaux de glace établies à partir de mesures aéroportées à l'échelle locale [Mitchell 96b], [Liou 08]
ou à partir de mesures spatiales à l'échelle globale [Stubenrauch 07] an de caractériser leur
interaction avec le rayonnement. Une mauvaise paramétrisation de ces propriétés peut causer
d'importantes erreurs dans le calcul du forçage radiatif des cirrus.
La gure I.10 illustre la diérence de forçage radiatif dans les grandes longueurs d'onde entre
une simulation de référence pour des cirrus constitués de cristaux de glace sphériques de rayon
eectif moyen égal à 30 µm et des simulations pour des cristaux de glace de taille variable. Des
particules plus petites augmentent le forçage radiatif aussi bien pour les grandes que pour les
petites longueurs d'onde avec cependant un eet dominant dans les grandes longueurs d'onde. La
gure I.11 présente également la diérence de forçage radiatif entre une simulation de référence
pour des cirrus constitués de particules de glace de forme sphérique et des simulations pour des
cirrus constitués de cristaux de glace sous diverses formes.
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Ces résultats suggèrent que les modèles de climat doivent accorder une attention particulière
aux propriétés microphysiques des cristaux de glace. Aujourd'hui encore de nombreux MCG
modélisent les cristaux de glace sous des formes simples et utilisent des valeurs moyennes de
la taille établies à partir d'un nombre restreint de mesures. Pour améliorer la modélisation du
forçage radiatif des cirrus, de plus amples observations de la taille et de la forme des cristaux de
glace sont nécessaires.

Figure I.10  Variations du forçage radiatif des cirrus simulé pour diérents diamètres eectifs
des cristaux de glace par rapport à un diamètre eectif de 30 µm. Source : [Kristjánsson 00].

Figure I.11  Variations du forçage radiatif des cirrus simulé pour diérentes formes des cristaux

de glace par rapport à des cristaux sous forme de sphère. Source [Kristjánsson 00].
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I.3 Observations des nuages de glace
Les caractéristiques des cirrus s'étendent sur plusieurs échelles de grandeur ; de quelques
microns pour ce qui concerne la taille des cristaux de glace jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres pour ce qui concerne l'étendue horizontale des systèmes frontaux par exemple. Les cirrus
nécessitent donc d'être étudiés à diérentes échelles ce qui implique une approche scientique
et expérimentale diversiée. Notre étude vise à caractériser les propriétés microphysiques des
cristaux de glace composant les cirrus à l'échelle macroscopique et même globale. Pour cela nous
utilisons la complémentarité de données réalisées par des mesures in situ détaillées et des mesures
globales par télédétection depuis l'espace.
I.3.1 Mesures in situ
Les données collectées lors des campagnes de mesures aéroportées permettent de caractériser
précisément la distribution de taille et la forme des cristaux de glace ainsi que le contenu en glace
et la température dans les cirrus. Elles fournissent également une information sur la variabilité
verticale de ces propriétés au sein de ces nuages. De nombreuses campagnes ont eu lieu depuis
une trentaine d'années et ont permis d'étudier le lien entre les propriétés microphysiques dans
les cirrus et les conditions météorologiques en divers endroits du globe.

Parmi les campagnes réalisées dans les moyennes latitudes on peut citer : FIRE (First
ISCCP Regional EXperiment, 1984, [Cox 87]), ICE (International Cloud Experiment, 1988,
[Raschke 88]), EUCREX (European Cloud and Radiation Experimement, 1994, [Raschke 98]),
SUCCESS (SUbsonic aircraft Contrails and Cloud Eects Special Study, 1996), CIRCLE-2 (CIRrus CLoud Experiment, 2007, [Eichler 09]).
D'autres campagnes ont observé plus particulièrement les cirrus tropicaux : CEPEX (Central Equatorial Pacic Experiment, 1993, [McFarquhar 96]), FIRE II et FIRE III (1989-1994 et
1995-2000, [Kinne 97]), TRMM/KWAJEX (1999, Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
Kwajalein Experiment (KWAJEX),[Sobel 04]), EMERALD (Egret Microphysics with Extended
Radiation and Lidar, 2001, [Gallagher 05]), CRYSTAL-FACE (Cirrus Regional Study of Tropical Anvils and Cirrus Layers-Florida Area Cirrus Experiment, 2002, [Mitrescu 05]), ACTIVE
(Aerosol and Chemical Transport in tropical Convection, 2006, [May 09]).
Diérents types d'instruments sont généralement embarqués pour mesurer la taille des cristaux
de glace : les sondes FSSP (Forward Scattering Spectrometer Probe, [Knollenberg 87]) utilisent
la diusion d'un faisceau laser pour déterminer la taille et la forme des particules de glace.
Les capteurs OAP (Optical Array Probe) projettent l'image des particules sur des barrettes de
photo-diode. Les mesures conrment que la taille des cristaux de glace est généralement petite au sommet des nuages et plus grande à mesure que l'on s'approche de la base [Francis 99],
[Gayet 11]. La restitution des distributions de taille reste cependant dicile en raison des limitations techniques des sondes utilisées et notamment les FSSP. En eet [Mitchell 11] révèlent que
les distributions de taille établies avec ces sondes peuvent dans certains cas surestimer la part
des petites particules à cause notamment de l'éclatement des cristaux à l'entrée du dispositif de
mesure.
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La morphologie des cristaux s'avère être extrêmement variée et évolue en fonction de l'altitude
et de la température comme l'illustre la gure I.12 obtenue à partir des mesures du Cloud Particle
Imager [Lawson 01]. Les cristaux peuvent être classiés en deux catégories : les petites particules
quasi-sphériques et les particules plus grosses avec des formes plus complexes (rosettes, dendrites,
agrégats). Les mesures conrment que malgré leur grande diversité de forme, les cristaux de
glace partagent une géométrie à base hexagonale correspondant à la structure cristalline dans
les conditions usuelles.
Les mesures aéroportées sont les seules à fournir des prols verticaux des cristaux de glace
des cirrus. Cependant ces campagnes sont coûteuses car diciles à réaliser du fait de l'altitude
généralement élevée des cirrus et ne permettent pas de dépasser le cadre local et ponctuel.

Figure I.12  Structure verticale de la taille et de la forme des particules de glace des cirrus

tropicaux obtenue par le Cloud Particle Imager lors de la campagne CRYSTAL-FACE. Source :
[Heymseld 03a]
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I.3.2 Observations spatiales

La télédétection spatiale constitue l'unique moyen d'observer et de déterminer les propriétés
des nuages à l'échelle globale et de façon continue. Depuis les années 1980, des instruments spatiaux mesurent le rayonnement rééchi, émis et diusé par les nuages, les aérosols, l'atmosphère et
la surface terrestre dans le domaine solaire (VIS, 0.6 - 1 µm), moyen-infrarouge (MIR, 1-4 µm),
infrarouge thermique (IR, 8-15 µm) et micro-onde (1 mm-30 cm) du spectre électromagnétique.
Aux améliorations technologiques (résolution spectrale et spatiale) des années 1990 a succédé au
début des années 2000 la mise en orbite de la constellation A-Train de la NASA qui regroupe des
satellites volant en formation coordonnée [Stephens 02]. La synergie des diérents instruments
embarqués a engendré des progrès scientiques et notamment permis de caractériser la structure
verticale des nuages depuis le lancement de capteurs actifs (lidar de la mission CALIPSO et
radar de la mission CloudSat) en 2006.
D'une manière générale un nuage est caractérisé par une température plus faible et/ou une
réectivité plus élevée que la surface terrestre. Les scènes nuageuses présentent également une
variabilité spatiale et temporelle plus grande que les scènes de ciel clair, et leur comportement
spectral se distingue de celui des surfaces terrestres. La détection des nuages se base sur ces
caractéristiques mais des dicultés peuvent survenir lorsque le contraste entre le nuage et la
surface est faible comme par exemple au dessus de la neige ou de la glace, au dessus des reliefs,
ainsi que pour les nuages de basse altitude ou les cirrus ns. Certaines de ces dicultés peuvent
néanmoins être surmontées grâce aux mesures multi-spectrales ou multi-angulaires. La restitution
des propriétés nuageuses à partir des luminances mesurées nécessite des algorithmes complexes
basés sur le transfert radiatif, ainsi que des données auxiliaires qui aident à isoler les nuages des
contributions atmosphériques et de la surface.
Parmi les instruments spatiaux utilisés pour restituer les propriétés nuageuses on distingue :
Les imageurs multi-spectraux qui sont des radiomètres mesurant seulement à quelques
longueurs d'onde discrètes, habituellement dans l'infrarouge solaire et thermique. Ces instruments
visent au nadir, avec une bonne résolution spatiale (0.5 à 5 kilomètres) et volent aussi bien à
bord des satellites géostationnaires que des satellites à orbite polaire. Parmi ce type d'instruments
citons AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) à bord des satellites polaires de la
NOAA (National Ocean and Atmosphere Administration) qui utilise cinq canaux (à 0.63, 0.86,
3.75, 10.8, 12 µm) et MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) à bord des
satellites TERRA et AQUA de la NASA qui utilise 36 canaux dans le domaine VIS, PIR et IR.
Les radiomètres multi-spectraux et multi-angulaires mesurent une scène sous diérents
angles de vue (généralement dans le domaine solaire) et détectent les sommets nuageux grâce à
leur vision stéréoscopique. Par exemple l'instrument MISR (Multiangle Imaging SpectroRadiometer) à bord de la plateforme TERRA mesure le rayonnement rééchi à quatre longueurs d'onde
entre 0.4 et 0.9 µm avec une résolution spatiale d'environ 250 m. L'instrument POLDER (POLarization and Directionality of the Earth's Reectances), embarqué sur la plateforme PARASOL
du A-Train, utilise huit canaux entre 0.4 et 1 µm dont trois sont polarisés. Ces mesures permettent en particulier de déterminer la phase thermodynamique des nuages indépendamment de
leur température. Cet instrument fournit également l'altitude nuageuse selon deux méthodes :
l'une basée sur la diusion Rayleigh pour déterminer une altitude proche du sommet nuageux,
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l'autre utilisant l'absorption dans la bande A de l'oxygène pour déterminer une altitude plutôt
reliée au milieu du nuage.
Les sondeurs infrarouge, initialement conçus pour la restitution des prols atmosphériques
de température et d'humidité, utilisent des canaux autour des bandes d'absorption du CO2 et
de la vapeur d'eau. En particulier, les instruments HIRS (High resolution InfraRed Sounder)
du système TOVS (TIROS-N Operational Vertical Sounder) à bord des satellites polaires de la
NOAA et de Metop sont des radiomètres multi-spectraux à 19 canaux infrarouge dont certains
sont semblables à ceux de MODIS. L'instrument AIRS (Atmospheric InfraRed Sounder) à bord
du satellite AQUA de la NASA est un spectromètre à réseau et l'instrument IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) à bord de Metop est un interféromètre. La bonne résolution
spectrale des sondeurs infrarouge leur permet d'identier ablement les cirrus, de jour comme
de nuit avec une résolution spatiale de l'ordre de 10-15 km.
Depuis 2006 deux instruments actifs visant au nadir, le lidar de la mission CALIPSO et le
radar de la mission CloudSat, permettent par la mesure de signaux rétrodiusés de déterminer
l'altitude de la base et du sommet des nuages. Le lidar possède la plus grande sensibilité aux
nuages optiquement ns (y compris les cirrus subvisibles) mais reste insensible à la base des
nuages lorsque l'épaisseur optique de ceux-ci est supérieure à 3. Le radar est lui sensible à la
partie supérieure des nuages lorsque leur épaisseur optique est supérieure à 1.5 environ, ce seuil
pouvant varier en fonction des propriétés microphysiques notamment. Ces deux instruments sont
par conséquent utilisés en synergie avec d'autres instruments à bord des satellites du A-Train
(MODIS, AIRS et POLDER) pour étudier la structure verticale des diérents types de nuages.
Nous reviendrons plus en détail sur ces deux instruments dans les chapitres suivants.
Les propriétés nuageuses estimées depuis l'espace doivent être évaluées avant de pouvoir
être utilisées pour des études climatiques. Ces dernières années des eorts internationaux ont été
entrepris pour l'étalonnage et la ré-analyse des mesures, ceci dans le but de créer des climatologies
pouvant être utilisées dans les études climatiques et pour l'évaluation des modèles de climat.
Dans le cadre du World Climate Research Programme (WCRP), des programmes d'évaluation
ont été établis pour évaluer la qualité de ces ensembles de données, notamment pour l'humidité de
la haute troposphère et de la basse stratosphère par SPARC et pour les ux radiatifs [Raschke 12]
et les nuages [Stubenrauch 12] par le GEWEX Radiation Panel. En particulier le GEWEX Cloud
Assessment (http ://climserv.ipsl.polytechnique.fr/gewexca) initié dès 2005 regroupe douze bases
de données climatiques. Parmi les paramètres nuageux évalués gurent : la couverture nuageuse,
la température, la pression ou l'altitude du nuage, l'épaisseur optique visible ou l'émissivité
infrarouge, ainsi que des propriétés microphysiques (le contenu intégré en eau liquide ou en glace
et la taille eective des gouttelettes ou des cristaux de glace). An de faciliter l'inter-comparaison
des diérentes propriétés nuageuses ainsi que les études climatiques et l'évaluation des modèles
de climat, une base de données commune a été créée. Elle regroupe une statistique mensuelle à
une résolution spatiale de 1 en latitude et en longitude, incluant les moyennes, les variabilités
et les distributions de ces propriétés. Les inter-comparaisons nous permettent de caractériser
les diérences de sensibilités instrumentales et algorithmiques, notamment pour les cirrus et les
nuages bas.
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La base de données du projet GEWEX, ISCCP (International Satellite Cloud Climatology
Project, Rossow and Schier, 1999), combine les mesures de satellites géostationnaires et polaires
an d'étudier le cycle journalier des nuages. Ainsi la détermination des propriétés nuageuses
est essentiellement limitées à deux canaux (0.6 et 11 µm). La base de données PATMOS-x
(Pathnder Atmospheres Extended, [Heidinger 09]) utilise les mesures des instruments AVHRR à
bord des satellites polaires (ces instruments sont utilisés par ISCCP pour les latitudes supérieures
à 50). La détermination des propriétés nuageuses est basée sur une méthode d'estimation optimale qui utilise les canaux à 0.63, 0.86, 3.75, 10.8 et 12 µm. Les mesures des instruments
ATSR (Along Track Scanning Radiometer, [Mutlow 00]) embarqués sur les satellites ERS et
Envisat de l'ESA ont permis de créer la base de données ATSR-GRAPE (Global Retrieval of
ATSR Cloud Parameters and Evaluation). Les propriétés nuageuses sont également déterminées
par une méthode d'estimation optimale à partir d'une combinaison de plusieurs canaux dans le
domaine visible et l'infrarouge (0.67, 0.87, 1.6 et 12 µm). Deux méthodes ont été développées
pour déterminer les propriétés nuageuses à partir des mesures de MODIS : d'une part le MODIS
Science Team (MODIS-ST) utilise la technique du CO2 - slicing pour déterminer l'altitude des
nuages [Menzel 08] et une combinaison de canaux dans le domaine visible et l'infrarouge pour
déterminer les propriétés optiques et la phase des nuages [Platnick 03], [Riedi 10] et d'autre part
le MODIS CERES Science Team (MODIS-CE, [Minnis 10]) qui utilise un algorithme basé sur
les méthodes de ISCCP. L'instrument multi-angulaire MISR détermine quant à lui l'altitude
du sommet des nuages par stéréoscopie [Davies 07]. La base de données de POLDER inclue
notamment la phase thermodynamique des nuages déterminée par polarisation [Riedi 10]. Le
LMD a établi deux climatologies de nuages à partir des sondeurs infrarouge : TOVS-Path B
[Stubenrauch 06] et AIRS-LMD [Stubenrauch 10] en utilisant une méthode de χ2 pour déterminer les propriétés nuageuses. Les données HIRS sont également traitées par la NOAA an
de déterminer la pression et l'émissivité des nuages selon la technique de CO2 -slicing. En plus
de l'algorithme d'inversion développé par le CALIPSO Science Team (CALIPSO-ST), le LMD
a conçu une méthode plus spécique (CALIPSO-GOCCP ; GCM-Oriented Cloud-Aerosol Lidar
and Infrared Pathnder Satellite Observations (CALIPSO) Cloud Product ; [Chepfer 10]) pour
évaluer la couverture nuageuse simulée par des modèles de climat. Pour une comparaison plus
appropriée avec les données établies par les capteurs passifs seules les informations sur la couche
la plus haute sont conservées dans le cas de CALIPSO.
La couverture nuageuse est souvent utilisée pour évaluer les modèles de climat [Zhang 05].
Dans la base de données les nuages sont classiés en trois catégories : les nuages hauts, les nuages
moyens et les nuages bas à l'aide de seuils de pression dénis par ISCCP et xés à 440 et 680
hPa (gure I.1). La Figure I.13 présente les moyennes globales de la couverture nuageuse totale
(CA) ainsi que des couvertures nuageuses stratiées verticalement par rapport à la couverture
nuageuse totale (CAHR pour les nuages hauts, CAMR pour les nuages moyens et CALR pour
les nuages bas) des diérentes bases de données.
La couverture nuageuse totale estimée par les diérents jeux de données varie entre 0.56 et
0.75. Cette variabilité s'explique par la diérence de sensibilité des instruments qui s'exprime en
terme d'épaisseur optique des couches nuageuses. Le plus faible CA est obtenu par POLDER qui
ne restitue la pression des nuages que pour des épaisseurs optiques supérieures à 2. Le faible CA de
MISR s'explique par la diculté de déterminer l'altitude des nuages par stéréoscopie. Le plus fort
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Figure I.13  Moyennes globales de la couverture nuageuse totale (CA) et des couvertures

relatives des nuages hauts (CAHR), moyens (CAMR) et bas (CALR). Les valeurs sont celles
mesurées de jour uniquement et sont corrigées de l'eet de superposition de diérentes couches
nuageuses. Source : Rapport du GEWEX Cloud Assesment.

CA devrait être obtenu par CALIPSO-ST qui détecte les nuages dès que leur épaisseur optique
est supérieure à 0.01 suivi de ceux obtenus par les instruments sondant la bande d'absorption
du CO2 (MODIS-ST, AIRS-LMD, TOVS-Path B et HIRS-NOAA) qui sont sensibles aux cirrus
ns dont l'épaisseur optique est supérieure à 0.1. La couverture nuageuse globale déterminée par
les instruments multi-spectraux (ATSR-GRAPE, MODIS-CE, ISCCP, PATMOS-X) varie entre
0.62 et 0.68 selon la performance de la détection nuageuse. Il faut cependant noter que les heures
de passage de ces diérents instruments ne sont pas les mêmes et que cela inue notamment
sur l'estimation de la couverture nuageuse totale au dessus des continents. Cette dernière est
généralement 10 à 15 % inférieure à celle estimée au dessus des océans (non montré). Les heures
d'observation des diérents jeux de données sont récapitulées en annexe sur la gure 1.
Les couvertures nuageuses stratiées verticalement caractérisent les diérentes classes d'altitude parmi lesquelles se répartissent l'ensemble des nuages. Pour la plupart des données, environ
40 % des nuages sont des nuages bas constitués d'une seule couche et seulement 15 % des nuages
correspondent aux nuages moyens.
Les domaines spectraux utilisés par les diérents instruments permettent de discriminer plus
ou moins ecacement les diérents types de nuages en particulier pour les observations dans
lesquelles des cirrus sont situés au dessus de nuages bas.Pour cette raison le taux de nuages hauts
varie entre 12 % et 55 % de tous les nuages selon la capacité instrumentale d'identication des
cirrus. Ce taux dépend fortement de la sensibilité des instruments aux cirrus les plus ns et aussi
de la capacité à déterminer l'altitude. Le CAHR le plus élevé (51 %) est celui déterminé par le lidar
CALIPSO qui est le seul instrument sensible aux cirrus subvisibles. Viennent ensuite les CAHR
déterminés par les instruments passifs sondant la bande d'absorption du CO2 (entre 55 % et 41
%) puis les imageurs multi-spectraux (entre 40% et 20%) selon les longueurs d'onde utilisées. Le
domaine infrarouge permet d'identier ecacement les cirrus ns alors que le domaine solaire est
plus adapté à l'identication des nuages bas mais est inopérant de nuit. Le fort CAHR déterminé
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par HIRS (55 %) est surestimé puisqu'il dépasse celui de CALIPSO-ST. Il correspond de fait à une
sous-estimation de la couverture des nuages bas due à la technique du CO2 slicing inopérante en
dessous de 650 hPa. La méthode de χ2w employée pour TOVS-Path B et AIRS-LMD n'introduit
pas un tel biais. PATMOS-x et MODIS-CE utilisent des diérences spectrales infrarouge pour
identier les cirrus. C'est pourquoi leurs couvertures nuageuses stratiées verticalement sont
proches de celles obtenues par TOVS-Path B et AIRS-LMD. Les imageurs multi-spectraux qui
utilisent simultanément des canaux dans le domaine solaire et l'infrarouge (ISCCP et ATSRGRAPE) pour déterminer l'altitude des nuages ont tendance à sous-estimer le CAHR (33 %
et 20 % respectivement) et surestimer le CAMR (27 % et 39 % respectivement) car les nuages
hauts et ns qui se superposent aux nuages bas (cas multi-couches) sont identiés comme des
nuages moyens. MODIS-ST identie les cirrus très ns comme des nuages bas mais ce problème
sera résolu dans la prochaine version des données. L'instrument multi-angulaire MISR sousestime largement le CAHR. En eet sa technique de détection dans le domaine visible et sa
résolution spatiale ne (1km) font qu'il a tendance à classer les nuages hauts multi-couches
comme des nuages bas. Le CAHR le plus faible est obtenu avec POLDER et ceci pour deux
raisons. Premièrement parce que dans les cas multi-couches les propriétés des nuages hauts ne
sont déterminées que lorsque l'épaisseur optique est supérieure à 2 et deuxièmement parce que
la pression déterminée par la bande d'absorption de l'O2 correspond à un niveau plus bas que
l'altitude radiative déterminée par les autres instruments passifs.
Ces résultats mettent en évidence le fait que les biais sur l'estimation des couvertures stratiées verticalement sont principalement associés aux diérents domaines spectraux utilisés et
soulignent également les diérentes sources d'incertitude auxquelles est soumise l'estimation de
la couverture nuageuse : l'échantillonnage spatial, l'échantillonnage temporel et la sensibilité de
la détection nuageuse. La résolution spatiale des instruments peut également être une source
d'incertitude en particulier dans les situations de beau temps en présence de nuages bas de petite taille. Dans ce cas un instrument doté d'une résolution spatiale de l'ordre de la dizaine de
kilomètres peut sous-estimer la couverture nuageuse d'environ 5% par rapport à un observateur
terrestre [Rossow 93]. Cependant ces nuages de petite taille constituent seulement 20 à 30 % de
l'ensemble des nuages qui sont pour la plupart plus grands que la taille des pixels et couvrent
des surfaces dont les rayons sont de l'ordre de 30 à 50 km [Wielicki 92]. De plus en moyennant
les couvertures nuageuses sur une période d'un mois on parvient à diminuer sensiblement la
variabilité à l'intérieur des pixels. En d'autres termes, l'erreur liée au recouvrement partiel n'est
pas un paramètre essentiel pour déterminer précisément les moyennes mensuelles de la couverture nuageuse [Wielicki 92]. Le paramètre clef des algorithmes de détection et d'identication
des nuages est en fait la sensibilité à la présence des nuages et en particulier celle des cirrus
optiquement ns.
Dans cette thèse nous utilisons le sondeur infrarouge AIRS qui apparait être l'instrument
passif le plus sensible aux nuages hauts et qui dispose d'une bonne résolution spectrale. Nous
tirons prot de la synergie oerte par la constellation A-Train en colocalisant les mesures de
AIRS avec celles des instruments actifs des missions CALIPSO et CloudSat. Nous disposons ainsi
d'une combinaison de mesures qui s'avère idéale pour observer les cirrus et qui va nous permettre
d'étudier leurs propriétés physiques et microphysiques ainsi que leur extension verticale à l'échelle
globale.
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ans ce chapitre nous introduisons tout d'abord l'équation du transfert radiatif (ETR) qui

permet de modéliser le rayonnement reçu par un satellite en provenance de la Terre et de l'atmosphère, supposée non diusante dans un premier temps.
Nous présentons ensuite le traitement numérique du processus de diusion et la modélisation
des propriétés de diusion des cristaux de glace permettant de caractériser les propriétés optiques
des cirrus.
Nous détaillons les outils développés au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)
utilisés pour simuler le transfert radiatif.
Enn nous présentons le sondeur infrarouge AIRS sur lequel est basée cette thèse et soulignons
la synergie instrumentale oerte par la constellation du A-Train, en particulier l'apport des
instruments de télédétection active : le lidar de la mission CALIPSO et le radar de la mission
CloudSat.
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II.1 Théorie du transfert radiatif
L'équation du transfert radiatif (ETR) permet de modéliser le rayonnement reçu par un
capteur à bord d'un satellite en provenance de la Terre et de l'atmosphère. Dans un premier
temps nous établissons cette équation dans le cas d'une atmosphère en ciel clair dépourvue de
nuage ou d'aérosol, c'est à dire dans le cas non diusant.
II.1.1 Hypothèses préalables
Le transfert radiatif est un problème complexe qui nécessite de faire quelques hypothèses
simplicatrices pour pouvoir être résolu. Pour ce qui nous concerne, calculer le rayonnement
reçu par le capteur d'un satellite, trois hypothèses principales sont communément admises :
Atmosphère "Plan-Parallèle"

Considérons un satellite dont l'altitude est faible comparée au rayon terrestre (ce qui est le
cas des satellites à orbite polaire). Pour des angles zénithaux (angles sous lesquels le satellite voit
la surface de la Terre) limités à quelques dizaines de degrés de part et d'autre du nadir, nous
pouvons négliger la courbure de la Terre et représenter l'atmosphère sous la géométrie "planparallèle". Dans ce cas le chemin optique dl parcouru par un signal atmosphérique émis depuis
une profondeur dz et parvenant jusqu'au satellite sous l'angle de visée θv s'exprime :
dl =

dz
dz
=
cos(θv )
u

(II.1)

Pas de réfraction

L'atmosphère "plan-parallèle" est discrétisée en une série de couches horizontales homogènes
en température et en composition. Dans ce cas le rayonnement traversant les diérentes couches
sous un angle faible par rapport à la verticale ne subit pas de réfraction.
Équilibre Thermodynamique Local (ETL)

L'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local revient à considérer une couche atmosphérique isolée et maintenue à une température constante T . Dans ce cas le rayonnement de
cette couche ne dépend que de sa température et la luminance du corps noir associé (c'est à dire
à la même température) suit la loi de Planck :
B(λ, T ) =

2h̄c2
λ5

eh̄c/λkB T

 (W.m−2 .sr−1 .m−1 )
−1

(II.2)

où h̄ = 6.626.10−34 m2 .kg.s−1 est la constante de Planck et kB = 1.38.10−23 m2 .kg.s−2 .K −1
est la constante de Boltzmann.
Une couche atmosphérique en ETL (hypothèse vériée jusqu'à 60 km d'altitude environ) est
un corps quelconque qui émet spontanément un rayonnement qui peut s'écrire sous la forme :
dIλemi = λ Bλ (T ) dl
(II.3)
avec Bλ (T ) la luminance du corps noir à la longueur d'onde λ et à la température T calculée
selon la fonction de Planck (eq II.2) et λ l'émissivité de la couche atmosphérique.
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Avec une température moyenne d'environ 290
K, la surface terrestre rayonne principalement dans
l'infrarouge entre 3 et 50 µm avec un pic de luminance à 10 µm. Ce rayonnement peut être mesuré
de jour et de nuit car il est émis en permanence au
niveau du sol, des océans et des nuages. Le soleil
avec une température de surface de l'ordre de 5800
K rayonne principalement dans le visible entre 0.25
et 4 µm et recouvre donc peu le domaine spectrale de l'émission atmosphérique. Contrairement
au rayonnement infrarouge le rayonnement solaire
rééchi par l'atmosphère ne peut être mesuré que
de jour. La gure II.1.1 illustre la loi de Planck et
les domaines d'émission du soleil et l'atmosphère
terrestre.

Figure II.1  Luminance spectrale du

corps noir à 5800 K et 230 K. Nous indiquons les domaines ultraviolet (UV), visible (VIS), proche infrarouge (PIR), moyen
infrarouge(MIR) et infrarouge lointain (IR).

II.1.2 Introduction au Transfert radiatif
Soit une onde électromagnétique se propageant dans la direction s(θ, φ). On décrit cette onde
par sa luminance monochromatique Iλ , dénie comme la quantité d'énergie dEλ rayonnée par
unité de longueur d'onde (autour de la longueur d'onde λ), par unité de temps dt, traversant un
élément de surface perpendiculaire à la direction de propagation ds(θ, φ) et porté par un élément
d'angle solide dω :
dEλ
(W.m−2 .µm−1 .sr−1 )
(II.4)
Iλ =
dt dS dλ dω
Absorption

En interagissant avec les molécules de l'atmosphère, l'onde électromagnétique peut être absorbée (nous négligeons la diusion moléculaire qui est un processus peu ecace dans le domaine
infrarouge). On dénit le coecient spectral d'absorption β abs comme la probabilité, par unité
de longueur, qu'un photon soit absorbé lors de la traversée du milieu :
(II.5)

dIλ = −βλabs Iλ dl

Le coecient spectral d'absorption βλabs dépend à la fois de l'espèce absorbante, de la longueur
d'onde et de la température. Dans le cas où le milieu contient plusieurs espèces absorbantes, le
coecient d'absorption du milieu se calcule comme la somme des coecients de chaque espèce.
Par intégration de dIλ (l)/Iλ (l) entre deux positions l1 et l2 au sein de la couche, il vient :
 Z
Iλ (l2 , s) = Iλ (l1 , s) exp −

l2

βλabs (l0 )

l1

dl

0



(II.6)

Cette relation, dénie sous le nom de loi de Beer-Lambert, fait apparaitre l'épaisseur optique monochromatique δλ le long du chemin [l1 , l2 ] :
Z

l2

δλ (l1 , l2 ) =
l1
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βλabs (l0 ) dl0

(II.7)
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le facteur de transmission monochromatique traduit la décroissance exponentielle due à l'extinction de la luminance initiale :
−δλ (l1 ,l2 )

τλ (l1 , l2 ) = e

 Z
= exp −

l2

βλabs (l0 )

dl

l1

0



(II.8)

il peut s'écrire sous la forme diérentielle :
dτ
= −βλabs dl0
τλ

(II.9)

on exprime alors la luminance à la sortie de la couche sous la forme :
Iλ (l2 , s) = τλ (l1 , l2 ) Iλ (l1 , s)

(II.10)

Émission propre

Sur le trajet dl, la couche atmosphérique émet spontanément un rayonnement dIλemi correspondant à celui de l'équilibre thermodynamique local de l'équation II.3. La loi de Kircho
stipule que les coecients d'émission et d'absorption sont égaux (λ = βλabs ), on exprime alors
l'émission propre de la couche atmosphérique sous la forme :
dIλemi = βλabs Bλ (T ) dl

(II.11)

avec βλabs le coecient d'absorption et Bλ la fonction source de la couche atmosphérique traversée
représentée par la fonction de Planck.
II.1.3 Équation du Transfert Radiatif dans une atmosphère non diusante
En prenant en compte à la fois l'absorption et l'émission, le bilan à la traversée de la couche
atmosphérique s'exprime :
dIλ =
dIλ
=
dl

dIλabs + dIλemi
−βλabs (Iλ − Bλ (T ))

(II.12)
(II.13)

en introduisant le facteur de transmission τλ le bilan devient :
dIλ (τλ )
1
=−
(Iλ (τλ ) − Bλ (T (τλ ))
dτλ
τλ

(II.14)

Ce coecient de transmission (eq II.8) entre l'altitude z de la couche et l'altitude zsat d'un
satellite s'exprime de la façon suivante :


Z
1 Zsat abs 0
0
τλ (z) = exp −
βλ (z ) dz
u z

(II.15)

La résolution de cette équation diérentielle conduit à l'expression de la luminance sous la
forme :
Z Z
∂τλ
B(T (z 0 )) dz 0
(II.16)
Iλ (zsat ) = τλ (0) Iλ (0) +
∂z 0
sat

0
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Ce problème est généralement traité en coordonnées de pression. En prenant en compte les
diérentes sources de rayonnement intervenant dans le terme τλ (0) Iλ (0) l'équation du transfert
radiatif pour une atmosphère non diusante prend la forme :
Iλ (zsat ) =

(II.17a)

τλsurf surf
Bλ (T surf )
λ
Z
+

−∞

lnPsol

+τλsurf

(II.17b)

∂τλ
Bλ (T (lnP ) dlnP
∂lnP

(1 −

surf
)
λ

Z

−∞

Bλ (T (lnP ))
lnPsurf

∂τλ
dlnP
∂lnP

(II.17c)

dans cette équation les trois termes du membre de droite correspondent au :
 rayonnement émis par la surface directement vers le satellite (terme II.17a, en vert sur la
gure II.2)
 rayonnement émis par les diérentes couches de l'atmosphère directement vers le satellite
(terme II.17b, en rouge sur la gure)
 rayonnement émis par les diérentes couches de l'atmosphère vers le bas et rééchi par
la surface vers le satellite, soit le produit d'un terme d'absorption du sol (1 − λsurf ),
du facteur de transmission depuis la surface τλ et d'un terme intégral analogue à celui
du rayonnement atmosphérique, cette fois-ci non pas émis vers le satellite mais vers la
surface.(terme II.17c, en jaune sur la gure )

Figure II.2  Représentation schématique des trois composantes du rayonnement atmosphérique

dans l'approximation plan-parallèle.
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Jusqu'à présent nous avons considéré l'équation du transfert radiatif dans le cas monochromatique (appelé aussi résolution innie). En pratique, les instruments dégradent plus ou moins
(selon la résolution spectrale de l'instrument) le rayonnement reçu. Chaque instrument est caractérisé par une fonction ltre appelée fonction d'appareil Φ. Celle-ci est déterminée par bande
spectrale [λ1 , λ2 ]. La luminance eectivement mesurée par le radiomètre est égale à la convolution
de la luminance reçue par cette fonction d'appareil :
Iλmes

Z

λ2

=

Iλ (zsat )Φ(λ)dλ
λ1

(II.18)

avec Iλ dénie par l'équation II.17
Dans les termes II.17b et II.17c, la contribution de chaque couche atmosphérique au rayonnement total du corps noir s'exprime par la dérivée partielle de la transmission atmosphérique
(P )
par rapport à la pression (ou l'altitude) ∂τ∂lnP
. Ce terme est appelé fonction de poids et permet
de caractériser la sensibilité verticale des canaux instrumentaux.
La fonction de Planck variant assez peu sur un intervalle de longueur d'onde restreint, la
convolution des équations II.17b et II.17c par la fonction d'appareil revient à la convolution
de la fonction de poids par la fonction d'appareil. La transmission dépendant beaucoup de la
longueur d'onde, les fonctions de poids présentent des formes variées. Pour l'illustrer, la Figure
II.3 présente les fonctions de poids de diérents canaux des sondeurs AIRS et HIRS autour de
la bande d'absorption du CO2 à 15 µm.
De par sa forme, chaque fonction de poids privilégie une certaine région de l'atmosphère dans
laquelle elle est maximum. Pour caractériser la colonne atmosphérique dans son ensemble on
sélectionnera les canaux dont les maximums des fonctions de poids sont réparties de manière
homogène suivant la verticale.
λ

Figure II.3  Fonctions de poids normalisées de huit canaux AIRS situés dans la bande d'ab-

sorption du CO2 autour 15 µm. Simulations réalisées pour une atmosphère tropicale en ciel-clair.
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II.2 Prise en compte de la diusion par les nuages
II.2.1 Propriétés de diusion des cristaux de glace
Jusqu'à présent nous avons considéré que le rayonnement électromagnétique traversant l'atmosphère interagit uniquement avec des molécules en phase gazeuse dont le pouvoir de diusion
est négligeable dans le domaine infrarouge. Il existe cependant dans l'atmosphère des constituants denses tels que les aérosols, les gouttelettes d'eau ou bien les cristaux de glace des nuages
qui ont le pouvoir d'absorber mais aussi de diuser une part du rayonnement. Pour une particule
individuelle l'absorption est caractérisée par le facteur d'ecacité d'absorption Qabs . Celui-ci est
déni comme le ux radiatif absorbé par la particule et normalisé par rapport au ux radiatif
arrivant sur sa surface projetée dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation du
rayonnement. De manière analogue on dénit le facteur d'ecacité de diusion Qdif comme le
rapport entre le ux radiatif diusé par la particule et le ux radiatif arrivant sur la surface
projetée. Les processus d'absorption et de diusion contribuent à atténuer le rayonnement. On
dénit alors le coecient d'ecacité d'extinction :

(II.19)
et l'albédo de diusion simple ω0 qui reète la part de la diusion dans l'extinction totale :
Qext = Qabs + Qdif

ω0 = Qdif /Qext

(II.20)

Le calcul des facteurs d'ecacité d'absorption et de diusion fait intervenir l'indice de réfraction (gure II.4). C'est un nombre complexe qui dépend de la longueur d'onde :
n(λ) = nr (λ) + ini (λ)

(II.21)

La partie réelle de l'indice de réfraction caractérise la diusion et varie fortement dans l'infrarouge. Des diérences importantes apparaissent entre l'eau sous forme liquide et la glace
notamment pour des longueurs d'onde à partir de 12 µm. La partie imaginaire de l'indice de
réfraction est élevée entre 8 et 12 µm et caractérise une forte absorption à ces longueurs d'onde .

Figure II.4  Indices de réfraction de l'eau liquide et de la glace en fonction de la longueur

d'onde dans le domaine infrarouge (à gauche : partie réelle, à droite : partie imaginaire). Source :
[Warren 84].
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Contrairement à l'absorption et à l'émission, la diusion est un processus anisotrope. La
fonction de phase φλ (si , sd ) caractérise la probabilité qu'un photon provenant de la direction
incidente si soit diusé dans la direction sd , les directions étant repérées par leurs angles zénithaux
et azimutaux (θi , νi ) et (θd , νd ). Elle décrit la distribution angulaire du rayonnement diusé et
est normalisée à 4π sur l'angle solide hémisphérique :
Z

Z

2π

π

Z

φλ (θd , νd ) sin(θd ) dθd dνd = 4π

φλ (ω) dω =
ω

0

0

(II.22)

Dans le cas des nuages de glace, les cristaux sont généralement orientés aléatoirement [Noel 10],
[Bréon 04]. On utilise un angle relatif Θ entre la direction incidente et la direction émergente
considérée et on exprime la fonction de phase sous la forme du paramètre d'asymétrie qui permet
de déterminer la quantité de rayonnement diusée vers l'avant et vers l'arrière :
1
g = < cos(Θ) > =
2

Z

π

cos(Θ) φ(Θ) sin(Θ) dΘ
0

(II.23)

où Θ est l'angle relatif entre la direction d'incidence et la direction d'émergence considérée.
On distingue les cas suivants :
 g = 1 tout le rayonnement est diusé dans la même direction que le rayonnement incident
 g = 0 alors la diusion est symétrique
 g = −1 le rayonnement est entièrement rétro-diusé.
Méthodes de calcul des propriétés de diusion

La théorie de Lorentz-Mie (1908) permet de calculer la diusion d'une onde électromagnétique
par des particules sphériques.
Dans le cas particulier des cirrus la forme des cristaux de glace est beaucoup plus complexe
qu'une simple sphère (gure I.12). Cela complique le traitement de la diusion et de nouvelles
approches reposant sur la résolution des équations de Maxwell sous leur forme intégrale ou
diérentielle, ont été développées. Le calcul du facteur d'ecacité de diusion dépend notamment
de l'indice de réfraction complexe et du paramètre de taille χ calculé comme le rapport entre le
rayon équivalent de la particule et la longueur d'onde incidente :
χ =

2πr
λ

(II.24)

La taille des cristaux de glace peut s'étendre sur plusieurs ordres de grandeurs (section II.2.2)
et il n'existe pas de théorie permettant de traiter la diusion pour l'ensemble des paramètres de
taille. Diérentes approches sont donc combinées pour calculer les propriétés de diusion simples
des cristaux de glace et nous en présentons ici quelques exemples.
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L'approximation de l'optique géométrique (GOM) peut être appliquée aux particules

dont la taille est nettement supérieure à la longueur d'onde (χ >> 40). Une onde plane incidente peut être représentée par des rayons parallèles indépendants dont les chemins à travers la
particule peuvent être localisés. Cette méthode prend en compte la diraction de Fraunhoer et
la réfraction de Fresnel en supposant que ces deux processus contribuent dans des proportions
égales à l'atténuation totale du rayonnement. Cette méthode est surtout utilisée dans le domaine
visible.
L'approximation du moment angulaire complexe (Complex Angular Momentum Approximation, CAM, [Nussenzveig 91]) suppose une grande sphère à l'intérieur de laquelle un
rayon subit de multiples réexions internes avec des angles supérieurs à ceux requis pour la
réexion interne totale. Le rayon se propage à la surface de la sphère et créé des interférences
destructives conduisant à l'extinction du rayonnement. Ce processus physique est connu sous
le nom d'eet tunnel [Nussenzveig 80] et permet d'expliquer la captation de photons sur des
trajectoires à l'extérieur de la particule. Cette méthode est utilisée pour calculer les propriétés
optiques des grandes particules (χ >> 20) indépendamment de leur forme [Baran 99].
L'approximation de la diraction anormale (ADA, [Hulst 57]) est une technique approximative mais rapide permettant le calcul des propriétés de diusion pour des indices de
réfraction proche de 1 et des paramètres de taille importants (χ >> 1). Dans cette approche le
facteur d'ecacité d'absorption s'exprime en fonction du chemin eectif parcouru par un photon
dans la particule. [Mitchell 02b] a modié cette approche pour prendre en compte la réexion
et la réfraction interne et ainsi introduire un eet tunnel qui est maximal pour une sphère et
négligeable pour des formes plus complexes.
L'approche du 'Finite-Dierence-Time-Domain' (FDTD) développée par [Yang 96,
Yang 98], consiste à résoudre numériquement les équations de Maxwell. Cette méthode peut
en théorie être appliquée à toute sorte de particules mais reste en pratique limitée aux petits
paramètres de taille χ < 20 car au delà elle requiert des temps de calcul extrêmement long. Cette
méthode tient implicitement compte de l'eet tunnel.
La technique de la matrice de transition (T-Matrix) [Waterman 79] est une méthode
de calcul exacte adaptée aux particules homogènes de forme quelconque présentant une symétrie
de rotation [Mishchenko 04]. Le principe consiste à développer le champs incident et le champs
diusé sous forme de fonctions vectorielles en coordonnées sphériques. Cette approche fournit
une solution analytique des sections ecaces d'extinction et de diusion quelle que soit l'orientation de la particule et des champs incidents et diusés. Cela contribue à réduire le temps
de calcul par rapport à une intégration numérique sur les diérentes orientations. Une autre
caractéristique intéressante est qu'elle tend vers la théorie de Mie dans le cas où la particule est
une sphère composée de couches concentriques de matériaux homogènes. Cette technique devient
numériquement très couteuse pour les grands paramètres de taille.
Une revue générale de ces méthodes et leur application à l'étude de la diusion par les cristaux
de glace est exposée dans [Kahnert 03] et [Baran 09a].
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Modélisation des cristaux de glace

Le traitement de la diusion pour des particules non sphériques est compliqué et les cristaux
de glace présents dans les cirrus recouvrent des formes extrêmement variables (Figure I.12). C'est
pourquoi plusieurs modèles géométriques idéalisés ont été crées an de faciliter le traitement de
la diusion. Certaines formes bien dénies sont représentées par des modèles simples présentant
un axe de symétrie, comme par exemple, les droxtales, les plaquettes et les colonnes hexagonales
ou bien les rosettes. Cependant [Korolev 01] a mis en évidence lors des campagnes de mesures
in situ que la majorité des cristaux présente une forme irrégulière dont la complexité peut être
représentée de diérentes manières. Plusieurs modèles de cristaux de glace sont comparés dans
[Yang 05], et la gure II.5 présente leurs propriétés de diusion simple respectives à une longueur
d'onde de 8 µm en fonction de la dimension maximum des particules. Colonnes hexagonales et
agrégats sont les modèles dont les propriétés de diusion sont les plus éloignées. De plus la
structure simple des colonnes et la structure plus complexe des agrégats caractérisent en quelque
sorte le processus d'agrégation des cristaux de glace depuis le sommet vers la base des nuages
(section I.3.1).
Pour notre étude nous choisissons de retenir ces deux formes de cristaux et utilisons la base
de données des propriétés de diusion simples établies par le MetOce [Baran 03, Baran 04a]
en fonction de la taille des cristaux de glace et de la longueur d'onde. Les coecients Qabs , ω0 et
g sont calculés par la méthode T-Matrix de [Havemann 01] pour χ < 20 et par l'approximation
CAM pour χ > 20.

Figure II.5  Variations des facteurs d'ecacité d'extinction, d'ecacité d'absorption et

d'asymétrie en fonction de la dimension maximale des particules pour diérents types de cristaux
de glace à une longueur d'onde de 8 µm. Source : [Yang 05].
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II.2.2 Distribution de taille des cristaux de glace dans les cirrus
La taille des cristaux de glace s'étend sur
plusieurs ordres de grandeurs, de quelques microns juste après la nucléation, jusqu'à plus de
8000 µm après agrégation [Dowling 90]. Cette
grande variabilité peut être décrite par une distribution de taille que l'étude théorique des
processus de formation et de dissipation des
cristaux de glace prévoit sous une forme bimodale
[Arnott 95], [McFarquhar 96]. Dans le mode n
la taille varie assez peu et la croissance des
cristaux se fait principalement par déposition de
vapeur d'eau. Dans le mode large en revanche,
la taille est très variable et la croissance des
cristaux de glace s'eectue par agrégation. De Figure II.6  Distribution de la dimennombreuses campagnes de mesures ont depuis sion maximale des cristaux de glace mesurée
conrmé cette bimodalité comme par exemple lors de la mission FIRE 2. Source :
CEPEX [McFarquhar 96], FIRE [Kinne 97], EU- [Mitchell 96a].
CREX [Raschke 98], ICE [Francis 99], CRYSTALFACE [Mitrescu 05], EMERALD [Gallagher 05]. Cela à permis d'établir la paramétrisation d'un
mode n Ns et d'un mode large Nl sous la forme de distributions Γ :
N (D) = Ns (D) + Nl (D)
Ns (D) = N0,s Dνs e−λs D

(II.25)

Nl (D) = N0,l Dνl e−λl D

avec D la dimension maximale d'un cristal, λs et λl les pentes des modes n et large et les
paramètres νs et νl qui permettent de caractériser les formes de chacun des modes. N0,s et N0,l
sont liés aux contenus en glace IWC de chaque mode.
Pour notre étude nous considérons la distribution bimodale décrite par [Mitchell 96a] qui nous
permet de caractériser les distributions de taille à l'échelle globale. Les valeurs des paramètres
retenues synthétisent les résultats obtenus lors de campagnes eectuées sous diérentes latitudes :
νs
= 0
(II.26a)
νl = 2(1 − e−(D̄ /100µm) )
(II.26b)
(II.26c)
λs
= D̄1 , D̄s = 20µm
λl
= 1+ν
(II.26d)
D̄
3

l

s

l

l

Il est important de noter que la paramétrisation de la distribution de taille utilisée pour
notre étude n'est probablement pas aectée par l'éclatement des cristaux de glace du fait de
l'utilisation de sondes adaptées [Mitchell 11].
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Diamètre eectif d'un nuage de glace

Diérents concepts théoriques basés notamment sur le rapport entre le volume et la surface
projetée des cristaux de glace [Foot 88], [Ebert 92], [Fu 96] ont été proposés an de traiter des
phénomènes d'absorption et d'extinction. Nous considérons ici le concept de distance eective
proposée par [Mitchell 96a] qui peut être vue comme la distance parcourue par un photon au sein
d'une particule sans qu'aucune réexion interne ni réfraction ne se soit déroulée. Pour un cristal
de glace cette distance se calcule comme le rapport entre son volume et sa surface projetée dans
une orientation aléatoire :
m
de =
(II.27)
ρP
i

avec m la masse du cristal, ρi = 0.92g/m3 la densité de la glace et P sa surface projetée. Dans
le cas particulier d'un cristal de glace de forme sphérique de diamètre D, il vient m = ρi (πD3 /6)
et P = πD2 /4, et alors D = 3/2de
Les interactions entre le rayonnement et les particules ne sont pas traitées à l'échelle individuelle mais pour l'ensemble de la population des cristaux composant les nuages. Par analogie avec
le concept de distance eective, le diamètre eectif De permet de caractériser statistiquement
l'ensemble de la population de cristaux de glace et établit le lien entre les propriétés microphysiques et l'eet radiatif des cirrus [Mitchell 02a] :
R∞
3 IW Cs + IW Cl
3 0 V (D) n(D) dD
=
De = R ∞
2 0 P (D) n(D) dD
2 ρi (Ps + Pl )

(II.28)

où V(D) et P(D) sont respectivement le volume et la surface projetée d'une distribution de
cristaux de glace de taille n(D). IW Cs et IW Cl ainsi que Ps et Pl représentent les masses de
glace et les surfaces projetées du mode n et du mode large respectivement. P et V dépendent
de la géométrie des cristaux et sont paramétrisées en fonction de la dimension maximale :
(II.29a)
V (D) = σ Dδ
(II.29b)
Les paramètres déterminés pour les cristaux de glace sous formes de colonnes hexagonales
et sous forme d'agrégats de [Baran 04b] sont résumés dans la table II.1. La gure II.7 présente
quelques exemples de distributions de taille en fonction de la dimension maximale des cristaux
de glace. A chaque distribution est associé un diamètre eectif.
= α Dβ

P (D)

Surface projetée P
3µm < D < 100µm
αs

βs

Col 0.669315 1.99682
Agr 0.304428 2.00049

Volume V

D > 100µm
αl

3µm < D < 100µm

βl

0.0375625 1.36531
0.303594 2.00004

σs

δs

0.284317 2.9965
0.0577983 3.00016

D > 100µm
σl

δl

0.0016811 1.86041
0.057817 3.00014

Table II.1  Paramètres permettant de calculer la masse et la surface projetée des cristaux de

glace sous forme de colonnes hexagonales (Col) et d'agrégats (Agr) à partir de leur dimension
maximale
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Propriétés optiques d'un nuage de glace

Nous disposons des propriétés de diusion simple des cristaux de glace modélisés sous forme
de colonnes hexagonales et sous forme d'agrégats calculées pour des particules individuelles en
fonction de leur dimension maximale (section II.2.1). Cependant dans l'atmosphère une onde
interagit avec un ensemble de particules de tailles variables. Nous intégrons donc les propriétés
optiques des cristaux de glace sur des distributions de taille (PSD) caractéristiques des cirrus en
faisant l'hypothèse que les cristaux sont orientés aléatoirement [Noel 10]. Nous dénissons ainsi
pour chaque longueur d'onde λ les coecients volumiques d'absorption βλabs et de diusion βλdif
et d'extinction βλext (en m−1 ) ainsi que la fonction de phase moyenne Φ(u) :
(II.30)

βλext = β abs + β dif
βλabs

∞

Z
=

P (D) Qabs
λ (D) N (D) dD

(II.31)

P (D) Qdif
λ (D) N (D) dD

(II.32)

0

βλdif

∞

Z
=

Φ(u) =

0

1
σ dif

Z
0

∞

P (D) Qdif
λ (D) φ(D, u) N (D) dD

(II.33)

avec N(D) la concentration des particules dont la dimension maximale est comprise entre D
et D+dD et u = cos(Θ). On dénit l'albédo de diusion simple d'une population de cristaux de
ext et Qdif par β dif
glace ω0 de manière analogue à l'équation II.20 en remplaçant Qext
λ par βλ
λ
λ
et le paramètre d'asymétrie g à partir de la fonction de phase de manière analogue à l'équation
II.23.
Les propriétés de diusion simple sont dès lors caractérisées par la forme des cristaux (colonnes
hexagonales ou bien agrégats) et par le diamètre eectif De de la distribution de taille. La gure
II.8 présente les propriétés de diusion simple des cristaux de glace après intégration sur des
distributions de taille pour diérents De , séparément pour les colonnes et les agrégats. Le contenu en glace (IWC) est un paramètre essentiel dans le calcul de l'absorption d'une population
de cristaux de glace. An de faciliter la comparaison entre les propriétés de diusion des deux
modèles nous choisissons de normaliser la valeur du coecient volumique d'absorption par le
IWC. Ce coecient varie considérablement entre 8 et 12 µm pour les petites particules qui absorbent plus que les grosses. Pour un contenu en glace et un De constant l'absorption d'un nuage
composé de colonnes hexagonales est jusqu'à 25 % supérieure à l'absorption d'un nuage composé
d'agrégats. L'albédo de diusion simple ω0 qui dépend du paramètre de taille varie fortement
autour de 10.7 µm. Pour les longueurs d'onde inférieures à cette limite, les petites particules
diusent d'avantage le rayonnement que les grosses, alors qu'au delà ce sont les grosses particules qui diusent le plus. Le paramètre d'asymétrie est assez élevé dans le domaine infrarouge,
une part importante du rayonnement est diusée dans la même direction que le rayonnement
incident. On remarque aussi que le paramètre d'asymétrie des nuages composés d'agrégats est
supérieur à celui des nuages composés de colonnes hexagonales.
Nous voyons sur cette gure qu'il est possible de distinguer les propriétés microphysiques
(diamètre eectif et forme des cristaux de glace) des cirrus par leur propriétés optiques et en
particulier les propriétés de diusion simple.
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Figure II.7  Distributions de la dimension maximale des cristaux de glace paramétrisées selon
[Mitchell 96a] correspondant à diérentes valeurs du diamètre eectif.

Figure II.8  Variations spectrales des propriétés de diusion simple des cristaux de glace

(coecient d'absorption βabs , albédo de diusion simple ω0 , paramètre d'asymétrie g) pour les
colonnes hexagonales (lignes pointillées) et les agrégats de colonnes hexagonales (lignes continues)
après intégration sur des distributions de taille présentant des De de 30 µm (en rouge), 50 µm
(en vert) et 70 µm (en bleu).
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II.2.3 Équation de transfert radiatif avec diusion
Nous avons présenté le bilan radiatif à la traversée d'une couche atmosphérique non diusante dans l'équation II.12. Pour une couche nuageuse le bilan radiatif résulte désormais de la
compétition entre les trois processus radiatifs d'absorption, d'émission et de diusion. Ce dernier
contribue à la fois à diuser les photons provenant de la direction incidente (contribution à l'extinction) et contribue également à diuser des photons provenant d'autres directions dans la
direction incidente (gain par diusion dIλemi ). La situation est représentée schématiquement sur
la gure II.9 : A la sortie de la couche nuageuse on à désormais le bilan radiatif suivant :

Figure II.9  Illustration des diérents processus radiatifs : extinction, émission et diusion

(II.34)

Iλ (l + dl, s) = Iλ (l, s) + dIλext + dIλemi + dIλdif

Le gain par diusion dIλdif prend en compte le coecient de diusion ainsi que la fonction
de phase φ(s, s0 ) que l'on intègre sur l'ensemble des directions d'incidence possibles, c'est à dire
sur l'angle solide sphérique :
dIλdif =

βλdif
4π

Z Z

Φλ (s, s0 ) Iλ (l, s0 ) dω 0



(II.35)

dl

4π

En explicitant chacun des processus radiatifs intervenants dans l'équation II.34, on exprime
la variation totale de la luminance monochromatique à la sortie de la couche nuageuse sous la
forme :
dIλ (l, s) = dIλext + dIλemi + dIλdif
=

−βλext Iλ (l, s)

+

βλabs

β dif
Bλ (T ) + λ
4π

Z Z

0

0

Φλ (s, s ) Iλ (l, s ) dω
4π

0



(II.36)

En combinant cette équation avec celle du facteur de transmission (eq II.8), l'équation
monochromatique du transfert radiatif dans le cas général d'une atmosphère en équilibre thermodynamique local et diusante, s'exprime sous la forme :
dIλ (τ, µ, φ)
=
dτλ

1
Iλ (τ, µ, φ)
τλ
(1 − ω0 λ )
Bλ (T (τ ))
+
τλ
Z 2π Z 1
ω0 λ
+
Φ(τ, µ, φ, µ0 , φ0 ) Iλ (τ, µ0 , φ0 ) dµ0 dφ0
4πτλ 0
−1
−

(II.37a)
(II.37b)
(II.37c)

avec ω0 λ l'albédo monochromatique de diusion simple (rapport entre βλdif et βλext ), µ, φ les
angles dénissant la direction de propagation, µ0 , φ0 les angles de la direction de propagation
d'un rayonnement incident diusé.
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II.3 Simulation du Transfert Radiatif
II.3.1 Le modèle de transfert radiatif dans le domaine de l'infra-rouge 4A
Le calcul du transfert radiatif nécessite de prendre en compte les raies des diérentes espèces
absorbantes an de calculer les transmissions associées à chaque couche atmosphérique. Eectuer
ce calcul de manière systématique pour chaque situation météorologique serait numériquement
extrêmement coûteux.
An de réduire le temps de calcul, le LMD a développé depuis le début des années 80, le
modèle de transfert radiatif 4A [Scott 81]. Ce modèle eectue une fois pour toutes les calculs
les plus longs, à savoir la somme pour chaque couche atmosphérique, des raies des diérents
corps absorbants. Les résultats sont stockés dans un atlas de quantités pré-calculées permettant
d'accéder rapidement aux transmissions. C'est la raison pour laquelle ce modèle fut nommé Atlas
Automatisé des Absorptions Atmosphériques (ou Automatised Atmospheric Absorption Atlas).
Concrètement, le modèle discrétise l'atmosphère sur 40 niveaux (de 1013 à 0.05 hPa). Sur
chacun des ces niveaux, l'atlas regroupe les épaisseurs optiques monochromatiques calculées à
partir des données spectroscopiques de la base GEISA [Chédin 82], [Jacquinet-Husson 99] pour
un ensemble de douze atmosphères synthétiques représentatives de l'atmosphère terrestre. Ces
atmosphères synthétiques sont caractérisées par des prols de température distants de 7 K et
par une concentration de référence pour chaque espèce absorbante.
Une situation atmosphérique réelle est caractérisée par ses prols de température, de vapeur
d'eau, d'ozone et d'autres gaz traces. Pour calculer la transmission, le modèle détermine à l'aide
des prols de température et pour chaque couche, les deux prols parmi les douze atmosphères
nominales qui encadrent la situation réelle. L'épaisseur optique à la température T est alors
obtenue par interpolation linéaire. Le modèle eectue ensuite les corrections sur les épaisseurs
optiques en prenant en compte les concentrations des gaz absorbants (linéarité de l'épaisseur
optique en fonction de la concentration) :
δ(ρ) = δ(ρref ).

ρ
ρref

(II.38)

Pour calculer les luminances mesurées nous fournissons au modèle 4A en plus des données
thermodynamiques (prols de température et des espèces absorbantes), la géométrie de la situation (angle de visée du satellite) et le domaine spectral (valeurs limites des longueurs d'onde,
résolution spectrale et fonction d'appareil ...). 4A étant un modèle raie-par-raie, et couche par
couche, sa résolution spectrale peut être ajustée. Elle n'est contrainte que par la résolution spectrale qui a été utilisée auparavant pour calculer les atlas (une mesure tous les 5.10−4 cm−1 dans
la version utilisée).
II.3.2 Couplage avec le modèle de diusion DISORT
Lorsque que l'on considère une atmosphère dans laquelle apparait un nuage composé de
cristaux de glace, le terme de la diusion doit être pris en compte dans l'équation II.37. La
diculté mathématique de cette équation réside dans sa nature intégro-diérentielle qui rend
impossible la recherche de solution analytique. La méthode des ordonnées discrètes (Discret
Ordinate Radiative Transfer, [Chandrasekhar 60],[Liou 73]) permet de surmonter ce problème.
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Elle consiste à remplacer l'intégrale angulaire intervenant dans le terme II.27c par une formule de quadrature numérique et permet d'obtenir un système d'équations qui peut être résolu
numériquement. Pour prendre en compte la diusion, nous utilisons le code numérique DISORT
développé par [Stamnes 88] qui a été couplé avec 4A [Pierangelo 05] pour l'étude des aérosols.
Pour notre étude, nous introduisons les propriétés optiques des cirrus (β abs , ω0 , g) en fonction
de la longueur d'onde et du De dans le modèle 4A-DISORT an de simuler les émissivités
spectrales d'un ensemble de cirrus modèles.
II.3.3 TIGR
L'inversion des grandeurs radiatives en paramètres atmosphériques nécessite généralement
une information a priori. Pour cette raison, le LMD a développé une approche permettant de relier
les propriétés thermodynamiques et radiatives de l'atmosphère : la base TIGR (Thermodynamic
Initial Guess Retrieval, [Chédin 85]) qui est à la fois une base de données thermodynamiques et
une base de données radiatives développée spéciquement pour chaque instrument spatial :
Partie thermodynamique

Dans sa dernière version (TIGR2000 v2.1), on y trouve les prols de température, de vapeur
d'eau et d'ozone pour 2311 atmosphères entre 1013.25 hPa (la surface) et 0.00025 hPa (environ
100 km). Ces prols, issus d'une étude statistique sur quelques 150 000 radiosondages, sont divisés
en 5 masses d'air diérentes :
 tropicale (1 à 872)
 moyenne latitude 1 (873 à 1260 )
 moyenne latitude 2 (1261 à 1614)
 polaire 1 (1615 à 1718)
 polaire 2 (1719 à 2311)
Partie radiative

Chaque prol thermodynamique est associé à une information radiative sans diusion (via
un code de transfert radiatif) qui dépend de l'instrument considéré. Au LMD, de nombreux
instruments sont utilisés pour lesquels une base TIGR radiative associée a été calculée : HIRS,
MSU, AMSU, SEVIRI, MODIS, AIRS, IASI, IIR
Pour chaque instrument, cette base contient trois informations distinctes :
 les luminances (ou températures de brillance)
 les fonctions de transmission (ou fonction de poids)
 les jacobiens
Pour ces derniers, on stocke plus particulièrement les jacobiens en température, en concentration (H2 O, CO2 , O3 , N2 0, CO, CH4 ), en température et en émissivité de surface.
Durant cette thèse nous avons utilisé la base TIGR-AIRS calculée grâce au code 4A pour la
restitution des propriétés nuageuses.
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II.3.4 Le sondage infrarouge
La gure II.10 présente le facteur de transmission au sommet de l'atmosphère entre 3 et 15 µm,
pour des situations de ciel clair correspondant à trois types de masses d'air : polaire, de moyennes
latitudes et tropicale. Une transmission égale à 1 indique que le rayonnement atmosphérique est
totalement évacué vers l'espace alors qu'une valeur nulle témoigne de l'absorption complète du
rayonnement par les divers composants atmosphériques.
L'atténuation progressive de la transmission depuis les régions polaires jusqu'aux régions
tropicales s'explique par la forte absorption de la vapeur d'eau dont la concentration est maximale
dans les tropiques.

Figure II.10  Simulations de la transmission au sommet de l'atmosphère terrestre dans le do-

maine infrarouge pour trois masses d'air (tropiques, moyennes latitudes, zones polaires) réalisées
avec le modèle de transfert radiatif 4A.
Les régions spectrales de forte transmission, entre 3.8 et 4.0 µm, entre 8 et 9.5 µm ainsi
qu'entre 10.5 et 11.5 µm, sont qualiées de "fenêtres atmosphériques". Leur faible sensibilité à
l'absorption des gaz atmosphériques est utilisée pour déterminer les propriétés des régions les
plus basses de la troposphère et de la surface.
Le CO2 étant uniformément mélangé dans l'atmosphère, l'absorption du rayonnement par ce
gaz ne varie qu'en fonction de la température et de la pression (les valeurs du coecient d'absorption sont disponibles dans la base de données spectroscopiques GEISA). Ses deux bandes
d'absorption sont autour de 4.3 et 15 µm. Les canaux situés aux bords de ces bandes présentent
des fonctions de poids bien répartis dans la colonne atmosphérique et sont utilisés pour la détermination des prols de température. Les canaux situés au niveau des ailes de la raie d'absorption
de la vapeur d'eau à 6.7 µm sont sensibles à diérentes portions de l'atmosphère et permettent
d'inverser les prols d'humidité. Les luminances infrarouges peuvent être aectées par la présence
de nuages ou d'aérosols dans le champ de vue du capteur. Cela compromet alors la restitution
des propriétés de surface. Les micro-ondes en revanche ne sont pas sensibles aux nuages (sauf
ceux précipitants) et peuvent être utilisées de manière complémentaire an de déterminer les
prols de température et de pression jusqu'au niveau de la surface. Nous utilisons des canaux
qui sondent autour de la bande d'absorption du CO2 (gure II.3) pour restituer l'altitude et
l'émissivité des nuages.
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II.4 Instruments spatiaux et données disponibles
La constellation A-Train a été conçue pour apporter une amélioration signicative à notre
connaissance de l'atmosphère. Elle consiste en une formation de satellites qui partagent la même
orbite quasi-polaire et héliosynchrone à 705 km d'altitude avec une inclinaison à 98.2. Les satellites survolent la Terre à 1h30 et 13h30 heure locale et se succèdent à quelques minutes d'intervalle. Ils embarquent un panel d'instruments eectuant des mesures précises et complémentaires
des scènes observées. La gure II.11 représente la formation du A-Train dans laquelle gurent la
plateforme AQUA qui embarque notamment les instruments AIRS et AMSU, et les plateformes
CALIPSO et CloudSat qui embarquent les instruments CALIOP et CPR. Suite aux échecs successifs de leurs lancements, les missions OCO et Glory n'ont à l'heure actuelle pas encore intégré
la constellation de l'A-Train.

Figure II.11  Illustration de la conguration instrumentale du A-Train. Source : NASA.

II.4.1 Le système AIRS/ AMSU
L'instrument AIRS (Atmospheric InfraRed Sounder) est un spectromètre développé par le
Jet Propulsion Laboratory [Aumann 03], [Chahine 06]. Le principe de sa mesure repose sur l'utilisation d'un réseau qui disperse le rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère sur un ensemble
de détecteurs de haute sensibilité. Les mesures sont eectuées dans trois bandes spectrales, de
3.74 à 4.61 µm, de 6.20 à 8.22 µm et de 8.8 à 15.4 µm, à partir de 2378 canaux avec une résolution spectrale dénie par ∆λ/λ = 0.0008. L'instrument est muni d'un miroir rotatif (± 45.9
par rapport au nadir) qui génère une fauchée de 800 km de part et d'autre de la trace qui est
constituée de 90 empreintes. Ces empreintes ont une résolution spatiale de 13 km (au nadir). Un
étalonnage est eectué entre chaque fauchée, en pointant successivement le miroir en direction
de l'espace froid puis vers diérentes sources de rayonnement étalonnées.
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L'instrument AMSU (Advanced Microwave Sounder Unit) est un sondeur micro-onde qui
mesure le rayonnement émis par l'atmosphère dans 15 bandes spectrales entre 27 et 89 GHz. Il
opère un balayage transverse à 49 de part et d'autre du nadir avec un pas de 3.3 degrés. Sa
fauchée est composée de 30 empreintes dont la résolution est de 40 km au nadir. Cet instrument
sonde la bande d'absorption de l'oxygène (entre 50 et 60 GHz) et celle de la vapeur d'eau (entre
23.8 et 31.4 GHz). Ces bandes étant quasiment insensibles aux nuages, AMSU permet ainsi de
déterminer les prols atmosphériques de température et d'humidité mais avec une résolution
spatiale et verticale moins bonne que ce que fournirait l'infrarouge si le ciel était clair.
Les mesures infrarouges et micro-ondes sont donc complémentaires. Elles sont distribuées
sous forme de "scène AMSU" constitué d'une empreinte AMSU et de 9 empreintes AIRS (gure
II.12).
Pour cette thèse nous avons utilisé au total une trentaine de canaux AIRS entre 8 et 14 µm
issus des données de niveau 1B (L1-B) étalonnées par la NASA (version 5) et téléchargées à patir
du site : http ://mirador.gsfc.nasa.gov.

Figure II.12  Illustration du balayage de l'instrument AIRS et de l'intégration des neuf em-

preintes AIRS dans une scène AMSU. Source : NASA.
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Les prols atmosphériques de la NASA

Les prols atmosphériques de température et d'humidité déterminés par la NASA sont restitués à l'échelle d'une empreinte AMSU à partir des luminances en ciel clair. Lorsque les luminances sont aectées par la présence de nuages dans le champ de vision du radiomètre (on parle
de luminances contaminées), cela conduit généralement à sous-estimer les températures de brillance. Dans ce cas il n'est plus possible de déterminer correctement les prols sur l'ensemble de
la colonne atmosphérique et les luminances doivent être clariées.
La méthode de clarication tire prot du fait que même si les mesures infrarouges AIRS sont
fortement aectées par la présence des nuages, les mesures micro-ondes AMSU [Susskind 03] ne
le sont pas. Ainsi, toute hétérogénéité horizontale dans les luminances observées par les 3 x 3
empreintes AIRS au sein de la scène AMSU est en grande partie due à la variation de la couverture nuageuse des empreintes AIRS. Cette méthode repose sur l'hypothèse selon laquelle pour un
type de nuage donné, seule la couverture nuageuse, et non les propriétés radiatives, peut varier
entre les diérentes empreintes AIRS. La deuxième hypothèse importante est que les propriétés
géophysiques (température, humidité) restituées dans les empreintes AMSU claires sont identiques à celles des empreintes contaminées. Cette approche ne nécessite donc pas de connaître a
priori ou de modéliser les propriétés nuageuses. Ces hypothèses ont également été utilisées pour la
production de données opérationnelles HIRS [McMillin 82] et pour l'analyse des données TOVS
[Susskind 97]. Les résultats ont démontré que la précision des prols atmosphériques restitués
dépend peu de la couverture nuageuse [Chahine 89].
Une fois les luminances AIRS clariées, les paramètres atmosphériques sont inversés dans
l'ordre suivant : température et émissivité de surface, prol de température, prol d'humidité
et prol d'ozone. Chaque variable est déterminée à l'aide des variables précédentes en tenant
compte de l'incertitude. Une sélection spécique des canaux AIRS les plus sensibles est eectuée
pour la détermination de chaque paramètre. Chaque paramètre est inversé de manière analogue
en linéarisant l'équation du transfert radiatif autour des paramètres du prol a priori et en itérant
jusqu'à la convergence de l'algorithme [Susskind 03],[Susskind 06].
Les données L2 fournissent le prol de température sur 28 niveaux de pression (de 0.1 hPa à
la surface) et le prol d'humidité dans des couches atmosphériques entre 15 niveaux de pression
(de 0.50 hPa à la surface). Dans certains cas, la clarication des luminances n'est pas ecace (extension nuageuse trop importante, nuages bas, faible contraste avec la surface, [Susskind 03]), et
les prols atmosphériques restitués sont incertains. Les données L2 fournissent donc des critères
de qualité [Susskind 06], [Tobin 06] qui déterminent l'altitude maximale au-dessus de laquelle le
prol atmosphérique est exploitable ainsi qu'une caractérisation de l'état de la surface (présence
de glace) déterminées par les mesures micro-ondes de AMSU. Les validations utilisant des radiosondages des archives NOAA NESDIS ont montré que les prols de température ont une
précision proche de 1 K dans des couches de 1 km et les prols de vapeur d'eau ont une précision
meilleure que 15 % dans des couches de 2 km [Divakarla 06].
Nous utiliserons ces prols comme données auxiliaires pour la restitution des propriétés
nuageuses.
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II.4.2 La synergie avec CALIPSO et CLOUDSAT
Les instruments passifs à bord des satellites orent une large couverture spatiale mais ne
déterminent les propriétés nuageuses que pour la couche la plus haute. Les instruments actifs
permettent en revanche d'étudier la structure verticale des nuages mais avec des champs de
vue réduit et donc une couverture spatiale limitée. La synergie instrumentale oerte par le ATrain nous permet de combiner ces deux types de mesures et de tirer de nombreuses informations
complémentaires. Nous présentons ici les missions CALIPSO et CLOUDSAT qui vont nous servir
dans un premier temps à évaluer les propriétés nuageuses de AIRS et ensuite étudier la structure
verticale des cirrus.
CALIPSO

Le satellite CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathnder Satellite Observation,
[Winker 03]) suit le satellite Aqua dans un intervalle de 1 à 2 minutes, permettant ainsi une synergie quasi-instantanée de leurs mesures. CALIPSO, embarque le lidar CALIOP (Cloud-Aerosol
Lidar with Orthogonal Polarization) qui émet un faisceau laser à 532 nm polarisé perpendiculairement et un faisceau laser à 1064 nm.
L'analyse des signaux rétrodiusés permet de caractériser nement la structure verticale de
diérents constituants atmosphériques. Le rapport de dépolarisation δ du faisceau à 532nm, permet de discerner la phase des nuages [Sassen 91], [Winker 07], [Hu 09] alors que le rapport de
couleur (rapport entre les puissances rétro-diusées à 532 et 1064nm) est utilisé pour établir une
classication qualitative de la taille des aérosols. Le lidar CALIOP fournit aussi les prols verticaux des bases et sommets des couches nuageuses avec une résolution verticale de 60 m entre 8.2 et
20.2 km (les performances de CALIOP sont résumées dans [Winker 07, Winker 08, Winker 09]).
CALIOP est capable de détecter les nuages ns dont l'épaisseur optique peut descendre jusqu'à
0.01. En revanche, pour une épaisseur optique supérieure à 5, le signal est totalement atténué
[Winker 03]. Dans ce cas le lidar détermine une "base apparente" située au dessus de la base
réelle.
L'instrument pointe uniquement au nadir et le diamètre de son empreinte au sol est de 90
mètres seulement. L'acquisition de chaque mesure se fait en échantillonnant le signal rétro-diusé
le long d'une trace au sol de 333 m. Les données brutes de niveau 1 (L1) fournissent les prols
mesurés à cette résolution tandis que les données de niveau 2 (L2) fournissent les prols moyennés
à 5 km, 20 km, ou 80 km pour atténuer le bruit du signal et permettre la détection des nuages
les plus ns. Les cirrus subvisibles ne sont identiés qu'à partir des moyennes établies sur 20 km
ou plus.
Pour notre étude, nous utilisons la version 2 des données L2 "nuages" qui fournissent les
altitudes des sommets et des bases apparentes des nuages. La transformation des altitudes aux
pressions correspondantes se fait à l'aide des prols atmosphériques du Global Modeling and
Assimilation Oce (GMAO) qui sont disponibles avec les données de niveau 1 (L1) et nous
permettent de calculer la pression du milieu apparent des nuages pmid = (ptop + papp
base )/2 (valeur
proche de la pression au milieu "géométrique" du nuage).
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CloudSat et les données GEOPROF (Geometric-Proling)

Le Cloud Proling Radar (CPR) embarqué sur le satellite CloudSat [Stephens 02] est un
radar à visée nadir qui émet un signal à 94 GHz et mesure la puissance rétro-diusée avec une
sensibilité, dénie par un seuil de réectivité minimum de -26 dBZ et une plage dynamique de 70
dB. Cela lui permet de sonder les nuages les plus épais et d'en déterminer précisément la base. Le
CPR fournit des prols verticaux de la structure nuageuse avec une résolution verticale d'environ
250 m et une résolution horizontale de 2.5 km x 1.4 km. Cet instrument manque cependant de
sensibilité vis à vis des nuages ns (épaisseur optique inférieure à 1.5 environ) ou dius dont il
détecte dicilement le sommet .
Les données L2 Radar-Lidar GEOPROF (Version 3,[Mace 09]) combinent les prols de CALIPSO
avec ceux de CloudSat an de fournir une description complète de la structure verticale des nuages. La partie gauche de la gure II.13 représente une vue schématique du recouvrement des
empreintes des instruments CPR (en bleu) et CALIOP (en rouge). Les lignes continues et pointillées représentent respectivement les déviations standards à 1σ et 2σ liées à l'incertitude sur la
position exacte des ces empreintes.
La combinaison des données de ces deux instruments, permet notamment de déterminer le
prol vertical complet d'un nuage à la fois trop dius en son sommet pour que le radar puisse
le détecter et à la fois trop épais pour que le lidar puisse correctement en déterminer la base.
La fusion des prols verticaux est basée sur le degré de représentativité des couches nuageuses
détectées par CALIOP au sein d'un prol CPR et est illustrée sur la partie droite de la gure
II.13. Pour une empreinte CPR (environ 250 m de résolution verticale), les empreintes CALIOP
coïncidentes (environ 60 m de résolution verticale) sont représentées en bleu dans les cas de
ciel-clair et en rouge lorsque le lidar détecte la présence de nuage. Une étendue nuageuse lidar est
dénie lorsque sur l'étendue horizontale de l'empreinte radar (2.5 km), la fraction d'empreintes
nuageuses est supérieure à 0.5. Dans la situation illustrée sur la gure II.13, la base nuageuse est
aectée, en partant du bas vers le haut, à la deuxième couche et le sommet à la troisième couche.

Figure II.13  Illustration de la fusion des prols CALIOP (en rouge) et CPR (en vert).
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Pour déterminer la base et le sommet nuageux, les conventions suivantes ont été dénies :
 le lidar est utilisé pour distinguer les diérentes couches nuageuses grâce à sa résolution
verticale ne.
 si une couche est détectée par le lidar et non par le radar, et que le signal lidar est totalement
atténué avant d'avoir atteint la base de cette couche, alors celle-ci est détectée par les
observations radar. Dans ce cas, les données GEOPROF indiquent que seul le lidar a
détecté le sommet et que seul le radar a détecté la base.
 si une couche est détectée à la fois par le lidar et le radar alors cette couche est caractérisée
par le lidar
La gure II.14 illustre schématiquement la combinaison des prols dans les données GEOPROF. Le lidar CALIPSO détecte les nuages hauts et ns ainsi que le sommet des nuages plus
épais tandis que CloudSat parvient à sonder les couches nuageuses les plus épaisses optiquement
et à en déterminer la base.

Figure II.14  Illustration des prols verticaux CALIPSO et Cloudsat lors de la tempête trop-

icale Debby (Août 2006). Source : NASA.
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CHAPITRE II. SONDAGE ATMOSPHÉRIQUE DEPUIS L'ESPACE
Colocalisation des mesures

L'orbite commune partagée par les satellites du
A-Train, nous permet de colocaliser facilement les
mesures des instruments AIRS, CALIOP et CPR.
Dans un premier temps les données CALIPSO L2
"nuages" moyennées sur 5 km, sont colocalisées avec
les empreintes AIRS d'une manière à ce que dans une
scène AMSU (3 x 3 empreintes-AIRS) trois échantillons CALIPSO soient conservées, chacun d'eux étant
le plus proche possible du centre des empreintes AIRS
(en rouge sur la Figure II.4.2). Ces données lidar nous
fournissent une estimation de l'épaisseur optique des
couches nuageuses. Nous devons garder en tête que
CALIPSO ne recouvre qu'une petite fraction (5 km
x 90 m) des empreintes AIRS (13.5 km x 13.5 km).
Même en moyennant 2 ou 3 échantillons CALIPSO au
dessus de chaque empreinte AIRS, la statistique reste Figure II.15  Colocalisation d'un golfAMSU et ses neuf spots AIRS avec
limitée par le champ de vue étroit du lidar. Il est alors ball
les tirs CALIOP.
plus judicieux de conserver l'échantillon CALIPSO le
plus proche du centre de l'empreinte AIRS [Lamquin 08].
Dans une seconde étape, nous colocalisons ces données avec les données AIRS-L2 RadarLidar GEOPROF. Ainsi pour chaque empreinte CPR, on dispose du prol vertical complet et
des informations de l'échantillon CALIOP et de l'empreinte AIRS correspondante. On ajoute
une information sur l'homogénéité de la scène en utilisant le caractère nuageux ou clair des
3 échantillons CALIPSO ainsi que le type nuageux des 9 empreintes AIRS au sein des scènes
AMSU. Cette colocalisation est eectuée à l'échelle globale et pour deux années complètes de
2007 à 2008.
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Chapitre III

Propriétés nuageuses à partir de AIRS
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ous présentons d'abord dans ce chapitre la méthode développée pour déterminer les pro-

priétés physiques des nuages. Dans un premiers temps, les mesures de l'instrument AIRS dans la
bande d'absorption du CO2 autour de 15 µm sont utilisées pour inverser la pression et l'émissivité des nuages. Une détection nuageuse basée sur la cohérence spectrale des émissivités permet
a posteriori de distinguer les nuages des scènes de ciel clair. Les mesures simultanées des instruments actifs de la mission CALIPSO (lidar) et de la mission CloudSat (radar) nous permettent
ensuite d'évaluer l'altitude des nuages déterminée à partir des observations AIRS et d'étudier
leurs structures verticales.
Dans la seconde partie de ce chapitre nous présentons la méthode que nous avons développée
au cours de cette thèse pour déterminer les propriétés microphysiques des nuages de glace à partir
de la diérence spectrale des émissivités de cirrus entre 8 et 12.5 µm. Grâce à cette méthode
nous déterminons le contenu intégré en glace, le diamètre eectif et la forme des cristaux de
glace des cirrus à l'échelle globale. La restitution des propriétés microphysiques est sensible à la
phase thermodynamique des cirrus. Une étude de sensibilité démontre qu'en moyenne les sources
d'incertitude impactent peu la détermination du diamètre eectif
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III.1 Restitution des propriétés physiques des nuages
III.1.1 La chaîne de restitution des propriétés nuageuses du LMD
La gure III.1 présente le schéma de la chaîne de restitution des propriétés nuageuses développée au LMD permettant de déterminer simultanément la pression et l'émissivité d'un nuage constitué d'une seule couche, ou bien de la couche la plus haute dans le cas où plusieurs couches
se superposent. Ces propriétés nuageuses sont déterminées à partir des luminances mesurées des
données AIRS L1 (I mes ) en ayant une connaissance a priori des luminances spectrales en ciel
clair (I clr ) et pour des nuages opaques (I cld ) d'altitudes diérentes. Ces luminances sont calculées à partir du prol atmosphérique restitué par AIRS (données AIRS L2) et des facteurs de
transmission de la base de données thermodynamiques et radiatives TIGR.
La restitution des propriétés nuageuses est basée sur une méthode de χ2 pondéré (χ2w ) qui
utilise les canaux situés autour de la bande d'absorption du CO2 à 15 µm [Stubenrauch 10], le
canal le plus proche de l'absorption maximale sondant la partie haute de la troposphère tandis
que des canaux plus éloignés sondent des couches plus basses. Appliquée au sondeur AIRS, la
méthode utilise les luminances mesurées dans les huit canaux gurant sur la table III.1 et dont
les fonctions de poids ont un maximum entre 250 hPa et 900 hPa (gure II.3).

Figure III.1  Schéma de la chaîne de restitution des propriétés nuageuses du LMD
no AIRS
λ(µm)
f (cm−1 )

174
193
210
226
239
355
362
787
14.298 14.190 14.094 14.002 13.928 13.279 13.239 10.90
699.40 704.72 709.52 714.18 751.99 753.07 755.34 917.43

Table III.1  Liste des canaux AIRS utilisés pour l'inversion des propriétés nuageuses
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CHAPITRE III. PROPRIÉTÉS NUAGEUSES À PARTIR DE AIRS
La méthode du χ2w : restitution de la pression et de l'émissivité

En présence d'un nuage situé au niveau de pression pcld , la luminance monochromatique au
sommet de l'atmosphère s'exprime sous la forme :
(III.1)

Iλ (pcld ) = (1 − cld ) Iλclr + cld Iλcld (pcld )

avec cld l'émissivité nuageuse. Iλcld (pcld ) représente la luminance d'un nuage opaque dont l'altitude peut varier sur les diérents niveaux de pression dans la base de données TIGR. La méthode
du χ2w consiste à calculer pour chaque niveau de pression pk l'écart entre les luminances simulées
Iλ (pk ) et les luminances observées Iλm , sur l'ensemble des 8 canaux présentés dans la table III.1
et fait intervenir des poids Wλ2 (pk ) que nous présentons plus loin :
i

χ2w (pk ) =

8
X

 m
2
Iλi − Iλi (pk ) ∗ Wλ2i (pk )

i=1
8 h 


 i2
X
clr
cld
m
clr
=
. Wλ2i (pk )
Iλcld
(p
)
−
I

(p
)
−
I
−
I
k
k
λi
λi
λi
i

(III.2)

i=1

Nous déterminons ensuite le niveau de pression sur lequel le χ2w (pk ) est minimal, ce qui revient
à ∂χ2w / ∂cld = 0. On en déduit alors l'émissivité nuageuse eective :
P8
cld



(pk ) =

i=1



  cld

Iλmi − Iλclr
. Iλi (pk ) − Iλclr
.W 2 (pk , λi )
i
i
i2
P8 h cld
clr
.Wλ2i (pk )
(p
)
−
I
I
k
i=1
λi
λi

(III.3)

La méthode a été développée pour la restitution des propriétés nuageuses à partir du sondeur
TOVS [Stubenrauch 99a] et a ensuite été appliquée aux données AIRS et IASI après avoir choisi
des canaux similaires à ceux de TOVS. Lorsque l'on ne considère pas les poids Wλ2 (pk ) le calcul
de l'émissivité devient instable lorsque le dénominateur de l'équation III.3 tend vers 0 c'est à
dire lorsque I clr et I cld sont proches (ce qui est le cas pour les nuages bas). Les poids tiennent
compte du fait que l'information portée par les diérents canaux évolue en fonction du niveau
de pression comme nous l'avons vu avec les fonctions de poids (Figure II.3). Pour illustrer ce
propos nous présentons sur la gure III.2 les diérences entre les luminances en ciel clair et les
luminances nuageuses en fonction du niveau de pression. Cette gure, réalisée pour la restitution
des propriétés nuageuses à partir des données TOVS, montre que la diérence I clr − I cld décroit
plus vite pour les nuages bas pour le canal 4 que pour le canal 8 qui lui permet de sonder
l'atmosphère plus profondément.
La méthode du χ2w doit également tenir compte des incertitudes liées aux prols de température qui aectent la détermination de Iclr et qui se propagent dans le calcul de l'émissivité
nuageuse. Sur la gure III.3 nous présentons l'incertitude sur la valeur de l'émissivité eective en
fonction de la diérence I clr − I cld . Les résultats sont présentés pour deux exemples de mesures
de la luminance, pour une diérence I clr − I m faible : 2 W.m−2 .sr−1 et pour une diérence
I clr − I m forte : 14 W.m−2 .sr−1 . On constate que l'incertitude est plus importante pour les fortes
émissivités et donc pour les altitudes nuageuses basses puisque que pour une même mesure de la
luminance, l'émissivité augmente lorsque l'altitude diminue.
i
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Figure III.2  Diérences entre les luminances en ciel clair et les luminances nuageuses Iclr −Icld

pour les 5 canaux TOVS utilisés pour a la restitution des propriétés nuageuses. Les diérences
sont calculées à diérents niveaux de pression pour des régions situées au niveau de la cote Ouest
de l'Afrique (à gauche) et pour des régions océaniques dans l'hémisphère Sud (à droite). Les
canaux 4 à 7 sont situés dans la bande d'absorption du CO2 autour de 15 µm et le canal 8 est
situé à 11 µm. Les niveaux 1 à 12 correspondent aux nuages bas tandis que les nuages hauts
commencent à partir du niveau 20. Source : [Stubenrauch 99a].

Figure III.3  Emissivité eective restituée par TOVS en fonction de I clr −I cld pour deux exem-

ples de luminances mesurées : Iclr − Im = 2 W.m−2 .sr−1 (à gauche) et Iclr − Im = 14 W.m−2 .sr−1
(à droite). Les barres d'erreur représentent les incertitudes sur l'estimation de l'émissivité eective due à une incertitude sur I clr − I cld de 2 W.m−2 .sr−1 . Source : [Stubenrauch 99a].
An de prendre en compte de la sensibilité des canaux dans les diérentes couches atmosphériques (Figure III.2) et les incertitudes liées aux prols de température qui aectent les
diérences entre les luminances en ciel clair et les luminances nuageuses (Figure III.3), la méthode du χ2w fait intervenir des poids. Ces poids sont sans dimension et dépendent de la longueur
d'onde et du niveau de pression (Wλ2 (pk )).
i
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La déviation standard de la température de brillance Tb dans la base de données TIGR pour
les cinq canaux TOVS et pour chacune des cinq masses d'air TIGR est utilisée comme mesure de
l'incertitude sur les prols de température (cette incertitude varie ente 3 et 10 K). La luminance
se calcule à partir de Tb avec la fonction de Planck (voir équation pour le détail des constantes).
I=

(III.4)

c1
exp(c2 / Tb ) − 1

La variation de Tb au sein d'une masse d'air TIGR se traduit par une variation de la luminance
dI :
dI
c2 exp(c2 /Tb )
dTb
(III.5)
dTb = I 2
dI =
dT
T [exp(c / T ) − 1]
b

b

2

b

Finalement [Stubenrauch 99c] constate que les meilleurs résultats sont obtenus avec des poids
calculés selon l'équation III.6. On présente en exemple sur la gure III.4 les poids calculés pour
les canaux TOVS et pour deux types de masse d'air.
Wλ2i (pk ) = 0.8 [

Iλclr
− Iλcld
i
i
− 1] + 1
dI

(III.6)

Il faut noter que malgré l'utilisation des poids, l'émissivité déterminée par l'équation III.3
peut être supérieure à 1 en particulier lorsque I clr et I cld sont proches (ce qui est le cas pour les
nuages bas). Si on ne permet pas de valeur d'émissivité supérieure à 1 (en prenant en compte
le bruit), la pression des nuages sera sous-estimée [Stubenrauch 96]. L'écart entre la solution
associée au minimum de χ2w et la solution associée au second minimum de χ2w permet d'estimer
l'incertitude sur la restitution de l'émissivité et de la pression (40 hPa en moyenne).

Figure III.4  Exemple des poids calculés pour les cinq canaux TOVS intervenant dans la

détermination des propriétés nuageuses à partir du système TOVS. Les résultats sont présentés pour des régions situées au niveau de la cote Ouest de l'Afrique (à gauche) et pour des
régions océaniques dans l'hémisphère Sud (à droite). Les canaux 4 à 7 sont situés dans la bande
d'absorption du CO2 autour de 15 µm et le canal 8 est situé à 11 µm. Les niveaux 1 à 12 correspondent aux nuages bas tandis que les nuages hauts commencent à partir du niveau 20. Source :
[Stubenrauch 99a]
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Détermination de Iclr et Icld

Une étape importante de la méthode du χ2w consiste à déterminer les luminances ciel-clair
Iλclr et les luminances de nuages opaques Iλcld en fonction de la situation atmosphérique observée.
An de réduire le temps de calcul, on détermine ces luminances en utilisant les transmissions précalculées de la base de données TIGR pour les prols atmosphériques similaires à celui restitué
à partir de AIRS. Pour cela, on compare les prols TIGR de température et de rapport de
mélange de vapeur d'eau (T T IGR et qT IGR ) avec ceux des données AIRS L2 (T AIRS et qAIRS )
préalablement interpolés aux niveaux de pression du modèle 4A. Cela revient à chercher parmi
les 2311 situations atmosphériques de la base de données TIGR, celle qui minimise la fonction :
v
u 23
8
X
uX (T T IGR (n) − T AIRS )2
bl (qlT IGR (n) − qlAIRS )2
k
k
+
a
(n = 1 : 2311)
dist(n) = t
σ(Tk )2
σ(ql )2
k=1

(III.7)

l=1

Le calcul est eectué sur 23 niveaux pour la température (de 1013 à 70 hPa) et huit couches
pour la vapeur d'eau (de 1013 à 162 hPa). σ(Tk ) et σ(ql ) sont respectivement les déviations
standards de la température au niveau k et de l'humidité relative dans la couche l calculées sur
l'ensemble des prols d'une masse d'air de la base de données TIGR. Le coecient a permet
de pondérer la diérence entre le nombre de niveaux de température et le nombre de couches
de vapeur d'eau. Les coecients bl reètent la diminution de la vapeur d'eau avec l'altitude. Le
calcul des coecients a et bl est présenté en détail dans [Stubenrauch 08]. On utilise uniquement
les prols atmosphériques restitués par AIRS lorsque ceux-ci sont de bonne qualité sur l'ensemble
des niveaux de pression [Susskind 06],[Tobin 06] et que l'erreur sur la température de surface est
inférieure à 3 K au dessus des océans et inférieure à 5 K au dessus des continents. Pour une
atmosphère trop nuageuse, le prol restitué par AIRS peut être de mauvaise qualité. Dans ce
cas, il est remplacé par la moyenne glissante et centrée sur la journée considérée des prols de
bonne qualité sur une semaine (ou un mois) à la résolution spatiale de 1 en latitude et en
longitude.
Après avoir déterminé le prol TIGR le plus semblable au prol restitué par AIRS, nous
calculons les luminances spectrales en ciel clair et pour des nuages opaques sur les diérents
niveaux de pression 4A. Pour cela nous utilisons le prol de température AIRS et un prol moyen
des facteurs de transmission monochromatiques de la base de données TIGR. Ce prol moyen est
déterminé en considérant les prols TIGR pour lesquels dist(n) vérie : distmin < 1, 15 distmin ,
avec distmin la distance minimale associée au prol le plus semblable à la situation observée.
L'utilisation d'un facteur de transmission moyen permet de minimiser l'erreur sur les prols
d'humidité.
Les calculs de I cld sont eectués sur les 39 niveaux de pression entre 984 et 106 hPa de la
base de données TIGR. On considère un nuage opaque qui rayonne comme un corps noir et dont
la température est déterminée par le niveau de pression et le prol de température AIRS. Pour
calculer I clr nous avons besoin des émissivités de surface. Pour la bande de latitude 30N-30S
nous utilisons les moyennes climatologiques mensuelles établies à partir de trois ans de données
AIRS [Pequignot 08] à la résolution spatiale de 1 en latitude et en longitude. Pour le reste
du globe nous utilisons les moyennes climatologiques mensuelles établies à partir de six ans de
données MODIS interpolées sur les canaux AIRS à la résolution spatiale de 0.5 en latitude et
en longitude. L'impact de l'incertitude sur les émissivités de surface est discuté par la suite.
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III.1.2 Détection nuageuse a posteriori
Le canal AMSU permettant de sonder la surface (canal 7) étant défectueux une détection
multi-spectrale des nuages similaire à celle développée pour TOVS [Wahiche 86], [Stubenrauch 06]
était dicile à établir. D'autre part la méthode de χ2w peut être appliquée à l'ensemble des empreintes AIRS, sans distinction préalable des cas de ciel clair et des cas nuageux. C'est seulement
dans une seconde étape que l'absence ou la présence des nuages est déterminée.
Dans 10 % des cas environ, la méthode de χ2w ne trouve pas de solution physique, ces scènes
sont alors déclarées comme ciel clair. Il en est de même lorsque cld < 0.05, on estime en eet
que le nuage est optiquement trop n (nuage subvisible) pour que les propriétés restituées soient
ables. Ensuite une méthode essentiellement basée sur la variabilité des émissivités spectrales des
nuages nous permet de distinguer entre nuages et ciel clair (ou peu nuageux). Cette méthode,
mise au point grâce à la comparaison avec les observations CALIPSO (section II.4.2), peut
être appliquée à l'échelle globale [Stubenrauch 10]. Pour chaque empreinte AIRS, les émissivités
nuageuses monochromatiques sont calculées en utilisant le niveau de pression du nuage pcld
restitué de la manière suivante :
Iλm − Iλclr
:
(III.8)
=
cld
λ
cld
clr
Iλ (pcld ) − Iλ

Les calculs sont eectués pour les canaux à 10.85, 10.90, 10.69, 10.40, 10.16 et 9.12 µm. La
variabilité spectrale de l'émissivité nuageuse est déterminée comme le rapport entre la déviation
standard de l'émissivité nuageuse sur ces six canaux et l'émissivité nuageuse restituée par la
cld
méthode du χ2w (σ(cld
λ ) /  ).
Les données colocalisées CALIPSO nous permettent d'établir des seuils de variabilité spectrale
en comparant les cas de ciel clair et les cas nuageux identiés par le lidar CALIOP comme l'illustre
cld
la gure III.5. Pour les cas déclarés nuageux, σ(cld
λ / ) est faible. En revanche, la variabilité
spectrale des émissivités augmente fortement lorsque l'empreinte AIRS est partiellement nuageuse
ou claire. La présence de glace ou de neige en surface (indiquée par AMSU dans les données AIRSL2) diminue sensiblement la possibilité de distinguer les scènes de ciel-clair des scènes nuageuses.
Dans ce cas on utilise en plus la diérence des températures de brillance à 11 µm (canal fenêtre)
et une moyenne des températures de brillance autour de 7 µm (bande d'absorption de la vapeur
d'eau).
En résumé, une empreinte AIRS est déclarée nuageuse lorsqu'elle remplit l'ensemble des
conditions suivantes et est considérée comme claire dans le cas contraire [Stubenrauch 10] :
 0.05 < cld < 1.5
pour les surfaces non recouvertes de neige ou de glace :
 σ(λ )/cld < 0.2 pour pcld < 440hP a ou pcld > 680hP a
 σ(λ )/cld < 0.1 pour 440hP a < pcld < 680hP a
pour les surfaces recouvertes de neige ou de glace :
 (T B(11µm) − T B(7µm)) > −5K
 σ(λ )/cld < 0.3
pour les surfaces terrestres :
 (Tcld − Tsur (air)) < −3K
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L'accord entre la détection nuageuse a posteriori à partir des données AIRS et l'identication
nuageuse de CALIPSO (en excluant les cirrus subvisibles) est résumé sur la gure III.6 séparément pour 01h30 et 13h30 heure locale. L'accord est globalement assez élevé et les résultats sont
légèrement meilleurs au dessus des océans que des continents.

Figure III.5  Distribution de la variabilité spectrale de l'émissivité nuageuse entre 9 et 12 µm

normalisée par cld , séparément pour les cas déclarés nuageux par CALIPSO (lignes continues)
et les cas déclarés clairs (lignes pointillées). Les résultats sont présentés pour les nuages hauts,
bas et moyens observés de nuit à 01h30 heure locale.Source : [Stubenrauch 10]

Figure III.6  Accord entre les détections nuageuses des instruments CALIOP et AIRS. Source :

[Stubenrauch 10]

62

CHAPITRE III. PROPRIÉTÉS NUAGEUSES À PARTIR DE AIRS
III.1.3 Évaluation de l'altitude des nuages
La synergie entre AIRS et CALIPSO, nous permet d'évaluer les pressions nuageuses déterminées par la méthode du χ2w (AIRS-LMD) et de les comparer avec celles restituées par la
NASA (AIRS-NASA, [Susskind 06]). La gure III.7 présente les distributions normalisées de la
diérence entre la pression nuageuse restituée à partir de AIRS (pcld (AIRS)) et la pression du
'milieu apparent' du nuage déterminée à partir de CALIPSO (pmid (CALIP SO)). La pression
du milieu apparent correspond à la valeur moyenne entre la pression au sommet de la couche
nuageuse et la pression au niveau de sa base apparente en dessous de laquelle le signal lidar
peut être totalement atténué dans le cas d'un nuage optiquement épais. (section II.4.2). Les résultats sont présentés séparément pour l'inversion AIRS-NASA et pour l'inversion AIRS-LMD
après avoir exclu les cirrus subvisibles (cas pour lesquels l'identication nuageuse de CALIPSO
nécessite de moyenner le signal sur plus de 5 km). Dans le cas des nuages à plusieurs couches,
on choisit parmi les deux couches les plus hautes celle qui est la plus proche de la couche AIRS
[Stubenrauch 10]. L'inversion de la NASA a tendance à sous-estimer la pression nuageuse, en
particulier dans le cas des nuages bas qui sont détectés beaucoup plus haut qu'ils ne devraient
l'être [Kahn 08]. La pression nuageuse AIRS-LMD, en revanche, est globalement en bon accord
avec la pression au milieu de la couche nuageuse déterminée par CALIPSO, les distributions des
diérences sont centrées autour de 0 et sont quasiment symétriques quel que soit le type de nuage
considéré.
Nous nous intéressons tout particulièrement aux nuages de glace (généralement caractérisés
par une pression inférieure à 440 hPa et une température inférieure à 260 K). Nous évaluons
l'altitude déterminée par AIRS (ZAIRS ), appelée altitude radiative, pour les nuages de glace
en distinguant trois classes d'émissivité nuageuse cld , restituée par AIRS : les nuages de glace
optiquement ns ( cld < 0.2), les nuages de glace moyens (0.4 < cld < 0.85), les nuages de
glace opaques (0.95 > cld ).

Figure III.7  Distribution normalisée de la diérence entre la pression nuageuse AIRS et

la pression du "milieu apparent" de la plus haute couche nuageuse détectée par CALIPSO à
l'exclusion des nuages subvisibles. Les observations sont eectuées à 1h30 heure locale de jour
comme de nuit. La pression AIRS-LMD (en rouge) est comparée à la pression déterminée par la
NASA dans les données AIRS-L2 (en bleu) séparément pour tous les nuages (à gauche) et pour
les nuages bas uniquement (à droite).
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Pour évaluer l'altitude radiative au sein du nuage nous considérons le rapport entre "l'épaisseur radiative" restituée par AIRS(Ztop − ZAIRS ) et l'extension verticale apparente déterminée
app
par CALIOP (Ztop − Zbase
). D'après la gure III.7 nous nous attendons à ce que ce rapport
app
soit proche de 0.5. Sur la gure III.8 nous présentons (Ztop − ZAIRS )/(Ztop − Zbase
) en fonction
de cette même épaisseur apparente séparément pour les trois classes d'émissivité et pour trois
bandes de latitude.
Globalement l'altitude radiative des nuages de glace déterminée par AIRS est en bon accord
avec l'altitude du milieu apparent déterminée par CALIPSO et semble assez peu aectée par
l'émissivité. Cela conrme l'accord précédemment évoqué entre les pressions nuageuses déterminées par AIRS et par CALIPSO. On remarque cependant que dans les tropiques l'altitude
radiative se situe légèrement en dessous du milieu apparent, quand l'extension verticale apparente dépasse 2 km. Ceci démontre le caractère plus dius des nuages de glace tropicaux en
comparaison avec les nuages de glace dans les moyennes latitudes.
Dans les régions polaires les nuages de glace semblent moins dius jusqu'à une épaisseur apparente de 4 km environ. Au delà les diérences entre les trois classes d'émissivité augmentent.
Cela pourrait être lié à des diérences dans la structure verticale et dans les processus de formation. De plus amples investigations sont cependant nécessaires car dans les régions polaires, les
prols atmosphériques sont diciles à déterminer et les altitudes nuageuses plus incertaines au
dessus des surface enneigées.

Figure III.8  Diérences relatives moyennes entre l'épaisseur radiative et l'épaisseur apparente

(à droite) en fonction de l'épaisseur apparente pour les nuages opaques (en noir), les cirrus
(en vert) et les cirrus ns (en rouge) séparément dans les tropiques (30N-30S), les moyennes
latitudes (30-60) et les régions polaires (60-90)

L'évaluation à l'aide des instruments de télédétection active conrme que la méthode du χ2w
permet de restituer ablement la pression et l'altitude des nuages. Cette altitude correspond
cependant à une altitude radiative qui se situe au milieu entre le sommet et la base du nuage
(ou la base apparente pour les nuages les plus épais optiquement).
Nous disposons pour notre étude d'une base de données qui fournit sept années (2003 à 2009)
de propriétés nuageuses ables, de jour comme de nuit et avec une résolution spatiale de 13.5 km.
Cette base de données constitue une ressource idéale à partir de laquelle nous pouvons étudier
les nuages de glace à l'échelle globale.
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III.2 Restitution des propriétés microphysiques des cirrus
Nous tirons prot de la abilité des propriétés nuageuses de la base de données AIRS-LMD
pour développer une méthode permettant de déterminer les propriétés microphysiques des nuages de glace, problème complexe à cause notamment de la nature non sphérique des cristaux
composant ces nuages.
La gure III.9 schématise l'ensemble des données et étapes permettant de restituer les propriétés microphysiques des cirrus. A partir des propriétés physiques restituées par la méthode du
χ2w nous sélectionnons les nuages de glace (pcld , Tcld < 260K ).
La méthode repose sur la diérence spectrale des émissivités entre 8 et 12.5 µm. A partir
des propriétés de diusion simple calculées pour des cristaux de taille variable sous forme de
colonnes hexagonales et d'agrégats nous simulons grâce au modèle 4A le comportement radiatif
d'un ensemble de cirrus caractérisés par leur distribution de taille des cristaux de glace. Nous
groupons ces simulations sous forme de tables d'émissivités spectrales en fonction de De et IWP
pour chacune des deux formes de cristaux. Ces émissivités simulées sont ensuite comparées aux
émissivités spectrales restituées par AIRS an de déterminer en même temps le diamètre eectif,
l'épaisseur en glace ainsi que la forme dominante des cristaux de glace composant les cirrus.

Figure III.9  Algorithme d'inversion des propriétés microphysiques des cirrus.
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III.2.1 Simulation des émissivités des cirrus
Nous implémentons les propriétés de diusion simple (β ext , ω0 , g) en fonction de De et de
la longueur d'onde λ dans le modèle de transfert radiatif 4A couplé avec DISORT. Cela nous
permet de simuler le comportement radiatif d'un nuage de glace pour lequel nous dénissons les
paramètres standards suivants ([Rädel 03]) :
 altitude du sommet nuageux Zcld = 10km (↔ Tcld = 237K)
 épaisseur de la couche nuageuse ∆Zcld = 1km
 prol tropical de température ∂T /∂Z = −6.3Kkm−1
 température de surface Ts = 300K
 émissivité de surface s = 1
La luminance émise et diusée par le cirrus dépend du diamètre eectif De des cristaux de glace
et de son épaisseur en glace (IWP) qui correspond au contenu en glace intégré sur l'extension
verticale du nuage. Pour simuler les luminances spectrales des nuages de glace, on fait intervenir
l'épaisseur optique calculée à partir du coecient d'ecacité d'extinction normalisé au contenu
en glace (gure II.8) et de l'épaisseur en glace δλ = (βλext /IW C) x IW P . Pour déterminer les
émissivités spectrales de cirrus (III.3) nous avons besoin de simuler les luminances spectrales d'un
ensemble de nuages de glace, en variant De et IWP ainsi que la luminance en ciel clair Iλclr et la
luminance d'un nuage opaque Iλcld dont le sommet pcld est également situé à 10 km d'altitude.
L'émissivité monochromatique d'un nuage de glace caractérisé par un diamètre eectif De et par
une épaisseur en glace IWP se calcule sous la forme :
cld
λ (De , IW P, θ) =

Iλsim (De , IW P, θ) − Iλclr (θ)
:
Iλcld (pcld , θ) − Iλclr (θ)

Création des tables d'émissivité

(III.9)

Pour restituer les propriétés microphysiques des nuages de glace, nous construisons des tables
de référence des émissivités spectrales de cirrus en fonction de De et IWP, séparément pour des
cristaux de glace sous forme de colonnes hexagonales et des cristaux sous forme d'agrégats. An
d'assurer une bonne représentativité du spectre dimensionnel des cristaux de glace, les simulations
sont eectuées en faisant varier le De entre 7 et 90 µm par pas de 1 µm. En variant le IWP entre 1
et 120 g.m−2 par pas de 1 g.m−2 , nous assurons la couverture d'un domaine d'émissivité compris
entre 0.05 et 0.95. Les émissivités spectrales sont déterminées pour un ensemble de 17 canaux
AIRS compris entre 8 et 12 µm sélectionnés pour leur sensibilités aux propriétés microphysiques
et pour 8 angles zénithaux de visée compris entre 0et 30.
La gure III.10 présente la relation entre le De et le IWP pour diérentes valeurs de l'émissivité à 12 µm séparément pour un nuage de glace composé d'agrégats et pour un nuage de glace
composé de colonnes hexagonales. Une même valeur de l'émissivité nuageuse peut provenir de
diérents couples de De − IW P : faible IWP et faible De ou bien fort IWP et fort De . Pour un
De constant l'émissivité nuageuse augmente avec le IWP alors que pour un IWP xe elle diminue
lorsque le De augmente. On remarque aussi que l'intervalle de IWP nécessaire pour couvrir toutes
les émissivités augmente avec le De . Enn la comparaison entre les simulations réalisées pour
les deux types de cristaux de glace montre qu'à De et IWP constants, un cirrus constitué de
colonnes hexagonales peut être jusqu'à 20 % plus émissif qu'un cirrus composé d'agrégats.
66

CHAPITRE III. PROPRIÉTÉS NUAGEUSES À PARTIR DE AIRS
La gure III.11 illustre la sensibilité des tables d'émissivités au De à l'aide de la diérence
entre l'émissivité à 12 µm et l'émissivité à 9 µm (12 − 9 ). L'émissivité à 12 µm (à 12.3 µm pour
être exact) est retenue comme référence car elle correspond à une valeur maximale du coecient
d'absorption (gure II.8) et assure un bon rapport signal sur bruit et l'émissivité à 9 µm présente
le plus fort contraste avec l'émissivité à 12 µm sur l'ensemble des canaux AIRS retenus (Figure
III.2). Pour une émissivité à 12 µm donnée, 12 −9 diminue lorsque le De augmente. La variabilité
de 12 − 9 est maximale pour les cirrus avec une émissivité à 12 µm proche de 0.7 et légèrement
plus grande pour les agrégats que pour les colonnes hexagonales. En revanche pour les deux
formes de cristaux de glace, 12 − 9 devient négligeable pour les émissivités à 12 µm très faibles
et très fortes et ne permet plus de distinguer le De . On remarque également qu'au delà d'une
certaine valeur du De de l'ordre de 85 µm, 12 − 9 est si faible qu'il n'est plus possible de
restituer les propriétés microphysiques. Au moment de l'application de la méthode aux données
AIRS nous compterons les cas pour lesquels le De est supérieur à 85 µm an de déterminer la
fraction des cirrus présentant de très grands diamètres eectifs.

Figure III.10  Relations entre le diamètre eectif et le contenu intégré en glace pour diérentes

valeurs de l'émissivité eective. Simulations réalisées pour des cirrus composés de cristaux de
glace sous forme de colonnes hexagonales (à gauche) et sous forme d'agrégats (à droite).

Figure III.11  Diérences des émissivités spectrales à 12 µm et à 9 µm en fonction de l'émissivité
à 12 µm pour diérents De . Simulations réalisées pour des cirrus composés de cristaux de glace
sous forme de colonnes hexagonales (à gauche) et sous forme d'agrégats (à droite).
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III.2.2 Méthode d'inversion
Sélection des canaux

La gure III.12 illustre l'inuence des propriétés microphysiques sur le comportement radiatif
des cirrus à l'aide de la diérence relative des émissivités spectrales λ par rapport à l'émissivité
à 12.3 µm 12 en fonction de la longeur d'onde. Les résultats des simulations sont présentés pour
diérentes valeurs de De , séparément pour les agrégats et les colonnes et pour deux valeurs du
IWP.
Les diérences spectrales d'émissivité diminuent à mesure que le De augmente et sont d'autant
plus faibles que le IWP est élevé. La sélection des canaux les plus sensibles aux propriétés
microphysiques des cirrus est la suivante : nous retenons deux canaux autour de 9 µm pour leur
sensibilité au diamètre eectif, deux canaux dans la pente entre 10 et 11 µm pour distinguer la
forme des cristaux et deux canaux autour de 12 µm pour leur sensibilité à l'épaisseur en glace
(absorption maximale). Pour établir cette sélection nous avons tenu compte de la défection de
certains canaux AIRS sur toute ou partie de la période d'étude (les canaux à 10.16, 11.86 et
12.24 µm, soit les canaux 963, 585 et 518). Une fois les canaux les plus sensibles sélectionnés,
la prise en compte de canaux supplémentaires n'améliore pas signicativement la détermination
des propriétés microphysiques comme l'ont également conclu [L'Ecuyer 06] et [Kahn 08].
Les canaux retenus pour la restitution des propriétés microphysiques des nuages de glace,
représentés en noir sur la gure la gure III.12 sont récapitulés dans la table III.2.
no AIRS
λ(µm)
f (cm−1 )

1244
8.87
1127.40

1185
9.12
1096.49

903
10.41
960.62

835
10.70
934.57

557
12.02
8311.95

502
12.33
811.03

Table III.2  Liste des canaux AIRS utilisés pour l'inversion des propriétés microphysiques

Figure III.12  Diérences relatives des émissivités spectrales pour des colonnes hexagonales

(lignes pointillées) et des agrégats (lignes continues) et pour diérentes valeurs du De et du IWP
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Détermination des propriétés microphysiques

Après avoir restitué les propriétés physiques des nuages, nous sélectionnons les nuages de
glace (pcld < 440hP a et Tcld < 260K ) observés sous un angle de visée θv inférieur à 30(an que
les estimations du chemin optique et du IWP soient représentatives de l'extension verticale du
nuage).
Nous comparons ensuite les émissivités spectrales des nuages de glace déterminées par AIRS
avec les émissivités spectrales simulées pour un ensemble de cirrus modèles. Une reconnaissance
de proximité détermine alors dans les tables d'émissivité de référence, le modèle le plus semblable
au cas observé en minimisant la fonction suivante :
P6
∆θv (De, IW P ) =

m
i=1 (λi ,θv

− sλi ,θv (De, IW P ))2 ∗ σ(sλi ,θv )
P6
s
j=1 σ(λj ,θv )

(III.10)

avec σ(sλ ,θ ) l'écart-type des émissivités simulées pour une longueur d'onde λi et un angle
de visée θv et calculé pour l'ensemble des couples De -IWP.
i

v

La reconnaissance de proximité entre les emissivités spectrales déterminées par AIRS et les
emissivités spectrales simulées est eectuée parallèlement avec les tables de référence calculées
pour chacune des deux formes de cristal. Cela aboutit à l'estimation simultanée du couple De IWP à la fois pour des cristaux de glace sous forme de colonnes hexagonales et pour des cristaux
de glace sous forme d'agrégats.
Nous déterminons ensuite laquelle des deux formes cristallines est la plus adaptée. Pour
chaque observation, nous conservons les deux meilleures solutions (De et IWP correspondants
aux ∆ minimums dans l'équation III.10) déterminées pour l'ensemble des deux formes cristallines.
Si ces deux solutions correspondent à la même forme de cristal alors celle-ci est considérée comme
bien déterminée et le De et le IWP restitués sont ceux correspondant à la première solution.
En revanche si les deux meilleures solutions ne correspondent pas à la même forme de cristal
alors la forme de cristal restituée est considéré comme indéterminée. Dans ce cas le De et le IWP
restitués correspondent aux valeurs moyennes du De et du IWP déterminées pour les cristaux
de glace sous forme de colonnes hexagonale et sous forme d'agrégats (section III.3.3).
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III.3 Évaluation de la méthode microphysique
Nous avons constaté à partir des simulations que notre méthode de détermination des propriétés microphysiques n'est plus sensible au De lorsque la diérence d'émissivité devient faible,
c'est à dire lorsque les nuages sont optiquement trop ns ou trop épais (gure III.11). Nous
cherchons ici à caractériser plus précisément le domaine des émissivités des nuages de glace permettant de déterminer le De , le IWP et la forme des cristaux à partir des restitutions mêmes.
Nous étudions également l'impact de la température des nuages de glace déterminée par AIRS
sur la restitution des propriétés microphysiques. Pour cela nous appliquons notre méthode à
l'ensemble des nuages de glace dénis avec les paramètres suivants :
Pcld < 440 hPa
Tcld < 260 K
0 < cld < 1
III.3.1 Domaine d'émissivité
Nous avons présenté dans la section III.1.1 l'impact de l'incertitude sur les prols de température sur la restitution de l'émissivité nuageuse eective. Dans le cadre de la restitution des
propriétés microphysiques des cirrus à partir de TOVS, [Rädel 03] a étudié l'impact des prols
atmosphériques sur la détermination des émissivités nuageuses spectrales. Dans cette étude le
prol de température TIGR le plus semblable au prol observé a été remplacé par un ensemble de
prols TIGR dont la somme des carrés des diérences de température normalisées n'excède pas
20 %. L'impact de cette incertitude est caractérisé à l'aide de la diérence entre les émissivités
spectrales nuageuses restituées à 11 et à 8 µm (11 − 8 ).
La gure III.13 présente la valeur moyenne et la déviation standard de la diérence relative
∆11 − 8 entre 11 − 8 estimée avec le prol TIGR le plus semblable et 11 − 8 estimée avec les
autres prols TIGR en fonction de l'émissivité nuageuse à 11 µm. On constate que l'incertitude
sur les prols atmosphériques ne conduit pas à un biais sur 11 − 8 mais à un bruit de 0.09 à
0.12 pour les émissivités comprises entre 0.3 et 0.9. Pour les émissivités plus faibles en revanche
le choix des prols atmosphériques inue plus sur la détermination des émissivités spectrales des
cirrus. Cela peut engendrer un biais jusqu'à 0.02 et un bruit jusqu'à 0.2 si le prol n'est pas bien
déterminé comme nous le constatons sur la gure III.13.

Figure III.13  Sensibilité du calcul des diérences d'émissivité

au choix du prol
atmosphérique pour les tropiques (étoiles) et les moyennes latitudes (cercles). La gure présente
les biais (à gauche) et les bruits (à droite) de la diérence ∆(11 − 8 ) en utilisant le prol TIGR
le plus proche ou d'autres prols TIGR. Source : [Rädel 03].
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Il se pose également la question de savoir si le De correspond à la moyenne sur toute l'extension
verticale du nuage ou bien si cette propriété est déterminée sur la partie supérieure du nuage
uniquement (ce à quoi nous nous attendons lorsque le nuage devient opaque). Pour étudier cette
question [Rädel 03] a réalisé la gure III.14 qui présente les fonctions de poids des canaux à 3.7,
8.3 et 11.1 µm simulées pour des cirrus de 1 km d'extension verticale et diérentes valeurs de
De et IWC. Pour des IWC faibles et moyens on constate que les fonctions de poids varient assez
peu suivant la verticale. Cela permet de conclure que les propriétés microphysiques restituées
à partir de TOVS (avec les canaux à 8.3 et 11.1 µm) correspondent à une valeur moyenne
sur l'extension verticale des cirrus. Pour les grands IWC on constate que la contribution à la
luminance se déplace vers la partie basse des cirrus. Ceci est d'autant plus vrai que le De est petit.
On remarque également que les canaux à 8.3 et 11.1 µm permettent de sonder plus profondément
les cirrus que le canal à 3.7 µm. [Rädel 03] conclue cependant que le De ne peut être correctement
estimé que pour des cirrus dont l'émissivité est inférieure à 0.85. Cela conrme le fait que pour
des nuages optiquement trop épais la méthode n'est plus assez sensible comme nous l'avons vu
sur la gure III.11. Ceci s'explique également par le fait que dans ce cas on ne sonde que la partie
supérieure des cirrus, zone dans laquelle les cristaux de glace sont généralement plus petits que
dans la partie basse. Il est donc possible de restituer les propriétés microphysiques à partir des
données TOVS pour des nuages de glace dont l'émissivité est comprise entre 0.2 et 0.85. Par la
suite nous évaluons à posteriori la validité de ce domaine d'émissivité dans le cas des nuages de
glace détectés à partir des données AIRS.

Figure III.14  Fonctions de poids

simulées pour des nuages de glace de 1 km d'épaisseur
compris entre 10 et 9 km d'altitude pour De = 55 µm (à gauche) et De = 15 µm (à droite) et
diérentes valeurs du IWC. Les simulations sont réalisées pour des canaux à 3.7 µm (en haut),
à 8.3 µm (au milieu) et à 11.1 µm (en bas). Source : [Rädel 03].
1 dI
I dz
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La Figure III.15 présente les propriétés microphysiques restituées en fonction de l'émissivité
nuageuse également restituée par la méthode du χ2w . Nous comparons les relations pour diérentes
latitudes et deux saisons. Les changements abruptes de comportement nous permettent de dénir
le domaine d'émissivité sur lequel la méthode sera considérée comme able. Intéressons nous tout
d'abord au domaine compris entre 0.2 et 0.85 : comme attendu, le IWP augmente fortement avec
l'émissivité et nous observons également une dépendance positive entre le De et l'émissivité mais
avec une variabilité régionale et saisonnière plus marquée. Le taux des cristaux de glace sous
forme d'agrégats augmente légèrement puis se stabilise autour de 60 % pour des émissivités
supérieures à 0.5 alors que le taux de cristaux de forme indéterminée diminue de 20 % à 10 %.
Pour les émissivités supérieures à 0.85 le De , le IWP ainsi que les taux de cristaux sous forme
d'agrégats et de forme indéterminée chutent brusquement. Pour les émissivités inférieures à 0.2 le
taux de cristaux de forme indéterminée et la variabilité latitudinale du taux de cirrus composés
d'agrégats sont plus élevés et la croissance du De avec l'émissivité s'accentue.
L'étude des propriétés microphysiques restituées conrme donc les conclusions obtenues avec
les simulations à savoir qu'il est possible de déterminer correctement les propriétés microphysiques
des nuages de glace dont l'émissivité est comprise entre 0.2 et 0.85, c'est à dire pour des nuages
de glace semi-transparents. Ces seuils sont cohérents avec l'étude de [Rädel 03] dans laquelle le
seuil d'émissivité minimale de TOVS fût xé à 0.3. Cependant la meilleure résolution spatiale de
AIRS (13 km au lieu de 18 km pour le système TOVS) ainsi qu'une meilleure détermination des
prols atmosphériques (résolution à 45 km avec AMSU contre 100 km avec MSU) nous permet
d'abaisser ce seuil à 0.2. Nous comparerons les propriétés microphysiques restituées par AIRS et
par TOVS dans le chapitre suivant.

Figure III.15  Propriétés microphysiques restituées en fonction de l'émissivité des cirrus déter-

minée par AIRS pour diérentes bandes de latitude en hiver et en été. Les seuils retenus sont
repérés par les lignes verticales
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III.3.2 Domaine de température
Nous étudions l'inuence de la température des cirrus sur la restitution de leurs propriétés
microphysiques. La gure III.16 présente le De , le IWP, les taux de cirrus composés de cristaux
sous forme d'agrégats et les taux de cirrus composés de cristaux sous forme de colonnes hexagonales pour diérentes latitudes et diérentes saisons. Les propriétés microphysiques partagent un
seuil de température commun à 230 K de part et d'autre duquel apparaissent des régimes bien
distincts. Pour Tcld < 230 K, les diamètres eectifs et les contenus en glace augmentent avec
la température. Les taux de cirrus composés de cristaux sous forme d'agrégats et sous forme de
colonnes hexagonales restent à peu près constants autour de 60 % et 30 % respectivement. Pour
Tcld > 230 K, le De et le IWP diminuent lorsque la température augmente. Le taux de cristaux
sous forme d'agrégats diminue fortement alors que le taux de cristaux sous forme de colonnes
hexagonales augmente 'brusquement'. Or ce type de cristal présente des propriétés de diusion
simple assez proches des cristaux modélisés sous forme de sphère [Yang 05] et son comportement
radiatif se rapproche donc de celui des gouttes d'eau.
L'étude en synergie avec les données colocalisées de la mission CALIPSO conrme qu'il existe
bien une corrélation entre la phase thermodynamique des nuages hauts et leur température
déterminée par AIRS. La gure III.17 présente le rapport entre le nombre de nuages hauts sous
phase solide et le nombre de nuages hauts sous phase liquide déterminé par CALIPSO [Winker 09]
en fonction de la température nuageuse déterminée par AIRS. Pour des températures inférieures
à 230 K, on constate que les nuages sont sous forme de glace tandis que pour des températures
supérieures, le nombre de nuages hauts en phase liquide augmente fortement avec la température.

Figure III.16  Propriétés microphysiques en fonction de la température nuageuse Tcld déterminée par AIRS. Les résultats sont présentés pour diérentes bande de latitude en été et en
hiver. Le seuil de température retenu est repéré par la ligne verticale à 230 K.
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Figure III.17  Estimation de la phase thermodynamique des nuages hauts déterminée par

CALIPSO (1 : glace, 2 : cristaux orientés, 100 : eau liquide, [Winker 09]) en fonction de la
température nuageuse déterminée par AIRS.
Ces résultats tendent donc à démontrer que notre méthode est sensible à la phase thermodynamique des nuages et conrme que les cirrus dont la température est comprise entre 230 K
et 260 K peuvent contenir une part substantielle de gouttelettes d'eau surfondues qui aecte la
restitution des propriétés microphysiques. Les nuages composés uniquement de cristaux de glace
apparaissent donc préférentiellement (mais pas exclusivement) pour Tcld < 230 K en accord avec
les campagnes in situ [Korolev 03], et les mesures par polarisation [Riedi 10],[Martins 11]. Pour
l'étude des propriétés microphysiques nous choisissons de ne retenir que ces nuages composés
uniquement de cristaux de glace.
An d'approfondir l'étude de la phase thermodynamique des nuages hauts et son impact
sur la restitution des propriétés microphysiques des cristaux de glace, nous pourrons colocaliser
les mesures AIRS avec les données DARDAR (raDAR/liDAR, [Delanoë 10]). Ces données qui
combinent les mesures du lidar CALIOP et du radar CPR permettent en eet d'établir des prols
verticaux des propriétés nuageuses et notamment de la phase thermodynamique de manière
indépendante de la température. Cela pourra vraisemblablement nous permettre d'étendre la
restitution des propriétés microphysiques des cristaux de glace à un domaine de température
plus large.
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III.3.3 Impact des sources d'incertitude
L'étude des domaines d'émissivité et de température a révélé que les propriétés microphysiques ne peuvent être ablement restituées que pour des nuages semi-transparents (0.2 <
cld < 0.85) composés uniquement de cristaux de glace (Tcld < 230 K) que nous appelons cirrus.
Nous appliquons désormais la méthode de restitution des propriétés microphysiques uniquement
à ces cirrus.
Lors des simulations des tables d'émissivités nous avons fait les mêmes hypothèses sur les
paramètres atmosphériques et nuageux que dans l'étude de [Rädel 03]. Nous étudions ici l'impact
des sources d'incertitude liées à ces hypothèses sur la restitution du diamètre eectif. Pour cela
nous créons diérentes tables d'émissivité, chacune d'entre elles étant associées à la modication
(par rapport aux simulations standard) d'un paramètre. Pour chaque empreinte AIRS nous
restituons simultanément le diamètre eectif Destd en utilisant les tables d'émissivité standard et le
diamètre eectif De0 pour chaque nouvelle hypothèse en utilisant les tables d'émissivité modiées.
La sensibilité à chaque nouveau paramètre est évaluée à l'échelle globale en calculant la diérence
relative entre Destd et De0 . La table III.3.3 présente la moyenne de cette diérence relative (associée
au biais) et sa déviation standard (associée au bruit). Les résultats sont présentés séparément
pour les cirrus optiquement ns (12 ∈ [0.3, 0.4]) et pour les cirrus optiquement plus épais (12 ∈
[0.7, 0.85]) ainsi que pour les petits et les grands diamètres eectifs (De ' 15 µm et De '
60 µm respectivement). Les gures 3 et 4 présentées en annexe illustrent l'impact des sources
d'incertitude sur l'estimation du De et du IWP.
(Destd − De0 )/Destd

Ext. Vert. : ∆Zcld = +1km
Ext. Vert. : ∆Zcld = +4km
Altitude : ∆hcld = +4km
∂T /∂Z : (6.3 → 11.5C/km)
Tsurf : 300K → 275K
Forme des cristaux : Baran → M itchell
Forme des cristaux : Agr → Col

Cirrus ns
15µm
60µm
3% ± 6%
−8% ± 10%
1% ± 4%
2% ± 4%
1% ± 2%
−1% ± 8%
−2% ± 5%

−1% ± 3%
−1% ± 5%
1% ± 2%
−1% ± 3%
−2% ± 1%
2% ± 10%
2% ± 5%

Cirrus épais
15µm
60µm

2% ± 3%
2% ± 5%
−1% ± 2%
2% ± 3%
1% ± 2%
−1% ± 8%
1% ± 4%

−1% ± 3%
−1% ± 5%
−1% ± 1%
−1% ± 2%
−1% ± 1%
1% ± 9%
2% ± 5%

Table III.3  Les principales sources d'incertitude et leur inuence sur l'estimation du diamètre
eectif. Les conditions du cas standard sont récapitulées dans la section III.2.1. Les résultats
sont présentés pour les cirrus ns  ' 0.35 et épais  ' 0.75 et pour les petits et les grands De
Paramètres atmosphériques

Pour évaluer l'impact des diérents paramètres atmosphériques, nous avons eectué de manière
indépendante les changements suivants dans les simulations :
 extension verticale : 1 km → 2 km.
 extension verticale : 1 km → 5 km.
 altitude du sommet nuageux : 10 → 15 km (diminution de température de 27 K).
 gradient verticale de température : de 6.3 K.km−1 → 11.5 K.km−1 .
 température de surface : 300 K → 275 K.
75

III.3. ÉVALUATION DE LA MÉTHODE MICROPHYSIQUE
Globalement ces modications n'ont qu'un faible impact sur l'estimation du De , les biais
moyens étant en général inférieurs à 5 % avec un bruit lui aussi inférieur à 5 %. L'impact le
plus fort est obtenu avec les simulations pour des nuages dont l'extension verticale est de 5 km
lorsque ceux-ci sont optiquement ns et que les De sont faibles (De0 est 8 % supérieure à Destd )
ce qui est assez rare (moins de 5 % de la statistique). Lorsque ces nuages sont optiquement plus
épais l'incertitude diminue fortement (De0 est 1 % inférieur à Destd ).
Dans les simulations standards, nous avons utilisé une émissivité de surface xée à 1. Nous
remplaçons cette valeur par les émissivités spectrales de surface caractéristiques du Sahara
établies par [Pequignot 08]. Le De0 est en moyenne 15 % supérieur au Destd avec un bruit de
6 %. Ces émissivités de surface représentent un cas extrême à l'échelle globale puisqu'elles ont
une forte variabilité spectrale avec notamment des valeurs inférieures à 0.8 autour de 8 µm. L'utilisation de table d'émissivité spécique aux régions désertiques pourrait s'avérer utile, cependant
dans ces régions les émissivités de surface varient fortement en fonction des saisons mais aussi à
l'échelle locale [Pequignot 08] et il faudrait s'assurer de la continuité des estimations de De aux
limites de ces zones. La restitution du De au dessus des surfaces désertiques est discutée plus en
détail dans la section IV.2.1
Hétérogénéité verticale

Dans les simulations, nous avons fait l'hypothèse que les propriétés microphysiques sont
homogènes verticalement. Cependant lorsque l'extension verticale des nuages est importante,
les propriétés microphysiques peuvent varier, les mesures in-situ ayant notamment démontré
que les cristaux de glace sont plus gros à la base des nuages qu'en leur sommet. L'impact de
l'hétérogénéité verticale des cirrus a été étudié dans [Rädel 03] en considérant des gradients
verticaux du contenu en glace (IWC) et du De observés par [McFarquhar 96]. Pour cela les
simulations des émissivités nuageuses ont été réalisées en considérant un cirrus composé de deux
couches superposées de même épaisseur géométrique mais dont la couche du bas possède un
contenu en glace 1.5 fois supérieur à celui de la couche supérieure. L'eet sur la restitution du
De s'avère être très faible, c'est à dire avec un ordre de grandeur inférieur à 1 %. De même,
des simulations ont été réalisées en considérant un cirrus composé de deux couches superposées
de même épaisseur géométrique mais dont la couche du bas possède un De deux fois plus élevé
que celui de la couche supérieure ou bien en considérant un cirrus dont le De varie en fonction
de la température selon la relation établie dans [Ivanova 01]. Dans le premier cas cela conduit
à déterminer des De environ 15 % supérieurs aux De standard tandis que dans le second cas
l'eet sur la restitution du De est très faible, de l'ordre de 1 %. L'étude conclue également que
la présence d'un nuage d'eau liquide sous le cirrus impacte faiblement la détermination du De .
En faisant la distinction entre les cirrus composés d'une seule couche et les cirrus composés
de plusieurs couches grâce aux données GEOPROF (section IV.1.2) nous constatons également
qu'il n'y a pas de diérences signicative entre ces deux cas. Les données DARDAR [Delanoë 10]
permettent désormais de déterminer des prols verticaux des propriétés des nuages hauts et
notamment du De . Grâce à l'étude des mesures AIRS en synergie avec les données DARDAR
nous aurons prochainement la possibilité d'étudier plus en détails l'impact de la distribution
verticale du IWC et du De sur la restitution des propriétés microphysiques à partir du sondage
infrarouge.
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Propriétés des cristaux de glace

Nous étudions ici l'impact de la forme des cristaux de glace. Pour les simulations standards
nous utilisons les propriétés de diusion simple calculées par [Baran 04b] en combinant la méthode T-Matrix avec la méthode CAM pour les plus grosses particules (section II.2.1) pour des
cristaux sous forme de colonnes hexagonales et sous forme d'agrégats de colonnes hexagonales.
Les propriétés de diusion simple ont également été déterminées pour des agrégats de plaquettes
hexagonales par [Mitchell 96a, Mitchell 02b] à partir de la méthode de l'approximation de diraction anormale modiée (MADA). Les comparaisons de [Mitchell 06] démontrent un bon accord
entre les méthodes de calcul, reste à évaluer l'impact des diérentes géométries cristallines. Pour
cela nous intégrons les diérentes propriétés de diusion simple sur les mêmes distributions de
taille. Les résultats sont présentés sur la table III.3.3 en remplaçant les agrégats de colonnes
(Baran) par les agrégats de plaquettes (Mitchell) puis en remplaçant les agrégats de colonnes
par de simples colonnes. Les biais moyens sont inférieures à 2 % et les bruits plus importants en
comparant les agrégats de colonne et les agrégats de plaquettes.
En utilisant à la fois les tables d'émissivité calculées pour les cristaux de glace sous forme de
colonnes hexagonales et pour les agrégats, notre méthode permet d'estimer la forme dominante
des cristaux de glace. Pour chaque observation, nous conservons les deux meilleures solutions (De
et IWP correspondants aux ∆ minimums dans l'équation III.10) déterminées pour l'ensemble des
deux formes cristallines. Dans la plupart des cas, ces deux solutions correspondent à la même
forme de cristal (96 % et 87 % pour les petits et les grands De respectivement). La forme des
cristaux est alors considérée comme étant bien déterminée et la diérence entre la première et la
seconde solution est de l'ordre de 4 % (cette incertitude est plus faible pour les grosses particules
dans les nuages optiquement épais et légèrement plus grande pour les colonnes que pour les
agrégats). Lorsque les deux meilleures solutions ne correspondent pas à la même forme de cristal
(4 % et 13 % pour les petits et les grands De respectivement), l'incertitude sur le De reste faible.
Cela justie que nous choisissions de moyenner les deux De (déterminés pour les agrégats et pour
les colonnes) lorsque la forme des cristaux est indéterminée.
Hétérogénéité horizontale

La couverture nuageuse partielle du champs de vue d'un capteur peut biaiser la restitution
des propriétés microphysiques des cirrus. Les simulations réalisées par [Rädel 03] pour une empreinte TOVS couverte à 90 % par un cirrus conduisent à sous-estimer le De d'environ 2 à 25
% par rapport au De déterminé en situation de couverture nuageuse totale. Dans notre cas nous
évaluons cette incertitude directement à partir des observations et minimisons son impact dans
nos résultats en rejetant les cas les plus incertains. Nous disposons pour cela d'une information
sur l'hétérogénéité de la couverture nuageuse à l'échelle d'une scène AMSU (45 km). Nous faisons
l'hypothèse suivante : si les empreintes AIRS qui se trouvent au sein d'une scène AMSU sont pour
certaines claires et pour d'autres nuageuses, alors la probabilité est grande que ces empreintes
AIRS ne soient en réalité que partiellement nuageuses. Nous classons ainsi les empreintes AIRS
observant des cirrus en 3 catégories en fonction de hétérogénéité de la scène AMSU :
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 catégorie 1 : les scènes AMSU entièrement couvertes par les cirrus (9 empreintes AIRS de
type cirrus)
 catégorie 2 : les scènes AMSU totalement nuageuses mais dans lesquelles au moins 4 empreintes AIRS contiennent un type de nuage autre qu'un cirrus
 catégorie 3 : les scènes AMSU partiellement nuageuses dans lesquelles moins de 4 empreintes
AIRS sont nuageuses.
Les distributions du De pour ces trois catégories sont présentées sur la gure III.18 séparément
pour les cirrus optiquement ns et les cirrus optiquement plus épais. Les De estimés pour les
empreintes homogènes (catégorie 1) sont pris comme cas standard. Les De déterminés pour
les empreintes hétérogènes (catégorie 2) sont plus petits d'environ 2 % dans le cas de cirrus
optiquement ns (cld ' 0.3) et sont plus grands d'environ 4 % dans le cas de cirrus optiquement
plus épais (cld ' 0.75).

Figure III.18  Distributions du diamètre eectif pour des cirrus optiquement ns (à gauche) et

des cirrus optiquement plus épais(à droite) en fonction de l'hétérogeneité horizontale au sein des
scènes AMSU. La catégorie 1 correspond au cas où les neuf empreintes AIRS sont de type cirrus,
la catégorie 2 aux scènes AMSU entièrement nuageuses dans lesquelles moins de 4 empreintes
AIRS sont de type cirrus et la catégorie 3 aux scènes AMSU pour lesquelles moins de 4 empreintes
AIRS sont nuageuses.

La statistique des scènes AMSU hétérogènes (catégorie 2) est environ deux fois plus élevée
que celle des scènes homogènes alors que les diérences de De sont très faibles (≈ −1%). Les De
estimés pour les empreintes AIRS partiellement nuageuses (catégorie 3) sont en revanche plus
petits de près de 20 % dans le cas des cirrus optiquement ns. Les incertitudes déterminées ici
sont plus faibles que celles établies dans [Rädel 03]. Ceci s'explique notamment par la résolution
spatiale de AIRS (13 km) qui est plus ne que celle de TOVS (18 km). An de minimiser l'erreur
liée à l'hétérogénéité de la couverture nuageuse, tout en conservant une statistique importante,
nous choisissons de ne retenir que les scènes AMSU totalement nuageuses (catégorie 1 +catégorie
2).
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III.4 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthode χ2w de restitution des propriétés physiques
des nuages développée au LMD et son application aux données AIRS. Pour les travaux présentés
par la suite nous avons colocalisé les données AIRS avec les données lidar-radar GEOPROF qui
ont démontré la abilité de la détermination des diérents types de nuages et de leurs altitudes.
Ces mêmes données nous ont également permis de constater que "l'altitude radiative" déterminée
par AIRS se situe au milieu entre le sommet et la base du nuage (et au milieu entre le sommet
et la base apparente dans le cas des nuages optiquement épais).
Nous avons ensuite détaillé la mise au point d'une méthode de restitution des propriétés
microphysiques des cirrus. En intégrant les propriétés de diusion simple sur diérentes distributions de taille, nous avons simulé des tables de référence des émissivités spectrales des cirrus
entre 8 et 12.5 µm qui nous permettent de déterminer des De entre 7 et 85 µm, des IWP entre 1
et 120 g.m−2 et de faire la distinction entre les cristaux de forme simple (colonnes hexagonales)
et les cristaux de forme plus complexe (agrégats).
Les simulations et les résultats a posteriori conrment que la méthode est sensible à l'épaisseur
optique des nuages et que les seuils d'émissivité déterminés sont cohérents avec ceux-établies
pour le sondeur TOVS, AIRS pouvant toutefois sonder des cirrus optiquement plus ns. Les
résultats soulignent également le fait que la restitution des propriétés microphysiques des cirrus
est sensible à leur phase thermodynamique. La méthode est donc appliquée aux nuages de glace
semi-transparents (Tcld < 230 K, 0.2 < cld < 0.85) qui représentent plus de 25 % des nuages
hauts à l'échelle globale. L'étude de sensibilité a démontré que les sources d'incertitude impactent
en moyenne peu la restitution du diamètre eectif et du contenu en glace.
Nous établissons une base de données climatologiques des propriétés physiques et microphysiques des cirrus à partir de 6 années de données AIRS (2004-2009) et une seconde base
de données qui inclue une description verticale des couches nuageuses déterminée par le lidar
CALIOP et le radar CloudSat à partir de deux années de données GEOPROF (2007-2008). Ces
deux bases de données vont nous permettre de mener une étude climatologique des propriétés
microphysiques des cirrus dans le chapitre suivant.
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ous avons démontré dans le chapitre précédent, que les propriétés microphysiques ne peu-

vent être ablement déterminées que pour des nuages semi-transparents composés uniquement
de cristaux de glace. Nous dénissons cette classe comme des cirrus :
nuage haut :
nuage semi-transparent :
(épaisseur optique visible équivalente :
nuage de glace :

pcld ≤ 440hP a
0.2 ≤ cld ≤ 0.85
0.4 ≤ τvis ≤ 3.8)
Tcld ≤ 230K

Dans ce chapitre, nous comparons les caractéristiques physiques et les fréquences d'occurrence
des cirrus avec celles de l'ensemble des nuages hauts identiés à partir des observations AIRS
sur une période de six ans (2004 - 2009). Nous étudions également leur structure verticale grâce
à la synergie avec les observations de CALIPSO et CloudSat sur une période de deux ans (2007
- 2008).
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IV.1 Comparaison entre nuages hauts et cirrus
IV.1.1 Propriétés physiques et occurrence
Selon la méthode du χ2w présentée dans le chapitre précédent et appliquée aux observations
AIRS à 1h30 heure locale (de jour comme de nuit) les nuages couvrent environ 67 % de la surface
terrestre (72 % de la surface océanique et 56 % de la surface continentale). Selon ces mêmes
données les nuages hauts, dénis avec pcld ≤ 440 hPa et Tcld ≤ 260 K, représentent 41 % de tous
les nuages (38 % au dessus des océans et 48 % au dessus des continents). Ces résultats présentent
un bon accord avec ceux obtenus par TOVS-PathB, MODIS mais aussi PATMOS-x (Figure I.13).
Les cirrus sont un sous-ensemble des nuages hauts, limité par les valeurs de l'émissivité et de la
température. La gure IV.1 présente les distributions de l'émissivité et de la température des
nuages hauts pour trois bandes de latitude, séparément pour l'hiver boréal (Décembre, Janvier,
Février) et l'été boréal (Juin, Juillet Aout). La table IV.1 montre la statistique des nuages hauts
retenus après sélection des nuages semi-transparents (0.2 ≤ cld ≤ 0.85) ou après sélection des
nuages composés essentiellement de cristaux de glace (Tcld ≤ 230 K).
Les distributions d'émissivité ont un maximum vers 0.9 dans les moyennes latitudes, alors
que dans les tropiques les distributions sont plus plates avec un autre pic vers 0.1. Dans les
moyennes latitudes Nord en été, les distributions d'émissivité des cirrus sont semblables à celles
des tropiques. Ce n'est pas le cas dans les moyennes latitudes Sud, car de fortes tempêtes s'y
développent également en été. Selon la table IV.1 environ 70 % de tous les nuages hauts sont
des nuages semi-transparents. Ce taux augmente jusqu'à 79 % au dessus des continents aux
moyennes latitudes Nord en hiver.
Les distributions de température sont elles aussi assez plates dans les tropiques, avec une
grande population de nuages froids en raison de l'altitude élevée de la tropopause. Les variations
saisonnières sont faibles et environ 55 % des nuages hauts ont une température inférieure à 230
K. Dans les moyennes latitudes les variations saisonnières sont plus marquées : environ 60 %
des nuages hauts ont une température inférieure à 230 K en hiver et seulement 20 % en été.
D'après la table IV.1 la diérence saisonnière est plus forte au dessus des océans qu'au dessus
des continents, probablement parce que les nuages au dessus des continents sont légèrement plus
élevés.

Océan

0.2 ≤ cld ≤ 0.85

Moy lat Nord
Tropiques
Moy lat Sud

Tcld ≤ 230 K

Moy lat Nord
Tropiques
Moy lat Sud

Continent

Globe

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

70%
66%
64%

69%
67%
73%

79%
71%
74%

69%
70%
75%

73%
68%
64%

69%
68%
73%

63%
59%
20%

18%
55%
66%

59%
46%
42%

28%
41%
73%

62%
55%
21%

23%
51%
66%

Table IV.1  Fraction des nuages hauts retenus dans l'intervalle d'émissivité et de température

des cirrus pour trois bandes de latitude (les moyennes latitudes Nord (45N - 60N), les tropiques
(15N - 15S), les moyennes latitudes Sud (45S - 60S)) et séparément pour l'hiver et l'été boréal
et au dessus des océans et des continents.
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Figure IV.1  Distributions de l'émissivité (à gauche) et de la température (à droite) des nuages

hauts séparément pour l'hiver boréal et l'été boréal sur la période 2004-2009 et pour trois bandes
de latitude : les moyennes latitudes Nord (45N - 60N), les tropiques (15N - 15S) et les moyennes
latitudes Sud (45S - 60S). Les lignes verticales en pointillées représentent les seuils d'émissivité
et de température utilisés pour dénir les cirrus.
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A l'échelle globale et en moyenne annuelle, la classe de cirrus que nous avons déni, représente
en moyenne 20 % des nuages hauts, soit 8 % de l'ensemble des nuages. La Figure IV.2 présente
des cartes géographiques des occurrences des nuages hauts, des nuages hauts semi-transparents
et enn des cirrus par rapport à tous les nuages, séparément pour l'hiver boréal et l'été boréal.
Dans les tropiques, les nuages hauts représentent environ 60 % de tous les nuages et sont
pour la plupart d'entre eux semi-transparents. Le taux de cirrus est également très élevé puisqu'il
représente près de 25 % des nuages hauts ou plus de 15 % de tous les nuages. Le fort ensoleillement
des surfaces provoque l'injection d'air humide jusque dans les régions les plus hautes et les
plus froides de la troposphère et permet le développement de cumulonimbus, verticalement très
étendus jusqu'à la tropopause. Même si ceux-ci ne couvrent que 5 % de la surface terrestre,
des enclumes se développent autour et peuvent s'étendre sur de larges surfaces notamment au
dessus des océans indien et pacique. L'occurrence des cirrus dière peu entre les océans et les
continents.
Dans les moyennes latitudes, les nuages hauts ne représentent que 20 % de tous les nuages.
70 % de ces nuages hauts sont semi-transparents, mais ils contiennent également des gouttelettes
d'eau en été. Ainsi les cirrus apparaissent principalement en hiver, saison pendant laquelle ils
représentent près de 30 % des nuages hauts et à des fréquences plus élevées au dessus des
continents. Ces statistiques sont résumées dans la table IV.2
Océan

Nuages hauts

Moy lat Nord
Tropiques
Moy lat Sud

Continent

Globe

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

26%
64%
10%

26%
59%
25%

43%
70%
29%

37%
62%
51%

29%
65%
11%

32%
60%
25%

7%
18%
1%

1%
15%
8%

15%
16%
5%

3%
12%
19%

9%
17%
1%

2%
15%
8%

Cirrus

Moy lat Nord
Tropiques
Moy lat Sud

Table IV.2  Occurrences relatives des nuages hauts et des cirrus dans trois bandes de latitude

(les moyennes latitudes Nord (45N - 60N), les tropiques (15N - 15S) et les moyennes latitudes
Sud (45S - 60S)), pour l'hiver et l'été boréal au dessus des océans, des continents ainsi que pour
l'ensemble du globe. Statistiques de 2004 à 2009.
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Figure IV.2  Occurrences relatives par rapport à l'ensemble des nuages pour les nuages hauts

(en haut), les nuages hauts semi-transparents (au milieu) et les cirrus (en bas). Les résultats sont
moyennés sur la période 2004-2009, séparément pour l'hiver boréal (à gauche) et l'été boréal (à
droite).
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Enn nous étudions les séries temporelles de l'emissivité, de la température et de la fréquence
d'occurrence de nuages hauts et de cirrus par rapport à l'ensemble des nuages. Les gures IV.3,
IV.4 et IV.5 présentent les variations mensuelles de l'émissivité, de la température et de l'occurrence par rapport à leurs valeurs moyennes annuelles sur la période 2004-2009. Les résultats sont
présentés séparément pour les nuages hauts (à gauche) et les cirrus (à droite) et séparément pour
les moyennes latitudes Nord (45N-60N), les tropiques (15N-15S) et les moyennes latitudes Sud
(45S-60S). Sur ces gures la variabilité inter-annuelle est représentée par des barres verticales.
Les valeurs moyennes mensuelles sur les 6 années d'étude sont présentées sur gures 11, 12 et 13
en annexe. En général, les séries temporelles restent stables sur les six années.
L'émissivité des nuages hauts et des cirrus est en moyenne plus faible dans les tropiques que
dans les moyennes latitudes (0.53 et 0.45 respectivement). Alors que dans les moyennes latitudes
Sud l'émissivité des nuages hauts est plus forte (0.68) que dans les moyennes latitudes Nord
(0.63), l'émissivité des cirrus est en revanche plus semblable (0.51 et 0.48 respectivement, gure
11 en annexe). Ceci s'explique notamment par le fait que des tempêtes, caractérisées par des
nuages froids et optiquement très épais, se développent tout au long de l'année dans les moyennes
latitudes Sud. Sur la gure IV.3, on constate que les variations saisonnières de l'émissivité sont
très faibles pour les nuages hauts alors que pour les cirrus les variations saisonnières sont bien
marquées et présentent une forte amplitude en particulier dans les moyennes latitudes ou les
valeurs de l'émissivité sont maximales durant l'hiver (fronts froids).
La température des nuages hauts est en moyenne de l'ordre de 230 K dans les trois bandes
de latitude alors que celle des cirrus est en moyenne annuelle de 214 K dans les tropiques et de
221 K dans le moyennes latitudes (gure 12 en annexe). Sur la gure IV.4, on constate que la
température des nuages hauts varie fortement (amplitude saisonnière de l'ordre de 10 K) dans les
moyennes latitudes avec des valeurs minimales en hiver. Pour les cirrus en revanche les variations
saisonnières sont moins marquées avec des amplitudes saisonnières maximales de l'ordre de 3 K
dans les moyennes latitudes Sud. Il est intéressant de noter que les variations de la température
des cirrus dans les tropiques et les moyennes latitudes Nord sont assez proches et présentent
des valeurs maximales durant l'été. Ceci est vraisemblablement lié aux diérents processus de
formation des cirrus qui sévissent au cours de l'année dans les moyennes latitude Nord.
La fréquence d'occurrence des nuages hauts par rapport à l'ensemble des nuages est d'environ
60 % dans les tropiques et d'environ 20 à 30 % dans les moyennes latitudes. Pour les cirrus les
fréquences d'occurrence relative oscillent autour de 20 % dans les tropiques et 5 à 10 % dans
les moyennes latitudes (gure IV.4 en annexe). 0n constate sur la gure IV.4 que l'occurrence
des nuages hauts dans les moyennes latitudes Nord est maximale en été alors que pour les cirrus
l'occurrence est maximale en hiver, en phase avec celle des cirrus tropicaux et en opposition de
phase avec celle des cirrus des moyennes latitudes de l'hémisphère Sud.
Ces gures mettent en évidence le caractère bien distinct des nuages hauts et des cirrus.
On constate également que la variabilité inter-annuelle des diérentes grandeurs est relativement
faible. Cela permet de mettre en évidence des diérences signicatives entre les diérentes bandes
de latitude ainsi que des cycles saisonniers marqués aussi bien pour les nuages hauts que pour
les cirrus.
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Figure IV.3  Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de l'émissivité des nuages

hauts (à gauche) et des cirrus (à droite) de 2004 à 2009 pour trois bandes de latitude : moyennes
latitudes Nord (NHm : 45N-60N), tropiques (trp : 15N-15S) et moyennes latitudes Sud (SHm :
45S-60S)

Figure IV.4  Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de la température des nuages

hauts et des cirrus (à gauche et à droite respectivement) sur la période 2004-2009 pour les trois
bandes de latitude dénies au dessus.

Figure IV.5  Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de l'occurrence relative des

nuages hauts et des cirrus (à gauche et à droite respectivement) par rapport à l'ensemble des
nuages de 2004 à 2009 pour les trois bandes de latitude dénies au dessus.
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IV.1.2 Analyse de la structure verticale des nuages

An de caractériser la structure verticale des cirrus nous utilisons la synergie instrumentale du
A-Train grâce aux données CALIPSO et GEOPROF colocalisées avec les données AIRS de 2007
et 2008. Nous rejetons les cirrus subvisibles comme pour l'évaluation des propriétés nuageuses
restituées à partir de AIRS décrite dans la section III.1.3. Nous vérions également que l'altitude
restituée par AIRS est comprise entre le sommet et la base de la couche nuageuse détectée dans
les données GEOPROF. A l'échelle globale, l'épaisseur moyenne des nuages hauts déterminée
avec les données GEOPROF est de 5.9 km (avec une variabilité de 3.3 km) et celle des cirrus
est de 4.8 km (avec une variabilité de 2.6 km). La sensibilité des signaux rétro-diusés nous
permet de distinguer les scènes de nuages hauts ou de cirrus qui ne sont constituées que d'une
seule couche (cas "mono-couche") et les scènes pour lesquelles il existe des couches nuageuses
sous-jacentes (cas "multi-couches"). A l'échelle globale les cas 'mono-couche' représentent 60 %
des nuages hauts et 52 % des cirrus.
La Figure IV.6 présente des cartes géographiques de l'extension verticale des nuages hauts et
des cirrus (de la couche la plus haute dans les cas multi-couches), et la Figure IV.7 présente des
cartes géographiques de la fréquence des cas mono-couche parmi les nuages hauts et parmi les
cirrus. Les résultats sont présentés séparément pour l'hiver et l'été boréal avec une résolution de
5en latitude et en longitude, car le champ de vue étroit des instruments actifs réduit largement
le nombre de mesures par rapport à celui de AIRS (les mesures GEOPROF d'un jour à une heure
locale donnée (13h30 ou 1h30) couvrent que 5 % de la surface terrestre alors que celles de AIRS
couvrent environ 80 %).
La Table IV.3 résume ces moyennes pour les nuages hauts et les cirrus dans les trois bandes de
latitude, séparément pour l'hiver et l'été boréal et pour océan et terre. L'extension verticale des
cirrus est en général plus faible que celle des nuages hauts, en particulier en été dans l'hémisphère
Nord. Dans les tropiques les nuages hauts et les cirrus les plus épais apparaissent au niveau des
systèmes convectifs et suivent l'évolution de la zone de convergence inter-tropicale. L'extension
verticale moyenne peut alors atteindre et même dépasser les 6 km.
Océan

Continent

Globe

DJF JJA

DJF JJA

DJF JJA

Moyennes latitude Nord
Tropiques
Moyennes latitude Sud

6.5
5.8
6.2

6.0
6.0
6.6

5.8
6.7
4.6

5.4
6.3
3.8

6.2
6.0
6.2

5.7
6.0
6.6

Moyennes latitude Nord
Tropiques
Moyennes latitude Sud

5.5
4.9
5.1

3.9
4.5
6.0

5.5
5.1
3.7

3.8
4.3
3.2

5.5
4.9
5.0

3.8
4.5
5.9

Moyennes latitude Nord
Tropiques
Moyennes latitude Sud

6.9
5.1
6.5

4.5
4.9
7.8

6.4
5.4
4.0

4.3
4.8
3.5

6.6
5.2
6.3

4.3
4.9
7.7

Épaisseur des nuages hauts (km)

Épaisseur des cirrus (km)
Épaisseur des cirrus mono-couche (km)
Fréquence des cirrus mono-couche ( %)

Moyennes latitude Nord
49
41
65
61
60
54
Tropiques
50
47
51
48
50
48
Moyennes latitude Sud
47
47
74
58
48
47
Table IV.3  Valeurs moyennes de l'extension verticale et de la fréquence des scènes nuageuses à
une seule couche ('mono-couche') pour les nuages hauts et les cirrus, pour les moyennes latitudes
Nord (45N-60N), les tropiques (15N-15S) et les moyennes latitudes Sud (45S-60S).
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Figure IV.6  Extension verticale moyenne de la couche supérieure des nuages hauts (en haut)
et des cirrus (en bas) séparément pour l'hiver boréal (à gauche) et l'été boréal (à droite). La
variabilité de l'extension verticale est estimée à 3.3 km et celle des cirrus à 2.6 km. Moyennes
établies à la résolution 5x 5sur deux ans (2007-2008) de données colocalisées AIRS-GEOPROF.

Figure IV.7  Fraction moyenne des nuages constitués d'une seule couche parmi les nuages
hauts (en haut) et les cirrus (en bas) séparément pour l'hiver boréal (à gauche) et l'été boréal
(à droite). Moyennes établies à la résolution 5x 5sur la période 2007-2008 pour laquelle nous
avons colocalisé les données AIRS et GEOPROF.
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On observe généralement moins de cas mono-couche dans les tropiques et dans les fronts
froids, et plus au dessus des continents, en particulier dans l'hémisphère Nord et dans le Sahara.
En moyenne les cirrus mono-couche sont plus épais que les cirrus multi-couches, ce que conrme
une étude menée à partir de radiosondages [Wang 00].
Nous comparons les distributions de l'extension verticale des cirrus dans les cas à une seule
couche et dans les cas à plusieurs couches nuageuses sur la gure IV.8, séparément en hiver et
en été boréal et pour les trois bandes de latitude.
Nous constatons d'abord que dans les tropiques la diérence entre ces deux cas est faible,
avec un décalage du pic de la distribution de 1 km, lorsque dans les moyennes latitudes, surtout
en hiver, la forme de la distribution change. Dans les cas à plusieurs couches nuageuses le pic des
distributions est généralement autour de 3 km, avec des variations latitudinales et saisonnières
faibles. Pour les cas à une seule couche nuageuse en revanche, l'extension verticale augmente
fortement en hiver dans les moyennes latitudes. Dans l'hémisphère Nord en été, la distribution des
cirrus à une seule couche est semblable à celle dans les tropiques, lorsque celle dans l'hémisphère
Sud est très plate avec des valeurs jusqu'à 10 km.

Figure IV.8  Distributions des fréquences normalisées de l'extension verticale des cirrus dans

les cas à une seule couche (à gauche) et dans les cas à plusieurs couches (à droite) séparément
pour l'hiver et l'été boréal et pour trois bandes de latitude sur la période de 2007 à 2008.
90

CHAPITRE IV. CLIMATOLOGIE DES PROPRIÉTÉS DES NUAGES HAUTS ET DES
CIRRUS
Structure verticale en fonction de l'émissivité des nuages

Nous distinguons trois classes de nuages de glace ; les cirrus ns (0.05 < cld < 0.2), les cirrus
(0.2 < cld < 0.85) et les nuages de glace opaques (cld > 0.95). Ces derniers recouvrent moins
de 3 % de la surface terrestre tandis que les couvertures des cirrus et des cirrus ns sont trois à
quatre fois plus importantes [Stubenrauch 10].
Nous présentons les distributions de l'extension verticale des trois classes de cirrus sur la
gure IV.9, séparément pour les tropiques, les moyennes latitudes et les régions polaires. Les
nuages de glace opaques (incluant les cumulonimbus) sont les plus épais et peuvent s'étendre sur
toute la troposphère, les distributions sont larges et piquent autour de 15 km dans les tropiques,
autour de 11 km dans les moyennes latitudes et autour de 8 km dans les régions polaires. Les
distributions des cirrus piquent autour de 5 km dans les tropiques et les moyennes latitudes et
autour de 8 km dans les régions polaires tandis que celles des cirrus ns piquent autour de 2 km
et s'élargissent au niveau des pôles. On remarque également que la distribution de l'épaisseur
réelle des cirrus ressemble à celle des cirrus ns dans les tropiques et davantage à celle des
nuages de glace opaques dans les régions polaires . Ceci est vraisemblablement lié aux diérents
processus de formation dans les moyennes latitudes de l'hémisphère Nord. En été des cirrus se
forment dans la partie supérieure des cumulonimbus qui reste bloquée par la tropopause. Ces
nes couches nuageuses s'étendent alors bien au delà de la partie convective et prennent la forme
d'enclumes (cirrostratus bratus ou cirrus spissatus). En hiver en revanche des cirrus de type
orageux, optiquement très épais se forment lors de la montée d'une masse d'air chaude au dessus
d'une masse d'air froide au niveau des systèmes frontaux (cirrostratus et cirrocumulus)
Pour les nuages les plus épais, seules les mesures lidar-radar GEOPROF fournissent l'extension verticale réelle tandis que CALIPSO fournit une mesure de l'extension verticale apparente
correspondant à une épaisseur optique maximale égale à cinq [Winker 03]. La gure IV.9 présente
sur sa partie droite les distributions de la diérence entre l'extension verticale et l'extension verticale apparente. Pour les cirrus et les cirrus ns les diérences sont assez faibles alors que pour les
nuages opaques elles sont beaucoup plus importantes, atteignant plus de 6 km dans les moyennes
latitudes et les régions polaires et jusqu'à 12 km dans les tropiques. Ces résultats conrment par
ailleurs la qualité de l'identication nuageuse à partir de AIRS avec la méthode χ2w puisque les
nuages les plus opaques s'avèrent être les plus étendus verticalement et ceux pour lesquels les
données CALIPSO et GEOPROF présentent le moins bon accord.
Comme l'extension verticale apparente permet de caractériser l'épaisseur optique et se révèle
être une grandeur pertinente pour le calcul de l'eet radiatif des cirrus, nous en présentons les
distributions normalisées sur la gure IV.10. Les distributions sont comprises entre 1 et 7 km,
pointent autour de 2.5 km dans les trois bandes de latitude et sont sensiblement plus larges dans
les tropiques. Sur la partie droite de la gure IV.10 nous présentons la profondeur relative du
maximum de rétrodiusion par rapport à l'épaisseur apparente pour les nuages de glace opaques,
séparément pour les trois bandes de latitude. Dans les tropiques, le maximum de rétrodiusion
est assez proche du milieu apparent alors que dans les autres bandes de latitude il se situe à une
profondeur égale à environ 20 % de l'épaisseur apparente sous le sommet du nuage. On en déduit
que dans les tropiques les nuages de glace sont les plus dius.
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Figure IV.9  Distributions de l'extension verticale réelle (à gauche) des nuages de glace opaques

(lignes continues), des cirrus (pointillés) et des cirrus ns (tirets) déterminées par les données
lidar-radar GEOPROF et distributions des diérences entre l'extension verticale réelle et l'extension verticale apparente déterminée par CALIPSO (à droite). Les distributions sont présentées
pour trois bandes de latitude ; 30N-30S (en haut), 30-60(au milieu), 60-90(en bas).
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Figure IV.10  Distributions des fréquences normalisées de l'épaisseur apparente (à gauche) et

de la profondeur relative du maximum de rétrodiusion par rapport à l'épaisseur apparente (à
droite) pour des nuages de glace opaques. Les distributions sont présentées pour trois bandes de
latitude : 30N-30S (lignes continues), 30-60(pointillés), 60-90(tirets).
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IV.2 Propriétés microphysiques des cirrus
IV.2.1 Distributions géographiques et variations saisonnières
L'étude des données AIRS de 2004 à 2009 révèle qu'en moyenne annuelle et à l'échelle globale
la valeur du diamètre eectif est de 54 µm (avec une variabilité de 15 µm), celle de l'épaisseur en
glace de 27 g.m−2 (avec une variabilité de 19 g.m−2 ) et que 60 % des cirrus contiennent majoritairement des cristaux de glace sous forme d'agrégats. La gure IV.11 présente les distributions
du De et du IWP dans les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud,
séparément pour l'hiver et l'été. Alors que les distributions du De sont quasiment gaussiennes,
les distributions du IWP sont très asymétriques et présentent une longue queue vers les grandes
valeurs. Dans les tropiques les diérences saisonnières sont peu marquées. Dans les moyennes
latitudes en revanche le IWP est plus fort en hiver. La diérence est plus marquée dans l'hémisphère Sud où on observe également un déplacement de la distribution du De vers de plus faibles
valeurs en été. Nous avons également pu constater que les distributions du De et du IWP au
dessus des mers et au dessus des terres sont très semblables dans les moyennes latitudes Nord et
les tropiques. Dans les moyennes latitudes Sud en revanche, les distributions du De et du IWP
présentent des valeurs sensiblement plus faibles au dessus des continents (gure 14 en annexe).

Figure IV.11  Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de

l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour l'hiver et l'été boréal. Les résultats sont
présentés pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud sur la
période de 2004 à 2009.
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La table IV.4 en n de chapitre résume les propriétés physiques et microphysiques des cirrus.
Elle présente également l'occurrence des cirrus avec un De au delà de la limite de sensibilité de
la méthode de restitution (De > 85 µm). A partir de cette limite on ne peut pas distinguer si
le De est de 90 µm ou 1000 µm par exemple. En général, moins de 5 % des cirrus présentent
un De qui dépasse ce seuil de sensibilité. Ce taux n'augmente qu'à 10-15 % seulement dans
les moyennes latitudes en hiver au dessus de l'océan. C'est pourquoi nous présentons dans la
table IV.4 les médianes des propriétés microphysiques. Celles-ci sont environ 10 % plus petites
que les moyennes correspondantes pour De . Environ 50 % des cirrus apparaissent être des cas
mono-couche. Nous avons également comparé les distributions de De et IWP, en distinguant les
cirrus mono-couche et les cirrus multi-couches. Les distributions sont très similaires (gure 15 en
annexe).
La Figure IV.13 présente des cartes géographiques des valeurs moyennes de l'épaisseur en
glace et du diamètre eectif ainsi que le type de cristal majoritaire, séparément pour l'hiver
et l'été boréal. En général, les moyennes de l'épaisseur en glace varient entre 5 et 40 g.m−2 et
celles de De entre 30 et 60 µm. Comme l'émissivité (carte des distributions géographiques sur la
gure 8 en annexe), les valeurs de IWP sont plus grandes dans les moyennes latitudes en hiver.
La structure géographique des moyennes de De est moins évidente, on note quand même une
certaine corrélation avec le IWP. Les plus grands De apparaissent dans les tropiques (Afrique
sub-saharienne en hiver, océan Indien en été), là où l'occurrence des cirrus est élevée, alors que
dans les régions désertiques (Sahara, Australie, Chili) les De sont les plus faibles. En considérant
les émissivités des surfaces désertiques évoquées dans la section III.3.3, les De restitués au dessus
des déserts seraient environ 15 % plus élevés (de l'ordre de 35-40 µm), et donc toujours les plus
faibles.
Les cirrus apparaissent fréquemment dans les régions aectées par le transport d'aérosols
[Sokolik 02]. On se pose alors la question de savoir si la restitution des propriétés microphysiques
des cirrus est aectée ou non par la présence de ces couches d'aérosols et en particulier au niveau
des régions désertiques. Les simulations eectuées par [Hong 07] montrent que la contamination
des cirrus par une couche sous-jacente de poussières minérales peut être caractérisée par de
brusques changements des luminances spectrales entre 8 et 12.5µm. La résolution spectrale de
AIRS ne nous permet cependant pas de détecter ces couches d'aérosols. Toutefois les simulations
de [Hong 07] montrent que lorsqu'une couche de poussières minérales se situe en dessous d'un
cirrus, les diérences spectrales de celui-ci sont renforcées entre 8 et 12.5 µm. Dans ces conditions
la restitution des propriétés microphysique conduirait à la détermination d'un De encore plus
petit que les faibles valeurs du De déterminées au dessus régions désertiques. Ce n'est donc pas
un artefact dû à la présence d'aérosols qui permet de justier que les De restitués au dessus
des régions désertiques sont les plus faibles. Les simulations eectuées par [Hong 07] mettent
également en évidence le fait que la présence d'une couche d'aérosols augmente la pente entre 10.6
et 11 µm ce qui peut expliquer la plus forte occurrence de cristaux de glace sous forme d'agrégat.
Dans ces régions désertiques l'humidité relative est très faible [Lamquin 08] aussi les faibles De
et la forte proportion de cristaux de glace sous forme d'agrégats peuvent vraisemblablement
s'expliquer par des processus de nucléation hétérogène caractéristiques des aérosols désertiques.
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La gure IV.13 présente également le type de cristal majoritaire, en distinguant trois cas :
les colonnes hexagonales, les agrégats de colonnes hexagonales ainsi que les cas pour lesquels
les tables d'émissivité n'ont pas permis da faire la distinction entre les colonnes et les agrégats
(section III.3.3) et pour lesquels la forme reste indéterminée. Un type de cristal est déni comme
majoritaire lorsque sa fréquence d'occurrence (calculée au sein d'une grille de 1 de latitude et
de longitude) est à la fois supérieure à 40 % et supérieure d'au moins 20 % à celle des deux
autres cas. Lorsque aucun des trois cas ne peut être déclaré majoritaire la forme est qualiée
de mixte, ce qui représente environ 7 % des cas à l'échelle globale. La table IV.4 montre que la
fréquence moyenne des cirrus constitués majoritairement d'agrégats est de l'ordre de 50-60 % au
dessus des océans et d'environ 40-50 % au dessus des continents. D'après les cartes géographiques
sur la Figure IV.13 on s'aperçoit l'agrégat est le type de cristal majoritaire dans la plupart des
régions. Ce constat est en accord avec les mesures in-situ qui suggèrent que les cristaux de forme
irrégulière sont les plus fréquents dans les nuages naturels [Francis 99], [Korolev 03], [Gayet 11].
On remarque cependant que les cristaux sous forme de colonne hexagonale dominent dans les
moyennes latitudes Sud en été, dans le Nord-Ouest du Pacique et de manière plus globale au
dessus des continents. Les cirrus ont dans ce cas un IWP plus faible ce qui est en accord avec
[Stubenrauch 07] qui montre que les cirrus avec un faible IWP sont plutôt constitués de cristaux
de glace sous forme de colonnes.
La gure IV.12 présente les variation mensuelles du De et du IWP par rapport à leurs valeurs
moyennes sur la période 2004 à 2009 séparément pour les moyennes latitudes Nord (45N-60N),
les tropiques (15N-15S) et les moyennes latitudes Sud (45S-60S). Dans les moyennes latitudes
le cycle saisonnier du IWP est bien marqué et reète le cycle saisonnier de l'émissivité des cirrus
(gure IV.3) avec des valeurs maximales en hiver et une amplitude saisonnière plus forte dans
l'hémisphère Sud de l'ordre de 15 g.m−2 . Dans les tropiques le IWP présente une valeur moyenne
de l'ordre de 20 g.m−2 qui évolue peu au cours des saisons. Le diamètre eectif présente une
amplitude saisonnière importante de l'ordre de 10 à 15 µm dans l'hémisphère Sud alors qu'au
Nord les De sont plus élevés mais varient moins au cours des saisons, en particulier au dessus
des continents. Dans les tropiques, le cycle saisonnier est également faible. Les valeurs moyennes
mensuelles sont présentées sur la gure 19 en annexe et on constate que les séries temporelles
restent stables sur les six années d'étude.

Figure IV.12  Variations saisonnières par rapport à la moyenne annuelle du contenu intégré en

glace (à gauche) et du diamètre eectif (à droite) des cirrus déterminées sur la période 2004-2009
pour trois bandes de latitude : moyennes latitudes Nord (NHm :45N-60N), tropiques (trp :15N15S) et moyennes latitudes Sud (SHm :45S-60S)
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Figure IV.13  Cartes géographiques des valeurs moyennes du contenu intégré en glace (en

haut), du diamètre eectif (au milieu) et du type de cristal majoritaire (fréquence supérieure à
40 %). Les résultats sont moyennés sur la période 2004-2009 et présentés séparément pour l'hiver
boréal (à gauche) et l'été boréal (à droite).
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IV.2.2 Comparaisons avec d'autres climatologies
Comparaison détaillée avec les résultats TOVS-Path B

Les propriétés microphysiques des cirrus ont été restituées au LMD dans le cadre du projet
Européen CIRAMOSA, à partir des données du sondeur TOVS [Stubenrauch 99b],[Rädel 03],
[Stubenrauch 04]. La méthode est semblable à celle employée pour AIRS ; basée sur la diérence
spectrale des émissivités des cirrus entre 8 et 12 µm. Nous résumons ici les principales diérences
de la restitution de TOVS par rapport à celle de AIRS :
 seuls deux canaux à 8,3 et 11,9 µm sont disponibles ;
 le De est déterminé dans une première étape (à partir de tables d'émissivité à 8.3 et 11.9
µm) puis le IWP est déterminé dans une seconde étape (à partir de tables de De et de
l'émissivité à 11.9 µm)
 la restitution du De et du IWP a été eectuée à une résolution spatiale de 100 km
 les cirrus semi-transparents sont dénis par : 0.3 < cld < 0.85 et Tcld < 260 K
 les propriétés de diusion utilisées sont celles calculées pour des cristaux de glace sous
forme de plaquettes hexagonales [Mitchell 96a]
 les résultats présentés couvrent la période 1987-1990.
An de faciliter la comparaison des propriétés microphysiques restituées par les deux sondeurs, nous choisissons de ne retenir que les cirrus dont la température est inférieure à 230
K. Nous comparons les distributions de De et IWP d'abord dans leur totalité et ensuite pour
diérents intervalles d'émissivité de cirrus. Pour cette étude nous avons également restitué les
propriétés microphysiques en s'approchant de la méthode de TOVS : nous considérons les deux
canaux AIRS les plus proches de ceux de TOVS (canaux AIRS 557 et 1244) et les propriétés de
diusion simple des cristaux de glace en forme de plaquettes hexagonales pour les simulations.
Les distributions de De et de IWP sont présentées sur la gure IV.14, la statistique est globale
et annuelle.
Globalement les diamètres eectifs restitués par les deux sondeurs présentent un bon accord.
Par contre, le IWP déterminé avec TOVS est généralement plus fort, ce qui s'explique notamment
par un seuil d'émissivité minimale plus élevé xé à 0.3 au lieu de 0.2 pour AIRS. En considérant
les diérents intervalles d'émissivité, nous observons que les deux instruments déterminent des
De et des IWP similaires pour des émissivités comprises entre 0.5 et 0.7, ce qui correspond au
maximum de sensibilité de la méthode (Figure III.11 et gure 1 de [Rädel 03]). Des diérences
apparaissent cependant pour les émissivités plus faibles mais aussi pour celles plus fortes, pour
lesquelles les De et IWP restitués à partir de TOVS sont respectivement plus grands et plus
petits que ceux restitués à partir de AIRS.
Sous l'hypothèse que les meilleures résolutions spatiales et spectrales de AIRS aient amélioré
la sensibilité de la méthode, les plus grandes valeurs du De pour des cirrus ns déterminées
par TOVS peuvent s'expliquer par une surestimation liée à la couverture nuageuse partielle ou
hétérogène des empreintes de 100 km x 100 km sur lesquelles la restitution a été eectuée (Table
1 de [Rädel 03]).
Pour des cirrus optiquement plus épais en revanche, une résolution spectrale accrue et l'utilisation de canaux additionnels dont les longueurs d'onde sont supérieures à 8.3 µm permettent à AIRS de sonder les nuages plus profondément que n'en est capable TOVS (Figure 8 de
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[Rädel 03]). Ainsi sous l'hypothèse que la taille des cristaux de glace augmente du sommet vers
la base des cirrus, les De restitués à partir de AIRS pour une émissivité supérieure à 0.7 sont
supérieures à ceux restituées à partir de TOVS.
La gure IV.14 montre également, que généralement les valeurs de IWP augmentent avec
cld dans les deux restitutions. On note cependant que cette augmentation est plus forte avec
AIRS qu'avec TOVS, avec un élargissement de la distribution de IWP. Comme les résultats sont
similaires quand on utilise juste les deux canaux de AIRS, ceci est probablement lié à la méthode
utilisée pour les données TOVS qui détermine d'abord De à partir des deux émissivités et puis
le IWP à partir du De et cld alors que dans le cas de AIRS, on détermine le couple De - IWP
simultanément.

Figure IV.14  Distributions globales et annuelles du diamètre eectif (à gauche) et de l'épais-

seur en glace (à droite). Les résultats sont présentés dans diérents intervalles d'émissivité pour
TOVS et pour AIRS en considérant des cirrus composés de cristaux sous forme d'agrégats ou
sous forme mixte (mélanges d'agrégats et de colonnes).
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Comparaisons avec ISCCP et MODIS dans le cadre du GEWEX Cloud Assessment

Nous comparons ici les propriétés microphysiques restituées à partir des sondeurs IR avec
celles déterminées à partir de MODIS et par ISCCP et disponibles dans la base de données du
GEWEX Cloud Assessment. La détermination de la phase thermodynamique, l'échantillonnage
de cirrus optiquement plus ou moins épais, la forme des cristaux de glace considérée pour le calcul
des propriétés optiques ainsi que les diérentes longueurs d'onde employées peuvent inuencer
la restitution des propriétés microphysiques aussi rappelons nous les principales caractéristiques
de ces deux bases de données.
ISCCP dénit les nuages de glace comme ceux dont la température est inférieure à 260 K et
restitue les propriétés microphysiques pour tous les nuages de glace détectés. L'épaisseur optique
est d'abord déterminée en supposant des cristaux de glace sous forme de polycristaux, puis le
IWP est calculé en fonction de l'épaisseur optique pour une valeur du De xée à 60 µm. Le De
est ensuite déterminé à partir des réectances à 0.6 et 3.7 µm (le jour uniquement) selon une
approche de tables de référence [Han 99].
Le MODIS Science Team (MODIS-ST) dénit les nuages de glace pour des températures
inférieures à 260 K et utilise en plus des diérences spectrales (comme par exemple entre 8
et 11 µm) mais ne restitue les propriétés microphysiques que pour des nuages dits 'certains',
c'est à dire pour des épaisseurs optiques supérieures à 1 (environ 80 % de tous les nuages), ce qui
conduit à une statistique sur des nuages optiquement plus épais. L'épaisseur optique et le De sont
déterminés en utilisant des réectances à 0.6 et 2.1 µm et une approche de tables de référence. Le
IWP est ensuite déterminé en fonction de l'épaisseur optique et du De [Platnick 03],[Hong 07].
A l'échelle globale les diérentes climatologies s'accordent assez bien sur une valeur moyenne
du De de l'ordre de 55 µm : 54.6, 48.8, 52, 63.4 µm pour ISCCP, MODIS-ST, AIRS et TOVS
respectivement. En revanche les valeurs moyennes du IWP dépendent de l'échantillonnage des
cirrus et varient entre 23 et 227 g.m−2 : 89, 227, 23, 27 g.m−2 pour ISCCP, MODIS-ST, AIRS et
TOVS respectivement. La gure IV.15 présente les distributions normalisées du De et du IWP,
séparément dans les tropiques et les moyennes latitudes. Nous comparons nos résultats avec ceux
obtenus par ISCCP et MODIS-ST. Pour illustrer l'inuence de l'épaisseur optique des nuages sur
la statistique des propriétés microphysiques nous présentons également les résultats obtenus par
AIRS avec une émissivité nuageuse minimale supérieure à 0.2 (cas standard) et avec une émissivité supérieure à 0.3. An de faciliter la comparaison des résultats, nous eectuons la restitution
des propriétés microphysiques à partir de AIRS pour des nuages hauts semi-transparents dont la
température est inférieure à 260 K. De plus, an d'étudier l'impact du seuil de température sur
les distributions nous présentons également les résultats obtenus pour les cirrus (Tcld < 230 K).
Les distributions de De de ISCCP, AIRS et TOVS ont un pic commun situé autour de 64 µm
et un plateau entre 40 et 60 µm. Les distributions du De établies par ISCCP présentent un second
pic autour de 36 µm. En étudiant les histogrammes en deux dimensions de l'épaisseur optique en
fonction du De (également disponibles dans la base de données du GEWEX Cloud Assessment),
nous déduisons que ces valeurs correspondent plutôt aux cirrus ns et sont par conséquent à
considérer avec plus de prudence. Les distributions déterminées par MODIS-ST sont plus étroites
et présentent des valeurs plus faibles que celles déterminées par les précedents instruments.
Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d'abord MODIS-ST restitue les propriétés microphysiques
100

CHAPITRE IV. CLIMATOLOGIE DES PROPRIÉTÉS DES NUAGES HAUTS ET DES
CIRRUS

Figure IV.15  Distributions annuelles du

De (à gauche) et du IWP (à droite) des nuages
de glace obtenus pour diérentes climatologies séparément dans les tropiques (15N-15S) et les
moyennes latitudes (30-60) et de jour uniquement. Source : analyse de la base de données du
GEWEX Cloud Assessment.

pour des nuages de glace optiquement plus épais. Ces nuages sont sondés moins profondément et
les De sont donc évalués dans une partie plus proche du sommet. De plus l'algorithme de MODISST considère les propriétés optiques d'un ensemble de cristaux de glace composé d'agrégats et
de rosettes mais également de colonnes et de plaquettes hexagonales [Platnick 03]. Or les De
associés à ces deux derniers types de cristaux sont généralement inférieurs à ceux associés aux
cristaux de forme plus complexe. En revanche, ce ne sont pas les domaines spectraux utilisés
qui permettent d'expliquer les diérences de restitution des propriétés microphysiques. En eet
MODIS-ST utilise le canal à 2.1 µm qui sonde plus profondément que le canal à 3.7 µm et
que les canaux entre 8 et 12 µm des sondeurs infrarouges [Platnick 03]. On remarque enn que
les distributions de De déterminées par AIRS sont assez peu sensibles à l'émissivité nuageuse
minimale (seuil xé à 0.2 ou 0.3).
Les distributions du IWP dépendent quant à elles fortement de l'échantillonnage des cirrus.
MODIS-ST échantillonne les cirrus optiquement plus épais, les distributions du IWP présentent
donc de grandes valeurs avec des pics situés autour de 70 et 700 g.m−2 . Les distributions déterminées par ISCCP présentent un fort pic à 5 g.m−2 , un plateau compris entre 10 et 100 g.m−2
puis un second pic assez faible pour les grands IWP en accord avec MODIS-ST et probablement
lié aux nuages convectifs très étendus verticalement. L'impact de l'échantillonnage des cirrus est
clairement visible pour les distributions déterminées par AIRS. Les distributions se décalent vers
les IWP faibles lorsque l'émissivité minimale des cirrus diminue de 0.3 à 0.2 , la moyenne du
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IWP passe alors de 29 à 23 g.m−2 . Pour les sondeurs infrarouge le seuil d'émissivité maximale
est xé à 0.85 et donc la valeur maximale du IWP restitué reste limitée. On remarque cependant
un recouvrement avec les distributions déterminées par MODIS-ST autour de 100 g.m−2 . Les
sondeurs IR et MODIS s'avèrent être des instruments complémentaires pour l'étude des cirrus et
pourraient être utilisés en synergie pour restituer le IWP sur une large plage d'épaisseur optique.
On constate enn que les distributions globales de De et de IWP déterminées par AIRS
sont assez peu sensibles au seuil de température. An d'établir des corrélations ables entre
les diérentes propriétés des cirrus, nous fournissons pour la base de données du GEWEX les
propriétés microphysiques des cirrus dont la température est inférieure à 230 K.

IV.3 Propriétés microphysiques des cirrus en fonction de leur extension verticale
Les mesures in situ ont démontré que la taille des cristaux évolue verticalement dans les
cirrus (section I.2.3). Nous étudions ici si les propriétés microphysiques que nous restituons et
qui correspondent à une moyenne sur le cirrus dépendent ou non de son extension verticale.
Pour cela nous présentons sur la gure IV.16 les valeurs moyennes de l'émissivité nuageuse,
de l'épaisseur en glace, du diamètre eectif et de la fraction de cristaux de glace sous forme
d'agrégats en fonction de l'extension verticale des cirrus déterminée par les données GEOPROF.
Les résultats sont présentés séparément au dessus des océans et des continents, pour trois bandes
de latitude en hiver boréal et en été boréal (le faible nombre de mesures ne nous permet pas de
présenter des statistiques ables au dessus des continents dans les moyennes latitudes Sud).
En général l'émissivité et le IWP des cirrus augmentent avec l'extension verticale une fois
que celle-ci dépasse 2 km. Ce comportement est similaire au dessus des océans et au dessus des
continents. Cependant, pour une extension verticale xée l'émissivité et le IWP des cirrus sont
plus faibles dans les moyennes latitudes Nord et les tropiques que dans les moyennes latitudes Sud
où les tempêtes sont très fréquentes. On remarque également que dans les moyennes latitudes
Nord en été le comportement de l'émissivité et du IWP est similaire à celui observé dans les
tropiques alors qu'en hiver il ressemble davantage à celui des moyennes latitudes Sud. Ceci
conrme les conclusions précédentes (section IV.1.2) quant aux diérences structurelles entres
les cirrus tropicaux plus dius de type enclume et les cirrus des moyennes latitudes qui sont
optiquement plus denses.
Les valeurs moyennes du De et de la fraction de cristaux de glace sous forme d'agrégats
montrent moins de dépendance à l'extension verticale en particulier dans les tropiques ou le
caractère convectif des cirrus tend à minimiser la stratication des cristaux de glace. On observe
cependant une légère dépendance du De et du taux d'agrégats avec l'extension verticale des
cirrus dans les moyennes latitudes en hiver et plus particulièrement au dessus des continents
dans l'hémisphère Nord. On remarque également qu'à extension verticale égale, les moyennes
latitudes Sud présentent les De les plus faibles en été. Il est intéressant de noter que pour les
cirrus ayant une extension verticale limitée (∆Z < 3 km) les cristaux de glace dans les moyennes
latitudes Nord dièrent des cristaux de glace dans les tropiques : les De et la fraction de cristaux
de glace sous forme de colonnes hexagonales sont inférieurs au dessus des continents dans les
moyennes latitudes (cirrus associés aux fronts et aux courants jet) que dans dans les tropiques
(cirrus de type enclume).
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Figure IV.16  Relations entre les propriétés physiques et microphysiques moyennes et l'exten-

sion verticale des cirrus, séparément au dessus des océans (à gauche) et au dessus des continents
(à droite). Les symboles verts, rouges et bleus représentent les moyennes latitudes Nord, les
tropiques et les moyennes latitudes Sud respectivement. Les croix et les carrés représentent
l'hiver et l'été boréal respectivement.
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IV.4 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons restitué et analysé les propriétés microphysiques des nuages de
glace semi-transparents (cirrus) qui représentent 15 % de tous les nuages et jusqu'à 30 % des
nuages hauts en hiver dans les moyennes latitudes.
Environ 60 % de tous les cirrus sont majoritairement composés de cristaux de glace sous
forme d'agrégats. Les cirrus qui sont majoritairement composés de cristaux de glace sous forme
de colonnes se situent le plus souvent au dessus des continents. A l'échelle globale le De moyen
est de 54 µm avec une variabilité de 15 µm et le IWP moyen de 27 g.m−2 avec une variabilité
de 19 g.m−2 . Les données GEOPROF nous ont permis d'évaluer l'extension verticale moyenne
des cirrus à 4.8 km avec une variabilité de 3.3 km et la part de cas monocouche (sans couche
nuageuse sous-jacente) à 52 %.
Les moyennes de l'émissivité, du De , du IWP, de l'extension verticale et du taux de cirrus
monocouche suivent un cycle saisonnier dans les moyennes latitudes qui sont généralement plus
marqués que ceux des nuages hauts. Alors que dans les moyennes latitudes de l'hémisphère
Nord les cirrus présentent des amplitudes saisonnières importantes pour l'émissivité, le IWP et
l'extension verticale, dans les moyennes latitudes de l'hémisphère Sud en revanche les amplitudes
saisonnières sont plus marquées pour le De et la forme des cristaux. Ces diérences devront être
étudiées plus en détail et être mises en relation avec les paramètres dynamiques an de mieux
comprendre le régime particulier des cirrus dans les moyennes latitudes Sud.
La comparaison des propriétés microphysiques restituées par AIRS avec celles restituées par
TOVS a montré un bon accord. Néanmoins, la meilleure résolution spatiale et la plus grande
profondeur de sondage de AIRS due à l'utilisation de canaux supplémentaires conduit à une
meilleure sensibilité dans la restitution des propriétés microphysiques des cirrus optiquement
plus ns et plus épais. La comparaison des propriétés microphysiques de la base de données
du GEWEX Cloud Assessment démontre que les distributions du De déterminées par ISCCP,
AIRS et TOVS présentent un pic commun autour de 64 µm et un plateau entre 40 et 60 µm.
La restitution des distributions de IWP en revanche dépend fortement du domaine d'épaisseur
optique échantillonné.
Enn l'analyse des relations entre les diérentes propriétés physiques et microphysiques et
l'extension verticale des cirrus a révélé des diérences entre les cirrus tropicaux plus dius et
les cirrus des moyennes latitudes plus stratiés qui sont probablement liées aux processus de
formation (enclumes et courants jet).

104

105

221

217

224

0.50 0.49

0.57 0.61

221

0.57 0.58

0.57 0.49

218

050

0.52

225

0.57 0.61

220

217

0.49 0.49

0.57 0.51

222

221

217

224

219

218

223

221

217

224

5.0

4.9

5.5

3.7

5.1

5.5

5.1

4.9

5.5

5.9

4.5

3.8

3.2

4.3

3.8

6.0

4.5

3.9

DJF JJA

0.57 0.47

(km)
DJF JJA

(K)
DJF JJA

41

47

51

28

48

46

42

47

53

50

50

49

40

49

49

50

50

50

1 couche
( %)
DJF JJA

25 ± 23 17 ± 17
19 ± 18 20 ± 18
18 ± 21 30 ± 22

51 ± 14 54 ± 14
45 ± 15 54 ± 15

13 ± 12 20 ± 20

29 ± 15 44 ± 18

54 ± 16 53 ± 16

21 ± 19 20 ± 19

18 ± 21 30 ± 22

52 ± 15 53 ± 16

54 ± 10

46 ± 5

19 ± 18 20 ± 18

23 ± 20 18 ± 17

54 ± 4

51 ± 2

26 ± 23 16 ± 16

(g/m2 )
DJF
JJA

IWP

50 ± 16 53 ± 16

54 ± 5

JJA

57 ± 15

DJF

(µm)

De

56

53

48

53

44

41

56

56

50

61

54

44

46

45

39

62

56

53

Agr
( %)
DJF JJA

4

3

13

1

5

7

5

2

15

10

4

5

5

7

5

10

4

5

( %)
DJF JJA

De > 85µm

les tropiques (15◦ N − 15◦ S ) et les moyennes latitudes Sud (45◦ S − 60◦ S ), pour l'hiver et l'été boréal et séparément au dessus des océans et au dessus
des continents

Table IV.4  Propriétés physiques et microphysiques moyennes des cirrus sur la période 2004-2009, dans les moyennes latitudes Nord (45◦ N −60◦ N ),
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Chapitre V

Analyse des propriétés des cirrus en
vue d'une meilleure représentation dans
les modèles de climat.
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ans les modèles de climat le diamètre eectif De est utilisé pour le calcul des ux radiatifs

des cirrus et permet de faire le lien entre leurs propriétés optiques et microphysiques. Il peut être
soit xé à une valeur constante soit calculé à partir d'autres variables.
Nous étudions dans ce chapitre les relations entre les diérentes propriétés des cirrus à l'échelle
globale. Nous explorons diérentes paramétrisations du De en fonction de la température et de
l'épaisseur en glace IWP. Nous étudions également les paramétrisations du De en fonction du
contenu en glace IWC estimé à partir du IWP et de l'extension verticale déterminée par les
donnée GEOPROF.
A la n de ce chapitre nous présentons une méthode alternative qui vise à caractériser les
propriétés optiques des cirrus directement à partir des distributions de taille mesurées in situ
et paramétrisée en fonction du IWC et de la température. Ceci permettra de déterminer les
ux radiatifs sans avoir recours au concept de diamètre eectif. Les données AIRS couplées
aux données GEOPROF nous permettent d'évaluer pour la première fois à l'échelle globale
l'applicabilité de cette nouvelle méthode de caractérisation des propriétés optiques des cirrus.
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V.1 Paramétrisations du diamètre eectif
Nous avons vu dans le chapitre I que la nucléation et la croissance des cristaux de glace
dépendent de nombreux facteurs environnementaux et sont notamment gouvernées par les processus de collision, de diusion de la vapeur d'eau et de captation. La nature non sphérique des
cristaux de glace et leur grande variabilité en taille font qu'il s'avère extrêmement dicile et
couteux numériquement d'implémenter ces processus dans les modèles de circulation générale
(MCG).
C'est la raison pour laquelle les MCG utilisent communément le concept du diamètre eectif
an de caractériser les propriétés radiatives des cirrus [Ebert 92], [Gu 03]. Dans les MCG le De
est généralement prédit à partir de grandeurs connues pour chaque couche de pression occupées
par le cirrus. Certains modèles utilisent des paramétrisations du De basées sur la température
[Ivanova 01], [Heymseld 03a], [Edwards 07] alors que d'autres utilisent des paramétrisations
basées sur le contenu en glace [Ou 95], [Kristjánsson 00], [Donovan 02]. Ces paramétrisations
sont généralement empiriques et établies à partir de mesures aéroportées dont les couvertures
spatiales et temporelles sont assez limitées. Cela pose le problème de la représentativité de ces
paramétrisations à l'échelle globale et donc la pertinence de leur utilisation dans les modèles de
climat.
Contrairement aux instruments aéroportés, les instruments embarqués par satellite orent
une large couverture spatiale et temporelle. Nous utilisons la climatologie AIRS des propriétés
microphysiques dont nous disposons désormais pour établir des paramétrisations du De dont nous
évaluons la validité à l'échelle globale et que nous confrontons aux paramétrisations établies à
partir de mesures in situ.
V.1.1 En fonction de la température
Diérentes paramétrisations de De en fonction de la température ont été établies à partir
de mesures aéroportées [Boudala 02], [Ivanova 01], [Edwards 07]. Nous avons également constaté
que la température inuence la restitution des propriétés microphysiques et notamment le De et
le IWP qui augmentent avec la température lorsque celle-ci est inférieure à 230 K (gure III.16).
Sur la gure V.1 nous présentons le De moyen en fonction de la température radiative restituée
par AIRS pour diérentes bandes de latitude et diérentes saisons ainsi qu'à l'échelle globale et
annuelle. Nous présentons également des paramétrisations utilisées dans des MCG et qui sont
établies à partir de mesures in-situ.
[Ivanova 01] a établi une paramétrisation à partir des campagnes FIRE et ARM dans les
moyennes latitudes en hiver pour des cirrus ayant des températures comprises entre 213 K et
253 K. Le De paramétrisé est en moyenne 10 µm plus petit que celui déterminé par AIRS à
l'échelle globale. Il en est de même pour la paramétrisation de [Edwards 07]. Cependant cette
dernière paramétrisation s'accorde assez bien avec les mesures AIRS quant au changement de
relation entre le De et la température autour de 215 K dans les moyennes latitude Sud en été
notamment.
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Nous avons également considéré la paramétrisation de [Boudala 02] même si une comparaison directe
n'est pas évidente car elle exprime le diamètre généralisé des cristaux de glace
√
(Dge = 3 De , pour des cristaux sous forme de colonnes hexagonales, [Fu 98]). On constate
néanmoins que la variation du Dge avec la température est assez proche de celui de nos données.
Par contre les valeurs absolues de De sont environ 20 µm inférieures à nos valeurs. Ceci peut
s'expliquer notamment par le fait qu'elle a été établie pour des nuages stratiformes de hautes
latitudes ayant des contenus en glace inférieurs à 0.05 g m−3 .
Pour une température xée, on remarque que les De varient en fonction des bandes de latitude
et des saisons et sont notablement plus faibles dans les moyennes latitudes Sud en été. Dans les
tropiques, le caractère convectif des cirrus induit un mélange vertical des cristaux de glace qui
fait que la température est un facteur moins déterminant pour le De . La température ne s'avère
donc pas être la variable la plus adaptée à la paramétrisation du De dans ces régions [Liou 08]
ni à l'échelle globale comme nous venons de le voir.

Figure V.1  Relations entre le De et la température nuageuse restituée par AIRS. Les résultats
sont présentés pour trois bandes de latitude, en hiver boréal et en été boréal ainsi qu'à l'échelle
globale et annuelle. La statistique étudiées couvrent la période 2004-2009. Figurent également
des paramétrisation établies à partir de mesures in situ [Ivanova 01], [Edwards 07].
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V.1.2 En fonction du IWC
Certains MCG utilisent le contenu en glace (IWC) pour calculer le De à l'aide de paramétrisations établies à partir de mesures in situ [Heymseld 90], [McFarlane 92], [Liou 08]. Les sondeurs
infrarouges déterminent uniquement le contenu en glace intégré sur la colonne nuageuse (IWP)
mais nous tirons prot de la synergie avec les données lidar-radar GEOPROF pour estimer le
IWC comme le rapport entre le IWP et l'extension verticale de la couche nuageuse ∆Z . Pour
cela nous faisons l'hypothèse que le IWC reste constant suivant la verticale. Cette hypothèse est
d'autant plus réaliste que l'épaisseur du cirrus est limitée [Seo 06]. Pour des cirrus dont l'épaisseur géométrique est plus importante le IWC varie fortement et il nous est dicile d'estimer un
IWC moyen qui soit représentatif (gure 20 en annexe).

La relation entre le De et le IWC est présentée sur la Figure V.2 pour trois bandes de latitude
et deux saisons ainsi qu'à l'échelle globale et annuelle. Nous étudions séparément les cirrus dont
l'extension verticale est comprise entre 0.5 et 1 km et les cirrus dont l'extension verticale est
comprise entre 1 et 2 km.
Le De croît de manière logarithmique avec le IWC en accord avec de nombreuses campagnes
de mesures in-situ [Korolev 01], [McFarquhar 03], [Heymseld 03a], [Garrett 04]. La variation du
De est très importante pour les IWC inférieurs à 0.004 g m−3 et plus faible au delà (soit environ 50
% de la statistique pour des cirrus dont l'extension verticale est inférieure à 2 km). La dépendance
entre ces deux variables est plus forte que la dépendance entre le De et la température, et pour
une même valeur du IWC le De varie peu en fonction de la latitude. Nous établissons donc une
paramétrisation à l'échelle globale sous la forme :
De (IW C) =

2
X

αi ∗ log(IW C)i

(V.1)

i=0

On peut remarquer sur la gure V.2 que la croissance du De avec les faibles valeurs de IWC
est légèrement plus forte pour les cirrus dont l'extension verticale est supérieure à 1 km que
pour les cirrus dont l'extension verticale est inférieure à 1 km. Les paramètres de l'équation V.1
prennent donc des valeurs diérentes selon l'épaisseur géométrique du cirrus :
∆Z < 1km : α0 = 92.608 α1 = 16.544, α2 = −5.126
1km∆Z < 2km : α0 = 83.582, α1 = 3.981, α2 = −6.319
Les coecients de détermination associés à ces paramétrisations sont de 0.95 et 0.9 pour
les cirrus dont les extensions verticales sont inférieures à 1 km et comprises entre 1 et 2 km
respectivement.
Dans les MCG le De est calculé en fonction du IWC pour chaque niveau de pression suisamment humide pour pouvoir former des cristaux de glace et l'extension verticale du cirrus est
déterminée en sommant les diérentes couches nuageuses adjacentes. Nos observations montrent
qu'une paramétrisation du De en fonction du IWC est possible à l'échelle globale mais aussi
qu'il est nécessaire de prendre en compte l'extension verticale des cirrus mais aussi la position
relative par rapport au sommet nuageux, information dicilement accessible pour les campagnes
de mesures aéroportées.
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Certains MCG déterminent le De à l'aide de paramétrisation faisant intervenir le IWC et
la température [Heymseld 84], [McFarquhar 97], [Boudala 02]. Une paramétrisation de ce type
pourrait expliquer la variablité du De qui n'est pas due au IWC mais la statistique limitée des
données GEOPROF ne nous permet pas d'évaluer ablement ce type de paramétrisation et c'est
la raison pour laquelle nous cherchons une autre paramétrisation du diamètre eectif.

Figure V.2  Relations entre le

et une estimation du IWC moyen pour des cirrus dont
l'extension verticale est comprise entre 0.5 et 1 km (en haut) et entre 1 et 2 km (en bas).
Les résultats sont présentés pour trois bandes de latitude, en hiver boréal et en été boréal.
Figurent également les relations à l'échelle globale et annuelle ainsi que la paramétrisation suivant
l'équation V.1 (ligne noire). La statistique étudiée couvre la période 2007-2008.
De
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V.1.3 En fonction du IWP
Le contenu intégré en glace permet de prendre en compte l'extension verticale des cirrus. Sa
relation avec le De est illustrée sur la Figure V.3 séparément pour trois bandes de latitude ainsi
que pour trois intervalles de température.
Le De croît fortement avec le IWP lorsque celui-ci est inférieur à 20 g.m−2 en accord avec
les mesures in situ [Mitchell 96a], [Korolev 01]. Pour des IWP supérieurs, la croissance est plus
faible mais reste néanmoins supérieure à celle déterminée par [Stubenrauch 07] avec les mesures
colocalisées du Scanner of Radiation Balance (ScaRaB) et de TOVS. Dans cette étude le modèle
de transfert radiatif du MetOce a été utilisé pour simuler l'albédo des cirrus dans les courtes
longueurs d'onde en fonction de De et IWP. Les émissivités infrarouges restituées par TOVS
ont ensuite permis de contraindre la comparaison entre l'albédo simulé et l'albédo déterminé par
ScaRaB an de déterminer le De et le IWP.
Les relations entre le De et le IWP sont assez semblables dans les diérentes bandes de
latitude même si les De dans les moyennes latitudes de l'hémisphère Sud sont légèrement plus
faibles. Nous pouvons donc établir une paramétrisation à l'échelle globale et annuelle de la forme :
De (IW P ) =

4
X

αi ∗ log(IW P )i

(V.2)

i=0

avec α0 = 9.945, α1 = −11.245, α2 = 27.426, α3 = −9.192 et α4 = 0.974.
Nous avons évalué la robustesse des coecients présentés ci-dessus en eectuant des paramétrisations successives sur des échantillons aléatoires de l'ensemble des données. L'incertitude sur ces
valeurs est estimée à 0,005 et le coecient de détermination de la paramétrisation est de 0.92.
La diérence entre notre paramétrisation et celle établie à partir des données TOVS-ScaRaB
s'explique notamment par le rejet des cas de phase mixte pour Tcld > 230K qui peuvent contenir
des gouttelettes d'eau liquide ayant de petits rayons eectifs. La paramétrisation TOVS-ScaRaB
s'ajuste cependant assez bien aux mesures AIRS des cirrus les plus froids dans les moyennes
latitudes de l'hémisphère Nord. Cela conrme la cohérence des propriétés microphysiques puisque
la paramétrisation TOVS-ScaRaB s'appuie principalement sur des observations de cirrus dans
l'hémisphère Nord (thèse de Fadoua Eddounia 2004).
A IWP constant, la variabilité du De due à la température entre 200 K et 230 K et à la
latitude est de l'ordre de 10% seulement. Le De dépend donc principalement du contenu intégré
en glace alors que sa dépendance à la température n'est que secondaire ce que conrment les
conclusions de [Baran 09b]. A IWP constant on observe même un comportement diérent en
fonction des bandes de latitude : le diamètre eectif augmente avec la température dans les
régions tropicales alors qu'il diminue dans les moyennes latitudes. Ces considérations ajoutées
au fait que le IWP dépend largement de la température (Figure III.16) nous font rejeter l'idée
de paramétriser le De en fonction du IWP et de la température.
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Sur la Figure V.4 on constate que la proportion de cristaux de glace sous forme d'agrégats
augmente avec le IWP. Cela explique la plus forte proportion de ce type de cristal dans les
moyennes latitudes durant l'hiver et le plus fort taux de cristaux sous forme de colonnes hexagonales au dessus des continents en été là ou les IWP sont les plus faibles. Ceci est en accord avec
l'étude de [Stubenrauch 07] qui démontre que les agrégats constituent le type de cristal de glace
le plus abondant dans les cirrus aux grands IWP.

Figure V.3  Relations entre le

et le IWP des cirrus restitués par AIRS. Les résultats
sont présentés pour trois bandes de latitude, séparément pour trois intervalles de température.
La dépendance globale et annuelle est également présentée ainsi que la paramétrisation suivant
l'équation V.2 (ligne continue noire) et la paramétrisation TOVS-ScaRaB (ligne pointillée noire).
De

Figure V.4  Relations entre la proportion de cristaux de glace sous forme d'agrégats et le
contenu intégré en glace. Les résultats sont présentés séparément pour l'hiver et pour l'été boréal
pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud.
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V.2 Évaluation d'un ensemble de propriétés optiques de cirrus
pour l'utilisation dans un modèle de climat
Les modèles de circulation générale prédisent généralement le IWC d'un cirrus puis en déduisent le diamètre eectif à partir d'une paramétrisation telle que celle présentée dans la section
précédente. Le diamètre eectif permet de caractériser les propriétés optiques des cirrus qui sont
ensuite utilisées pour calculer leur ux radiatif [Edwards 07], [Stubenrauch 07]. Cependant le
concept de diamètre eectif, qui est largement utilisé dans les modèles de climat, dépend d'une
hypothèse sur la forme de la distribution de taille des cristaux qui composent le cirrus (section
II.2.2). C'est pour s'aranchir de cette hypothèse qu'une nouvelle approche a récemment été
développée [Baran 07], [Mitchell 08], [Baran 09b]. Cette approche est basée sur la détermination
des propriétés optiques des cirrus directement à partir des distributions de taille des cristaux de
glace paramétrisées à partir de mesures in situ [Field 07], [Baran 11]. Nos données AIRS couplées aux données GEOPROF permettent pour la première fois d'évaluer la représentativité de
cet ensemble de propriétés optiques des cirrus à l'échelle globale.
De récentes recherches [Baum 05], [Baran 07, Baran 09b] suggèrent que les propriétés radiatives de cirrus peuvent être mieux représentées par un modèle d'ensemble, c'est à dire en utilisant
plusieurs types de cristaux de glace plutôt qu'un type de cristal unique. Étant donnée la grande
variabilité de la taille et de la forme des cristaux de glace dans les cirrus, [Baran 07] a développé
un modèle d'ensemble qui peut être combiné avec un schéma général de distribution de taille
des cristaux de glace pour calculer les propriétés optiques des cirrus. Ce modèle d'ensemble est
composé de six types de cristaux de glace dont la distribution en fonction de la dimension maximale traduit le processus d'agrégation. Les colonnes hexagonales et les rosettes à six branches
représentent les plus petits cristaux de glace et à mesure que ceux-ci grossissent ils s'agrègent
aléatoirement sous forme de chaînes constituées de trois, cinq, huit ou dix colonnes. Ces diérents
modèles sont distribués de manière séquentielle sur les distributions de taille comme l'illustre la
gure V.5.
Le modèle d'ensemble doit être appliqué sur des distributions de taille des cristaux de glace.
Pour cela A. Baran du MetOce considère une paramétrisation générale des distributions de
taille établie par [Field 07] et basée sur des mesures in situ pour des températures à l'intérieur
des nuages (Tc ) comprises entre 0C et -65C. La paramétrisation est basée sur le second moment
des distributions de taille qui est proportionnel au IWC. Les distributions paramétrisées sont de
ce fait indépendantes de la forme des cristaux de glace.
Pour cette étude A. Baran à utilisé des mesures du IWC et de Tc collectées lors des campagnes
CAESAR (Cirrus and Anvils : European Satellite and Airborne Radiation measurements) au
Royaume Uni, CEPEX (Central Equatorial Pacic Experiment) dans les tropiques et FRAMZY
(Fram Strait Cyclone Experiment) en Europe pour générer des distributions de taille à l'aide
de la paramétrisation de [Field 07]. Lors de ces campagnes, des instruments tels que le Cloud
Particle Imager ont permis de compter les cristaux de glace et d'évaluer leur dimension maximale
avec une résolution d'environ 2 µm et ainsi de mesurer leur distribution de taille [Baran 09b].
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Figure V.5  Illustration du modèle d'ensemble développé dans [Baran 07]. Chaque distribution

de taille est divisée en six sections égales auxquelles sont aectés des types de cristaux de plus
en plus complexes à mesure que la dimension maximale de ceux-ci augmente. Source : A. Baran

Les propriétés optiques des cirrus sont ensuite calculées par intégration sur les distributions de taille et de forme. La gure V.6 présente un exemple de l'albédo de diusion simple
(ω0 ) et du paramètre d'asymétrie (g) à 8 µm et à 11 µm déterminés pour des distributions de
taille paramétrisées et déterminées à partir de mesures collectées lors des campagnes CAESAR
et FRAMZY. Malgré la dispersion des points nous observons une augmentation du paramètre
d'asymétrie en fonction du IWC et de la température des cirrus pour les deux longueurs d'onde.
Cependant l'albédo de diusion simple à 8 µm diminue et celui à 11 µm augmente avec le IWC
et la température des cirrus. Ceci s'explique par le fait que pour les basses températures et les
faibles IWC les distributions de taille sont étroites et alors la diusion est importante à 8 µm (ω0
est fort), alors qu'à 11 µm c'est l'absorption qui domine et donc ω0 < 0.5 mais celui-ci augmente à
mesure que les distributions de taille s'élargissent lorsque la température et le IWC augmentent.
On remarque sur cette gure que l'échantillonnage est plus faible pour des températures froides
(Tc < 55C ) et pour des températures entre -30 et -20C. Des résultats similaires sont obtenus
dans les tropiques lors de la campagne CEPEX (non montrés).
Pour utiliser ces propriétés optiques dans les MCG, celles-ci ont été paramétrisées pour différentes longueurs d'onde et 2470 distributions de taille déterminées en fonction du IWC et de
la température des cirrus mesurés lors des trois campagnes de mesures. Cela devrait permettre
de déterminer les ux radiatifs des cirrus sans avoir recours au concept de De .
Pour évaluer la représentativité de ces nouvelles propriétés optiques nous comparons le IWC
estimé à partir des données AIRS et GEOPROF (comme décrit dans la section précédente) avec
les IWC restituées à partir de tables d'émissivités spectrales simulées cette fois-ci en utilisant ces
nouvelles propriétés optiques.
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Figure V.6  Albédo de diusion simple (en haut) et paramètre d'asymétrie (en bas) en fonction

du IWC et de la température de cirrus pour une longueur d'onde de 8 µm (à gauche) et de 11
µm (à droite). Les valeurs présentées ont été déterminées pour un échantillon de 1210 mesures
réalisées dans les moyennes latitudes. Source : A. Baran
Pour notre étude, A. Baran a calculé les propriétés de diusion simple (βext , ω0 et g intégrés
sur les diérentes distributions de taille paramétrisées) pour les six canaux AIRS que nous avons
précédemment utilisés (8.874, 9.124, 10.696, 12.019 et 12.330 µm) puis les a paramétrisé en
fonction du contenu en glace et de la température à l'intérieur des cirrus de la façon suivante :
log10(bext (λ, IW C, Tc )) = a1 (λ) + b1 (λ) Tc + c1 (λ) log10 (IW C)
w0 (l, IW C, T c) = a2 (λ) + b2 (λ) Tc + c2 (λ) log10 (IW C)
g(l, IW C, T c) = a3 (λ) + b3 (λ) Tc + c3 (λ) log10 (IW C)

(V.3)
(V.4)
(V.5)

Les coecients dépendent de la longueur d'onde et sont présentés en annexe sur la gure 21.
Nous avons ensuite intégré ces propriétés de diusion simple dans le modèle de transfert
radiatif 4A couplé avec DISORT an de créer des tables des émissivités spectrales de cirrus en
fonction de IWC et Tc . Pour nous rapprocher des conditions d'applicabilité de notre méthode de
restitution des propriétés microphysiques nous avons fait varier la température par pas de 1 K
entre 200 K et 240 K et le IWC par pas de 0.002 g m−3 entre 0.002 g m−3 et 0.12 g m−3 . Cela
aboutit à la création de 2400 tables d'émissivité calculées à partir de la paramétrisation en IWC
et Tc .
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Dans les mesures in situ, les valeurs de la température et du contenu en glace dépendent
de l'altitude relative par rapport au sommet du cirrus, les plus faibles valeurs étant mesurées
près du sommet et les plus fortes valeurs étant mesurées près de la base. La gure V.7 présente
les simulations des diérences spectrales d'émissivité normalisées par rapport à l'émissivité à
12 µm pour diérentes valeurs de IWC et de Tc censées reéter diérentes positions relatives
au sein du cirrus. A mesure que l'on descend dans le cirrus on constate que les diérences
spectrales diminuent et comme celles-ci dépendent essentiellement de la taille des cristaux de
glace, cela conrme que les cristaux de glace sont plus gros à la base du cirrus qu'en son sommet.
On vérie également dans ces simulations qu'à température constante, le contraste spectral est
généralement d'autant plus fort que le contenu en glace est faible, ce que nous avons déjà vu dans
le cadre des simulations qui utilisent les propriétés de diusion dépendant de De , sous l'hypothèse
d'une distribution de taille bimodale. Cependant dans ces simulations les diérences spectrales
se mettent à diminuer pour des températures inférieures à 205 K environ. Ceci est probablement
lié à la statistique utilisée pour la paramétrisation qui n'est pas homogène et encore limitée à
l'heure actuelle pour les températures les plus froides. Des eorts sont actuellement menées pour
remédier à ce problème.
Substituer l'utilisation du De par cette nouvelle approche revient à remplacer l'hypothèse
selon laquelle la distribution de taille des cristaux de glace est de forme bimodale par l'hypothèse
selon laquelle une grande variabilité de distributions de taille peut être paramétrisée uniquement
à partir de la température et du contenu en glace des cirrus.
La représentativité à l'échelle globale de cet ensemble de propriétés de diusion simple est
évaluée en comparant les distributions du IWC établies à partir des tables d'émissivités spectrales
calculées en fonction de De et IWP avec les distributions du IWC restituées à partir des tables
d'émissivités calculées en fonction de IWC et Tc .

Figure V.7  Simulations des diérences relatives des émissivités spectrales par rapport à l'émis-

sivité à 12 µm. Les résultats sont présentés pour les cirrus de 1 km d'épaisseur et pour des valeurs
diérentes de Tc et IWC qui reètent la position relative au sein du cirrus (au sommet en bleu,
au milieu en vert et à la base en rouge).
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V.2. ÉVALUATION D'UN ENSEMBLE DE PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE CIRRUS POUR
L'UTILISATION DANS UN MODÈLE DE CLIMAT
Pour cette étude nous nous limitons aux cirrus ayant une extension verticale autour de 1 km
(± 0.5 km), à l'aide des données GEOPROF. Ceci nous permet de déterminer le IWC à partir
du IWP en le divisant par l'extension verticale (IW C = IW P/∆Z ), en faisant l'hypothèse que
le IWC reste constant verticalement (comme dans la section V.1.2).
La restitution du IWC avec les nouvelles tables est déterminée en minimisant l'écart entre
les émissivités spectrales des cirrus restituées par AIRS et les émissivités simulées en fonction du
IWC et de Tc . Cette minimisation se déroule selon une méthode similaire à celle utilisée pour
déterminer le De et le IWP (III.10).
Les distributions annuelles des fréquences normalisées du IWC sont présentées sur la gure
V.8, séparément pour les moyennes latitudes et les tropiques. Nous comparons les distributions
obtenues avec les tables d'émissivités calculées pour les couples De -IWP de cristaux sous forme
d'agrégats (lignes continues noires) et sous forme de colonnes hexagonales (lignes pointillées
noires) à celles obtenues avec les nouvelles tables d'émissivité. Pour ces tables plusieurs solutions
sont possibles, nous avons retenu trois possibilités :
 le IWC correspondant au meilleur ajustement de l'émissivité spectrale sur l'ensemble des
températures (en rouge)
 le IWC correspondant au meilleur ajustement lorsque Tc est similaire à la température
Tcld restituée par AIRS (en vert)
 le IWC associé au meilleur ajustement dans un intervalle de 5 K autour de la température
Tcld restituée par AIRS (en bleu)

Figure V.8  Fréquence normalisées des distributions du IWC séparément pour les moyennes

latitudes (à gauche) et les tropiques (à droite). L'estimation du IWC à partir du IWP et de
l'extension verticale des cirrus est présentée en noir. Les autres distributions sont obtenues avec
les propriétés optiques paramétrisées en fonction de IWC et Tc .
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CHAPITRE V. ANALYSE DES PROPRIÉTÉS DES CIRRUS EN VUE D'UNE
MEILLEURE REPRÉSENTATION DANS LES MODÈLES DE CLIMAT.
Les trois distributions restituées avec les tables calculées en fonction de IWC et Tc sont très
similaires. En général, elles s'accordent bien à celles déterminées à partir des tables calculées
pour les couples De -IWP, avec toutefois un léger décalage vers les plus grands IWC.
Ces premiers résultats sont encourageants puisqu'ils montrent un bon accord entre les IWC
restitués de deux manières diérentes. Ils montrent également que la représentativité des propriétés optiques d'un modèle d'ensemble peut être évaluée à partir des observations spatiales.
Il apparait cependant que la statistique sur laquelle est basée la paramétrisation n'est pas homogène, en particulier l'échantillonnage des cirrus optiquement ns et froids reste limité. Il faut
cependant garder en tête que ces travaux sont toujours en cours de développement. Néanmoins
une comparaison plus directe avec une estimation indépendante du IWC s'avère nécessaire. En
eet aussi bien le IWC estimé à partir du IWP que le IWC restitué avec les nouvelles propriétés
optiques ont des incertitudes liées aux hypothèses ; sur la forme de la distribution de taille pour le
premier et sur la paramétrisation des propriétés optiques en fonction de IWC et de la température
pour le second. Enn le IWC estimé en utilisant l'extension verticale pourrait être légèrement
sous-estimé dans le cas où le IWC augmente vers la base du nuage. Pour étudier cet eet il sera
utile de comparer nos résultats obtenus à partir du sondage infrarouge avec les prols de IWC
issus des instruments actifs en fonction de l'émissivité et de l'extension verticale des cirrus.

V.3 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons utilisé la base de données des propriétés microphysiques restituées
par AIRS pour établir des relations entre le De et d'autres propriétés des cirrus. Cela nous a
permis d'évaluer diérentes paramétrisations à l'échelle globale en vue d'une utilisation dans les
modèles de climat. Nous avons également utilisé les données GEOPROF pour estimer le contenu
en glace des cirrus dont l'extension verticale est inférieure à 2 km. L'étude des relations entre les
diérentes variables a notamment mis en évidence que :
 la température n'est pas la variable la plus adaptée pour paramétriser le De à l'échelle
globale.
 la relation entre le De et le IWC est forte mais dépend de l'extension verticale des cirrus
qui n'est pas accessible lors des campagnes de mesures aéroportées.
 la paramétrisation du De à partir du IWP tient compte de l'extension verticale des cirrus
et est bien adaptée à l'échelle globale.
 les cirrus dont le IWP est faible sont principalement constitués de cristaux de glace sous
forme de colonnes hexagonales.
Enn nous avons évalué la représentativité d'une nouvelle approche destinée à caractériser
les propriétés optiques des cirrus directement à partir des distributions de taille des cristaux
de glace sans avoir recours au De . Les premiers résultats sont encourageants mais soulignent le
manque d'homogénéité de l'échantillonnage des cirrus lors des campagnes de mesures. Plus de
travaux seront menées à ce sujet dans le futur.
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Conclusions et perspectives
Les nuages hauts (dont font partie les cirrus) couvrent en moyenne 30 % de la surface du
globe et occupent une place privilégiée dans l'étude du climat. Composés de cristaux de glace de
taille et de forme variables, ces nuages présentent des propriétés optiques complexes qu'il s'avère
nécessaire de déterminer an d'évaluer leur impact sur le bilan radiatif global. Les cirrus sont
particulièrement diciles à étudier à partir de mesures in-situ notamment à cause de leur localisation dans la haute troposphère. Bien qu'indispensable pour la caractérisation de la distribution
de taille et de la forme des cristaux de glace, les campagnes aéroportées ne permettent pas de
dépasser le cadre local et ponctuel.
Seule la télédétection spatiale ore la possibilité d'observer ces nuages à l'échelle globale et de
façon continue. Les sondeurs infrarouges embarqués à bord des satellites permettent d'observer
l'atmosphère de jour comme de nuit avec une bonne couverture spatiale. La comparaison des
couvertures nuageuses de la base de données du GEWEX Cloud Assesment a démontré que ce
sont les instruments passifs les plus sensibles aux nuages ns et que les nuages hauts représentent
environ 40 % de tous les nuages.
L'objectif de cette thèse a été la restitution et l'analyse des propriétés microphysiques des
nuages de glace à partir du sondeur de deuxième génération AIRS. La synergie avec des observations à partir des deux instruments actifs (lidar et radar des missions CALIPSO et CloudSat)
de la constellation A-Train nous a permis en plus de faire le lien avec la structure verticale des
cirrus.
L'émissivité et la pression des nuages sont déterminées grâce à une méthode de minimisation
de χ2 qui utilise les canaux AIRS situés autour de la bande d'absorption du CO2 à 15 µm. Les
champs nuageux sont ensuite séparés des champs partiellement couverts et des scènes claires en
étudiant la cohérence spectrale des émissivités nuageuses. L'évaluation de cette méthode à l'aide
des données CALIPSO a montré que l'altitude du nuage restituée par AIRS correspond au milieu
entre le sommet et la base 'apparente' des nuages (qui correspond à une épaisseur optique égale
à 3 lorsque le nuage est optiquement plus épais), indépendamment de l'épaisseur optique de la
couche nuageuse.
Nous avons ensuite développé une méthode de restitution des propriétés microphysiques des
nuages de glace basée sur la diérence des émissivités nuageuses entre 8 et 12,5 µm. Pour cela des
propriétés de diusion simple des cristaux de glace ont été intégrées sur diérentes distributions
de taille puis implémentées dans le modèle de transfert radiatif 4A-DISORT an de prendre en
compte la diusion et simuler le comportement radiatif d'un ensemble de cirrus modèles. Cette
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méthode nous permet de restituer les diamètres eectifs des cirrus jusqu'à 85 µm et l'épaisseur
en glace jusqu'à 120 g.m−2 . Elle nous permet également de faire la distinction entre les cristaux
de forme simple (colonnes hexagonales) et les cristaux de forme plus complexe (agrégats). Il faut
cependant garder en tête que notre méthode nécessite certaines hypothèses et ne restitue que des
valeurs moyennes au sein des cirrus.
Notre méthode de restitution s'avère toutefois sensible à la présence de gouttelettes d'eau
surfondues pour des températures supérieures à 230 K. De plus les propriétés microphysiques
ne peuvent être ablement déterminées que pour des nuages semi-transparents dont l'émissivité
est comprise entre 0.2 et 0.85 ce qui correspond à un épaisseur optique visible entre 0.4 et 3.8.
L'étude de sensibilité a démontré que les sources d'incertitude impactent en moyenne peu la
restitution du De avec un biais moyen inférieur à 5 % et un bruit moyen également inférieur
à 5 % (bruit de 10 % lié aux formes d'agrégats et au calcul des propriétés optiques). Seuls les
déserts avec leur émissivité de surface à 8 µm plus faible (environ 0.8) peuvent engendrer une
sous-estimation du De d'environ 15 %.
L'analyse de six ans d'observations à l'échelle globale a notamment permis de démontrer les
résultats suivants :
 à l'échelle globale les nuages de glace semi-transparents (cirrus) représentent 25% de tous
les nuages hauts et apparaissent principalement dans les tropiques et dans les moyennes
latitudes en hiver.
 en moyenne annuelle et à l'échelle globale la valeur du De est de 54 µm, celle du IWP de
27 g.m−2 et la part des cirrus qui contiennent majoritairement des cristaux de glace sous
forme d'agrégats est de 60 %.
 les instruments actifs (système lidar-radar du A-Train) ont permis d'estimer l'extension
verticale moyenne des cirrus à 4.8 km et la proportion de cirrus sans couche nuageuse
sous-jacente à la moitié des cirrus.
 l'analyse de la structure verticale des cirrus a mis en évidence le caractère plus dius des
cirrus tropicaux et une plus grande stratication des cirrus dans les moyennes latitudes.
Ces diérences sont probablement liées aux processus de formation (enclumes et courants
jet).
La comparaison de nos distributions de De avec celles obtenues à partir des observations
TOVS a démontré un bon accord entre ces deux sondeurs infrarouges. Concernant le IWP, la
meilleure résolution spatiale et l'utilisation de plus de canaux orent à AIRS une plus grande
sensibilité pour les cirrus optiquement ns et permettent de sonder les cirrus plus profondément
que n'en est capable TOVS. La comparaison avec les données du GEWEX Cloud Assessment
a mis en évidence le fait que les distributions du De restituées par ISCCP, AIRS et TOVS
présentent un pic commun autour de 64 µm et un plateau entre 20 et 30 µm. On constate
cependant que la restitution des distributions de IWP dépend fortement du domaine d'épaisseur
optique échantillonné.
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Nous avons ensuite analysé les relations entre les diérentes propriétés physiques et microphysiques des cirrus dans le but d'établir des paramétrisations du De valides à l'échelle globale
et utilisables dans les modèles de circulation générale. Pour cela nous nous sommes servis notamment des données Lidar-Radar GEOPROF (distribuées par le centre de données de CloudSat)
an d'estimer le IWC des cirrus dont l'extension verticale est inférieure à 2 km. Notre étude
aboutit aux conclusions suivantes :
 la relation entre le De et la température du nuage est globalement assez faible et varie fortement en fonction de la latitude et de la saison. De ce fait la température du nuage n'est pas
la variable la plus adaptée à la paramétrisation du De . Dans les paramétrisations établies
à partir des campagnes aériennes en revanche, les températures mesurées correspondent à
diérents niveaux à l'intérieur du même nuage et indiquent ainsi un prol vertical du De .
 la dépendance entre le IWC et le De est forte et plus homogène à l'échelle globale. Elle
dépend cependant de la position relative par rapport au sommet du nuage, information
dicilement accessible aux campagnes de mesures aéroportées.
 la paramétrisation du De à partir du IWP permet de tenir compte de l'extension verticale
des cirrus et peut être appliquée à l'échelle globale.
 les cirrus avec un IWP faible sont principalement constitués de cristaux de glace sous forme
de colonnes hexagonales.
Dans la dernière partie de cette thèse nous avons entrepris une collaboration avec le MetOce
an d'évaluer une nouvelle approche destinée à caractériser les propriétés de diusion simple des
cirrus non pas à l'aide du concept de De mais en fonction de la distribution de taille des cristaux
de glace. Cette méthode se base sur des mesures des distributions de taille des cristaux de glace,
de la température et du IWC réalisées à l'intérieur des cirrus lors de campagnes aéroportées.
Les données dont nous disposons permettent d'évaluer pour la première fois à l'échelle globale
la représentativité de cette méthode. Pour cela nous calculons les émissivités nuageuses à partir
des propriétés optiques paramétrisées en fonction de la température et du IWC. Nous comparons
ensuite les IWC estimés à partir du IWP et de l'extension verticale des cirrus avec les IWC ayant
servi à la paramétrisation des propriétés optiques par ajustement des émissivités spectrales.
Les premiers résultats sont encourageants même si l'évaluation que nous avons réalisé à l'échelle
globale souligne le manque de sensibilité de cette nouvelle approche dû à l'échantillonnage partiel
des campagnes de mesures.
Les études menées dans cette thèse ont permis de restituer les propriétés physiques (altitude,
émissivité, épaisseur en glace) et microphysiques des cirrus (taille et forme des cristaux de glace)
à l'échelle globale. Les comparaisons eectuées avec les diérentes bases de données du GEWEX
Cloud Assesment ont démontré le grand intérêt du sondage infrarouge pour l'étude des cirrus et
de nombreuses perspectives sont oertes pour la continuité de ce travail.
Nous allons poursuivre notre collaboration avec le MetOce an d'estimer les diérences en
ux radiatifs entre les deux approches de paramétrisation (ux déterminés à partir des propriétés
de diusion en fonction de De (IWC) / De (IWP) ou à partir des propriétés de diusion en fonction
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des distributions de taille). Nous pourrons également implémenter ces paramétrisations dans son
modèle de circulation globale et évaluer l'eet sur la rétroaction des cirrus sur le climat.
La synergie oerte par la constellation A-Train pourra permettre de caractériser la structure
tridimensionnelle des cirrus. L'extension verticale des cirrus pourra être liée à leur extension
horizontale déterminée à partir de AIRS. Une méthode de classication statistique des systèmes
nuageux basée sur les propriétés physiques (prols de température, d'humidité et champs de
vent issus des réanalyses ECMWF) mais aussi sur les propriétés microphysiques déterminée dans
cette thèse pourra être développée.
Enn la méthode de restitution des propriétés microphysiques développée dans cette thèse
sera adaptée à l'interféromètre IASI développé par le CNES et volant à bord du satellite METOPA. L'utilisation jointe de IASI et AIRS permettra d'étudier le cycle diurne des cirrus. IASI sera
successivement embarqués sur les satellites METOP-B et METOP-C ce qui permettra à terme
d'obtenir une climatologie des cirrus sur une durée d'environ 15 ans.
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Figure 1  Heures de passage approximatives et périodes d'observation des diérents jeux de

données de la base du GEWEX cloud assessment. Source : Rapport GEWEX Cloud Assesment.
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Figure 2  Emissivités spectrales entre 8 et 12 µm, séparément pour les agrégats et les colonnes

hexagonales, en traits pleins et pointillés respectivement. Les résultats sont présentés pour deux
valeurs du IWP, 10 g.m−2 (à gauche) et 20 g.m−2 (à droite) et trois valeurs du diamètre eectif
des cristaux de glace (20, 40, 60 µm, rouge, vert et bleu respectivement). Les six canaux retenus
pour la restitution des propriétés microphysiques sont marqués en noir.

127

Figure 3  Étude de sensibilité sur le diamètre eectif à partir de deux ans de données à

l'échelle globale. Chaque nuage de points représente la diérence relative entre l'estimation du
diamètre eectif dans le cas standard Dstd
e et l'estimation De après modication d'un paramètre
de simulation, en fonction de Dstd
.
e
0

Figure 4  Étude de sensibilité sur le contenu en glace à partir de deux ans de données à l'échelle

globale. Chaque nuage de points représente la diérence relative entre l'estimation du contenu
en glace dans le cas standard IWPstd et l'estimation IWP après modication d'un paramètre de
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simulation, en fonction de IWPstd .
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Figure 5  Valeurs moyennes de la température des nuages hauts calculées sur la période 2004-

2009.
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Figure 6  Valeurs moyennes de la température des cirrus calculées sur la période 2004-2009.
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Figure 7  Valeurs moyennes de l'émissivité des nuages hauts sur la période 2004-2009.
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Figure 8  Valeurs moyennes de l'émissivité des cirrus sur la période 2004-2009. La variabilité

globale et annuelle de l'émissivité des cirrus est estimée à 0.17.
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Figure 9  Occurrences relatives des nuages hauts par rapport à l'ensemble des nuages déter-

minées par AIRS sur la période 2004-2009. Toutes les saisons, hiver et été (de jour et de nuit).
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Figure 10  Occurrences relatives des cirrus par rapport à l'ensemble des nuages déterminées

par AIRS sur la période 2004-2009. Toutes les saisons, hiver et été (de jour et de nuit).
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Figure 11  Moyennes mensuelles de l'émissivité des nuages hauts (à gauche) et des cirrus (à

droite) de 2004 à 2009 pour trois bandes de latitude : moyennes latitudes Nord (NHm :45N60N), tropiques (trp :15N-15S) et moyennes latitudes Sud (SHm :45S-60S)

Figure 12  Moyennes mensuelles de la température des nuages hauts et des cirrus (à gauche

et à droite respectivement) sur la période 2004-2009 pour les trois bandes de latitudes dénies
au dessus.

Figure 13  Moyennes mensuelles de l'occurrence relative des nuages hauts (à gauche) et des

cirrus (à droite) par rapport à l'ensemble des nuages de 2004 à 2009 pour les trois bandes de
latitudes dénies au dessus.
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Figure 14  Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de

l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour les surface océaniques (lignes noires)
et les surfaces continentales (pointillés rouges). Les résultats sont présentés séparément pour les
moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud sur la période de 2004 à
2009.
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Figure 15  Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de

l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour les cas monocouches (lignes noires) et
les cas multicouches (pointillés rouges). Les résultats sont présentés pour l'hiver boréal sur la
période 2007-2008 séparément pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes
latitudes Sud.
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Figure 16  Valeurs moyennes du diamètre eectif des cirrus calculées sur la période 2004-2009.

La variabilité du De à l'échelle globale est estimée à 15 µm.
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Figure 17  Valeurs moyennes de l'épaisseur en glace des cirrus sur la période 2004-2009. La

variabilité du IWP à l'échelle globale est estimée à 19 g.m−2 .
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Figure 18  Formes majoritaires des cristaux de glace des cirrus déterminées sur la période

2004-2009.
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Figure 19  Moyennes mensuelles du contenu intégré en glace (à gauche) et du diamètre ef-

fectif (à droite) des cirrus calculées sur la période 2004-2009 pour trois bandes de latitude :
moyennes latitudes Nord (NHm :45N-60N), tropiques (trp :15N-15S) et moyennes latitudes
Sud (SHm :45S-60S)
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Figure 20  Prol vertical du contenu en glace (en g.m−3 ) déterminé dans les produits DAR-

DAR [Delanoë 10] qui combinent les données des instruments CALIOP et CloudSat . Les lignes
horizontales représentent le sommet et la base des cirrus déterminés par les données GEOPROF
(traits pleins) et CALIPSO (tirets). L'altitude nuageuse déterminée par AIRS est représentée par
la ligne en tirets-pointillés. Les lignes verticales représentent le IWC moyen estimé à partir du
IWP déterminé par AIRS et de l'extension verticale du nuage déterminée par les données lidarradar GEOPROF (traits pleins) et CALIPSO (tirets). Source : analyse des données DARDAR
colocalisées avec les données AIRS, GEOPROF et CALIPSO.
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ENSEMBLE PARAMETRIZATION FOR AIRS
Zp=an +bnTc+CnLOG10(IWC)
Tc in-cloud temperature units of K
IWC units of Kgm-3
Z1 = LOG10(βext)
Z2 = ω0
Z3 = g

units of m-1

λ = 8.8739
Z1
Z2
Z3

a1
1.5517
0.6657
0.9222

b1
-1.4018e-03
-1.3621e-03
4.8090e-04

c1
0.9273
-0.0552
0.0190

a2
1.5455
0.6573
0.9243

b2
-1.3356e-03
-1.3224e-03
4.6525e-04

c2
0.9301
-0.0543
0.0183

a3
1.5103
0.5676
0.9710

b3
-3.7771e-04
-8.8721e-05
2.5384e-04

c3
0.9807
0.0041
0.0140

a4
1.4646
0.4987
0.9537

b4
-2.3465e-04
8.0234e-04
2.5480e-04

c4
0.9806
0.0436
0.0129

a5
1.4973
0.5237
0.9317

b5
-1.0158e-03
6.4037e-04
3.1623e-04

c5
0.9396
0.0327
0.01833

a6
1.5017
0.5245
0.9273

b6
-1.0999e-03
6.1668e-04
3.3218e-04

c6
0.9354
0.0309
0.0193

λ = 9.1241
Z1
Z2
Z3
λ = 10.4052
Z1
Z2
Z3
λ = 10.6962
Z1
Z2
Z3
λ = 12.0188
Z1
Z2
Z3
λ = 12.3298
Z1
Z2
Z3

1

Figure 21  Paramétrisation des propriétés de diusion simple du modèle d'ensemble en fonction

de la température et du contenu en glace des cirrus. Les coecients présentés correspondent aux
six canaux AIRS utilisés pour la restitution des propriétés microphysiques. Source : A. Baran
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Abstract. This article presents a retrieval method and a
statistical analysis of the bulk microphysical properties of
semi-transparent ice clouds using the Atmospheric Infrared
Sounder (AIRS). The method relies on spectral differences
of cirrus emissivities in the 8–12 µm range and is sensitive
to the effective ice crystal diameter (De ) and ice water path
(IWP) of up to 85 µm and 120 g m−2 , respectively. An indication of the most frequent ice crystal habit in the cirrus has been obtained by using separately single scattering
properties of column-like and aggregate-like ice crystals in
the simulations. Uncertainties due to hypotheses on atmospheric parameters and ice crystal single scattering properties are discussed and the cirrus emissivity and temperature
range for the applicability of the method are determined. To
be sure that the cirrus only includes ice crystals, one has to
restrict the cloud temperature range to Tcld < 230 K. On a
global scale, these semi-transparent ice clouds (cirrus) represent about 25 % of all high clouds and are mainly encountered in the midlatitudes during winter and in the tropics,
with an average De and IWP of 52 µm and 27 g m−2 , respectively. A comparison with bulk microphysical properties from the TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS)
shows an agreement on global mean values. The addition of
spectral information revealed improvements at the limits of
the cirrus emissivity range. Collocated Radar-Lidar Geometrical Profiling (GEOPROF) data have been used to study the
vertical structure of these clouds and to infer average ice water content (IWC) for cirrus with a small vertical extent. This
allowed us to compare and contrast parameterizations of De
as functions of IWC and IWP, respectively.

1

Introduction

High clouds (with cloud pressure smaller than 440 hPa) cover
about 30 % of the globe (e.g. Wylie and Menzel., 1999;
Wylie et al., 2005; Stubenrauch et al., 2006, 2010; Chepfer et al., 2010) and therefore strongly influence the radiation
budget of the Earth. Depending on the formation process
of cirrus clouds (large-scale lifting, convection, atmospheric
waves (e.g. Ivanova et al., 2001; Stith et al., 2002; Boehm et
al., 2003; Luo and Rossow, 2004), one expects that their resulting microphysical and macrophysical properties should
be different. In General Circulation Models (GCM), De is
often parameterized as a function of IWC or cloud temperature using some deterministic polynomial fit (e.g. McFarlane
et al., 1992; Donner et al., 1997; Bony et al., 2001; Edwards
et al., 2007). Cloud optical properties are then calculated
from the GCM diagnosed De , assuming a single ice crystal habit. The former parameterizations are based on only
a few field campaigns located about the Earth and for very
limited time periods (Heymsfield and Platt, 1984; Korolev et
al., 2001; Boudala et al., 2002; McFarquhar et al., 2003; Garrett et al., 2004). Moreover, recent studies by (Korolev and
Isaac, 2004; Field et al., 2006; McFarquhar et al., 2007) have
demonstrated that the particle size distribution (PSD) data on
which the former parameterizations are based are probably
biased to smaller De values due to the shattering of ice crystals on the probe inlets. Even if satellite observations only allow a retrieval of bulk microphysical properties which relies
on various assumptions, they provide a unique possibility to
study geographical distributions and seasonal variability of
De and IWP as well as relationships between De , IWP and
cloud physical properties and thermodynamic properties of
the atmosphere over the whole globe.
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Compared to other passive remote sensing instruments, the
high spectral resolution infrared (IR) vertical sounders provide reliable properties of cirrus with a visible optical depth
as low as 0.1, day and night (Wylie and Menzel, 1994; Ackerman et al., 1995; Stubenrauch et al., 1999; Chung et al., 2000;
Kahn et al., 2004, 2007; Stubenrauch et al., 2010). CO2 sensitive channels of IR vertical sounders allow the determination of cloud height and cloud emissivity, and cloud spectral emissivity differences in the 8–12 µm range allows an estimation of the De and IWP of semi-transparent cirrus (e.g.
Rädel et al., 2003; Kahn et al., 2008; Pavolonis, 2010). IR
sounders have continuously observed our planet since 1979,
with improvements in spectral resolution: the TIROS-N Operational Vertical Sounders (Smith et al., 1979) onboard the
NOAA polar satellites, the Atmospheric InfraRed Sounder
(Chahine et al., 2006) onboard Aqua (since 2002) and the
InfraRed Atmospheric Sounding Interferometer (Hilton et
al., 2012) onboard METOP (since 2006). Once the cloud
physical properties (cloud pressure and emissivity) are retrieved, cirrus bulk microphysical properties De and IWP
may be determined based on their spectral emissivity difference. Whereas techniques combining visible (VIS) and
near IR (NIR) information (e.g. Platnick et al., 2003; Roebeling et al., 2006; Hong et al., 2007) provide estimations
of De and IWP for all ice clouds, IR techniques, based essentially on spectral absorption differences, are restricted to
semi-transparent ice clouds. However, uncertainties due to
ice crystal habit are smaller than in the VIS-NIR techniques
(e.g. Cooper et al., 2007), and they may be retrieved day
and night. In this article we present a retrieval method of
cirrus bulk microphysical properties De and IWP based on
cirrus spectral emissivities. For their determination the retrieved cloud pressure is necessary. This retrieval extends the
retrieval of cloud physical properties using AIRS (Stubenrauch et al., 2010). Compared to earlier retrievals using observations from TOVS (Stubenrauch et al., 1999; Rädel et
al., 2003), the use of more spectral channels with AIRS allows an indication of the most frequent ice crystal habit in the
cirrus (by distinguishing column-like and aggregate-like ice
crystals in the simulations). Simultaneous geometrical profiling (GEOPROF) data (Mace et al., 2009) using combined
measurements of the active lidar and radar of the missions
CALIPSO (Winker et al., 2003) and CloudSat (Stephens et
al., 2002) allow us to characterize the cirrus vertical structure and to study relationships with the bulk microphysical
properties.
This article is structured in the following way: Data and
retrieval methods are described in Sect. 2. After sensitivity studies in Sect. 3, we discuss the retrieval applicability
in Sect. 4. Section 5 first presents geographical distributions
and seasonal variations of the occurrence of semi-transparent
cirrus and their physical and microphysical properties. Secondly, comparisons are presented against TOVS and relationships between De and IWP (IWC) are explored. The latter
has been estimated from IWP and cloud vertical extent for
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

cirrus with a relatively small vertical extent (less than 2 km).
Our findings are summarized in Sect. 6.
2
2.1

Data and methods
AIRS cloud properties

Launched in May 2002 onboard the Earth Observing System (EOS) platform Aqua, the AIRS instrument (Aumann
et al., 2003; Chahine et al., 2006) provides very high spectral resolution measurements of Earth-emitted radiation in
three spectral bands (3.74–4.61 µm, 6.20–8.22 µm and 8.80–
15.40 µm), using 2378 channels with a spectral resolution
given by 1λ/λ = 0.0008. The polar orbiting Aqua satellite provides observations at 01:30 and 13:30 local time (LT,
equator crossing time). The spatial resolution of these measurements is 13.5 km at nadir. Nine AIRS measurements
(3 × 3) correspond to one footprint of the Advanced Microwave Sounder Unit (AMSU). NASA level 2 (L2, version 5) atmospheric temperature and water vapour profiles
(Susskind et al., 2003, 2006) are retrieved from cloud-cleared
AIRS radiances (Chahine et al., 2006) within each AMSU
footprint. We have averaged the atmospheric profiles of good
quality (Tobin et al., 2006) on a 1◦ latitude × 1◦ longitude
grid; and if no data are available, weekly running means are
included.
The cloud property retrieval (presented in Fig. 1) developed at the Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)
provides cloud pressure and emissivity of a single cloud
layer (of the uppermost cloud layer in the case of multilayer
clouds). It is based on a weighted χ 2 (χw2 ) method using
eight AIRS radiances in the range 11–13 µm, sounding along
the wing of the 15 µm CO2 absorption band (Stubenrauch et
al., 2010). These calibrated radiances are provided by NASA
(level 1B, version 5). The χw2 method determines the pressure level pcld for which the measured radiances at all wavelengths provide the most coherent cloud emissivity, cld :
cld (pk ,λi ) =

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

for

i = 1,8

(1)

where λi is the wavelength of AIRS channel i, pk is the pressure level k out of 40 levels, Im is the measured radiance, Iclr
and Icld are the computed clear-sky and cloudy (opaque) radiances, respectively.
For the computation of Iclr and Icld we need spectral transmissivity profiles corresponding to the observed atmospheric
profile as well as spectral surface emissivity. Spectral transmissivity profiles are taken from the Thermodynamic Initial
Guess Retrieval (TIGR) dataset (Chédin et al., 1985; Chevallier et al., 1998). They have been computed for the AIRS
channels by the Automatized Atmospheric Absorption Atlas (4A) radiative transfer model (Scott and Chédin, 1981)
for about 2100 different atmospheric profiles. We compare
the observed NASA L2 atmospheric temperature and water
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/
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3 × 3 AIRS footprints per AMSU footprint by using cloud
type information (according to pcld and cld : opaque high
clouds, cirrus, thin cirrus, two types of midlevel clouds, two
types of low-level clouds and clear-sky). More details can be
found in Stubenrauch et al. (2010).
Cloud amount and cloud properties have been evaluated
using two years of collocated CALIPSO data (Stubenrauch et
al., 2008, 2010): the retrieved AIRS cloud pressure of 72 %
of high (pcld < 440 hPa) and of 59 % of low-level (pcld >
680 hPa) clouds lies within 75 hPa of the “apparent” middle
(see Sect. 2.3) of the CALIPSO cloud layers. This means
that neither cloud pressure (and deduced cloud temperature)
nor cloud emissivity correspond to the top of the cloud, but
to a layer within the cloud (Stubenrauch et al., 2010). For
this reason, the cloud IR emissivity is often called “effective
emissivity” (Pavolonis, 2010), but since the retrieved cloud
height is also an “effective” or “radiative” cloud height, we
omit these attributes in the following for a more fluid reading.
2.2

Fig. 1. LMD cloud property retrieval scheme.
Fig. 1. LMD cloud property retrieval scheme

vapour profiles to those of the TIGR dataset and choose the
spectral transmissivity profiles of the TIGR atmospheric profiles which are the most similar to the observed one, as described in Stubenrauch et al. (2008). Spectral surface emissivities are taken from monthly climatologies using AIRS in
the latitude band 30◦ N–30◦ S (Péquignot et al., 2008, available at: http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/) and MODIS at
higher latitudes (Seemann et al., 2008). The χw2 method
was developed by Stubenrauch et al. (1999) to take into account (1) the vertical weighting of the different channels,
(2) the growing uncertainty in the computation of pcld with
increasing pk and (3) uncertainties in atmospheric profiles.
When the χw2 method leads to a non-acceptable value of cld
(larger than 1.5, this threshold includes noise for low level
clouds), the scene is set to clear-sky (as well as in the case of
cld < 0.05). Cloud temperature Tcld is determined from pcld ,
using the AIRS L2 temperature profile. The cloud property
retrieval is applied to all AIRS footprints. The distinction
between cloudy-sky and clear-sky is essentially based on the
spectral coherence of cloud emissivity in the range 9–11 µm.
Therefore the spectral cloud emissivities are determined, as
in Eq. (1) by using this time the retrieved cloud pressure. In
addition, we determine horizontal scene homogeneity of the
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

AIRS bulk microphysical properties of
semi-transparent cirrus

In the following we describe the methodology used to retrieve the De and IWP of semi-transparent cirrus (see Fig. 2).
The method is based on cirrus spectral emissivity differences
in the range 8–12 µm. Cirrus emissivities are determined as
in Eq. (1), by using the measured, clear-sky and cloudy spectral radiances. The latter are computed using the retrieved
cloud pressure. They are then compared to simulated cirrus
emissivities which depend on De and IWP. Therefore, cirrus emissivities have been simulated using single scattering
properties (SSPs) of column-like or aggregate-like ice crystals. We first describe the simulation of cirrus emissivities
and choice of AIRS channels and then the retrieval using a
look-up table (LUT) approach.
2.2.1

Simulation of cirrus emissivities

The calculation of the radiative impact of cirrus requires the
precise knowledge of the SSPs of ice crystals. SSPs depend
on the complex refractive index of the particle, on particle
habit as well as on the size parameter (the ratio between
the characteristic particle dimension and the incident wavelength). We use a data base of extinction cross section, single scattering albedo and asymmetry parameter determined
for column-like and aggregate-like ice crystals provided by
MetOffice (Baran et al., 2001; Baran and Francis, 2004). The
aspect ratio of the column-like ice crystals decreases with
maximum dimension and is constant for aggregate-like ice
crystals.
To compute interactions between ice crystals and radiation over an entire population of randomly oriented particles,
the SSPs of the individual crystals have been integrated over
a bimodal size distribution, with an exponential behaviour
for small ice crystals and a 0 distribution for larger ones
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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with Im depending on De and IWP. Therefore Im is simulated by varying De from 7 to 85 µm and the IWP varying
from 1 to 120 g m−2 , separately for two different ice crystal
habits (column-like and aggregate-like) and for eight AIRS
viewing zenith angles between 0◦ and 30◦ . Radiances for
clear-sky and for an opaque cloud situated at the same height
as the cirrus are also simulated for these eight AIRS viewing zenith angles. These pre-calculated cirrus emissivities at
wavelengths between 8 and 12 µm are stored as look-up tables for the retrieval application. We want to point out that by
using cirrus emissivities instead of brightness temperatures,
the surrounding atmosphere is taken into account (Rädel et
al., 2003); therefore, one does not need to produce LUTs for
different atmospheres. Figure 2 presents the simulated range
of De and IWP for a given cirrus emissivity at 12 µm for
a cloud composed of aggregate-like ice crystals. From this
Fig. 2. (D
Effective
ice crystal diameter (De ) asforavarious
function
of ice cirrus
wateremissivities
Figure
first deduce
that different couples of De and IWP
tive ice crystal diameter
simulated
(cld )we
indicated
in
e ) as a function of ice water path (IWP)
(IWP) for
various
cirrus
(value.
ach value of cldpath
corresponds
to the
averagesimulated
of an interval
of ± emissivities
0.05 around this
cld ) indicated
can produce the same cirrus emissivity: small De and small
in the legend. Each value of cld corresponds to the average of an
IWP to large De and large IWP. However, whereas the range
interval of ±0.05 around this value.
of De stays the same, the range of IWP increases with increasing cirrus emissivity. Figure 3 presents cirrus spectral
emissivity
differences, normalized by emissivity at 12 µm, as
(Mitchell et al., 1996a). This kind of particle size distria
function
of
wavelength, separately for column-like and for
bution is predicted from growth processes of water vapour
aggregate-like
ice crystals. Simulations are shown separately
deposition and aggregation (e.g. Arnott et al., 1995; McFarfor
an
IWP
of
10 g m−2 and of 20 g m−2 , and each for three
quhar and Heymsfield, 1997a) and has been confirmed by
values of De (10, 30 and 50 µm). We observe that wavein situ measurements (Mitchell et al., 1996a; Mace et al.,
lengths between 8 and 10 µm are the most sensitive to the
1998; Field et al., 2005; Field and Wood, 2007). The PSD
variation of De . We also note that the sensitivity to De deused in this study was probably not affected by the shattercreases with increasing IWP. It appears that the cirrus emising problem (Mitchell et al., 2011). The ice crystal populasivity between 8 and 10 µm is also sensitive to crystal habit:
tion is characterized by its crystal habit and by its ice crysaggregate-like ice crystals lead to larger cirrus spectral emistal mean De which is considered as an effective photon path
sivity differences than column-like ice crystals. The cirrus
through the PSD (before internal reflection takes place). Acemissivity range for which a retrieval of De is possible has
cording to McFarquhar and Heymsfield (1997b), Wyser and
already been explored for TOVS by Rädel et al. (2003). For a
Yang (1998) and Mitchell (2002), it can be calculated as the
given cirrus emissivity at 11 µm (11 ), which corresponds to a
ratio of total volume and total orientation-averaged projected
certain IWP, 111−9 increases with decreasing De . The difarea of the entire crystal population as in Eq. (2):
ference is maximum for a semitransparent cirrus of 11 ' 0.7
R∞
and becomes zero if the emissivity reaches 0 or 1. However,
V
(r)
·
n(r)dr
3
De = R ∞0
(2)
AIRS provides more spectral information than TOVS.
2
< P (r) > ·n(r)dr
0

where V and P are the volume and projected area of
an individual ice crystal and n(r) the number of particles
with radius r. The SSPs, which are functions of De and
wavelength, are implemented into the line-by-line 4A radiative transfer model (Scott and Chédin, 1981) which is
coupled (Pierangelo et al., 2005) with a multiple scattering
model based on discrete ordinate radiative transfer (DISORT,
Stamnes et al., 1988). For the simulation of cirrus emissivities we use the same cloud, atmospheric and surface properties as in Rädel et al. (2003): cloud top height is 10 km (corresponding to cloud top temperature of 237 K), cloud vertical
extent is 1 km, surface temperature is 300 K, lapse rate is 6.3
K km−1 and surface emissivity is set to 1. Section 3 describes sensitivity studies linked to changes in these parameters. Spectral cirrus emissivities are calculated as in Eq. (1),
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

2.2.2

Retrieval

For the retrieval of De and IWP we have selected two channels in the range around 9 µm, two channels around the slope
between 10 and 11 µm, and the average of two channels
around 12 µm (indicated in black in Fig. 3). The selected
channels in the 8–12 µm range are those with the weakest absorption lines and smallest noise (by studying the simulated
AIRS brightness temperatures of the TIGR dataset). Some
channels could not be used, because they were not operational over the whole period (channels 518, 585 and 963),
and some channels provide redundant information, so that by
using more channels we obtained very similar results. This
is in agreement with studies by L’Ecuyer et al., 2006 and
Kahn et al., 2008), which have shown that the retrieval does
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

A. Guignard et al.: Bulk microphysical properties of semi transparent cirrus from AIRS

507

Fig. 3. Cirrus spectral
normalized
by cirrus
at µm,
12 µm,
as a function
of wavelength,
separately
simulated for
Fig. 3. emissivity
Cirrus spectraldifference,
emissivity difference,
normalized
by cirrusemissivity
emissivity at 12
as a function
of wavelength,
separately simulated
for
andice
column-like
ice
crystal
habitlines
(full lines
and
brokenlines,
lines, respectively).
Results
are shown
forshown
two values
oftwo
IWP, values
10 g/m2of IWP, 10 g m−2
aggregate-like andaggregate-like
column-like
crystal
habit
(full
and
broken
respectively).
Results
are
for
(left) and 20 g/m2 (right) and for three values of De (10, 30, 50 µm, red, green and blue, respectively). The six AIRS channels selected for
(left) and 20 g m−2
for three
values
of De (10, 30, 50 µm, red, green and blue, respectively). The six AIRS channels selected for
the(right)
retrieval and
are indicated
as black
squares.
the retrieval are indicated as black squares.

not improve by adding additional spectral information when
the most sensitive channels are already being used. Once
the physical cloud properties (pcld and cld ) are determined
by the χw2 method (see Sect. 2.1 and Fig. 1), cirrus spectral
emissivities at 8.87, 9.12, 10.41, 10.70, 12.02 and 12.33 µm
(corresponding to AIRS channels 1244, 1185, 903, 835, 557,
502) are determined for high clouds (pcld < 440 hPa) according to Eq. (1). Icld is computed by using the retrieved cloud
pressure pcld . Then the cirrus emissivities ( m ) are compared to pre-calculated ones which have been stored in LUTs
( s ) as function of De and IWP, separately for the two assumed ice crystal habits (column-like or aggregate-like) (see
Sect. 2.2.1). We choose for each crystal habit De and IWP
for which the six simulated cirrus spectral emissivities are the
the most similar to the retrieved ones, Eq. (3), where σ (λs ) is
the root mean square of the spectral variance of the simulated
cirrus emissivities:
P6
1θv (De ,IWP) =

s
s
m
2
i=1 (λi ,θv − λi ,θv (De ,IWP)) ∗ σ (λi ,θv )
P6
s
j =1 σ (λj ,θv )

(3)

and λi representing the i-th channel and θv the viewing angle.
2.3

Cloud vertical structure from geometrical profiling
CloudSat – CALIPSO data

The lidar CALIOP (Winker et al., 2007, 2009) of the
CALIPSO mission provides backscatter profiles at 532 nm
and at 1064 nm with a vertical and horizontal resolution of
about 30 m and 90 m, respectively. Horizontal sampling is
333 m along the track and the distance between two orbits
is about 1000 km. The backscatter ratio helps to distinguish
between aerosols and clouds. CALIPSO provides the geometrical height of cloud top and “apparent” cloud base of the
cloud layers. It is even sensitive to subvisible cirrus. The
“apparent” cloud base is higher than the real cloud base in
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

the case of optically thick clouds for which the lidar signal
only penetrates the cloud to an optical depth of up to about 5
(Winker et al., 2003). The 94 GHz nadir-viewing radar CPR
(Cloud Profiling Radar) of the CloudSat mission (Stephens
et al., 2002) measures profiles of the power backscattered by
clouds at a vertical resolution of about 250 m and with a horizontal resolution of about 2.5 km × 1.4 km. The radar is able
to probe optically thick cloud layers and therefore provides
the correct cloud base. Combining these two instruments
has the potential to describe the complete vertical structure
of clouds. However, one has to remember that the narrow
swath view of these instruments means that they observe only
a small fraction of all cloudy scenes. In this study we use the
CloudSat Radar-Lidar GEOPROF L2 data (Version 3, Mace
et al., 2009) that merge the geometrical profiling of CALIOP
and CPR. These data have been collocated with AIRS data
and CALIPSO cloud L2 data, averaged over 5 km. The latter
provide a cloud feature flag and a flag which informs about
the horizontal averaging (<5 km, <20 km or <80 km) necessary to identify the cloud (Winker et al., 2003). We excluded
subvisible cirrus by excluding cases in which it was necessary to average over more than 5 km for cloud identification.
For the analysis of the vertical structure of semi-transparent
high ice clouds, we have verified that the AIRS cloud “radiative” altitude lies between the cloud top and the base altitude
determined by the Radar-Lidar GEOPROF sample.

3

Sensitivity studies

For our look-up tables the cirrus spectral emissivities were
simulated (Sect. 2.2.1) under certain assumptions about the
physical parameters of the cloud as well as about the ice
crystals. In this section, we study the uncertainties on the
retrieved De associated with these assumptions. We assume
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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the standard conditions for the simulation of ice cloud spectral emissivities:
– vertical extent Zcld = 1 km,
– cloud height hcld = 10 km ↔ Tcld = 237 K,
– randomly-oriented aggregate-like ice crystals integrated
over a bimodal 0 size distribution,
– atmospheric lapse rate of 6.3 K km−1 ,
– surface temperature Tsurf = 300 K,
– surface emissivity surf = 1.
To study the impact of changes in these assumptions, we have
created for each change discussed in Sects. 3.1 and 3.2 new
look-up tables. These have been used instead of the standard
look-up tables, and average biases are determined by comparing standard retrieval results over the whole globe with
these new results, separately for optically thin cirrus and optically thicker cirrus (12 ∈ [0.3;0.4] and 12 ∈ [0.7;0.8]), each
with two examples of De (15 µm and 60 µm). The scatter
between new and old results provides the noise.
3.1

Sensitivity to atmospheric properties

We have independently made the following changes in the
simulations:
– increasing cloud vertical extent by 1 km,
– increasing cloud height by 4 km (corresponding to a decrease of Tcld by 27 K),
– increasing atmospheric lapse rate to 11.5 K km−1 and
– decreasing surface temperature by 15 K.
De and IWP have then been retrieved over the globe by using these new LUTs, and the resulting retrieval differences
(corresponding to biases) and standard deviations of the difference distributions (indicating the noise) are compiled in
Table 1, for the specific cirrus categories and De categories.
The first column indicates the parameter change, with respect to the standard simulation. The other columns show
differences between initially retrieved De (D std ) and De0 retrieved using the new parameter, normalized by Destd . Results
are shown separately for optically thin clouds (12 µm ∈ [0.3–
0.4]) and relatively thick clouds (12 µm ∈ [0.7–0.8]) and also
for small (De ' 15 µm) and large (De ' 60 µm) ice clouds. In
general, all changes have a small impact on the De averages
(less than 5 %), with an average noise less than 5 %. In addition, we increased the vertical extent to 5 km: the uncertainty
remains small for optically thick cirrus (De0 is 1 % smaller
than D std ).
To evaluate the effect of partial coverage, we have an indication of heterogeneity at the spatial resolution of about
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

45 km × 45 km (AMSU footprint) by first distinguishing
overcast scenes (all AIRS footprints cloudy) from partly
cloudy scenes. For overcast scenes we distinguish scenes
with cirrus only from those mixed with other cloud types
(see Sect. 2.1). We assume that heterogeneous scenes have a
higher probability for an AIRS footprint to be only partially
covered by an ice cloud. The retrieval is therefore applied to
overcast cirrus scenes. When including heterogeneous overcast scenes (which add 12 % to the statistics of AMSU footprints that are entirely covered by cirrus), the retrieved De is
on average only 3 % smaller.
However, analyzing partially cloud covered AMSU footprints (with AIRS footprints not surrounded by other cloudy
footprints), De are on average 10 % smaller than the ones
determinated for fully covered footprints. On the other
hand, the population of cirrus within partially cloud covered AMSU footprints is, on a global scale, 10 times smaller
than the population of overcast cirrus. A simulation study by
Rädel et al. (2003) has already revealed that partially covered
pixels lead to a smaller De .
3.2

Sensitivity to ice crystal properties

Additional sensitivity studies concern other ice crystal habit
and approaches to determine the single scattering properties.
SSPs by Baran and Francis (2004) have been determined
using the T-Matrix computations combined with computations using the Complex Angular Momentum approximation for larger particles. The SSP determination by Mitchell
et al. (1996a); Mitchell (2002) is based on the Anomalous
Diffraction Approximation. Comparisons by Mitchell et al.
(2006) have shown a good agreement between SSPs obtained
by both methods. Therefore, only the difference in habit
remains: aggregated columns (Baran) compared to aggregated plates (Mitchell). To study the effect on our retrieval,
we have simulated cirrus emissivities using SSPs of aggregated plates by Mitchell, integrated over the same crystal size
distribution. Resulting differences are again shown in Table 1, for replacing aggregated columns by pristine columns
and for replacing aggregated columns by aggregated plates.
Mean biases are less than 6 % and the noise is slightly larger
when comparing aggregated columns to aggregated plates
('10 %). By using LUTs for both, pristine and aggregated
columns, the retrieval also provides an estimation of the most
probable ice crystal habit. For each retrieval we determine
the first and second best fit (minimum 1 in Eq. 3) De and
IWP for each crystal habit, and then we choose the overall
best fit. For most of the cases, the first and second best fits of
De stem from the same ice crystal habit (96 % and 87 % for
small and large particles, respectively). For these cases the
difference between the first and second best solution of the
retrieved De is quite small (within 4 %). When both best fits
do not present the same habit (4 % and 13 % for small and
large particles, respectively), the difference in the retrieved
De remain small (slightly larger for optically thin clouds). In
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/
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Table 1. Compilation of the uncertainties sources and their influence on the retrieval of the mean ice-crystal diameter Destd . Biases and
noise determined as average and standard deviation of (Destd − De0 )/Destd distributions from retrieval statistics over 2 yr. For thin clouds
cld ∈ [0.3,0.4] and for thick clouds cld ∈ [0.7,0.8]. De ' 15 µm corresponds to De ∈ [10 µm, 20 µm] and De ' 60 µm corresponds to
De ∈ [50 µm, 70 µm].
(Destd − De0 )/Destd
Thin clouds
15 µm
Vert. ext.: 1Zcld = +1 km
Vert. ext.: 1Zcld = +4 km
Height: 1hcld = +4 km
Lapse Rate (6.3 → 11.5 K km−1 )
Surf. temp 1Ts = −15 K
complex habit → pristine habit
SSP (Baran → Mitchell)

3 % ±6 %
−8 % ± 10 %
1 % ±4 %
2 % ±4 %
1 % ±2 %
−2 % ± 5 %
−1 % ± 8 %

this case we choose the average of the two De , and the habit
is set to uncertain.
4 Retrieval applicability
We apply the retrieval of bulk microphysical properties to
all AIRS footprints supposed to be covered by ice clouds.
Therefore, we select overcast AMSU footprints, containing
high clouds (pcld < 440 hPa) with Tcld < 260 K. The latter
threshold corresponds to one for ice clouds in the International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP, Rossow
and Schiffer, 1999). Furthermore, we only consider AIRS
footprints observed under a zenith viewing angle smaller
than 30◦ (52 % of AIRS fields of view), so that integral product of IWP corresponds closest to the cloud vertical extent.
In this section we investigate the relationships between the
cirrus bulk microphysical properties and their physical properties.
4.1

Relationship with cloud effective emissivity

From Rädel et al. (2003) we know that the retrieval sensitivity of De decreases towards clouds with low and high emissivity. Figure 4 presents retrieved De and IWP as well as
fraction of aggregate-like ice crystals and the uncertainty in
habit as a function of AIRS cloud emissivity determined by
the χw2 method. Results are shown separately for three latitude bands and two seasons. Abrupt changes in behaviour
indicate the range of cloud emissivity in which the bulk microphysical properties are well retrieved: the fraction of uncertain habit (Sect. 3.2) strongly increases in the midlatitudes
for cloud emissvity smaller than 0.2 and drops to nearly 0
when cld > 0.85. The retrieved IWP strongly increases with
cld (and this similarly for all latitude bands and seasons) to
reach a maximum at cld around 0.85. These behaviours indicate that the retrieval of bulk microphysical properties can
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

Thick clouds
60 µm

−1 %
−1 %
1%
−1 %
−2 %

±3 %
±5 %
±2 %
±3 %
±1 %

2 % ±5 %
2 % ± 10 %

15 µm
2%
2%
−1 %
2%
1%

±3 %
±5 %
±2 %
±3 %
±2 %

1 % ±4 %
−1 % ± 8 %

60 µm
−1 %
−1 %
−1 %
−1 %
−1 %

±3 %
±5 %
±1 %
±2 %
±1 %

2 % ±5 %
1 % ±9 %

be conducted for AIRS for cld between 0.2 and 0.85, corresponding to semi-transparent cirrus. These boundaries are
consistent with previous studies (Rädel et al., 2003). The
lower emissivity threshold for the TOVS retrieval was fixed
at cld = 0.3, but the improvement of the spectral and spatial resolution of the AIRS instrument allows us to reduce
this value to cld = 0.2. Bulk microphysical properties of
these semi-transparent cirrus correspond to an average over
the whole cloud vertical extent (Rädel et al., 2003), whereas
for optically thick clouds, the instrument only sounds the upper part of the cloud (Sect. 5.2).Within this range, De slightly
increases with cld , and the spread between latitudes and seasons is larger than for IWP. The fraction of aggregate-like
ice crystals also slightly increases with cld , reaching 0.6 for
cld > 0.55. The spread between latitude bands and seasons
increases towards small cld , with less complex ice crystal
habits for cirrus in Northern Hemisphere (NH) midlatitudes
during winter.
4.2

Distinction between ice clouds and mixed phase
clouds

Figure 5 presents retrieved De and IWP as well as fraction
of aggregate-like ice crystals and of column-like crystals as
function of AIRS cloud temperature, separately for three latitude bands and two seasons. The sum of the fraction of
aggregate-like ice crystals and of column-like crystals is not
equal to 1, because for some cases the habit is set to uncertain
(Sect. 3.2). On the figure we distinguish two regimes:
– Tcld < 230 K: De and IWP increase with increasing Tcld
and the fraction of aggregate-like ice crystals (' 0.6)
remains approximately constant.
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Table 2. Fraction of high clouds kept within cloud emissivity and cloud temperature boudaries for three latitude bands (NH:45◦ N–60◦ N,
Trop: 15◦ N–15◦ S, SH: 45◦ S–60◦ S), for boreal winter and boreal summer and over ocean and land separately.
Ocean

Land

All

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

70 %
66 %
64 %

69 %
67 %
73 %

79 %
71 %
74 %

69 %
70 %
75 %

73 %
68 %
64 %

69 %
68 %
73 %

63 %
59 %
20 %

18 %
55 %
66 %

59 %
46 %
42 %

28 %
41 %
73 %

62 %
55 %
21 %

23 %
51 %
66 %

0.2 ≤ cld ≤ 0.85
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes
Tcld ≤ 230 K
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes

– Tcld > 230 K: De and IWP decrease with increasing Tcld
and the fraction of column-like ice crystals strongly increases with increasing Tcld
The change in behaviour of De and IWP around 230 K as
well as the increase of the rate of column-like ice crystals
(with SSPs more similar to spheres than to aggregate-like ice
crystals) demonstrate that clouds with Tcld between 230 and
260 K may include a substantial part of water droplets which
influence the retrieval. Thus pure ice clouds preferably occur when Tcld < 230 K. This is in agreement with previous
studies (Yang et al., 2002; Hu and Winker, 2009; Riedi et
al., 2010; Martins et al., 2011). Cloud temperature does not
much affect the crystal habit in pure ice clouds, which is consistent with the fact that the aspect ratio of small particles is
a weak function of temperature (Korolev and Isaac, 2003).
4.3

Occurrence of semi-transparent high ice clouds

From the findings in Sects. 4.1 and 4.2 we define SemiTransparent Cirrus, referenced as ST-HIC, as:
high clouds: pcld ≤ 440 hPa
pure ice clouds: Tcld ≤ 230 K
semi-transparent clouds: 0.2 ≤ cld ≤ 0.85
(corresponding to visible optical depth: 0.4 ≤ τvis ≤ 3.8)
We deduce from Table 2 that about 70 % of all high
clouds belong to the semi-transparent cloud category, keeping slightly more clouds in winter. Considering the cld distributions of ST-HICs in Fig. 6, they are rather flat, with a
peak towards large cld in the midlatitudes, especially in winter. The seasonal variation is stronger in the NH, where the
distribution in summer is similar to the ones in the tropics
(with more cirrus at low cld ). This may be linked to the fact
that over the ocean band in the Southern Hemisphere (SH)
midlatitudes storms may also develop in summer. Figure 7
presents frequency distributions of Tcld , in NH midlatitudes,
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

the tropics and SH midlatitudes, separately in boreal winter
and in boreal summer. We recognize a strong summer-winter
difference in the midlatitudes: more than 60 % of semitransparent cirrus present a temperature lower than 230 K in winter and only less than 20 % in summer. From Table 2 we
deduce that the seasonal difference is stronger over ocean
than over land. In the tropics the frequency distribution is
much broader and does not show a seasonal variation in the
tropics (with a frequency of 55 %). Figure 8 presents geographical maps of high cloud amount, of semi-transparent
high cloud amount and of semi-transparent high ice cloud
amount, all relative to total cloud amount, separately for boreal winter (December, January and February) and for boreal summer (June, July and August). Averages correspond
to the period 2003–2009. Whereas many of the uppermost
clouds in the tropics are semi-transparent high ice clouds, a
large fraction of high clouds in the NH midlatitudes over land
are also semi-transparent, but also includes liquid droplets in
summer. In the SH midlatitudes we observe a small fraction
of ST-HICs only in winter. Associated statistics is summarized in Table 3. ST-HICs correspond to about 15 % of all
clouds and to about 25 % of high clouds in the tropics, with
almost no difference between ocean and land. In the midlatitudes, ST-HICs occur mostly during winter where they
represent practically 30 % of high clouds, with a higher occurrence over land.

5
5.1

Analysis of D e , IWP and ice crystal habit
Geographical and seasonal variations

Figure 9 presents geographical maps of mean IWP and De
as well as dominating ice crystal habit, separately for boreal winter and for boreal summer. As cloud emissivity (not
shown) and IWP, the average De is larger in winter than in
summer in the midlatitudes. The ice crystal habit is defined
as dominating, when one habit appears 10 % more often
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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Table 3. Amount of high clouds (HC) and semi-transparent high ice clouds (ST-HIC) relative to total cloud amount, averaged over the period
2003–2009 in three latitude bands (NH: 45◦ N–60◦ N, Trop: 15◦ N–15◦ S, SH: 45◦ S–60◦ S), for boreal winter and boreal summer and over
different surfaces (ocean, land and all surfaces).
Ocean
DJF

JJA

Land
DJF

JJA

All
DJF

JJA

High Clouds (HC)
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes
24

26 % 26 %
43 % 37 %
29 % 32 %
64 % 59 %
70 % 62 %
65 % 60 %
10
%
25
%
29
%
51
%
11
% 25 %
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Semi-Transparent High Ice Clouds (ST-HIC)
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes

7%
18 %
1%

1%
15 %
8%

15 %
16 %
5%

3%
12 %
19 %

9%
17 %
1%

2%
15 %
8%

Fig. 6. Normalized
frequency
distributions
of highofcloud
emissivity
ocean
(left)
andland
over
landseparately
(right),forseparately
three latitude bands.
Fig.
6. Normalized
frequency distributions
high cloud
emissivityover
over ocean
(left)
and over
(right),
three latitudefor
bands
Boreal winter
and boreal
are represented
with black
redlines,
lines, respectively.
Statistics
is over the
- 2009. 2003–2009.
Boreal winter and. boreal
summer
are summer
represented
with black
andand
red
respectively.
Statistics
isperiod
over 2003
the period

than the other over the period, otherwise it is set to mixed
habit. Furthermore, when no distinction was possible between aggregate-like and column-like ice crystals in more
than 40 % of the cases within the grid cell, the dominating
habit was set to uncertain. According to Table 4, the fracAtmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

tion of ice clouds containing aggregate-like ice crystal habit
is about 50–60 % over ocean and about 40–50 % over land,
respectively. As already deduced from Figs. 4 and 5, STHICs seem to consist slightly more often of aggregate-like
ice crystals. This is consistent with in situ measurements
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/
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Table 4. ST-HIC means of physical properties and medians of bulk microphysical properties over the period 2003–2009, in three latitude
bands (NH: 45◦ N–60◦ N, Trop: 15◦ N–15◦ S, SH: 45◦ S–60◦ S), for boreal winter and boreal summer and over ocean and land.
cld

Tcld (K)

1Z (km)

% SL

De (µm)

IWP (g m−2 )

Agg(%)

% D> 85µm

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

DJF

JJA

0.57
0.49
0.57

0.47
0.49
0.61

222
217
225

224
217
221

5.5
4.9
5.1

3.9
4.5
6.0

52
50
48

41
48
49

57
51
46

54
54
54

26
19
18

16
20
30

50
56
56

53
56
62

15
2
4

5
4
10

0.57
0.52
0.57

0.51
050
0.58

220
218
221

223
218
219

5.5
5.1
3.7

3.8
4.3
3.2

67
51
76

62
48
58

50
52
29

53
53
44

23
21
13

18
20
20

41
44
53

39
45
46

3
2
1

1
2
2

25
19
18

17
20
30

48
53
56

25
44
54
61

12
3
4

5
4
10

Ocean
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes
Land
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes
All
NH midlatitudes
Tropics
SH midlatitudes
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0.57 0.49
0.50 0.49
0.57 0.61
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Fig. 8. Geographical maps of high cloud amount (top), semi-transparent high cloud amount (middle) and of semi-transparent high ice cloud
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Fig. 9. Geographical maps of ice water path (top), effective ice crystal diameter (middle) and of dominating (occurrence larger than 40 %)
Fig. 9. Geographical maps of ice water path (top), effective ice crystal diameter (middle) and of dominating (occurrence larger than 40 %)
ice crystal habit (bottom), for boreal winter (left) and boreal summer (left). Statistics is averaged over the period 2003–2009.
ice crystal habit (bottom), for boreal winter (left) and boreal summer (left). Statistics is averaged over the period 2003-2009.
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increases (Mitchell, 2009). Figure 11 presents normalized
frequency distributions of De and IWP for NH midlatitudes,
tropics and SH midlatitudes, separately for boreal summer
and for boreal winter. Whereas De distributions are nearly
Gaussian, IWP distributions have a long tail towards larger
values. In general, less than 5 % of the ST-HICs have a De
which is larger than the retrieval sensitivity (>85µm), with
10 to 15 % over ocean in winter (Table 4). Therefore we
present in Table 4 for bulk microphysical properties median
values instead of mean values. They are about 10 % smaller
than the corresponding mean values. The IWP distributions
reflect the seasonal variation of IWP in the midlatitudes, with
larger values in winter. It is interesting to note that the De distribution in the SH midlatitudes is also shifted towards larger
values.
5.2

Relationship with cloud vertical structure

The Radar-Lidar GEOPROF data, collocated with AIRS data
over two years, allow us to characterize the vertical structure of the ST-HICs. Figure 12 presents the normalized frequency distributions of ST-HIC vertical extent separately for
boreal winter and for boreal summer for ocean and land in
the three latitude bands. The peak values lie around 2.5 km
in the midlatitudes, with a slight shift towards larger values
in winter, and around 3.5 km in the tropics. Winter midlatitude and tropical distributions are similar, because of occurrence of frontal systems and of convection, both leading to
more vertically extended cloud systems. Table 4 summarizes
these averages, separately for ocean and land in the three latiFig. 10. Relationships between fraction of aggregated-like ice crystude bands.
In general, we observe less single layer ST-HICs
tionships between fraction of aggregated-like ice crystals and IWP (top) and between fraction of aggregated-like
ice crystals
tals and IWP (top) and between fraction of aggregated-like ice crysom) over ocean, separately for boreal winter (+ signs) and for boreal summer (squares). Green symbols areinforthe
NH midlatitudes,
tropics
and in the case of winter storm tracks in the
De (bottom)
ocean,over
separately
for boreal winter (+
opics and blue fortals
SH and
midlatitudes.
Statisticsover
is averaged
the period 2003-2009.
midlatitudes and more single layer ST-HICs over land, espesigns) and for boreal summer (squares). Green symbols are for
cially in the midlatitudes. Single layer ST-HICs also largely
NH midlatitudes, red for the tropics and blue for SH midlatitudes.
dominate over the Sahara. We have also studied frequency
Statistics is averaged over the period 2003–2009.
distributions of De and IWP separately for single and multi
layer cloud systems (not shown).Distributions are very simithat suggest that irregular is the dominant habit of ice partilar. To explore a possible relationship, Fig. 13 presents avercle grown in natural clouds (e.g. Francis et al., 1999; Korolev
age cloud emissivity, De , IWP and fraction of aggregated ice
crystals for ST-HICs as function of cloud vertical extent, sepand Isaac, 2003; Gayet et al., 2011). Considering Fig. 9, in
the SH midlatitudes during summer, in the Northern West
arately over ocean and over land for the three latitude bands
and two seasons. In general, emissivity and IWP of ST-HICs
Pacific and generally over land ST-HICs seem to be more
often composed of column-like ice crystals. Figure 10 reincrease with vertical extent, once their extent is larger than
veals that the fraction aggregate-like ice crystals increases
2 km. The behaviour is similar over ocean and over land.
with IWP, thus explaining the higher frequency of this habit
However, at the same vertical extent, emissivity and IWP of
in the midlatitudes during winter and the higher frequency
ST-HICs are largest in the SH midlatitudes and smallest in
of column-like ice crystals over land, where ST-HICs have a
the tropics. This is probably linked to the different types of
slightly smaller IWP, especially in summer. This is in agreecirrus, those from anvils in the tropics and those from storms
ment with a study by Stubenrauch et al. (2007) which has
in the midlatitudes. The spread in IWP is less pronounced.
revealed that aggregate-like ice crystals are more probable
De and fraction of aggregated ice crystals do not show a defor ST-HICs with larger IWP. For a fixed IWP, the fraction
pendency on ST-HIC vertical extent, with exception for STof aggregate-like ice crystals decreases with increasing De .
HICs in summer over land in the NH midlatitudes. At the
This is consistent with in situ measurements that show that
same vertical extent, De in summer over the SH midlatitudes
the habit of ice crystals becomes less spherical as its size
is on average slightly smaller than in the other regions.
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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Fig. 13. Relationships between microphysical properties and vertical extent, separately over ocean (left) and over land (right). Green, red
and blue signs stand for NH midlatitudes, tropics and SH midlatitudes, respectively. Plus signs and squares indicate boreal winter and boreal
summer, respectively.

5.3

Comparison with TOVS

Bulk microphysical properties of semi-transparent cirrus
have already been retrieved with TOVS (Stubenrauch et al.,
1999, 2004; Rädel et al., 2003), using a similar methodology.
Compared to the AIRS retrieval presented in this article, we
summarize the following main differences in the TOVS retrievals: single scattering properties have been determined
by assuming ice crystals as aggregated plates (Mitchell et al.,
1996a); only two channels (at 8.3 and 11.9 µm) were available and therefore first De (using LUTs depending on cld
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

at 8.3 and 11.9 µm) and in a second step IWP (using LUTs
depending on De and 11 ) were retrieved; semi-transparent
cirrus were defined as 0.3 < cld < 0.85 with Tcld < 260 K;
retrievals are available over the period 1989–1990. Another
important difference is the spatial resolution of the retrievals:
100 km for TOVS compared to 13.5 km for AIRS. In Fig. 14,
we compare global annual normalized frequency distributions of De and IWP from TOVS (in black) and AIRS (in
green), separately for three intervals with increasing cloud
emissivity and at last for the emissivity intervals for which
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Fig. 14. Normalized frequency distributions of De (left) and IWP (right) retrieved from TOVS (dashed black lines) and from AIRS obFig. 14. Normalized frequency distributions of De (left) and IWP (right) retrieved from TOVS (dashed black lines) and from AIRS observaservations (dotted
green), separately for different cirrus emissivity intervals. Statistics is over 1987–1990 and 2003–2009, respectively. In
tions (dotted green), separately for different cirrus emissivity intervals. Statistics is over 1987-1990 and 2003-2009, respectively. In addition,
addition, the AIRS
retrieval
performed
only
two and
channels
sameproperties
single scattering
properties
as in the TOVS
the AIRS
retrievalhas
has been
been performed
with with
only two
channels
using theand
sameusing
single the
scattering
as in the TOVS
retrieval (full
redlines).
lines).
retrieval (full red

the retrievals are valid. For this comparison we consider
clouds with Tcld < 230 K. In addition, we have included results (in red) from an AIRS retrieval we have performed by
using only two channels (channels 557 and 1244) similar to
those in TOVS and using the same single scattering properties in the simulation (Mitchell et al., 1996a) as for the TOVS
retrieval. In general, the overall distributions (lowest panel)
agree quite well, with a slightly wider IWP distribution from
AIRS.
Considering the different cirrus emissivity intervals, we
observe that both instruments provide very similar De and
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

IWP results for cld between 0.5 and 0.7, which corresponds
to the range of maximum sensitivity (Fig. 1 of Rädel et al.,
2003). Differences appear when considering smaller and
larger cirrus emissivities, larger De and smaller De and IWP
obtained by TOVS. Assuming that the better spectral and
spatial resolution of AIRS has led to improvements in the
retrieval, a slight overestimation of De by TOVS for clouds
with small emissivity could be explained by partial cloud
cover or spatial heterogeneity (Table 1 of Rädel et al., 2003).
The better spectral resolution and the additional channels at
wavelengths greater than 8.3 µm of AIRS lead to a slightly
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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deeper sounding (see Fig. 8 of Rädel et al., 2003), which
in the case of optically thicker clouds (see Fig. 14) leads
therefore to larger De (if one assumes that De increases from
cloud top to cloud base due to aggregation). From Fig. 14, we
also recognize that IWP increases with cld . The increase is
stronger by using AIRS than by using TOVS. This is because
De obtained from AIRS also increases with cld . Moreover,
the IWP distributions from AIRS become wider, whereas
those from TOVS stay quite narrow. This is probably due
to the fact that the TOVS two channel method first determines De and then IWP from De and cld , whereas the AIRS
multi-channel method extracts De and IWP simultaneously.
5.4 D e parameterization
As mentioned in the introduction, cirrus bulk microphysical
properties depend on many environmental factors. However,
for modelling cirrus radiative effects in GCMs, De has to be
predicted from other variables. Simple relationships between
temperature, ice water content and De have been suggested
(Kristjansson et al., 2000; Ou et al. (1995); Donovan and van
Lammeren, 2002). Our global data set allows us to examine
such relationships and to verify if a global parameterization
may be found suitable for GCMs. Figure 15 presents the
correlation between De and IWP, separately for the three latitude bands. For each latitude band we consider three cloud
temperature intervals. De increases with IWP, a relationship
already revealed by different field campaigns (Mitchell et al.,
1996a; Korolev et al., 2001). We recognize a rapid growth of
De for IWP smaller than about 20 g m−2 . For larger IWP values, the increase becomes weaker. However, the increase is
stronger compared to the studies cited above and to a study
by Stubenrauch et al. (2007) using collocated Scanner of Radiation Balance (ScaRaB) and TOVS data. The latter difference in behaviour may be explained by the deeper sounding
of AIRS in the case of optically thicker cirrus (see Sect. 5.3)
and also by considering only pure ice clouds (since De may
be smaller for Tcld > 230 K, see Fig. 5). The parameterization of De as a function of IWP that leads to a best fit of these
global data (full black line) is described by the expression:
De (IWP) =

4
X

αi · ln(IWP)i

(4)

i=0

with α0 = 9.945, α1 = −11.245, α2 = 27.426, α3 = −9.192
and α4 = 0.974.
We studied the robustness of the parameterization by randomly separating the data set into two halves and refitting
the data again. The coefficients were stable within 0.005.
For a fixed IWP, when considering different latitude bands
and cloud temperature intervals, the overall spread of De is
about 10 %. This indicates that De depends strongly on IWP
(which itself is also related to cloud temperature as shown in
Fig. 5), and only slightly directly on cloud temperature. For
ST-HICs with the same IWP, we recognize even a different
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012

behaviour of De with Tcld : it increases in the tropics whereas
it decreases in the midlatitudes. Previous studies (Ivanova et
al., 2001; Boudala et al., 2002; Edwards et al., 2007) used
the temperature to parameterize De . We found that these
parameterizations, generally established for clouds warmer
than 230 K, underestimate De by about 10 to 20 µm compared to our data (not shown). De only varies by about 15 µm
within the temperature range between 200 and 230 K (see
also Fig. 5), another sign that the dependence on IWP is better suited to parameterize De (Baran et al., 2009). Compared
to a parameterization developed for in situ measurements
at a specific latitude band as for example by Boudala et al.
(2002), it seems to be difficult to determine a global multivariate parameterization for De dependent on both IWP and
temperature, because the latter is not independant as can be
seen in Fig. 5. Liou et al. (2008) developed a similar parameterization by using in situ data. They distinguished between warm and cold cirrus, the latters corresponding to our
cases. Since field experiments present De parameterized as a
function of ice water content (IWC) (references above) and
IR sounders only provide the integrated IWC (corresponding to IWP), we make use of the synergy with radar-lidar
GEOPROF data to provide an estimation of IWC. Therefore,
we determine IWC as the ratio between IWP and the vertical extent of the cloud layer, by assuming a vertically constant IWC. This assumption is only realistic for cirrus with
a relatively small vertical extent (Seo and Liu, 2006). Figure 16 presents the relationship between De and IWC, separately for the three latitude bands in boreal winter and summer. We consider ST-HICs with a vertical extent between
0.5 and 1 km and between 0.5 and 2 km. The statistics of
two years is not sufficient to separate into different temperature intervals. De also increases logarithmically with IWC,
in agreement with different field campaigns (Korolev et al.,
2001; McFarquhar et al., 2003; Heymsfield, 2003; Garrett
et al., 2004). However, the increase seems to be smaller for
larger IWC values than the one for large IWP in Fig. 15. This
could be explained by the fact that only ST-HICs with a relatively small vertical extent are considered. We deduce further
from Fig. 16 that for cirrus with low IWC, De increases more
strongly for geometrically thicker clouds than for geometrically thinner clouds. The parametrization of De as a function
of IWC that leads to a best fit of these global data is described
by the equation:

De (IWC) =

2
X

αi · ln(IWC)i

(5)

i=0

with the following parameters for different vertical extents:
1Z < 1 km:
1Z < 2 km:

α0 = 92.608 α1 = 16.544, α2 = −5.126
α0 = 83.582, α1 = 3.981, α2 = −6.319

Some GCMs use a parameterization of De as a function of IWC (McFarlane et al., 1992; Liou et al., 2008) at
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/
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Fig. 15. Relationship between De and IWP, as retrieved from AIRS observations for ST-HICs. Results are shown for three latitude bands,
e is also shown (black cross), as well as the parameterization of Eq.
separately for three temperature intervals. The global annual dependence
4 (black line). Statistics is over the period 2003 - 2009.

Fig. 15. Relationship between D and IWP, as retrieved from AIRS
observations for ST-HICs. Results are shown for three latitude
bands, separately for three temperature intervals. The global annual
dependence is also shown (black cross), as well as the parameterization of Eq. (4) (black line). Statistics is over the period 2003–2009.

each pressure layer in which there is enough humidity to
form clouds. The vertical cloud extent is determined by
the number of adjacent cloud layers. However, it should be
noted that this kind of parameterization depends for geometFig.
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tions to use the parameterization of De by IWP.

6 Conclusions
In this article we have presented a retrieval method and a climatological analysis of the bulk microphysical properties of
semi-transparent ice clouds using AIRS observations. The
retrieval is based on a look-up table approach, for which cirrus emissivities in the spectral range between 8 and 12 µm
have been simulated as a function of De and IWP. Therefore
single scattering properties of randomly oriented columnlike or aggregate-like ice crystals, distributed according to
a bimodal-0 size distribution, have been implemented into
the radiative transfer model 4A, coupled with the multiple
scattering model DISORT, based on discrete ordinate radiative transfer. Sensitivity studies lead in general to similar
conclusions as an earlier study using TOVS data by Rädel
et al. (2003). Global biases due to assumptions on cloud
and atmospheric properties as well as on ice crystal habit
are on average less than 5 % with a noise less than 5 %.
www.atmos-chem-phys.net/12/503/2012/

itude bands in boreal summer and in boreal winter. The global annual dependence is also shown (black cross), as well as the parameterization of Eq. (5) (black line). For comparison is shown parameterization developped in McFarquhar et al. (2003) (black dashed
lines). Statistics is over the period 2007–2008.

Mean biases linked to assumptions of horizontal homogeneity are also on average less than 5 % and therefore smaller
than for TOVS, essentially because of spatial and spectral
resolution improvements of the AIRS instrument. The use
of six channels between 8.5 and 12.5 µm allows a distinction
between column-like and aggregate-like ice crystals. The retrieval is applicable to high clouds with an effective emissivity from 0.2 to 0.85, increasing the interval 0.3 to 0.85 in
the TOVS retrieval. The relationship between retrieved bulk
microphysical properties and cloud temperature revealed that
super-cooled water droplets may exist and influence the retrieval down to temperatures of 230 K. This is consistent with
theoretical and in-situ studies. Therefore, the retrieval of
Atmos. Chem. Phys., 12, 503–525, 2012
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bulk microphysical properties using AIRS data only considers semi-transparent high ice clouds (ST-HIC) that represent
almost 15 % of all clouds and up to 30 % of high clouds
during midlatitude winter. About 60 % of all ST-HICs contain aggregate-like ice crystals. Column-like ice crystals are
more often found in ST-HICs over land, probably linked to
a smaller IWP. For these clouds, De and IWP slightly increase with cloud temperature, with a regional and seasonal
spread. On average cloud emissivity, IWP and De , as well as
vertical extent and amount of multiple cloud layers present
seasonal cycles in the midlatitudes. Whereas the NH midlatitudes show more seasonal difference in cloud emissivity,
IWP and vertical extent, the SH midlatitudes show a larger
seasonal difference in De , and fraction of aggregate-like ice
crystal habit. These differences have to be studied further in
relation with dynamical parameters. The use of the RadarLidar GEOPROF data demonstrates that the retrieved bulk
microphysical properties essentially depends on cloud optical thickness (or emissivity) and are almost independent of
their vertical extent. The comparison with TOVS has shown
a good agreement on the overall distributions. Nevertheless,
the better spatial resolution and deeper sounding of AIRS
due to the use of additional channels leads to an increased
sensitivity on microphysical properties for optically thin and
thicker cirrus. We used this global data set to study relationships between cloud bulk microphysical properties of relevance to GCM parametrizations. Whereas the relationship
between De and cloud temperature is only weak and depends
on many other factors, we have shown that a parameterization of De as a function of IWP is more robust. The spread of
De due to other factors is less than 10 µm. By using the synergy with Radar-Lidar GEOPROF data and assuming a vertically constant IWC, we have also investigated a parameterization of De as a function of IWC for cirrus with relatively
small vertical extent, in agreement with in situ observations.
However, it should be noted that this kind of parameterization depends for geometrically thicker clouds on the position
relative to the cloud top. Further investigations are necessary
on De and IWC profiles on a global scale, using combined
retrievals of CALIPSO and CloudSat. In the meantime, it
could be interesting for radiative flux computations to use a
parameterization between De and IWP.
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Stubenrauch, C. J., Eddounia, F., and Rädel, G.: Correlations between microphysical properties of large-scale semi-transparent
cirrus and the state of the atmosphere, Atmos. Res., 72, 403–423,
2004.
Stubenrauch, C. J., Chédin, A., Rädel, G., Scott, N. A., and Serra,
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Abstract. We present a six-year global climatology of cloud
properties, obtained from observations of the Atmospheric
Infrared Sounder (AIRS) onboard the NASA Aqua satellite.
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO) combined with CloudSat observations,
both missions launched as part of the A-Train in 2006, provide a unique opportunity to evaluate the retrieved AIRS
cloud properties such as cloud amount and height. In addition, they permit to explore the vertical structure of different cloud types. AIRS-LMD cloud detection agrees with
CALIPSO about 85% over ocean and about 75% over land.
Global cloud amount has been estimated from 66% to 74%,
depending on the weighting of not cloudy AIRS footprints
by partial cloud cover from 0 to 0.3. 42% of all clouds are
high clouds, and about 42% of all clouds are single layer
low-level clouds. The “radiative” cloud height determined
by the AIRS-LMD retrieval corresponds well to the height
of the maximum backscatter signal and of the “apparent middle” of the cloud. Whereas the real cloud thickness of high
opaque clouds often fills the whole troposphere, their “apparent” cloud thickness (at which optical depth reaches about 5)
is on average only 2.5 km. The real geometrical thickness of
optically thin cirrus as identified by AIRS-LMD is identical
to the “apparent” cloud thickness with an average of about
2.5 km in the tropics and midlatitudes. High clouds in the
tropics have slightly more diffusive cloud tops than at higher
latitudes. In general, the depth of the maximum backscatter
signal increases nearly linearly with increasing “apparent”
cloud thickness. For the same “apparent” cloud thickness
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optically thin cirrus show a maximum backscatter about 10%
deeper inside the cloud than optically thicker clouds. We also
show that only the geometrically thickest opaque clouds and
(the probably surrounding anvil) cirrus penetrate the stratosphere in the tropics.

1

Introduction

Clouds cover more than two thirds of the Earth’s surface, and
hence they play a dominant role in the energy and water cycle of our planet. Satellite observations offer a unique possibility to survey cloud properties on a global and continuous scale, and their record length exceeds now more than 25
years. Within the framework of the World Climate Research
Programme (WCRP), the Radiation panel of the Global Energy and Water Experiment (GEWEX) has initiated a cloud
assessment to evaluate the quality of climate records of cloud
properties, with special emphasis on the GEWEX cloud
products from the International Satellite Cloud Climatology
Project (ISCCP, Rossow and Schiffer, 1999). To resolve the
diurnal cycle of clouds, ISCCP uses VIS (day only) and IR
atmospheric window radiance measurements from imagers
on geostationary and polar orbiting weather satellites. Time
sampling is three hourly, and the initial spatial resolution of
about 7 km is sampled at about 30 km. Cloud detection is
based on space and time variability of the IR and VIS radiances. First intercomparisons of about ten different cloud
climatologies have highlighted the different sensitivities of
various instruments and retrieval methods (Stubenrauch et
al., 2009). Compared to other passive remote sensing instruments, the high spectral resolution of IR vertical sounders
leads to especially reliable properties of cirrus with optical
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depth as low as 0.1, day and night (e.g. Wylie et al., 1994;
Ackerman et al., 1995; Smith et al., 1998; Stubenrauch et al.,
1999b, 2006; Wylie and Menzel, 1999; Chung et al., 2000;
Kahn et al., 2007).
CO2 sensitive channels of IR vertical sounders allow the
determination of cloud height and cloud emissivity of a single cloud layer (the uppermost cloud layer in the case of
multi-layer cloud scenes). Radiances measured from near the
centre of a CO2 absorption band are only sensitive to the upper atmosphere while radiances from the wings of the band
(away from the band centre) successively probe lower levels of the atmosphere. The TIROS-N Operational Vertical
Sounders onboard the NOAA polar satellites provide data
since 1979, the Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS) onboard Aqua since 2002 and the IR Atmospheric Sounding
Interferometer (IASI) onboard METOP since 2006. The ATrain mission (Stephens et al., 2002), consisting of several
passive and two active remote sensing instruments in constellation with the Aqua satellite, provides a unique possibility to explore the geometrical depth and multi-layer structure of clouds. The Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal
Polarization (CALIOP) of the Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO) mission
(Winker et al., 2007, 2009) is also sensitive to very thin cirrus
(such as subvisible cirrus with optical depth down to 0.01)
and provides information on multiple cloud layers as long as
clouds are optically not too thick. In the latter case, the cloud
profiling radar (CPR) of the CloudSat mission (Stephens et
al., 2002; Mace et al., 2007) helps to complete the information on vertical cloud layer structure. For this purpose, the
Cloudsat Geometrical Profiling Product (GEOPROF; Mace
et al., 2007; Marchand et al., 2008) and the CALIPSO Vertical Feature Mask (VFM, Vaughan et al., 2004) have been
merged into a combined Radar-Lidar Geometrical Profile
Product (Radar – Lidar GEOPROF; Mace et al., 2009).
In this article we present cloud properties, retrieved from
AIRS data by a weighted χ 2 method (Stubenrauch et al.,
1999a). The AIRS-LMD cloud property retrieval, first developed for tropical and subtropical latitude bands (30◦ N to
30◦ S) and presented in (Stubenrauch et al., 2008), has been
refined and extended to the whole globe. The retrieval is
applied to all data, after which a test based on the spectral
coherence of cloud emissivities, determined at wavelengths
between 9 and 12 µm by using the retrieved cloud pressure,
decides whether the AIRS footprint is cloudy or mostly clear.
Thresholds have been established by comparing clear and
cloudy scenes within the AIRS footprints, distinguished by
coincident CALIOP measurements.
Section 2 describes the AIRS-LMD cloud property retrieval algorithm, which makes use of retrieved atmospheric
temperature and water vapour profiles of the AIRS L2 data
(Susskind et al., 2003, 2006) and of atmospheric spectral
transmissivity profiles which have been simulated for atmospheric profiles of the Thermodynamic Initial Guess Retrieval (TIGR) data base (Chédin et al., 1985; Chevallier et
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

al., 1998). AIRS data have been collocated with CALIPSO
data and then with the Radar – Lidar GEOPROF data. The
latter complete the information on vertical cloud layer structure, when the lidar cannot completely penetrate the whole
cloud column. These data are used to choose tests to determine the AIRS cloud amount and to evaluate the AIRS
cloud height. Section 3 gives an overview of average cloud
properties of the 6-year AIRS-LMD cloud climatology. High
clouds are studied in more detail in Sect. 4, in combination
with CALIPSO and Radar – Lidar GEOPROF data. Conclusions are drawn in Sect. 5.
2
2.1

Data and methods
AIRS data

Launched in May 2002 onboard the Earth Observing System (EOS) platform Aqua, the AIRS instrument (Aumann
et al., 2003; Chahine et al., 2006) provides very high spectral resolution measurements of Earth emitted radiation in
three spectral bands (3.74–4.61 µm, 6.20–8.22 µm and 8.80–
15.40 µm) using 2378 channels with a spectral resolution
given by 1λλ=0.0008. The polar orbiting Aqua satellite provides observations at 01:30 and 13:30 local time (LT). The
spatial resolution of these measurements is 13.5 km at nadir.
Nine AIRS measurements (3×3) correspond to one footprint
of the Advanced Microwave Sounder Unit (AMSU), and is
called a ‘golf ball’. AIRS L2 standard products include temperature at 28 pressure levels from 0.1 hPa to the surface and
water vapour mixing ratios in 14 pressure layers from 50 hPa
to the surface (Susskind et al., 2003, 2006). These atmospheric profiles were retrieved from cloud-cleared AIRS radiances (Chahine et al., 2006) within each AMSU footprint.
Validations with radiosonde data from the NOAA-NESDIS
operational meteorological database archive (Divakarla et al.,
2006) and with Atmospheric Radiation Measurement (ARM)
data (Tobin et al., 2006) have shown that the accuracy is close
to 1 K in 1 km layers for temperature and better than 15%
in 2 km layers for water vapour. For the cloud property retrieval we have collocated the AIRS L2 standard products
(version 5) with a subset of AIRS L1B radiance measurements which have been downloaded from the NASA data
pool (http://mirador.gsfc.nasa.gov).
Temperature and humidity profiles are retrieved from
AIRS over a golf ball. The quality of the retrieved atmospheric profiles is only of good quality when the situation is
not too cloudy. This is the case in about 50% of all cloudy
situations. In that case, we use an average atmospheric profile in the cloud property retrieval (see Sect. 2.3), obtained
from atmospheric profiles of good quality within three days
around the day of observation and within 1◦ latitude×1◦ longitude. In only 2.5% of all cases, there are not enough atmospheric profiles of good quality within one week, and a
monthly mean has to be taken.

www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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2.2

AIRS, CALIPSO and L2 Radar-Lidar GEOPROF
data and their collocation

The lidar CALIOP (Winker et al., 2007, 2009) of the
CALIPSO mission provides backscatter profiles at 532 nm
and at 1064 nm, at a vertical resolution of about 30 m below
an altitude of 8 km and 60 m above an altitude of 8 km. The
size of the lidar footprints is about 90 m×90 m. Horizontal
sampling is 333 m along the track, and the distance between
two orbits is about 1000 km. The CALIPSO L2 cloud data
(version 2) at 5 km spatial resolution along the track provide
the number of vertical cloud layers and geometrical height of
app
cloud top, ztop , and of “apparent” cloud base, zbase for each
of these layers. The “apparent” cloud base will be higher
than the real cloud base in the case of optically thick clouds,
because in that case the lidar signal penetrates the cloud only
up to an optical depth, τ cld , of about 5 (Winker et al., 2003).
Geometrical height is transformed into cloud top pressure,
app
ptop , and “apparent” cloud base pressure, pbase , using the
atmospheric profiles provided by the Global Modelling and
Assimilation Office (GMAO) and available in the CALIPSO
L1 data. The pressure of the “apparent middle” of the cloud
app
is then: pmid = 0.5(ptop + pbase ). In addition, we determine
the height of the maximum backscattering signal, zmbsc , at
532 nm from the backscatter profiles of the CALIPSO L1
data. CALIPSO L2 cloud data also provide cloud optical
depth, τ cld , and a cloud feature flag, which indicates if the
cloud is opaque. In that case we have set the cloud optical
depth to 5 (D. Winker, personal communication, 2009). The
CALIPSO L2 cloud data also indicate at which horizontal averaging the cloud was detected (1 km, 5 km, 20 km or 80 km),
which is a measure of the optical thickness of the cloud. For a
direct comparison with AIRS data, we use clouds which have
been detected at horizontal averaging over 5 km or less, corresponding to a sensitivity in terms of minimum detectable
particle backscatter coefficient of about 0.0008 km−1 sr−1 at
night and about 0.0015 km−1 sr−1 during day, for a cirrus
with an altitude of about 12 km (Fig. 4 of Winker et al.,
2009). This corresponds to clouds with τ cld larger than about
0.05 to 0.1 (Winker et al., 2008). In the following, we refer
to these clouds as “clouds not including subvisible cirrus”.
We only use τ cld in Sect. 4, being aware that this product is
still not final and has large uncertainties also due to multiple
scattering corrections (e.g. Lamquin et al., 2008). CALIPSO
data were obtained through the NASA Atmospheric Sciences
Data Center (ASDC) by the ICARE Thematic Center created
by CNES (http://www-icare.univ-lille1.fr/) and its interface
ClimServ at IPSL (http://climserv.ipsl.polytechnique.fr/).
The cloud profiling radar (CPR) of the CloudSat mission
(Stephens et al., 2002; Mace et al., 2007) is capable of probing optically thick cloud layers and therefore provides the
correct cloud base. Combined with the information on optically thin cloud layers from CALIOP, these two instruments
provide a complete vertical profiling of all clouds. The CPR
footprint is about 2.5 km×1.4 km, and it provides measurewww.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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ments at a vertical resolution of about 250 m. The method to
merge the geometrical profiling of CALIOP and CPR (Mace
et al., 2009) was designed to extract maximum information
on cloud layering from the combined radar and lidar sensors. The data (version 3) have been acquired from the
CloudSat data processing center (http://www.cloudsat.cira.
colostate.edu).
All satellites of the A-Train follow each other within a
few minutes. First, CALIPSO cloud properties averaged over
5 km are combined with the corresponding AIRS footprints
in such a way that for each AIRS golf ball (3×3 AIRS footprints) three CALIPSO L2 samples are kept, each close to the
centre of an AIRS golf ball, as in (Stubenrauch et al., 2008).
For our comparisons, we have to keep in mind, however, that
CALIPSO provides only a small sample (5 km×90 m) of the
AIRS footprint (14 km×14 km). Even by averaging two to
three CALIPSO samples over an AIRS footprint, the sampling stays limited by the very narrow nadir track (90 m).
In a second step we collocate these data with the complete
vertical profiling of the L2 Radar – Lidar GEOPROF data.
Therefore, we keep for each CPR footprint (1.4 km×2.3 km)
the information of the CALIPSO sample and of the corresponding AIRS footprint. We also add information on scene
homogeneity, by using clear/cloudy information of the three
CALIPSO samples and cloud type information of the nine
AIRS footprints within the AIRS golf ball. For the analysis
of high clouds in Sect. 4 we only keep situations for which
the cloud top height of the CALIPSO sample and cloud top
height averaged over the CPR footprint lie within 200 m.
2.3

AIRS-LMD cloud property retrieval method

The cloud property retrieval scheme is based on a weighted
χ 2 method using channels around the 15 µm CO2 absorption
band (Stubenrauch et al., 1999a), providing pressure and effective emissivity of a single cloud layer (of the uppermost
cloud layer in the case of multi-layer clouds). χ 2 is computed
by summation over N wavelengths λi of the CO2 absorption
band around 15 µm, as in Eq. (1).
χ 2 (pk ) =

N
X

[ (Icld (pk ,λi ) − Iclr (λi )) · εcld (pk ) − ( Im (λi )

i=1

−Iclr (λi ) ) ]2 · W 2 (pk ,λi )

(1)

The measured radiance Im is obtained from the AIRS L1B
data. We have chosen AIRS channels corresponding closely
to the five channels used in the TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS) Path-B cloud retrieval, at wavelengths
of 14.190, 14.002, 13.928, 13.279 and 10.901 µm, and three
additional channels at 14.298, 14.094 and 13.239 µm (AIRS
channels 174, 193, 210, 226, 239, 355, 362 and 787). The
weighting functions of these channels are shown in Fig. 1
as the derivatives of the transmission function with respect
to pressure. For this illustration, they have been simulated
by the Automatized Atmospheric Absorption Atlas (4A)
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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radiative transfer model (Scott and Chédin, 1981; operational
version available at http://www.noveltis.net/4AOP) for an average tropical atmosphere.
Iclr is the radiance which would be measured by AIRS in
the case of clear sky, and Icld is the radiance emitted by a
homogenous opaque single cloud layer, calculated for 39 assumed cloud pressure levels pk above surface (984 hPa to
106 hPa). For their computation we need the AIRS L2 temperature profiles as well as atmospheric transmissivity profiles at the corresponding wavelengths for an atmospheric
situation similar to the one described by the AIRS L2 atmospheric temperature and water vapour profiles (Susskind et
al., 2003). These atmospheric spectral transmissivity profiles
have been simulated by the 4A radiative transfer model, separately for each satellite viewing zenith angle (up to 50◦ ) and
for about 2000 representative clear sky atmospheric temperature and humidity profiles of the TIGR data base. The proximity recognition between the AIRS L2 atmospheric profiles
and the TIGR atmospheric profiles is described in detail in
(Stubenrauch et al., 2008). If no simultaneous AIRS L2 atmospheric profile of good quality is available (which may
occur if the situation is too cloudy), a running mean average
of atmospheric profiles with good quality (Tobin et al., 2006)
over one week, at a spatial resolution of 1◦ latitude×1◦ longitude, is used. The third choice is a monthly mean of atmospheric profiles with good quality, at 1◦ latitude×1◦ longitude. For the computation of Iclr we also need spectral surface emissivities. These are provided for the latitude band
30◦ N–30◦ S as climatological monthly averages from three
years of AIRS data (Péquignot et al., 2008), at a spatial resolution of 1◦ latitude×1◦ longitude. For the rest of the globe
we use climatological monthly averages from six years of
MODIS data (Seemann et al., 2008), at a spatial resolution
of 0.5◦ latitude×0.5◦ longitude, which have then been spectrally interpolated to the AIRS channels.
By introducing empirical weights W (pk , λi ), the method
takes into account 1) the vertical weighting of the different
channels, 2) the growing uncertainty in the computation of
εcld with increasing pk and 3) uncertainties in atmospheric
profiles. These weights are determined for each of the five
TIGR air mass classes (tropical, midlatitude summer and
winter, polar summer and winter) as in Eqs. (8) and (10)
of (Stubenrauch et al., 1999a). Minimizing χ 2 in Eq. (1) is
equivalent to dχ 2 /dεcld = 0, from which one can extract εcld
as:
(2)
εcld (pk ) =
N
P
[Im (λi ) − Iclr (λi )] · [Icld (pk ,λi ) − Iclr (λi )] · W 2 (pk ,λi )
i=1
N
P

[Icld (pk ,λi ) − Iclr (λi )]2 · W 2 (pk ,λi )

i=1

Figure 1: Weighting functions of eight AIRS channels, from near the centre towards the wing of the CO2

Fig. 1. Weighting functions of eight AIRS channels, from near the
absorption band around 15 μm, used in the cloud property retrieval.
centre
towards the wing of the CO2 absorption band around 15 µm,
used in the cloud property retrieval.

It is important to allow values larger than 1, because at larger
pressure levels Iclr and Icld become very similar and their
uncertainties can lead to values larger than 1 (Stubenrauch et
al., 1999a). When the χ 2 method leads to a non-acceptable
value of εcld (larger than 1.5), the scene is set to clear sky.
Cloud temperature Tcld is determined from pcld , using the
AIRS L2 temperature profile. Cloud types are distinguished
according to pcld and εcld . High clouds are defined by
pcld <440 hPa, midlevel clouds by 440 hPa<pcld <680 hPa
and low clouds by pcld >680 hPa.
High clouds may
be further distinguished into opaque (εcld >0.95), cirrus
(0.95>εcld >0.50) and thin cirrus (εcld <0.50). The transformation of pcld into cloud altitude zcld makes use of the virtual
temperature profile determined from the AIRS L2 temperature and water vapour profiles.
The retrieval is applied to all AIRS footprints. Then a test
based on the spectral coherence of retrieved cloud emissivities decides whether the AIRS footprint is cloudy (overcast
or mostly cloudy) or clear (or not cloudy enough to determine reliably the cloud properties). Thresholds have been
established by comparing clear and cloudy scenes within the
AIRS footprints, distinguished by coincident CALIOP measurements (see next section).
When extending the cloud property retrieval to the whole
globe, we have revised the algorithm presented in (Stubenrauch et al., 2008) in several ways:
– Instead of five channels along the CO2 absorption band
we now use eight channels.
– Therefore, we have increased the vertical resolution of
possible pressure levels for clouds (between 984 hPa
and 106 hPa) from 29 to 39 levels.
– Since the bias corrections between observed and simulated brightness temperatures for the chosen channels
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Determination of AIRS-LMD clear and cloudy
scenes

To distinguish cloudy from clear sky scenes in a way which
does not depend on regionally and seasonally varying cloud
detection thresholds, we have developed a method which is
applied after the cloud property retrieval. It is based on the
spectral coherence of retrieved cloud emissivities. Therefore, for each AIRS footprint cloud emissivities εcld are determined at six wavelengths λi =11.85, 10.90, 10.69, 10.40,
10.16, 9.12 µm as:
εcld (λi ) =

Figure 2. Normalized distributions of spectral variability of effective cloud emissivity over six

χ2 method,
wavelengths
between 9 and 12distributions
μm divided by cloud
emissivity
retrieved byof
theeffective
Fig.
2. Normalized
of effective
spectral
variability
separately
for
scenes
declared
as
cloudy
(full
line)
and
as
clear
(broken
line)
by
CALIPSO.
Distributions
cloud emissivity over six wavelengths between 9 and 12 µm divided
arecloud
shown foreffective
observations emissivity
at 1:30 LT, separately
for low clouds,
midlevel
over ocean
/ land and
by
retrieved
by the
χ 2 clouds
method,
separately
all clouds
over declared
ice / snow. Over
/ snow are(full
also shown
of the brightness
for
scenes
asicecloudy
line)normalized
and asdistributions
clear (broken
line)
temperature
differenceDistributions
between 11 and 7 μm.
by
CALIPSO.
are shown for observations at 01:30 LT,
separately for low clouds, midlevel clouds over ocean/land and all
clouds over ice/snow. Over ice/snow are also shown normalized
distributions of the brightness temperature difference between 11
and 7 µm.

are small (less than 0.5 K), we do not apply them any34
more.
– When evaluating the cloud altitude of high clouds in the
midlatitudes, using simultaneous CALIPSO data (see
below), we have discovered that for few cases the AIRSLMD cloud altitude was higher than the CALIPSO
cloud altitude. This happened in cases where the effective cloud emissivity in Eq. (2) only changed very
slightly from one pressure level to the next. The pressure level with minimum χ 2 and second minimum χ 2
were very close together. For these cases we now determine the cloud level as the average of all cloud levels
for which εcld lies within 0.1.
– Detection of cloudy scenes now depends on the spectral
variability of the retrieved cloud emissivity within six
wavelengths instead of on a cloud emissivity difference
between two wavelengths (see next section).
– Instead of considering only clouds with Tcld −
Tsurf (air)<−4.5 K, we consider all clouds over ocean
and clouds with Tcld − Tsurf (air)<−3 K over land.
The impact of these changes, however, is small, as can
be seen in the latitudinal averages of total, high, midlevel
and low-level cloud amounts shown in Fig. 7 (described in
Sect. 3).
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

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

(3)

where Icld is now determined for pcld which has been
retrieved by the χ 2 method (see above). When pcld is
well determined, the cloud emissivities should only differ slightly between 9 and 12 µm. The variability should
be larger, when the footprint is partly cloudy or clear and
hence the cloud pressure could not be well determined. In
this case, the footprint is declared as not cloudy. Figure 2 presents distributions of the standard deviation σ (ελ )
over the six wavelengths divided by the retrieved εcld , separately for cloudy scenes and for clear sky scenes as determined by CALIPSO. Cloudy/clear scenes are situations
for which all three CALIPSO samples within the AIRS
golf ball are cloudy/clear. Distributions are shown for
clouds which have been determined by the χ 2 method
as low or high clouds (pcld >680 hPa or pcld <440 hPa)
and separately for clouds determined as midlevel clouds
(440 hPa<pcld <680 hPa) over surfaces not covered by snow
or ice as well as for all clouds over snow and ice regions,
using observations at 01:30 LT. A microwave flag giving information on snow and ice is provided by the AIRS L2 data.
We observe that in general the distributions are narrower for
cloudy scenes than for clear sky (or partly cloudy scenes),
with a relatively good separation when using a threshold of
0.2 for low and high clouds and of 0.1 for midlevel clouds.
However, the discrimination is much less pronounced when
the surface is covered by snow or ice. In this case we have
explored another variable: the brightness temperature difference between 11 µm and an average of four channels around
7 µm (at 7.180, 7.183, 7.223 and 7.240 µm). The first wavelength corresponds to an atmospheric window, whereas the
latter correspond to the absorption band of water vapour. In
general, one would expect positive differences, because the
second brightness temperature is reduced by the absorption
of water vapour in the atmosphere. In the case of cold temperatures and dry air, predominant in polar regions, atmospheric inversions would lead to a negative difference (Liu
and Key, 2003). From Fig. 2 we discriminate cloudy from
clear scenes by using a threshold of – 5 K. A similar test
is applied in the MODIS cloud retrieval (Frey et al., 2008)
during polar night. Indeed, when comparing the distributions for observations at 13:30 LT in Fig. 3, the brightness
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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Table 1. Agreement of clear and cloudy scenes determined by the
AIRS “a posteriori” cloud detection and by CALIPSO.

a) over ocean and land observation time 01:30 LT 13:30 LT
observation time
01:30 LT
13:30 LT

```
```
latitude bands

Figure 3. Same distributions as in lower panels of Fig. 2, but this time for observations at 13:30 LT.

Fig. 3. Same distributions as in lower panels of Fig. 2, but this time
for observations at 13:30 LT.

surface

```

``

tropical
midlatitudes
polar

ocean

land

ocean

land

82.0%
87.7%
88.4%

81.9%
79.5%
83.5%

77.7%
86.7%
88.9%

85.2%
83.4%
81.0%

b) over sea ice and snow covered land
observation time
01:30 LT

temperature difference is less pertinent, because temperature inversions occur mostly during night and early morning. When applying these thresholds, we observed that especially over land there were clouds with a temperature close
to the surface air temperature. By exploring distributions of
Tcld −Tsurf (air) (not shown), we discovered that these scenes
correspond mostly to CALIPSO clear sky scenes. Therefore,
we apply over land an additional test which resets to clear
sky all cloudy situations with Tcld − Tsurf (air)>−3 K.
In the following, we summarize the tests for the AIRSLMD cloud detection.
The AIRS footprint is cloudy if the following conditions
are fulfilled:
εcld >0.05
for regions not covered by snow or sea ice:
σ (ελ )/εcld <0.2 if pcld <440 hPa or pcld >680 hPa

35

σ (ελ )/εcld <0.1 if 440 hPa <pcld <680 hPa
or for regions covered by snow or sea ice:

```
```
latitude bands

surface

```

``

midlatitudes
polar

13:30 LT

sea ice

snow

sea ice

snow

80.2%
76.4%

74.9%
68.7%

83/9%
83.2%

77.6%
68.3%

c) comparison using a threshold of −2 K instead of −5 K
01:30 LT
13:30 LT

```
```
latitude bands

midlatitudes
polar

surface

```

``

sea ice

snow

sea ice

snow

80.3%
77.5%

76.0%
68.5%

83.0%
82.3%

78.2%
70.4%

and latitudinal dependence (as in Figs. 6 and 7). In Table 1
we also present as an example the agreement when changing the test from TB(11µm) – TB(7µm)>−5 K to TB(11µm)
– TB(7µm)>−2 K. The agreement is similar, but when considering the latitudinal dependence of cloud amount which
shows already a small cloud amount in the polar regions, the
latter threshold yields a still smaller cloud amount in the polar regions.

TB(11µm) – TB(7µm)>−5 K
2.5

Evaluation of AIRS-LMD cloud height

σ (ελ )/εcld <0.3
and over land or snow:
Tcld − Tsurf (air)<−3 K.
This “a posteriori” cloud detection leads to an agreement
with the CALIPSO cloud detection (at a horizontal averaging of 5 km or less) of about 82%/88%/88% over ocean and
82%/80%/84% over land, respectively in tropical latitudes,
midlatitudes and polar latitudes and of about 80%/76% over
sea ice and 75%/69% over snow, respectively in midlatitudes
and polar latitudes for observations at 01:30 LT. In general
these agreements are quite high, especially if we consider
that CALIPSO only samples the AIRS footprint. They are
slightly higher over ocean than over land. Table 1 summarizes this agreement separately for 01:30 LT and 13:30 LT.
This kind of comparison was considered to determine the
thresholds, in addition to the study of geographical maps
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

We have analyzed two years (2007–2008) of collocated
AIRS CALIPSO data, separately for three latitude bands:
tropical/subtropical latitudes (30◦ N–30◦ S), midlatitudes
(30◦ N–60◦ N and 30◦ S–60◦ S) and polar latitudes (60◦ N–
90◦ N and 60◦ S–90◦ S). Figure 4 presents normalized distributions of pcld (AIRS) – pmid (CALIPSO), using cloud layers
detected by CALIPSO, not including subvisible cirrus (see
Sect. 2.2). In the case of multiple cloud layers we choose
the one which is closest in height between the highest and
second highest, as in (Stubenrauch et al., 2008). This is justified, because CALIPSO only sparsely samples the AIRS
footprint, and AIRS could observe a mixture of both clouds.
We compare the results of the AIRS-LMD cloud retrieval
to those provided by the NASA AIRS L2 data. In general,
all AIRS-LMD distributions peak around 0. The distribution in the polar latitudes is broader, most probably because
the cloud height determination is less precise over snow and
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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Figure 5. Normalized frequency distributions of the difference between the cloud height of AIRS-LMD

Fig. 5. Normalized frequency distributions of the difference between the cloud height of AIRS-LMD and the height of maximum
subvisible cirrus, (left) and the difference between cloud top and height of maximum backscatter (right),
backscatter of the uppermost cloud layer detected by CALIPSO,
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from LMD are compared to those of NASA L2 products, separately
and 60°-90° (lower panel).
for the latitude bands 30◦ N–30◦ S (upper panel), 30◦ –60◦ (middle
panel of Fig. 5. When considering cases in which a running 37
panel) and 60◦ –90◦ (lower panel).
and the height of maximum backscatter of the uppermost cloud layer detected by CALIPSO, excluding

ice surfaces. Distributions for the NASA L2 cloud pressure
also peak around 0, but they have large tails towards negative values. The range of retrieved pcld is much smaller than
for AIRS-LMD, with large negative biases for low clouds.
These biases have already been revealed in (Kahn et al.,
2008; Stubenrauch et al., 2008). In polar latitudes the peak
is even shifted to −100 hPa and the tail is even larger.
In Fig. 5 we compare the AIRS-LMD cloud height with
the height of the maximum backscatter signal within the
cloud, determined by CALIPSO, separately for high clouds
and for midlevel/low clouds. We observe that in all three
latitude bands the difference distributions once again have a
peak around 0 and distributions for midlevel/low clouds are
slightly narrower than for high clouds. This can be explained
by the fact that for midlevel/low clouds zmbsc is close to ztop ,
whereas high clouds can be much more diffuse, leading to
much broader distributions of ztop −zmbsc , as seen in the right
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

mean atmospheric profile within one week has been used in
36 cloud retrieval, the distributions look very similar. Only
the
in the 2.5% of all cases with a monthly mean atmosphere,
there seems to be a slight negative bias of about 50 hPa in the
AIRS-LMD cloud pressure (not shown).

3

Average cloud properties from 2003 to 2008

In this section we give a short overview of physical cloud
properties obtained from the AIRS-LMD cloud climatology. We concentrate on total cloud amount (CA) as well
as on high cloud amount (HCA, clouds with pcld <440 hPa),
midlevel cloud amount (MCA, 440 hPa<pcld <680 hPa) and
low-level cloud amount (LCA, pcld >680 hPa).
Cloud
amount is computed as the ratio of the number of cloudy
AIRS footprints and the total number of AIRS measurements
per 1◦ latitude×1◦ longitude. Table 2 presents 6-year averages of these cloud amounts over the whole globe, over ocean
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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Table 2. Cloud amount from the AIRS-LMD cloud climatology, determined as the fraction of cloudy AIRS spots (not cloudy spots have
a weight of 0). Results are also shown when in the computation not cloudy AIRS footprints are added with a weight of 0.3 (meaning that
not cloudy footprints have on average 30% cloud). For further comparison are shown results from the TOVS Path-B cloud climatology
(1987–1995), and results using CALIPSO considering only uppermost layers, once excluding subvisible cirrus and once including them.
Averages are shown over the globe, separately over ocean and over land, and over NH midlatitudes (30◦ N–60◦ N), tropics (15◦ S–15◦ N)
and SH midlatitudes (30◦ S–60◦ S): a) total (CA), b) high, c) midlevel and d) lowlevel.
Latitude
band

AIRS-LMD
not cldy=0

AIRS-LMD
not cldy=0.3

TOVS Path-B
climatology

CALIPSO
upper clds

CALIPSO upper
clds+subvis Ci

66
71
56
68
66
78

74
76
65
75
72
83

70
74
60
68
69
83

70
74
59
67
71
82

80
85
70
76
86
88

40
37
46
39
58
28

36
32
43
34
55
26

43
40
50
41
62
30

42
39
52
45
57
34

50
46
60
51
66
39

18
16
24
22
11
21

16
13
22
19
9
18

20
16
28
24
10
19

16
13
25
19
10
16

12
9
19
15
5
13

42
47
31
39
31
51

47
56
34
45
36
56

44
50
30
39
34
52

42
48
24
36
34
51

38
44
22
34
28
46

a) CA (%)
Global
Global – ocean
Global – land
60◦ N–30◦ N
15◦ N–15◦ S
30◦ S–60◦ S
b) HCA/CA (%)
Global
Global – ocean
Global – land
60◦ N–30◦ N
15◦ N–15◦ S
30◦ S–60◦ S
c) MCA/CA (%)
Global
Global – ocean
Global – land
60◦ N–30◦ N
15◦ N–15◦ S
30◦ S–60◦ S
d) LCA/CA
Global
Global – ocean
Global – land
60◦ N–30◦ N
15◦ N–15◦ S
30◦ S–60◦ S

and over land, in the midlatitudes (30◦ N–60◦ N and 30◦ S–
60◦ S) and in the inner tropics (15◦ N–15◦ S). An AIRS footprint is either cloudy (CA=100%) or not cloudy (CA=0%).
Because of the relatively large size of the AIRS footprints, it
is more likely that not cloudy AIRS footprints are on average
partly covered by clouds instead of being completely clear.
Therefore, we also present as an example (second column)
cloud amounts which have been calculated by adding the not
cloudy AIRS footprints with a weight of 0.3 (corresponding
to about 30% cloud amount on average) to the cloudy footprints. This leads to a rise of global cloud amount from 66%
to 74% and to a larger proportion of low clouds. This assumption of 30% seems to be feasible as an upper limit, beAtmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

cause the total cloud amount lies now between the one determined by CALIPSO including subvisible cirrus and excluding subvisible cirrus. The value of partial cloud coverage
strongly depends on the cloud regime, as has been demonstrated by a study of Wielicki et al. (1992).
Globally, there are about 10 to 15% more clouds over
ocean than over land. 42% of all clouds are high clouds, and
about 42% of all clouds are single layer low-level clouds.
The largest fraction of high clouds is situated in the tropics
and the largest fraction of single layer low-level clouds in the
Southern hemisphere midlatitudes. Only about 10% of all
clouds in the tropics are single layer midlevel clouds.

www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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Figure 6: Geographical maps of total, high, midlevel and low cloud amount from AIRS-LMD, in

Fig.
6.(left)Geographical
mapsover
of the
total,
high,
and low cloud
January
and in July (right). Averages
period from
2003midlevel
to 2008.
amount from AIRS-LMD, in January (left) and in July (right). Averages over the period from 2003 to 2008.

For comparison, Table 2 also shows results from the TOVS
38
Path-B cloud climatology (1987–1995; Scott et al., 1999;
Stubenrauch et al. 2006) as well as from an analysis of
CALIPSO L2 cloud data (2007–2008). When determining
the CALIPSO cloud amounts, we have counted only the
highest cloud layer in the case of multi-layer clouds, once
for all detected clouds, including subvisible cirrus, and once
excluding subvisible cirrus. Results from TOVS Path-B and
CALIPSO, when excluding subvisible cirrus, are very similar. When including the detection of subvisible cirrus, the
lidar of CALIPSO yields globally 10% more cloud amount.
From Table 3 we conclude that seasonal differences are
larger in the NH midlatitudes than in the SH midlatitudes,
with about 4% to 8% more clouds in winter, according to
CALIPSO or to AIRS and TOVS. This can be probably
linked to more land masses in the Northern Hemisphere,
where there are slightly more midlevel clouds in winter and
more high clouds in summer. Since seasonal differences in
the SH midlatitudes are negligible, this leads to much more
clouds in the SH than in the NH midlatitudes in summer
(about 15%), whereas there are only 5 to 10% more clouds in
winter. Considering the different cloud climatologies, gives
an idea of the spread of the results and therefore indicates an
uncertainty.

www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

Figure 7: Zonal averages of total, high, midlevel and low-level cloud amount from AIRS-LMD

Fig.
7. Zonal averages of total, high, midlevel and low-level cloud
compared to results from various cloud climatologies, in January (left) and in July (right).
amount from AIRS-LMD compared to results from various cloud
climatologies, in January (left) and in July (right).
39

Figure 6 presents geographical maps of CA, HCA, MCA
and LCA, for January and for July. The major features of
global cloudiness that have been known since the beginning
of the satellite era (and in fact, even before that) are also
found in this dataset. We also observe large single layer lowlevel cloud amount in the stratocumulus regions off the West
coasts of the continents, even if this type of cloud is easier to detect by using instruments including visible channels
(during daytime) or active instruments. The transition from
stratus towards stratocumulus will be further investigated as
in a study by Sandu et al. (2010).
For a more detailed comparison with other cloud climatologies, we present in Fig. 7 latitudinal averages of these
cloud amounts, again for January and July. Averages of
six years AIRS-LMD (2003–2008) are compared to those
of two years CALIPSO (2007–2008; all clouds, including
subvisible cirrus, and clouds excluding subvisible cirrus),
as well as to averages of eight years TOVS Path-B (1987–
1995). Cloud detection of TOVS Path-B is based on spectral IR brightness temperature differences, also in comparison with those from the Microwave Sounding Unit (MSU).
In addition, we present cloud amount averages of ISCCP
(Rossow and Schiffer, 1999) for the period 1984–2004. Data
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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Table 3. Cloud amount averaged over NH midlatitudes (30◦ N–60◦ N) in winter, and differences between winter and summer in NH midlatitudes, winter and summer in SH midlatitudes (30◦ S–60◦ S), between NH midlatitudes and SH midlatitudes winter and between NH
midlatitudes and SH midlatitudes summer. Results are shown from AIRS-LMD, TOVS Path-B and CALIPSO as in Table 2: a) total (CA),
b) high, c) midlevel and d) lowlevel.
Latitude
band
a) CA
N win
N win – sum
S win – sum
N – S win
N – S sum

AIRS-LMD
not cldy=0

AIRS-LMD
not cldy=0.3

TOVS Path-B
climatology

CALIPSO
upper clds

CALIPSO upper
clds+subvis Ci

71
8
−3
−5
−16

79
9
−2
−2
−13

72
8
0
−10
−18

70
4
1
−11
−14

78
4
−2
−9
−15

35
−8
−4
9
13

30
−8
−2
5
11

34
−13
3
2
18

42
−2
−3
10
9

47
−4
−2
10
12

25
6
1
4
−1

22
5
1
4
0

32
14
0
13
−1

19
1
−1
4
2

16
1
−1
4
2

40
3
1
−12
−14

47
3
1
−10
−12

36
−4
−4
−14
−14

38
2
5
−15
−12

35
2
3
−15
−14

b) HCA/CA
N win
N win – sum
S win – sum
N – S win
N – S sum
c) MCA/CA
N win
N win – sum
S win – sum
N – S win
N – S sum
d) LCA/CA
N win
N win – sum
S win – sum
N – S win
N – S sum

and documentation are available at http://isccp.giss.nasa.gov.
We have analyzed the monthly D2 statistics (Rossow et al.,
1996). CA is given in the D2 data set after interpolation between daytime and nighttime observations. Cloud type determination is more reliable during daytime than during night,
because by using “IR only” measurements semi-transparent
cirrus are classified as midlevel or low-level clouds (Jin and
Rossow, 1997; Stubenrauch et al., 1999b). Therefore, we
present in Fig. 7 for ISCCP HCA, MCA and LCA daytime
results as well as results obtained from averages over all observations.
Even if sampling (CALIPSO) and observation times
(TOVS Path-B 07:30 and 19:30 LT; ISCCP three hourly) differ, the latitudinal behaviour of all data sets agree quite well,
except the very high cloud amount from TOVS Path-B over
Antarctica. Compared to CALIPSO data in this region, the
TOVS Path-B cloud amount appears too high. AIRS-LMD
underestimates CA in polar latitudes in winter. These regions are the most difficult for cloud detection, because of
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

the small contrast between clouds and surface. ISCCP determines well CA in these regions because of the additional
use of the 3.7 µm channel of the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). Between 60◦ N and 60◦ S CA
of all climatologies is quite similar to CA determined by
CALIPSO when excluding subvisible cirrus. The cloud type
amount differences can be explained by instrument sensitivities: HCA of CALIPSO is about 10% larger than HCA
of CALIPSO for clouds excluding subvisible cirrus. In the
tropics, the difference can be as large as 20%, suggesting
that these regions are covered by more thin cirrus (e.g. Wang
et al., 1996; Winker and Trepte, 1998). For all three cloud
types AIRS-LMD and TOVS Path-B agree quite well with
CALIPSO clouds when excluding subvisible cirrus. Daytime cloud type amounts from ISCCP are missing in the
winter hemisphere at latitudes higher than 60◦ , because of
permanent lack of daylight. Compared to the results from
the IR sounder cloud climatologies, ISCCP daytime HCA is
about 15% lower in the tropics, due to misidentification of
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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thin cirrus. When combining ISCCP day and night observations the difference in HCA between IR sounders and ISCCP increases to 20% in the tropics. Especially if thin cirrus
is overlying low clouds, this cloud type is misidentified as
midlevel or low-level cloud (Jin and Rossow, 1997; Stubenrauch et al., 1999b). Therefore MCA of ISCCP appears 5 to
10% larger than that of CALIPSO. In the polar latitudes during winter, the ISCCP MCA is up to 20% larger than the one
of CALIPSO.
At last we present in Fig. 8 zonally averaged vertical distributions of relative cloud amount as obtained from AIRSLMD, from CALIPSO (once considering only uppermost
cloud layers and once considering all vertical cloud layers,
in both cases subvisible cirrus are excluded) and from Radar
– Lidar GEOPROF, separately for boreal winter (left) and
boreal summer (right). The CALIPSO cloud amount is presented at the height of maximum backscatter and the Radar
– Lidar GEOPROF cloud amount at the height of the middle of the cloud. The data are normalized in such a way
that the sum over all heights for each latitude interval corresponds to 100%. We have to keep in mind that AIRS-LMD
provides only information on the uppermost cloud layers,
whereas for CALIPSO and Radar-Lidar GEOPROF we have
used the information on all vertical cloud layers. Therefore
the features from AIRS-LMD compare better to those from
CALIPSO for the uppermost cloud layer. However, low-level
clouds from the AIRS-LMD climatology seem to be situated
slightly lower than those observed by CALIPSO, probably
because of partly covered cloud fields. When considering
all vertical cloud layers, the fraction of low clouds increases
slightly, and slightly more with Radar – Lidar GEOPROF
data. As indicated in (Mace et al., 2009), dense aerosol layers
may be misidentified as low-level clouds by CALIPSO and
there may be a surface contamination in the radar data (Mace
et al., 2007), leading to an overestimation of low clouds.
Nevertheless, features from the different data sets look quite
similar, which indicates that low-level clouds also appear as
single layer clouds. All data sets show well the structure of
the ITCZ with high clouds near the tropopause and only few
low-level clouds. The maximum of relative cloud amount
from AIRS-LMD seems to be slightly lower than the one by
CALIPSO or Radar – Lidar GEOPROF, because in the case
of thin cirrus and thicker cirrus underneath, AIRS-LMD determines the cloud height of the cloud underneath, whereas
the other data sets account for both cloud layers. Other interesting features in the midlatitudes are the winter storm tracks
for which AIRS-LMD shows a full cloud column in contrast to cirrus in summer. At polar latitudes (especially over
Antarctica) in winter CALIPSO detects stratospheric clouds
(as observed for example by Sassen et al., 2008) which are
not determined by AIRS-LMD.

www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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Figure 8: Zonally averaged vertical distributions of relative cloud amount as obtained from AIRS-LMD
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4

Synergy of AIRS, CALIPSO and CloudSat:
properties of high clouds

In this section we further explore the properties of high
clouds, by distinguishing opaque clouds, cirrus and thin cirrus (see Sect. 2.3). First, we are interested in their occurrence, summarized in Table 4. Whereas high opaque clouds
cover only a very small area of about 3%, cirrus and thin
cirrus have each about a four times larger coverage. Values of AIRS-LMD and of TOVS Path-B are quite similar,
with slightly more high opaque clouds and slightly less cirrus
from AIRS, especially in the tropics. This is certainly linked
to the better spatial resolution of 13.5 km for the AIRS-LMD
cloud retrieval compared to 100 km for TOVS Path-B.
The following sections illustrate how the synergy between
AIRS, CALIPSO and CloudSat leads to more insight of the
vertical structure of these different cloud types. Therefore we
use the collocated AIRS, CALIPSO and CloudSat data set
(see Sect. 2.2), which provides, amongst other parameters,
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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Table 4. Cloud amount (CA) of high opaque clouds (pcld <440 hPa
and εcld >0.95), cirrus (pcld <440 hPa and 0.5>εcld >0.95), and thin
cirrus (pcld <440 hPa and εcld <0.5), from the AIRS-LMD cloud
climatology. For comparison, results are shown in italic from the
TOVS Path-B cloud climatology (1987–1995). Averages are presented over the globe, separately over ocean and over land, and
over NH midlatitudes (30◦ N–60◦ N), tropics (15◦ S–15◦ N) and SH
midlatitudes (30◦ S–60◦ S).
Latitude band

High opaque CA

Cirrus CA

Thin Ci CA

Global
Global – ocean
Global – land
60◦ N–30◦ N
15◦ N–15◦ S
30◦ S–60◦ S

3.1 2.4
3.0 1.9
3.3 3.7
3.2 2.9
4.5 2.4
3.2 2.3

12.2 13.8
11.8 13.7
13.2 14.6
13.6 14.0
16.7 20.1
11.9 14.1

12.6 12.5
12.3 12.8
13.4 12.3
10.4 10.2
20.9 21.1
7.6 7.2

cloud type identification and “radiative” cloud height by
AIRS, cloud top, height of maximum backscatter signal and
“apparent” cloud base by CALIPSO as well as cloud top and
“real” cloud base by CloudSat.
In the first subsection we will explore the position of the
maximum backscatter signal within the cloud as well as the
“apparent” and geometrical thickness of the different cloud
types. A characterization of cloud boundaries is needed
to specify the radiative impact of clouds and also to determine the distribution of condensed water or ice in the atmosphere. For optically thick clouds, only combined lidar and
radar measurements provide their “real” geometrical thickness. The second subsection studies in more detail the height
of the lidar maximum backscatter signal within the cloud and
the radiative cloud height determined by AIRS, in dependence of cloud emissivity and cloud apparent thickness. The
latter should be approximately one photon penetration depth
into the cloud (e.g. Sherwood et al., 2004), and several case
studies (Heymsfield et al., 1991; Sherwood et al., 2004) have
shown that even for deep convective clouds with large optical
depth this radiative height lies 1 to 2 km below the cloud top.
4.1

Position of maximum backscatter, geometrical and
“apparent” thickness

Figure 9 presents normalized frequency distributions of
ztop − zmbsc (left panel) and (ztop − zmbsc )/(ztop − zbase ) (right
panel), separately for high opaque clouds, cirrus and thin cirrus in the three latitude bands described in Sect. 2.5. Only
AIRS scenes for which all three CALIPSO samples within
the AIRS golf ball are declared cloudy and which are homogenous (same AIRS cloud type over nine AIRS footprints
of the corresponding AIRS golf ball) are considered. The distributions of ztop − zmbsc are quite similar for the three cloud
types, with a peak of maximum backscatter near the cloud
top. Nevertheless, high clouds seem to be slightly more difAtmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

Figure 9: Normalized frequency distributions of the height of maximum backscatter in relation to the
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fuse in the tropics, where the distributions are broader than
in the midlatitudes and in the polar latitudes. The distributions of (ztop −zmbsc )/(ztop −zbase ) are quite different for high
opaque clouds compared to thinner cirrus: the height of maximum backscatter is near the top, with very few cases of maximum backscatter height in the lower three quarters of the
cloud, whereas the distributions of cirrus and thin cirrus are
much broader. The difference between high opaque clouds
and thinner cirrus can be explained by the much larger vertical extent of high opaque clouds (including Cumulonimbus)
compared to the one of cirrus and thin cirrus, as shown in the
left panel of Fig. 10. The distributions of vertical extent of
high opaque clouds are quite broad (the tropical/subtropical
distribution is even nearly flat), with a peak around 10 km in
the midlatitudes and around 8 km in the polar latitudes. This
means that these clouds may extend over the whole troposphere. Note, however, that this type of cloud only covers
about 3% of the globe (Table 4). Cirrus vertical extent peaks
around 4 km in the tropics, 5 km in the midlatitudes and
around 8 km in the polar latitudes. The distributions of vertical extent of optically thin cirrus peak around 2 km, with a
quite broad distribution in the polar latitudes. It is interesting
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/
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Figure 11: Normalized frequency distributions of ‘apparent’ cloud geometrical thickness (left) and of
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to note that the cirrus distribution resembles more the distribution of thin cirrus in the tropics and shifts towards the one
for opaque clouds towards higher latitudes. This is probably linked to the different formation processes (anvil cirrus
against storm track cirrus). To highlight the importance of
including the CloudSat cloud base, we present in the right
panel of Fig. 10 distributions of the difference between cloud
vertical extents determined by CALIPSO alone and by the
CALIPSO-CloudSat GEOPROF data base. For high opaque
clouds the difference may reach more than 10 km in the tropics, 7 km in the midlatitudes and 6 km in the polar latitudes,
whereas for optically thin cirrus there is no difference. This
result also indicates the quality of the AIRS-LMD cloud type
determination.
Since for high opaque clouds the “apparent” geometrical
cloud thickness (at which the cloud reaches an optical depth
of 5) can be much smaller than the real geometrical cloud
thickness, we present in Fig. 11 normalized distributions of
this quantity separately for the three latitude bands. Indeed,
the distributions lie between 1 and 7 km with a peak value
around 2.5 km for all three latitude bands. It is the “apparent” geometrical cloud thickness which is more relevant for
www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

radiative effects, and therefore we also explore in Fig. 11 the
normalized frequency distributions of the relative height of
the maximum backscatter signal compared to the “apparent”
cloud geometrical thickness, separately for the three different latitude bands. These distributions show again that in the
tropics high opaque clouds are more diffusive, with a peak
around 25% below cloud top in the tropics compared to 20%
below cloud top in the other latitude bands.
4.2

Relationship between position of maximum
backscatter, “radiative” height and “apparent”
thickness

In Sect. 2.4 we have shown that in general the AIRS-LMD
“radiative” cloud height compares quite well to the middle
43
of the “apparent” geometrical cloud thickness and also to the
height of the maximum backscatter, with a slightly larger dispersion. Two case studies (Holz et al., 2006) have shown
that the cloud height retrieved from the Scanning HighResolution Interferometer Sounder (S-HIS) corresponds to
the level in the cloud where the Cloud Physics Lidar (CPL)
integrated optical depth is approximately 1. The question in
this case would be if τcld =1 is reached faster for an opically
thick cloud than for an optically thin cloud which would then
induce that zcld (AIRS) (further on zAIRS ) would be closer
to the cloud top for optically thick clouds than for optically
thin clouds. Therefore we try to explore further the relation between the position of the maximum backscatter signal, the “radiative” height and the “apparent” cloud geometrical thickness. For a better separation between optically
thick and thin clouds, we consider high opaque clouds with
εcld ≥0.95, cirrus with 0.8>εcld >0.5 and optically thin cirrus with 0.4>εcld >0.05, and we demand τ cld =5, τ cld >0.5
and τ cld <1.5, respectively, to reduce AIRS misidentification due to heterogeneous scenes. For the determination of
ztop − zAIRS , we need atmospheric profiles of good quality.
These are available only for optically thin cirrus. For the
other cloud types, a running mean over a week or a monthly
average of good quality profiles is used.
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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Figure 12: Average difference between cloud top and height of maximum backscatter (right panels) and
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Figure 12 presents ztop − zmbsc (left) and (ztop −
app
zmbcs )/(ztop − zbase ) (right) as a function of “apparent” geoapp
metrical cloud thickness, ztop −zbase , again separately for the
three cloud types and for the three latitude bands. We observe
a nearly linear increase of the average depth of the signal of
maximum backscatter with increasing “apparent” cloud geometrical thickness, reaching 2.5 km at an “apparent” geometrical cloud thickness of 6 km. High opaque clouds and
cirrus show the same behaviour. There seems to be a slightly
stronger increase for thin cirrus. The slope is slightly weaker
in the polar latitudes. Considering the relative depth of the
signal of maximum backscatter, we observe an increase of
only about 10% over the range of “apparent” cloud thickness. At the same “apparent” cloud thickness the maximum
backscatter of optically thin cirrus is about 10% deeper inside
the cloud than for the other cloud types.
Figure 13 presents ztop − zAIRS (left) and (ztop −
app
app
zAIRS )/(ztop − zbase ) (right) as function of ztop − zbase , for the
same cloud types and latitude bands as in Fig. 12. High
opaque clouds and cirrus show an increase of ztop − zAIRS
app
as function of ztop − zbase , similar to the behaviour of ztop −
zmbsc . It is interesting to note that even for high opaque
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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clouds the “radiative” cloud height depends on the “apparent” cloud thickness and can be as low as 3 km beneath the
cloud top. Earlier case studies by Heymsfield et al. (1991)
and Sherwood et al. (2004) have already drawn attention to
this problem. On average, the “radiative” cloud height of
high opaque clouds lies between 0.5 and 1.5 km below the
cloud top. In comparison to Fig. 12, “radiative” cloud height
seems to be about 10 to 20% lower than the position of maximum backscatter at the same “apparent” geometrical thickness. In general, the “radiative” cloud height seems to be
close to the “apparent middle” of the cloud (or sightly below), independent of “apparent” geometrical cloud thickness.
In polar latitudes, the spread of “radiative” height between
cirrus and high opaque clouds is larger. This could perhaps
be linked to the different vertical structure of the clouds and
their different formation process. Further investigations are
needed to draw conclusions, because in these regions the atmospheric profiles are more difficult to retrieve and the cloud
height over ice has larger uncertainties.
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Relationship between distance of cloud top to
tropopause and geometrical thickness

Our collocated data set should also give some information on the height of clouds with respect to the tropopause.
We are especially interested in clouds penetrating into the
stratosphere. This phenomenon has been observed for deep
convection in the tropics (e.g. Zhang, 1993; Gettelman et
al., 2002; Hong et al., 2008). The tropics should also
show widespread layers of cirrus near the tropopause. Figure 14 presents the difference between the height of the
thermal tropopause, given by CALIPSO (from GMAO), and
CALIPSO cloud top height as function of real geometrical
cloud thickness, obtained from radar-lidar GEOPROF data,
separately for high opaque clouds with εcld ≥0.95, cirrus with
0.8>εcld >0.5 and optically thin cirrus with 0.4>εcld >0.05
identified by AIRS in the three latitude bands. In the tropics
we observe that only the opaque clouds that are the thickest geometrically and (the probably surrounding anvil) cirrus
penetrate the stratosphere. These vertically extending clouds
likely correspond to larger organized, mesoscale convective
systems, which more often lead to penetrating convection
than smaller, unorganized convective systems as has been
shown by Rossow and Pearl (2007). Opaque clouds with
smaller geometrical thickness reach to about 2 km below the
tropopause. In the midlatitudes and polar latitudes, the cloud
top height relative to the tropopause differs much less between high opaque clouds and cirrus, and there is a smooth
increase with increasing geometrical cloud thickness.
Figure 14: Average difference between the height of the tropopause and the cloud top as a function of

Fig. 14. Average difference between the height of the tropopause
and the cloud top as a function of real cloud geometrical thickand thin cirrus (open circles) and for three different latitude bands: 30°N-30°S (upper panel), 30°-60°
5 Conclusions
ness, separately for high opaque clouds (full circles), cirrus (open
(middle panel) and 60°-90° (lower panel).
triangles) and thin cirrus (open circles) and for three different latWe have presented properties of a six-year global cloud cliitude bands: 30◦ N–30◦ S (upper panel), 30◦ –60◦ (middle panel)
matology from the Atmospheric InfraRed Sounder AIRS, usand 60◦ –90◦ (lower panel).
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real cloud geometrical thickness, separately for high opaque clouds (full circles), cirrus (open triangles)

ing the AIRS LMD cloud retrieval. The retrieval is based on a
weighted χ 2 method on radiances around the 15 µm CO2 absorption band. Auxiliary data are AIRS L2 atmospheric profiles and pre-computed spectral transmissivity profiles from
the TIGR data set, as well as spectral surface emissivities
from AIRS and MODIS. Cloud amount is essentially determined by testing the spectral coherence of retrieved cloud
emissivities. In addition, clouds over land are restricted to a
temperature 3 K less than the surface air temperature. Over
snow and ice covered surface, a test on atmospheric temperature inversions takes out probable clear sky.
This “a posteriori” cloud detection leads to an overall
coincident agreement with CALIPSO of about 85% over
ocean and of about 75% over land. Also the zonal averages of cloud amount agree very well with the ones determined by CALIPSO, when excluding subvisible cirrus.
Only at higher latitudes in winter, total cloud amount over
snow and ice seems to be underestimated, whereas the total cloud amount of the TOVS Path-B climatology, using a
multi-spectral cloud detection also based on the simultanewww.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

ous use of microwave channels, and of the ISCCP climatology, using a 3.7 µm channel during night, compare well to
the one of CALIPSO.
Global cloud amount has been estimated as about 66% to
74%, depending on the weighting of not cloudy AIRS footprints by partial cloud cover between 0 and 0.3. There are
about 10% more clouds over ocean than over land. 42% of all
clouds are high clouds, and about 42% of all clouds are single
layer low-level clouds. When considering also subvisible cirrus, global cloud amount increases to 80% and high clouds
make out 50% of all clouds. The largest fraction of high
clouds is situated in the tropics and the largest fraction of single layer low-level clouds in the Southern hemisphere midlatitudes. Only about 10% of all clouds in the tropics are single
layer midlevel clouds, in agreement with earlier observations
by Mace and Benson-Troth (2002). As the fraction of detected cirrus depends on instrument sensitivity, the active lidar is the most sensitive instrument, followed by IR sounders.
Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010
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ISCCP underestimates high cloud amount, especially in the
tropics where these clouds are most abundant. Thin cirrus
overlying low-level clouds are falsely identified as midlevel
clouds by ISCCP. When distinguishing high clouds by their
IR emissivity, one observes that high opaque clouds only
cover a very small fraction of our globe: about 3%, in agreement with ISCCP (Rossow and Schiffer, 1999).
Cloud height of the AIRS LMD cloud retrieval has been
evaluated using the height of the maximum backscatter signal and of the “apparent middle” of the highest cloud layer
detected by CALIPSO, excluding subvisible cirrus. All difference distributions (for high and low clouds as well as in
the tropics, midlatitudes and polar latitudes) are Gaussian
with a strong peak around 0. This means that the “radiative” height determined by the AIRS-LMD retrieval corresponds well to the height of the maximum backscatter signal
and of the “apparent middle” of the cloud. A comparison
of the cloud height provided by the AIRS L2 products with
CALIPSO exhibits a strong negative bias in the cloud pressure of low clouds, in agreement with a study of Kahn et
al. (2008).
We used the unique constellation of the A-Train, with its
two active instruments, to explore the “apparent” and the
real geometrical cloud thickness, as well as the depth of
maximum backscatter, indicating the diffusiveness of clouds.
Whereas the real cloud thickness of high opaque clouds may
fill the whole troposphere, their “apparent” cloud thickness
(at which optical thickness reaches about 5) is on average
only 3 km. We also showed that the real geometrical thickness of thin cirrus as identified by AIRS-LMD is identical
to the “apparent” cloud thickness with an average of about
2.5 km in the tropics and midlatitudes.
In general, the depth of the maximum backscatter signal
increases nearly linearly with increasing “apparent” cloud
thickness. Even for high opaque clouds, the height of maximum backscatter lies on average about 35%/30% and 25%
below cloud top relative to “apparent” geometrical thickness,
respectively in the tropics, midlatitudes and polar latitudes.
This indicates that high clouds in the tropics have slightly
more diffusive cloud tops than at higher latitudes. For the
same “apparent” cloud thickness optically thin cirrus show
a maximum backscatter about 10% deeper inside the cloud
than optically thicker clouds.
The difference between cloud top and “radiative” height
also increases with increasing “apparent” cloud thickness for
high opaque clouds and cirrus. However, relatively speaking,
the “radiative” cloud height seems to be close to the “apparent middle” of the cloud (or sightly below), independent of
“apparent” geometrical cloud thickness. It also seems to be
slightly lower than the position of maximum backscatter. It
is interesting to note that even for high opaque clouds the “radiative” cloud height depends on the “apparent” cloud thickness and can be as low as 3 km beneath the cloud top.

Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

When relating the distance between the tropopause and the
cloud top to the real cloud thickness, we observe in the tropics that only the geometrically thickest opaque clouds and
(the probably surrounding anvil) cirrus penetrate the stratosphere. These vertically extending clouds correspond possibly to larger organized, mesoscale convective systems, which
lead more often to penetrating convection than smaller, unorganized convective systems as shown by Rossow and
Pearl (2007).
This 6-year global cloud climatology participates
in the GEWEX cloud assessment (http://climserv.ipsl.
polytechnique.fr/gewexca), and in this framework further
analyses of average cloud properties as well as their regional,
seasonal and interannual variations from all participating
climatologies are in progress (Stubenrauch et al., 2009). The
AIRS-LMD cloud climatology will be made available at
http://ara.lmd.polytechnique.fr.
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Stubenrauch C. J., Chédin, A., Rädel, G., Scott, N. A., and Serrar,
S.: Cloud properties and their seasonal and diurnal variability
from TOVS Path-B, J. Climate, 19, 5531–5553, 2006.
Stubenrauch, C. J., Cros, S., Lamquin, N., Armante, R., Chédin,
A., Crevoisier, C., and Scott, N. A.: Cloud properties from AIRS
and evaluation with CALIPSO, J. Geophys. Res., 113, D00A10,
doi:10.1029/2008JD009928, 2008.
Stubenrauch, C. J., Kinne, S., and GEWEX Cloud Assessment
Team: Evaluation of Global Cloud Data Products, GEWEX news
article, 19(1), 6–7, 2009.
Susskind, J., Barnet, C., and Blaisdell, J.: Retrieval of atmospheric
and surface parameters from AIRS/AMSU/HSB data in the presence of clouds, IEEE T. Geosci. Remote., 41, 390–409, 2003.
Susskind, J., Barnet, C., Blaisdell, J., Iredell, L., Keita, F., Kouvaris, L., Molnar, G., and Chahine, M.: Accuracy of geophysical parameters derived from AIRS/AMSU as a function
of fractional cloud cover, J. Geophys. Res., 111, D09S17,
doi:10.1029/2005JD006272, 2006.
Tobin, D. C., Revercomb, H. E., Knuteson, R. O., Lesht, B. M.,
Strow, L. L., Hannon, S. E., Feltz, W. F., Moy, L. A., Fetzer, E. J.,
and Cress, T. S.: Atmospheric Radiation Measurement site atmospheric state best estimates for Atmmospheric Infrared Sounder
temperature and water vapour retrieval validation, J. Geophys.
Res., 111(D9), D09S14, doi:10.1029/2005JD006103, 2006.
Vaughan, M., Young, S., Winker, D., Powell, K., Omar, A., Liu,
Z., Hu, Y., and Hostetler, C.: Fully automated analysis of spacebased lidar data: An overview of the CALIPSO retrieval algorithms and data products, Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 5575,
16–30, 2004.

Atmos. Chem. Phys., 10, 7197–7214, 2010

Wang, J., Rossow, W. B., and Zhang, Y.: Cloud Vertical Structure
and its Variations from a 20-Yr Global Rawinsonde Dataset, J.
Climate, 13, 3041–3056, 2000.
Wang, P.-H., Minnis, P., McCormick, M. P., Kent, G. S., Skeens,
K. M.: A 6-Year Climatology of Cloud Occurrence Frequency
from Stratospheric Aerosol and Gas Experiment II Observations
(1985–1990), J. Geophys. Res., 101, 29407–29429, 1996.
Wielicki, B. A. and L. Parker: On the Determination of Cloud Cover
From Satellite Sensors: The Effect of Sensor Spatial Resolution,
J. Geophys. Res., 97(D12), 12799–12823, 1992.
Winker, D. M. and Trepte, C. R.: Laminar cirrus observed near
the tropical tropopause by LITE, Geophys. Res. Lett., 25, 3351–
3354, 1998.
Winker, D. M., Hunt, W. H., and McGill, M. J.: Initial performance assessment of CALIOP, Geophys. Res. Lett., 34, L19803,
doi:10.1029/2007GL030135, 2007.
Winker, D., Getzewitch, B., and Vaughan, M.: Evaluation and Applications of Cloud Climatologies from CALIOP, Proc. Int. Laser
Radar Conference (ILRC), 2008.
Winker, D. M., Vaughan, M. A., Omar, A., Hu, Y., and Powell,
K. A.: Overview of the CALIPSO mission and CALIOP data
processing algorithms, J. Atmos. Ocean. Tech., 26, 2310–2323,
2009.
Wylie, D. P., Menzel, W. P., and Strabala, K. I.: Four years of
global cirrus cloud statistics using HIRS, J. Climate, 7, 1972–
1986, 1994.
Wylie, D. P. and Menzel, W. P. : Eight years of cloud statistics using
HIRS, J. Climate, 12, 170–184, 1999.
Zhang, C.: On the annual cycle in highest, coldest clouds in the
tropics, J. Climate, 6, 1987–1990, 1993.

www.atmos-chem-phys.net/10/7197/2010/

Table des gures
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13

II.1
II.2
II.3

Classication nuageuse établie pour les observations satellites en fonction de
l'altitude du sommet et de l'épaisseur optique du nuage ou de l'émissivité eective (produit de la fraction et de l'émissivité nuageuse). . . . . . . . . . . . . .
Modèle de circulation atmosphérique à trois cellules (tropiques, moyennes latitudes et pôles). Source : The Atmosphere, 8th edition, Lutgens and Tarbuck,
8th edition, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilan d'énergie dans l'atmosphère terrestre (en W.m−2 ). Les chires ne sont
donnés ici qu'à titre indicatif. Source : [Delmas 05] . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration de l'impact radiatif des nuages en fonction de leur altitude et de
leur épaisseur optique. Source : CNES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration des diérents mécanismes de formation des cristaux de glace à partir
des noyaux glaçogènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration du mécanisme d'éclatement des cristaux de glace lors de collisions
menant à la création de particules de glace secondaires. . . . . . . . . . . . . .
Illustration du mécanisme de captation dse gouttelettes d'eau surfondues contribuant à l'accroissement des cristaux de glace. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration du mécanisme d'agrégation des cristaux de glace menant à la création de ocon de neige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration de l'eet Bergeron : la croissance des cristaux de glace se fait aux
dépens des gouttelettes d'eau surfondues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variations du forçage radiatif des cirrus simulé pour diérents diamètres eectifs
des cristaux de glace par rapport à un diamètre eectif de 30 µm. Source :
[Kristjánsson 00]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variations du forçage radiatif des cirrus simulé pour diérentes formes des
cristaux de glace par rapport à des cristaux sous forme de sphère. Source
[Kristjánsson 00]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Structure verticale de la taille et de la forme des particules de glace des cirrus
tropicaux obtenue par le Cloud Particle Imager lors de la campagne CRYSTALFACE. Source : [Heymseld 03a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyennes globales de la couverture nuageuse totale (CA) et des couvertures relatives des nuages hauts (CAHR), moyens (CAMR) et bas (CALR). Les valeurs
sont celles mesurées de jour uniquement et sont corrigées de l'eet de superposition de diérentes couches nuageuses. Source : Rapport du GEWEX Cloud
Assesment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luminance spectrale du corps noir à 5800 K et 230 K. Nous indiquons les
domaines ultraviolet (UV), visible (VIS), proche infrarouge (PIR), moyen infrarouge(MIR) et infrarouge lointain (IR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Représentation schématique des trois composantes du rayonnement atmosphérique
dans l'approximation plan-parallèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonctions de poids normalisées de huit canaux AIRS situés dans la bande d'absorption du CO2 autour 15 µm. Simulations réalisées pour une atmosphère
tropicale en ciel-clair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187

12
13
14
14
17
17
17
17
18
20
20
22

26
31
33
34

II.4
II.5
II.6
II.7
II.8

II.9
II.10
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15

Indices de réfraction de l'eau liquide et de la glace en fonction de la longueur
d'onde dans le domaine infrarouge (à gauche : partie réelle, à droite : partie
imaginaire). Source : [Warren 84]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Variations des facteurs d'ecacité d'extinction, d'ecacité d'absorption et d'asymétrie
en fonction de la dimension maximale des particules pour diérents types de
cristaux de glace à une longueur d'onde de 8 µm. Source : [Yang 05]. . . . . . . 38
Distribution de la dimension maximale des cristaux de glace mesurée lors de la
mission FIRE 2. Source : [Mitchell 96a]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Distributions de la dimension maximale des cristaux de glace paramétrisées
selon [Mitchell 96a] correspondant à diérentes valeurs du diamètre eectif. . . 42
Variations spectrales des propriétés de diusion simple des cristaux de glace (coecient d'absorption βabs , albédo de diusion simple ω0 , paramètre d'asymétrie
g) pour les colonnes hexagonales (lignes pointillées) et les agrégats de colonnes
hexagonales (lignes continues) après intégration sur des distributions de taille
présentant des De de 30 µm (en rouge), 50 µm (en vert) et 70 µm (en bleu). . 42
Illustration des diérents processus radiatifs : extinction, émission et diusion . 43
Simulations de la transmission au sommet de l'atmosphère terrestre dans le
domaine infrarouge pour trois masses d'air (tropiques, moyennes latitudes, zones
polaires) réalisées avec le modèle de transfert radiatif 4A. . . . . . . . . . . . . 46
Illustration de la conguration instrumentale du A-Train. Source : NASA. . . . 47
Illustration du balayage de l'instrument AIRS et de l'intégration des neuf empreintes AIRS dans une scène AMSU. Source : NASA. . . . . . . . . . . . . . . 48
Illustration de la fusion des prols CALIOP (en rouge) et CPR (en vert). . . . 51
Illustration des prols verticaux CALIPSO et Cloudsat lors de la tempête tropicale Debby (Août 2006). Source : NASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Colocalisation d'un golfball AMSU et ses neuf spots AIRS avec les tirs CALIOP. 53

III.1 Schéma de la chaîne de restitution des propriétés nuageuses du LMD . . . . . .
III.2 Diérences entre les luminances en ciel clair et les luminances nuageuses Iclr −
Icld pour les 5 canaux TOVS utilisés pour a la restitution des propriétés nuageuses.
Les diérences sont calculées à diérents niveaux de pression pour des régions
situées au niveau de la cote Ouest de l'Afrique (à gauche) et pour des régions
océaniques dans l'hémisphère Sud (à droite). Les canaux 4 à 7 sont situés dans
la bande d'absorption du CO2 autour de 15 µm et le canal 8 est situé à 11 µm.
Les niveaux 1 à 12 correspondent aux nuages bas tandis que les nuages hauts
commencent à partir du niveau 20. Source : [Stubenrauch 99a]. . . . . . . . . .
III.3 Emissivité eective restituée par TOVS en fonction de I clr − I cld pour deux
exemples de luminances mesurées : Iclr −Im = 2 W.m−2 .sr−1 (à gauche) et Iclr −
Im = 14 W.m−2 .sr−1 (à droite). Les barres d'erreur représentent les incertitudes
sur l'estimation de l'émissivité eective due à une incertitude sur I clr − I cld de
2 W.m−2 .sr−1 . Source : [Stubenrauch 99a]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.4 Exemple des poids calculés pour les cinq canaux TOVS intervenant dans la
détermination des propriétés nuageuses à partir du système TOVS. Les résultats
sont présentés pour des régions situées au niveau de la cote Ouest de l'Afrique
(à gauche) et pour des régions océaniques dans l'hémisphère Sud (à droite). Les
canaux 4 à 7 sont situés dans la bande d'absorption du CO2 autour de 15 µm
et le canal 8 est situé à 11 µm. Les niveaux 1 à 12 correspondent aux nuages
bas tandis que les nuages hauts commencent à partir du niveau 20. Source :
[Stubenrauch 99a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188

56

58

58

59

III.5 Distribution de la variabilité spectrale de l'émissivité nuageuse entre 9 et 12 µm
normalisée par cld , séparément pour les cas déclarés nuageux par CALIPSO
(lignes continues) et les cas déclarés clairs (lignes pointillées). Les résultats sont
présentés pour les nuages hauts, bas et moyens observés de nuit à 01h30 heure
locale.Source : [Stubenrauch 10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.6 Accord entre les détections nuageuses des instruments CALIOP et AIRS. Source :
[Stubenrauch 10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.7 Distribution normalisée de la diérence entre la pression nuageuse AIRS et la
pression du "milieu apparent" de la plus haute couche nuageuse détectée par
CALIPSO à l'exclusion des nuages subvisibles. Les observations sont eectuées
à 1h30 heure locale de jour comme de nuit. La pression AIRS-LMD (en rouge)
est comparée à la pression déterminée par la NASA dans les données AIRS-L2
(en bleu) séparément pour tous les nuages (à gauche) et pour les nuages bas
uniquement (à droite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.8 Diérences relatives moyennes entre l'épaisseur radiative et l'épaisseur apparente (à droite) en fonction de l'épaisseur apparente pour les nuages opaques
(en noir), les cirrus (en vert) et les cirrus ns (en rouge) séparément dans les
tropiques (30N-30S), les moyennes latitudes (30-60) et les régions polaires
(60-90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.9 Algorithme d'inversion des propriétés microphysiques des cirrus. . . . . . . . .
III.10 Relations entre le diamètre eectif et le contenu intégré en glace pour diérentes
valeurs de l'émissivité eective. Simulations réalisées pour des cirrus composés
de cristaux de glace sous forme de colonnes hexagonales (à gauche) et sous forme
d'agrégats (à droite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.11 Diérences des émissivités spectrales à 12 µm et à 9 µm en fonction de l'émissivité à 12 µm pour diérents De . Simulations réalisées pour des cirrus composés de
cristaux de glace sous forme de colonnes hexagonales (à gauche) et sous forme
d'agrégats (à droite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.12 Diérences relatives des émissivités spectrales pour des colonnes hexagonales
(lignes pointillées) et des agrégats (lignes continues) et pour diérentes valeurs
du De et du IWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.13 Sensibilité du calcul des diérences d'émissivité 11 − 8 au choix du prol atmosphérique pour les tropiques (étoiles) et les moyennes latitudes (cercles).
La gure présente les biais (à gauche) et les bruits (à droite) de la diérence
∆(11 − 8 ) en utilisant le prol TIGR le plus proche ou d'autres prols TIGR.
Source : [Rädel 03]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.14 Fonctions de poids I1 dIdz simulées pour des nuages de glace de 1 km d'épaisseur
compris entre 10 et 9 km d'altitude pour De = 55 µm (à gauche) et De = 15
µm (à droite) et diérentes valeurs du IWC. Les simulations sont réalisées pour
des canaux à 3.7 µm (en haut), à 8.3 µm (au milieu) et à 11.1 µm (en bas).
Source : [Rädel 03]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.15 Propriétés microphysiques restituées en fonction de l'émissivité des cirrus déterminée par AIRS pour diérentes bandes de latitude en hiver et en été. Les seuils
retenus sont repérés par les lignes verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.16 Propriétés microphysiques en fonction de la température nuageuse Tcld déterminée par AIRS. Les résultats sont présentés pour diérentes bande de latitude
en été et en hiver. Le seuil de température retenu est repéré par la ligne verticale
à 230 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.17 Estimation de la phase thermodynamique des nuages hauts déterminée par
CALIPSO (1 : glace, 2 : cristaux orientés, 100 : eau liquide, [Winker 09]) en
fonction de la température nuageuse déterminée par AIRS. . . . . . . . . . . .
189

62
62

63

64
65
67
67
68

70

71
72
73
74

III.18 Distributions du diamètre eectif pour des cirrus optiquement ns (à gauche)
et des cirrus optiquement plus épais(à droite) en fonction de l'hétérogeneité
horizontale au sein des scènes AMSU. La catégorie 1 correspond au cas où les
neuf empreintes AIRS sont de type cirrus, la catégorie 2 aux scènes AMSU
entièrement nuageuses dans lesquelles moins de 4 empreintes AIRS sont de type
cirrus et la catégorie 3 aux scènes AMSU pour lesquelles moins de 4 empreintes
AIRS sont nuageuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
IV.1 Distributions de l'émissivité (à gauche) et de la température (à droite) des
nuages hauts séparément pour l'hiver boréal et l'été boréal sur la période 20042009 et pour trois bandes de latitude : les moyennes latitudes Nord (45N - 60N),
les tropiques (15N - 15S) et les moyennes latitudes Sud (45S - 60S). Les lignes
verticales en pointillées représentent les seuils d'émissivité et de température
utilisés pour dénir les cirrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2 Occurrences relatives par rapport à l'ensemble des nuages pour les nuages hauts
(en haut), les nuages hauts semi-transparents (au milieu) et les cirrus (en bas).
Les résultats sont moyennés sur la période 2004-2009, séparément pour l'hiver
boréal (à gauche) et l'été boréal (à droite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.3 Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de l'émissivité des nuages
hauts (à gauche) et des cirrus (à droite) de 2004 à 2009 pour trois bandes de
latitude : moyennes latitudes Nord (NHm : 45N-60N), tropiques (trp : 15N15S) et moyennes latitudes Sud (SHm : 45S-60S) . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.4 Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de la température des nuages
hauts et des cirrus (à gauche et à droite respectivement) sur la période 2004-2009
pour les trois bandes de latitude dénies au dessus. . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.5 Variations saisonnières et variabilité inter-annuelle de l'occurrence relative des
nuages hauts et des cirrus (à gauche et à droite respectivement) par rapport à
l'ensemble des nuages de 2004 à 2009 pour les trois bandes de latitude dénies
au dessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.6 Extension verticale moyenne de la couche supérieure des nuages hauts (en haut)
et des cirrus (en bas) séparément pour l'hiver boréal (à gauche) et l'été boréal
(à droite). La variabilité de l'extension verticale est estimée à 3.3 km et celle
des cirrus à 2.6 km. Moyennes établies à la résolution 5 x 5 sur deux ans
(2007-2008) de données colocalisées AIRS-GEOPROF. . . . . . . . . . . . . . .
IV.7 Fraction moyenne des nuages constitués d'une seule couche parmi les nuages
hauts (en haut) et les cirrus (en bas) séparément pour l'hiver boréal (à gauche)
et l'été boréal (à droite). Moyennes établies à la résolution 5x 5sur la période
2007-2008 pour laquelle nous avons colocalisé les données AIRS et GEOPROF.
IV.8 Distributions des fréquences normalisées de l'extension verticale des cirrus dans
les cas à une seule couche (à gauche) et dans les cas à plusieurs couches (à
droite) séparément pour l'hiver et l'été boréal et pour trois bandes de latitude
sur la période de 2007 à 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.9 Distributions de l'extension verticale réelle (à gauche) des nuages de glace
opaques (lignes continues), des cirrus (pointillés) et des cirrus ns (tirets) déterminées par les données lidar-radar GEOPROF et distributions des diérences
entre l'extension verticale réelle et l'extension verticale apparente déterminée
par CALIPSO (à droite). Les distributions sont présentées pour trois bandes de
latitude ; 30N-30S (en haut), 30-60(au milieu), 60-90(en bas). . . . . . . .
190

83
85
87
87
87

89
89
90

92

IV.10 Distributions des fréquences normalisées de l'épaisseur apparente (à gauche) et
de la profondeur relative du maximum de rétrodiusion par rapport à l'épaisseur
apparente (à droite) pour des nuages de glace opaques. Les distributions sont
présentées pour trois bandes de latitude : 30N-30S (lignes continues), 30-60
(pointillés), 60-90(tirets). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.11 Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de
l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour l'hiver et l'été boréal.
Les résultats sont présentés pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et
les moyennes latitudes Sud sur la période de 2004 à 2009. . . . . . . . . . . . .
IV.12 Variations saisonnières par rapport à la moyenne annuelle du contenu intégré
en glace (à gauche) et du diamètre eectif (à droite) des cirrus déterminées
sur la période 2004-2009 pour trois bandes de latitude : moyennes latitudes
Nord (NHm :45N-60N), tropiques (trp :15N-15S) et moyennes latitudes Sud
(SHm :45S-60S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.13 Cartes géographiques des valeurs moyennes du contenu intégré en glace (en
haut), du diamètre eectif (au milieu) et du type de cristal majoritaire (fréquence
supérieure à 40 %). Les résultats sont moyennés sur la période 2004-2009 et
présentés séparément pour l'hiver boréal (à gauche) et l'été boréal (à droite). .
IV.14 Distributions globales et annuelles du diamètre eectif (à gauche) et de l'épaisseur en glace (à droite). Les résultats sont présentés dans diérents intervalles
d'émissivité pour TOVS et pour AIRS en considérant des cirrus composés de
cristaux sous forme d'agrégats ou sous forme mixte (mélanges d'agrégats et de
colonnes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.15 Distributions annuelles du De (à gauche) et du IWP (à droite) des nuages
de glace obtenus pour diérentes climatologies séparément dans les tropiques
(15N-15S) et les moyennes latitudes (30-60) et de jour uniquement. Source :
analyse de la base de données du GEWEX Cloud Assessment. . . . . . . . . .
IV.16 Relations entre les propriétés physiques et microphysiques moyennes et l'extension verticale des cirrus, séparément au dessus des océans (à gauche) et au
dessus des continents (à droite). Les symboles verts, rouges et bleus représentent les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud
respectivement. Les croix et les carrés représentent l'hiver et l'été boréal respectivement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.1

V.2

V.3

93
94

96
97

99
101

103

Relations entre le De et la température nuageuse restituée par AIRS. Les résultats sont présentés pour trois bandes de latitude, en hiver boréal et en été
boréal ainsi qu'à l'échelle globale et annuelle. La statistique étudiées couvrent
la période 2004-2009. Figurent également des paramétrisation établies à partir
de mesures in situ [Ivanova 01], [Edwards 07]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Relations entre le De et une estimation du IWC moyen pour des cirrus dont
l'extension verticale est comprise entre 0.5 et 1 km (en haut) et entre 1 et 2
km (en bas). Les résultats sont présentés pour trois bandes de latitude, en hiver
boréal et en été boréal. Figurent également les relations à l'échelle globale et
annuelle ainsi que la paramétrisation suivant l'équation V.1 (ligne noire). La
statistique étudiée couvre la période 2007-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Relations entre le De et le IWP des cirrus restitués par AIRS. Les résultats sont
présentés pour trois bandes de latitude, séparément pour trois intervalles de température. La dépendance globale et annuelle est également présentée ainsi que
la paramétrisation suivant l'équation V.2 (ligne continue noire) et la paramétrisation TOVS-ScaRaB (ligne pointillée noire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
191

V.4
V.5
V.6

V.7

V.8

1
2

3

Relations entre la proportion de cristaux de glace sous forme d'agrégats et le
contenu intégré en glace. Les résultats sont présentés séparément pour l'hiver et
pour l'été boréal pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes
latitudes Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Illustration du modèle d'ensemble développé dans [Baran 07]. Chaque distribution de taille est divisée en six sections égales auxquelles sont aectés des types
de cristaux de plus en plus complexes à mesure que la dimension maximale de
ceux-ci augmente. Source : A. Baran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Albédo de diusion simple (en haut) et paramètre d'asymétrie (en bas) en fonction du IWC et de la température de cirrus pour une longueur d'onde de 8 µm (à
gauche) et de 11 µm (à droite). Les valeurs présentées ont été déterminées pour
un échantillon de 1210 mesures réalisées dans les moyennes latitudes. Source :
A. Baran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Simulations des diérences relatives des émissivités spectrales par rapport à
l'émissivité à 12 µm. Les résultats sont présentés pour les cirrus de 1 km d'épaisseur et pour des valeurs diérentes de Tc et IWC qui reètent la position
relative au sein du cirrus (au sommet en bleu, au milieu en vert et à la base en
rouge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Fréquence normalisées des distributions du IWC séparément pour les moyennes
latitudes (à gauche) et les tropiques (à droite). L'estimation du IWC à partir du
IWP et de l'extension verticale des cirrus est présentée en noir. Les autres distributions sont obtenues avec les propriétés optiques paramétrisées en fonction
de IWC et Tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Heures de passage approximatives et périodes d'observation des diérents jeux
de données de la base du GEWEX cloud assessment. Source : Rapport GEWEX
Cloud Assesment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Emissivités spectrales entre 8 et 12 µm, séparément pour les agrégats et les
colonnes hexagonales, en traits pleins et pointillés respectivement. Les résultats
sont présentés pour deux valeurs du IWP, 10 g.m−2 (à gauche) et 20 g.m−2 (à
droite) et trois valeurs du diamètre eectif des cristaux de glace (20, 40, 60 µm,
rouge, vert et bleu respectivement). Les six canaux retenus pour la restitution
des propriétés microphysiques sont marqués en noir. . . . . . . . . . . . . . . . 127
Étude de sensibilité sur le diamètre eectif à partir de deux ans de données à
l'échelle globale. Chaque nuage de points représente la diérence relative entre
l'estimation du diamètre eectif dans le cas standard Dstd
et l'estimation De
e
après modication d'un paramètre de simulation, en fonction de Dstd
e . . . . . . 128
Étude de sensibilité sur le contenu en glace à partir de deux ans de données à
l'échelle globale. Chaque nuage de points représente la diérence relative entre
l'estimation du contenu en glace dans le cas standard IWPstd et l'estimation
IWP après modication d'un paramètre de simulation, en fonction de IWPstd . 128
Valeurs moyennes de la température des nuages hauts calculées sur la période
2004-2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Valeurs moyennes de la température des cirrus calculées sur la période 2004-2009.130
Valeurs moyennes de l'émissivité des nuages hauts sur la période 2004-2009. . . 131
Valeurs moyennes de l'émissivité des cirrus sur la période 2004-2009. La variabilité globale et annuelle de l'émissivité des cirrus est estimée à 0.17. . . . . . 132
Occurrences relatives des nuages hauts par rapport à l'ensemble des nuages
déterminées par AIRS sur la période 2004-2009. Toutes les saisons, hiver et été
(de jour et de nuit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
0

4

0

5
6
7
8
9

192

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

21

Occurrences relatives des cirrus par rapport à l'ensemble des nuages déterminées
par AIRS sur la période 2004-2009. Toutes les saisons, hiver et été (de jour et
de nuit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyennes mensuelles de l'émissivité des nuages hauts (à gauche) et des cirrus
(à droite) de 2004 à 2009 pour trois bandes de latitude : moyennes latitudes
Nord (NHm :45N-60N), tropiques (trp :15N-15S) et moyennes latitudes Sud
(SHm :45S-60S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyennes mensuelles de la température des nuages hauts et des cirrus (à gauche
et à droite respectivement) sur la période 2004-2009 pour les trois bandes de
latitudes dénies au dessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyennes mensuelles de l'occurrence relative des nuages hauts (à gauche) et des
cirrus (à droite) par rapport à l'ensemble des nuages de 2004 à 2009 pour les
trois bandes de latitudes dénies au dessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de
l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour les surface océaniques
(lignes noires) et les surfaces continentales (pointillés rouges). Les résultats sont
présentés séparément pour les moyennes latitudes Nord, les tropiques et les
moyennes latitudes Sud sur la période de 2004 à 2009. . . . . . . . . . . . . . .
Distributions des fréquences normalisées du diamètre eectif (à gauche) et de
l'épaisseur en glace (à droite) des cirrus séparément pour les cas monocouches
(lignes noires) et les cas multicouches (pointillés rouges). Les résultats sont
présentés pour l'hiver boréal sur la période 2007-2008 séparément pour les
moyennes latitudes Nord, les tropiques et les moyennes latitudes Sud. . . . . .
Valeurs moyennes du diamètre eectif des cirrus calculées sur la période 20042009. La variabilité du De à l'échelle globale est estimée à 15 µm. . . . . . . . .
Valeurs moyennes de l'épaisseur en glace des cirrus sur la période 2004-2009. La
variabilité du IWP à l'échelle globale est estimée à 19 g.m−2 . . . . . . . . . . .
Formes majoritaires des cristaux de glace des cirrus déterminées sur la période
2004-2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyennes mensuelles du contenu intégré en glace (à gauche) et du diamètre
eectif (à droite) des cirrus calculées sur la période 2004-2009 pour trois bandes
de latitude : moyennes latitudes Nord (NHm :45N-60N), tropiques (trp :15N15S) et moyennes latitudes Sud (SHm :45S-60S) . . . . . . . . . . . . . . . .
Prol vertical du contenu en glace (en g.m−3 ) déterminé dans les produits
DARDAR [Delanoë 10] qui combinent les données des instruments CALIOP
et CloudSat . Les lignes horizontales représentent le sommet et la base des cirrus déterminés par les données GEOPROF (traits pleins) et CALIPSO (tirets).
L'altitude nuageuse déterminée par AIRS est représentée par la ligne en tiretspointillés. Les lignes verticales représentent le IWC moyen estimé à partir du
IWP déterminé par AIRS et de l'extension verticale du nuage déterminée par
les données lidar-radar GEOPROF (traits pleins) et CALIPSO (tirets). Source :
analyse des données DARDAR colocalisées avec les données AIRS, GEOPROF
et CALIPSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paramétrisation des propriétés de diusion simple du modèle d'ensemble en
fonction de la température et du contenu en glace des cirrus. Les coecients
présentés correspondent aux six canaux AIRS utilisés pour la restitution des
propriétés microphysiques. Source : A. Baran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

134
135
135
135

136

137
138
139
140
141

142
143

194

Liste des tableaux
I.1
II.1
III.1
III.2
III.3

IV.1
IV.2

IV.3
IV.4

Types nuageux, classés en fonctions de l'altitude de leur base . . . . . . . . . . 11
Paramètres permettant de calculer la masse et la surface projetée des cristaux
de glace sous forme de colonnes hexagonales (Col) et d'agrégats (Agr) à partir
de leur dimension maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Liste des canaux AIRS utilisés pour l'inversion des propriétés nuageuses . . . . 56
Liste des canaux AIRS utilisés pour l'inversion des propriétés microphysiques . 68
Les principales sources d'incertitude et leur inuence sur l'estimation du diamètre eectif. Les conditions du cas standard sont récapitulées dans la section
III.2.1. Les résultats sont présentés pour les cirrus ns  ' 0.35 et épais  ' 0.75
et pour les petits et les grands De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fraction des nuages hauts retenus dans l'intervalle d'émissivité et de température des cirrus pour trois bandes de latitude (les moyennes latitudes Nord (45N
- 60N), les tropiques (15N - 15S), les moyennes latitudes Sud (45S - 60S)) et
séparément pour l'hiver et l'été boréal et au dessus des océans et des continents. 82
Occurrences relatives des nuages hauts et des cirrus dans trois bandes de latitude
(les moyennes latitudes Nord (45N - 60N), les tropiques (15N - 15S) et les
moyennes latitudes Sud (45S - 60S)), pour l'hiver et l'été boréal au dessus des
océans, des continents ainsi que pour l'ensemble du globe. Statistiques de 2004
à 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Valeurs moyennes de l'extension verticale et de la fréquence des scènes nuageuses
à une seule couche ('mono-couche') pour les nuages hauts et les cirrus, pour les
moyennes latitudes Nord (45N-60N), les tropiques (15N-15S) et les moyennes
latitudes Sud (45S-60S). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Propriétés physiques et microphysiques moyennes des cirrus sur la période 20042009, dans les moyennes latitudes Nord (45◦ N − 60◦ N ), les tropiques (15◦ N −
15◦ S ) et les moyennes latitudes Sud (45◦ S − 60◦ S ), pour l'hiver et l'été boréal
et séparément au dessus des océans et au dessus des continents . . . . . . . . . 105

195

196

Bibliographie
[Ackerman 95]

S.A. Ackerman, W.L Smith, A.D. Collard, X.L. Ma, H.E. Revercomb
& R.O. Knuteson. Cirrus cloud properties derived from high spectral
resolution infrared spectrometry during FIRE II, Part II : Aircraft HIS
results. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 52, no. 23, p. 4246

[Arnott 95]
[Aumann 03]

[Baran 99]
[Baran 01]

[Baran 03]
[Baran 04a]
[Baran 04b]
[Baran 07]
[Baran 09a]

4263, 1995.
W.P. Arnott, Y.Y. Dong & J. Hallett.

Extinction eciency in the infrared (218 µm) of laboratory ice clouds : observations of scattering
minima in the Christiansen bands of ice. Applied Optics, vol. 34, no. 3,

p. 541551, 1995.
H.H. Aumann, M.T. Chahine, C. Gautier, M.D. Goldberg, E. Kalnay,
L.M. McMillin, H. Revercomb, P.W. Rosenkranz, W.L. Smith, D.H.
Staelin et al. AIRS/AMSU/HSB on the Aqua mission : Design, science objectives, data products, and processing systems. Geoscience and
Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol. 41, no. 2, p. 253264, 2003.
A.J. Baran & S. Havemann. Rapid computation of the optical properties
of hexagonal columns using complex angular momentum theory. Journal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 63, no. 2, p.
499519, 1999.
A.J. Baran, P.N. Francis, S. Havemann & P. Yang. A study of the

absorption and extinction properties of hexagonal ice columns and plates
in random and preferred orientation, using exact T-matrix theory and
aircraft observations of cirrus. Journal of Quantitative Spectroscopy

and Radiative Transfer, vol. 70, no. 4-6, p. 505518, 2001.
A.J. Baran. Simulation of infrared scattering from ice aggregates by use
of a size-shape distribution of circular ice cylinders. Applied Optics,
vol. 42, no. 15, p. 28112818, 2003.
A.J. Baran. On the scattering and absorption properties of cirrus cloud.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 89,
no. 1-4, p. 1736, 2004.
A.J. Baran & P.N. Francis. On the radiative properties of cirrus cloud
at solar and thermal wavelengths : A test of model consistency using
high-resolution airborne radiance measurements. Quarterly Journal of

the Royal Meteorological Society, vol. 130, no. 598, p. 763778, 2004.
A.J. Baran & L.C. Labonnote. A self-consistent scattering model for cirrus. I : The solar region. Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society, vol. 133, no. 629, p. 18991912, 2007.
A.J. Baran. A review of the light scattering properties of cirrus. Journal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 110, no. 1416, p. 12391260, 2009.
197

[Baran 09b]

A.J. Baran, P.J. Connolly & C. Lee. Testing an ensemble model of cirrus

[Baran 11]

of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 110, no. 1416, p. 15791598, 2009.
A.J. Baran, P.J. Connolly, A.J. Heymseld & A. Bansemer. Using in

ice crystals using midlatitude in situ estimates of ice water content,
volume extinction coecient and the total solar optical depth. Journal

situ estimates of ice water content, volume extinction coecient, and the
total solar optical depth obtained during the tropical ACTIVE campaign
to test an ensemble model of cirrus ice crystals. Quarterly Journal of

[Baum 05]

the Royal Meteorological Society, vol. 137, no. 654, p. 199218, 2011.
A.J. Baran. From the single-scattering properties of ice crystals to climate prediction : A way forward. Atmospheric Research, 2012.
P.W. Barber & S.C. Hill. Light scattering by particles : computational
methods, volume 2. World Scientic Pub Co Inc, 1990.
B.A. Baum, A.J. Heymseld, P. Yang & S.T. Bedka. Bulk scattering

[Boehm 03]

18851895, 2005.
M.T. Boehm & S. Lee.

[Baran 12]
[Barber 90]

[Bony 01]
[Bony 06]

properties for the remote sensing of ice clouds. Part I : Microphysical
data and models. Journal of Applied Meteorology, vol. 44, no. 12, p.

The implications of tropical Rossby waves for
tropical tropopause cirrus formation and for the equatorial upwelling of
the Brewer-Dobson circulation. Journal of the Atmospheric Sciences,

vol. 60, no. 2, p. 247261, 2003.
S. Bony & K.A. Emanuel. A parameterization of the cloudiness associated with cumulus convection ; evaluation using TOGA COARE data.
Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 58, no. 21, p. 31583183, 2001.
S. Bony, R. Colman, V.M. Kattsov, R.P. Allan, C.S. Bretherton, J.L.
Dufresne, A. Hall, S. Hallegatte, M.M. Holland, W. Ingram et al. How
well do we understand and evaluate climate change feedback processes ?

[Boudala 02]
[Bréon 04]
[Cess 96]

[Chahine 89]
[Chahine 06]

Journal of Climate, vol. 19, no. 15, p. 34453482, 2006.
F.S. Boudala, G.A. Isaac, Q. Fu & S.G. Cober. Parameterization of
eective ice particle size for high-latitude clouds. International journal
of climatology, vol. 22, no. 10, p. 12671284, 2002.
F.M. Bréon & B. Dubrulle. Horizontally oriented plates in clouds. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 61, no. 23, p. 28882898, 2004.
R.D. Cess, M.H. Zhang, W.J. Ingram, G.L. Potter, V. Alekseev, H.W.
Barker, E. Cohen-Solal, R.A. Colman, D.A. Dazlich, A.D. Del Genio et al. Cloud feedback in atmospheric general circulation models :
An update. Journal of Geophysical Research, vol. 101, p. 1279112794,
doi. 10.1029/96JD00822, 1996.
M.T. Chahine & J. Susskind. Fundamentals of the GLA physical retrieval method. In Report on the Joint ECMWF/EUMETSAT Workshop on the Use of Satellite Data in Operational Weather Prediction,
volume 1993, p. 271300, 1989.
M.T. Chahine, T.S. Pagano, H.H. Aumann, R. Atlas, C. Barnet, J. Blaisdell, L. Chen, M. Divakarla, E.J. Fetzer, M. Goldberg et al. Improving
weather forecasting and providing new data on greenhouse gases. Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 87, no. 7, p. 911926,
2006.
198

[Chandrasekhar 60]
[Chédin 82]
[Chédin 85]

S. Chandrasekhar. Radiative transfer. Dover Publications, 1960.
A. Chédin, N. Husson & N.A. Scott. Une banque de données pour l'étude

des phénomènes de transfert radiatif dans les atmosphères planétaires :
la banque GEISA. Bulletin d'Information du Centre de Données Stel-

laires (France), vol. 22, p. 121121, 1982.
A. Chédin, N.A. Scott, C. Wahiche & P. Moulinier. The improved initial-

ization inversion method : A high resolution physical method for temperature retrievals from satellites of the TIROS-N series. Journal of

[Chevallier 98]

Climate and applied meteorology, vol. 24, no. 2, p. 128143, 1985.
H. Chepfer, S. Bony, D. Winker, G. Cesana, J.L. Dufresne, P. Minnis,
C.J. Stubenrauch & S. Zeng. The GCM-Oriented CALIPSO Cloud Product (CALIPSO-GOCCP). Journal of Geophysical Research, vol. 115, p.
D00H16, doi. 10.1029/2009JD012251, 2010.
F. Chevallier, F. Chéruy, N.A. Scott & A. Chédin. A neural network

[Chung 00]

1998.
S. Chung, S. Ackerman, P.F. Van Delst & W.P. Menzel.

[Chepfer 10]

[Cox 87]
[Crevoisier 04]
[Davies 07]
[Delanoë 10]
[Delmas 05]
[DeMott 03]
[Divakarla 06]

approach for a fast and accurate computation of a longwave radiative
budget. Journal of Applied Meteorology, vol. 37, no. 11, p. 13851397,
Model calculations and interferometer measurements of ice-cloud characteristics.

Journal of Applied Meteorology, vol. 39, no. 5, p. 634644, 2000.
S.K. Cox, D.S. McDougal, D.A. Randall & R.A. Schier. FIRE-The
First ISCCP Regional Experiment. Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 68, p. 114118, 1987.
C. Crevoisier, S. Heilliette, A. Chédin, S. Serrar, R. Armante & N.A.
Scott. Midtropospheric CO2 concentration retrieval from AIRS observations in the tropics. Geophysical Research Letters, vol. 31, p. 17106
17107, doi. 10.1029/2004GL020141, 2004.
R. Davies, Á. Horváth, C. Moroney, B. Zhang & Y. Zhu. Cloud motion
vectors from MISR using sub-pixel enhancements. Remote sensing of
environment, vol. 107, no. 1-2, p. 194199, 2007.
J. Delanoë, R.J. Hogan et al. Combined CloudSat-CALIPSO-MODIS retrievals of the properties of ice clouds. Journal of Geophysical Research,
vol. 115, p. D00H29, doi. 10.1029/2009JD012346, 2010.
R. Delmas, G. Megie & V.H. Peuch. Physique et chimie de l'atmosphère
(Coll. Echelles, avec CD-Rom). 2005.
P.J. DeMott, K. Sassen, M.R. Poellot, D. Baumgardner, D.C. Rogers,
S.D. Brooks, A.J. Prenni & S.M. Kreidenweis. African dust aerosols as
atmospheric ice nuclei. Geophysical Research Letters, vol. 30, no. 14, p.
1732, doi. 10.1029/2003GL017410, 2003.
M.G. Divakarla, C.D. Barnet, M.D. Goldberg, L.M. McMillin,
E. Maddy, W. Wolf, L. Zhou & X. Liu. Validation of Atmospheric In-

frared Sounder temperature and water vapor retrievals with matched radiosonde measurements and forecasts. Journal of Geophysical Research,

[Donner 97]

vol. 111, p. D09S15, doi. 10.1029/2005JD006116, 2006.
L.J. Donner, C.J. Seman, B.J. Soden, R.S. Hemler, J.C. Warren,
J. Ström & K.N. Liou. Large-scale ice clouds in the GFDL SKYHI
general circulation model. Journal of Geophysical Research, vol. 102,
no. D18, p. 2174521768, doi. 10.1029/97JD01488, 1997.
199

[Donovan 02]

D.P. Donovan & A. van Lammeren. First ice cloud eective particle size
parameterization based on combined lidar and radar data. Geophysical

Research Letters, vol. 29, no. 1, p. 10064, doi. 10.1029/2001GL01373,
2002.
[Doutriaux-Boucher 04] M. Doutriaux-Boucher & J. Quaas. Evaluation of cloud thermodynamic phase parametrizations in the LMDZ GCM by using POLDER
satellite data. Geophysical Research Letters, vol. 31, p. L06126,

[Dowling 90]
[Dufresne 08]
[Ebert 92]
[Edwards 07]

doi. 10.1029/2003GL019095, 2004.
D.R. Dowling & L.F. Radke. A summary of the physical properties of
cirrus clouds. Journal of Applied Meteorology, vol. 29, p. 970978, 1990.
J.L. Dufresne & S. Bony. An assessment of the primary sources of

spread of global warming estimates from coupled atmosphere-ocean models. Journal of Climate, vol. 21, no. 19, p. 51355144, 2008.
E.E. Ebert & J.A. Curry. A parameterization of ice cloud optical properties for climate models. Journal of Geophysical Research, vol. 97, no. D4,

p. 38313836, doi. 10.1029/91JD02472, 1992.
J.M. Edwards, S. Havemann, J.C. Thelen & A.J. Baran.

A new
parametrization for the radiative properties of ice crystals : Comparison
with existing schemes and impact in a GCM. Atmospheric Research,

[Francis 94]

vol. 83, no. 1, p. 1935, 2007.
Ehrlich A. Wendisch M. Mioche G. Gayet J.F.-Wirth M. Emde C. Eichler H. & A. Minikin. Inuence of ice crystal shape on retrieval of cirrus
optical thickness and eective radius : A case study. Journal of Geophysical Research, vol. 114, p. D19203, doi. 10.1029/2009JD012215, 2009.
J.R. Eyre & W.P. Menzel. Retrieval of cloud parameters from satellite
sounder data : A simulation study. Journal of Applied Meteorology,
vol. 28, p. 267275, 1989.
P.R. Field, R.J. Hogan, P.R.A. Brown, A.J. Illingworth, T.W. Choularton & R.J. Cotton. Parametrization of ice-particle size distributions for
mid-latitude stratiform cloud. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 131, no. 609, p. 19972017, 2005.
P.R Field, A.J. Heymseld & A. Bansemer. Shattering and particle
interarrival times measured by optical array probes in ice clouds. Journal
of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 23, no. 10, p. 13571371,
2006.
P.R. Field, A.J. Heymseld & A. Bansemer. Snow size distribution
parameterization for midlatitude and tropical ice clouds. Journal of the
Atmospheric Sciences, vol. 64, no. 12, p. 43464365, 2007.
J.S. Foot. Some observations of the optical properties of clouds. II :
Cirrus. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 114,
no. 479, p. 145164, 1988.
P.N. Francis, A. Jones, R.W. Saunders, K.P. Shine, A. Slingo & Z. Sun.

[Francis 99]

orological Society, vol. 120, no. 518, p. 809848, 1994.
P.N. Francis, J.S. Foot & A.J. Baran. Aircraft measurements of the solar

[Eichler 09]
[Eyre 89]
[Field 05]
[Field 06]
[Field 07]
[Foot 88]

An observational and theoretical study of the radiative properties of cirrus : Some results from ICE'89. Quarterly Journal of the Royal Mete-

and infrared radiative properties of cirrus and their dependence on ice
crystal shape. Journal of Geophysical Research, vol. 104, no. D24, p.

685695, doi. 10.1029/1999JD900438, 1999.
200

[Fu 96]
[Fu 98]
[Gallagher 05]

[Garrett 04]
[Gayet 11]
[Gettelman 04]

[Giraud 01]

[Goldberg 03]
[Gu 03]
[Guignard 12]

Q. Fu. An accurate parameterization of the solar radiative properties of
cirrus clouds for climate models. Journal of Climate, vol. 9, no. 9, p.
20582082, 1996.
Q. Fu, P. Yang & W.B. Sun.

An accurate parameterization of the infrared radiative properties of cirrus clouds for climate models. Journal

of Climate, vol. 11, no. 9, p. 22232237, 1998.
M.W. Gallagher, P.J. Connolly, J. Whiteway, D. Figueras-Nieto,
M. Flynn, T.W. Choularton, K.N. Bower, C. Cook, R. Busen &
J. Hacker. An overview of the microphysical structure of cirrus clouds
observed during EMERALD-1. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 131, no. 607, p. 11431169, 2005.
T.J. Garrett, A.J. Heymseld, M.J. McGill, B.A. Ridley, D.G. Baumgardner, T.P. Bui & C.R. Webster. Convective generation of cirrus near
the tropopause. Journal of Geophysical Research, vol. 109, p. D21203,
doi. 10.1029/2004JD004952, 2004.
J.F. Gayet, G. Mioche, V. Shcherbakov, C. Gourbeyre, R. Busen &
A. Minikin. Optical properties of pristine ice crystals in mid-latitude
cirrus clouds : a case study during CIRCLE-2 experiment. Atmospheric
Chemistry and Physics, vol. 11, p. 25372544, 2011.
A. Gettelman, E.M. Weinstock, E.J. Fetzer, F.W. Irion, A. Eldering,
E.C. Richard, K.H. Rosenlof, T.L. Thompson, J.V. Pittman, C.R. Webster et al. Validation of Aqua satellite data in the upper troposphere
and lower stratosphere with in situ aircraft instruments. Geophysical
Research Letters, vol. 31, p. L22107, doi. 10.1029/2004GL020730, 2004.
V. Giraud, O. Thouron, J. Riedi & P. Goloub. Analysis of direct comparison of cloud top temperature and infrared split window signature against
independent retrievals of cloud thermodynamic phase. Geophysical Re-

search Letters, vol. 28, no. 6, p. 983986, doi. 10.1029/2000GL012046,
2001.
M.D. Goldberg, Y. Qu, L.M. McMillin, W. Wolf, L. Zhou & M. Divakarla. AIRS near-real-time products and algorithms in support of operational numerical weather prediction. IEEE Transactions on Geoscience
and Remote Sensing, vol. 41, no. 2, p. 379389, 2003.
Y. Gu, J. Farrara, K.N. Liou & C.R. Mechoso. Parameterization of
cloud-radiation processes in the UCLA general circulation model. Journal of Climate, vol. 16, no. 20, p. 33573370, 2003.
A. Guignard, C.J. Stubenrauch, A.J. Baran & R. Armante. Bulk mi-

crophysical properties of semi-transparent cirrus from AIRS : a six year
global climatology and statistical analysis in synergy with geometrical
proling data from CloudSat-CALIPSO. Atmospheric Chemistry &

[Han 99]

Physics, vol. 12, p. 503525, 2012.
J. Hallett. Production of secondary ice particles during the riming process. Nature, vol. 249, p. 2628, 1974.
Rossow W. B. Chou J. Kuo K.-S. Welch R. M. Han Q.-Y. The ef-

[Havemann 01]

fert., vol. 63, p. 559583, 1999.
S. Havemann & A.J. Baran. Extension

[Hallett 74]

fect of aspect ratio and surface roughness on satellite retrievals of icecloud properties. Journal of Quarterly. Spectroscopy Radiative Trans-

of T-matrix to scattering of
electromagnetic plane waves by non-axisymmetric dielectric particles :

201

application to hexagonal ice cylinders.

[Haywood 09]

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 70, no. 2, p. 139158, 2001.
J.M. Haywood, R.P. Allan, J. Bornemann, P.M. Forster, P.N. Francis,
S. Milton, G. Rädel, A. Rap, K.P. Shine & R. Thorpe. A case study of
the radiative forcing of persistent contrails evolving into contrail-induced
cirrus. Journal of Geophysical Research, vol. 114, no. D24, p. D24201,

[Heidinger 05]
[Heidinger 09]

doi. 10.1029/2009JD012650, 2009.
A.K. Heidinger & M.J. Pavolonis.

Global daytime distribution of overlapping cirrus cloud from NOAA's Advanced Very High Resolution Radiometer. Journal of Climate, vol. 18, no. 22, p. 47724784, 2005.

A.K. Heidinger & M.J. Pavolonis. Gazing at cirrus clouds for 25 years
through a split window. Part I : Methodology. Journal of Applied Mete-

[Heymseld 84]

orology and Climatology, vol. 48, no. 6, p. 11001116, 2009.
A.J. Heymseld & C.M.R. Platt. A parameterization of the particle size

[Heymseld 90]

1984.
A.J. Heymseld & L. Donner.

[Heymseld 91]

Sciences, vol. 47, no. 15, p. 18651877, 1990.
G.M. Heymseld, R. Fulton & J.D. Spinhirne. Aircraft Overight Mea-

[Heymseld 02]

spectrum of ice clouds in terms of the ambient temperature and the ice
water content. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 41, p. 846855,
A scheme for parameterizing ice-cloud
water content in general circulation models. Journal of the Atmospheric

surements of Midwest Severe Storms : Implications an Geosynchronous
Satellite Interpretations. Monthly Weather Review, vol. 119, p. 436456,

1991.
A.J. Heymseld, A. Bansemer, P.R. Field, S.L. Durden, J.L. Stith, J.E.
Dye, W. Hall & C.A. Grainger. Observations and parameterizations of

particle size distributions in deep tropical cirrus and stratiform precipitating clouds : Results from in situ observations in TRMM eld campaigns. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 59, no. 24, p. 3457

[Heymseld 03a]
[Heymseld 03b]
[Heymseld 03c]
[Hoareau 11]
[Hong 06]
[Hong 07]

3491, 2002.
A.J. Heymseld.

Properties of tropical and midlatitude ice cloud particle ensembles. Part II : Applications for mesoscale and climate models.

Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 60, no. 21, p. 25922611, 2003.
A.J. Heymseld, S. Matrosov & B. Baum. Ice water path-optical depth
relationships for cirrus and deep stratiform ice cloud layers. Journal of
Applied Meteorology, vol. 42, no. 10, p. 13691390, 2003.
A.J. Heymseld & L.M. Miloshevich. Parameterizations for the crosssectional area and extinction of cirrus and stratiform ice cloud particles.
Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 60, no. 7, p. 936956, 2003.
C. Hoareau. Étude méthodologique pour la surveillance du cycle de l'eau
dans la haute troposphère par lidar. Thèse de doctorat, Université de
Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 2011.
G. Hong, P. Yang, H.L. Huang, S.A. Ackerman & I.N. Sokolik. Simulation of high-spectral-resolution infrared signature of overlapping cirrus clouds and mineral dust. Geophysical Research Letters, vol. 33, p.

L04805, doi. 10.1029/2005GL024381, 2006.
G. Hong, P. Yang, B.C. Gao, B.A. Baum, Y.X. Hu, M.D. King & S. Platnick. High cloud properties from three years of MODIS Terra and Aqua
202

[Hu 09]
[Hulst 57]
[Ivanova 01]

collection-4 data over the tropics. Journal of Applied Meteorology and
Climatology, vol. 46, no. 11, p. 18401856, 2007.
Y. Hu, D. Winker, M. Vaughan, B. Lin, A. Omar, C. Trepte, D. Flittner, P. Yang, S.L. Nasiri, B. Baum et al. CALIPSO/CALIOP cloud
phase discrimination algorithm. Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, vol. 26, no. 11, p. 22932309, 2009.
H.C. Hulst & H.C. Van De Hulst. Light scattering by small particles.
Dover Publications, 1957.
D. Ivanova, D.L. Mitchell, W.P. Arnott & M. Poellot. A GCM parameterization for bimodal size spectra and ice mass removal rates in
mid-latitude cirrus clouds. Atmospheric Research, vol. 59, p. 89113,

2001.
[Jacquinet-Husson 99] N. Jacquinet-Husson, E. Arie, J. Ballard, A. Barbe, G. Bjoraker, B. Bonnet, L.R. Brown, C. Camy-Peyret, J.P. Champion, A. Chedin et al.
The 1997 spectroscopic GEISA databank. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 62, no. 2, p. 205, 1999.
[Jacquinet-Husson 05] N. Jacquinet-Husson, N.A. Scott, A. Chédin, K. Garceran, R. Armante,
A.A. Chursin, A. Barbe, M. Birk, LR Brown, C. Camy-Peyret et al.
The 2003 edition of the GEISA/IASI spectroscopic database. Journal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 95, no. 4, p.
429467, 2005.
[Jacquinet-Husson 08] N. Jacquinet-Husson, N.A. Scott, A. Chédin, L. Crépeau, R. Armante, V. Capelle, J. Orphal, A. Coustenis, C. Boonne, N. PouletCrovisier et al. The GEISA spectroscopic database : Current and future archive for Earth and planetary atmosphere studies. Journal of
Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 109, no. 6, p.
10431059, 2008.
[Kahn 03]
B.H. Kahn, A. Eldering, S.A. Clough, E.J. Fetzer, E. Fishbein, M.R.
Gunson, S.Y. Lee, P.F. Lester & V.J. Realmuto. Near micron-sized cirrus cloud particles in high-resolution infrared spectra : An orographic
case study. Geophysical Research Letters, vol. 30, no. 8, p. 1441,

[Kahn 04]
[Kahn 07]

doi. 10.1029/2003GL016909, 2003.
B.H. Kahn, A. Eldering, M. Ghil, S. Bordoni & S.A. Clough. Sensitivity

analysis of cirrus cloud properties from high-resolution infrared spectra.
part I : Methodology and synthetic cirrus. Journal of Climate, vol. 17,

no. 24, p. 48564870, 2004.
B.H. Kahn, A. Eldering, A.J. Braverman, E.J. Fetzer, J.H. Jiang,
E. Fishbein & D.L. Wu. Toward the characterization of upper tro-

pospheric clouds using Atmospheric Infrared Sounder and Microwave
Limb Sounder observations. Journal of Geophysical Research, vol. 112,

[Kahn 08]
[Kahnert 03]

p. D05202, doi. 10.1029/2006JD007336, 2007.
B.H. Kahn, C.K. Liang, A. Eldering, A. Gettelman, Q. Yue & K.N. Liou.
Tropical thin cirrus and relative humidity observed by the Atmospheric
Infrared Sounder. Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 8, no. 6, p.

15011518, 2008.
F.M. Kahnert. Numerical methods in electromagnetic scattering theory.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 79,
p. 775824, 2003.
203

[Khain 00]
[Kinne 97]

A. Khain, M. Ovtchinnikov, M. Pinsky, A. Pokrovsky & H. Krugliak.
Notes on the state-of-the-art numerical modeling of cloud microphysics.
Atmospheric Research, vol. 55, no. 3-4, p. 159224, 2000.
S. Kinne, T.P. Ackerman, M. Shiobara, A. Uchiyama, A.J. Heymseld,
L. Miloshevich, J. Wendell, E. Eloranta, C. Purgold & R.W. Bergstrom.
Cirrus cloud radiative and microphysical properties from ground observations and in situ measurements during FIRE 1991 and their application to exhibit problems in cirrus solar radiative transfer modeling.

[Knollenberg 87]
[Korolev 01]
[Korolev 03]
[Korolev 05]
[Kristjánsson 00]

Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 54, no. 18, p. 23202344, 1997.
R.G. Knollenberg. Particle measurement utilizing orthogonally polarized
components of a laser beam, January 13 1987. US Patent 4,636,075.
A.V. Korolev, G.A. Isaac, I.P. Mazin & H.W. Barker. Microphysical
properties of continental clouds from in situ measurements. Quarterly
Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 127, no. 576, p. 2117
2151, 2001.
A. Korolev & G. Isaac. Roundness and aspect ratio of particles in ice
clouds. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 60, no. 15, p. 1795
1808, 2003.
A. Korolev & G.A. Isaac. Shattering during sampling by OAPs and
HVPS. Part I : Snow particles. Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, vol. 22, no. 5, p. 528542, 2005.
J.E. Kristjánsson, J.M. Edwards & D.L. Mitchell. Impact of a

new scheme for optical properties of ice crystals on climates of two
GCMs. Journal of Geophysical Research, vol. 105, no. D8, p. 10063,

[Lamquin 08]

doi. 10.1029/2000JD900015, 2000.
N. Lamquin, C.J. Stubenrauch & J. Pelon.

[Lamquin 09]

ical Research, vol. 113, no. D8, p. D00A08, doi. 10.1029/2008JD010012,
2008.
N. Lamquin, K. Gierens, C.J. Stubenrauch & R. Chatterjee. Evaluation

[Lawson 01]

1793, 2009.
Baker B.A. Schmitt C.G. Lawson R.P. & T.L. Jensen.

[L'Ecuyer 06]

p. 1498915014, doi. 10.1029/2000JD900789, 2001.
T.S. L'Ecuyer, P. Gabriel, K. Leesman, S.J. Cooper & G.L. Stephens.

[Liou 73]

and Climatology, vol. 45, no. 1, p. 2041, 2006.
K.N. Liou. A Numerical Experiment on Chandrasekhar's

[Liou 86]

13031326, 1973.
K.N. Liou. Inuence of cirrus clouds on weather and climate processes
A global perspective. Monthly Weather Review, vol. 114, no. 6, p. 1167
1199, 1986.

Upper tropospheric humidity and cirrus geometrical and optical thickness : Relationships inferred
from 1 year of collocated AIRS and CALIPSO data. Journal of Geophys-

of upper tropospheric humidity forecasts from ECMWF using AIRS and
CALIPSO data. Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 9, p. 1779
An overview of
microphysical properties of Arctic clouds observed in May and July 1998
during FIRE ACE. Journal of Geophysical Research, vol. 106, no. D14,
Objective assessment of the information content of visible and infrared
radiance measurements for cloud microphysical property retrievals over
the global oceans. Part I : Liquid clouds. Journal of Applied Meteorology
DiscreteOrdinate Method for Radiative Transfer : Applications to Cloudy and
Hazy Atmospheres. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 30, p.

204

[Liou 08]

K.N. Liou, Y. Gu, Q. Yue & G. McFarguhar. On the correlation between
ice water content and ice crystal size and its application to radiative
transfer and general circulation models. Geophysical Research Letters,

[Luo 04]

vol. 35, p. L13805, doi. 10.1029/2008GL033918, 2008.
Y. Liu & J.R. Key. Detection and analysis of clear-sky, low-level atmospheric temperature inversions with MODIS. Journal of Atmospheric
and Oceanic Technology, vol. 20, no. 12, p. 17271737, 2003.
N.G. Loeb, B.A. Wielicki, D.R. Doelling, G.L. Smith, D.F. Keyes,
S. Kato, N. Manalo-Smith & T. Wong. Toward optimal closure of the
Earth's top-of-atmosphere radiation budget. Journal of Climate, vol. 22,
no. 3, p. 748766, 2009.
Z. Luo & W.B. Rossow. Characterizing tropical cirrus life cycle, evo-

[Mace 98]

vol. 17, no. 23, p. 45414563, 2004.
G.G. Mace, K. Sassen, S. Kinne & T.P. Ackerman.

[Mace 07]

Letters, vol. 25, no. 8, p. 11331136, doi. 10.1029/98GL00232, 1998.
G.G. Mace, R. Marchand, Q. Zhang & G. Stephens. Global hydrom-

[Liu 03]
[Loeb 09]

[Mace 09]

lution, and interaction with upper-tropospheric water vapor using Lagrangian trajectory analysis of satellite observations. Journal of Climate,

An examination
of cirrus cloud characteristics using data from millimeter wave radar
and lidar : The 24 April SUCCESS case study. Geophysical Research

eteor occurrence as observed by CloudSat : Initial observations from
summer 2006. Geophysical Research Letters, vol. 34, no. 9, p. L09808,

doi. 10.1029/2006GL029017, 2007.
G.G. Mace, Q. Zhang, M. Vaughan, R. Marchand, G. Stephens,
C. Trepte & D. Winker. A description of hydrometeor layer occurrence
statistics derived from the rst year of merged Cloudsat and CALIPSO
data. Journal of Geophysical Research, vol. 114, no. D8, p. D00A26,

[Macke 98]

doi. 10.1029/2007JD009755, 2009.
A. Macke, J. Mueller & E. Raschke. Single scattering properties of
atmospheric ice crystals. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 53,
no. 19, p. 28132825, 1996.
A. Macke, P.N. Francis, G.M. McFarquhar & S. Kinne. The role of ice

[Martins 11]

p. 28742883, 1998.
E. Martins, V. Noel & H. Chepfer.

[Macke 96]

particle shapes and size distributions in the single scattering properties
of cirrus clouds. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 55, no. 17,

Properties of cirrus and subvisible cirrus from nighttime Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (CALIOP), related to atmospheric dynamics and water vapor. Journal of Geophysical Research, vol. 116, no. D2, p. D02208,

[McFarlane 92]

doi. 10.1029/2010JD014519, 2011.
P.T. May, G. Allen, G. Vaughan & P. Connolly. Aerosol and thermodynamic eects on tropical cloud systems during TWPICE and ACTIVE.
Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 9, p. 1524, 2009.
N.A. McFarlane, G.J. Boer, J.P. Blanchet & M. Lazare. The Canadian

[McFarquhar 96]

G.M. McFarquhar & A.J. Heymseld.

[May 09]

Climate Centre second-generation general circulation model and its equilibrium climate. Journal of Climate, vol. 5, no. 10, p. 10131044, 1992.

Microphysical characteristics of
three anvils sampled during the Central Equatorial Pacic Experiment.

Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 53, no. 17, p. 24012423, 1996.
205

[McFarquhar 97]
[McFarquhar 98]
[McFarquhar 03]
[McFarquhar 07]

G.M. McFarquhar & A.J. Heymseld. Parameterization of tropical cirrus ice crystal size distributions and implications for radiative transfer :
Results from CEPEX. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 54,

no. 17, p. 21872200, 1997.
G.M. McFarquhar & A.J. Heymseld. The denition and signicance of
an eective radius for ice clouds. Journal of the Atmospheric Sciences,
vol. 55, no. 11, p. 20392052, 1998.
G.M. McFarquhar, S. Iacobellis & R.C.J. Somerville. SCM simulations
of tropical ice clouds using observationally based parameterizations of
microphysics. Journal of Climate, vol. 16, no. 11, p. 16431664, 2003.

G.M. McFarquhar, J. Um, M. Freer, D. Baumgardner, G.L. Kok &
G. Mace. Importance of small ice crystals to cirrus properties : Observations from the Tropical Warm Pool International Cloud Experiment
(TWP-ICE). Geophysical Research Letters, vol. 34, no. 13, p. L13803,

[McMillin 82]
[Menzel 08]

doi. 10.1029/2007GL029865, 2007.
L.M. McMillin & C. Dean. Evaluation of a new operational technique
for producing clear radiances. Journal of Applied Meteorology, vol. 21,
p. 10051014, 1982.
W.P. Menzel, R.A. Frey, H. Zhang, D.P. Wylie, C.C. Moeller, R.E. Holz,
B. Maddux, B.A. Baum, K.I. Strabala & L.E. Gumley. MODIS global
cloud-top pressure and amount estimation : Algorithm description and
results. Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 47, no. 4,

[Minnis 09]

p. 11751198, 2008.
P. Minnis, S. Sun-Mack, D.F. Young, P.W. Heck, D.P. Garber, Y. Chen,
D.A. Spangenberg, R.F. Arduini, Q.Z. Trepte, WL Smith et al. CERES
Edition-2 Cloud Property Retrievals Using TRMM VIRS and Terra and
Aqua MODIS Data Part I : Algorithms. IEEE Transactions on Geo-

[Minnis 10]

science and Remote Sensing, no. 99, p. 127, 2009.
P. Minnis, S. Sun-Mack, Y. Chen, M.M. Khaiyer, Y. Yi, J.K. Ayers,
R.R. Brown, X. Dong, S.C. Gibson, P.W. Heck et al. CERES Edition-

2 Cloud Property Retrievals Using TRMM VIRS and Terra and Aqua
MODIS Data Part II : Examples of Average Results and Comparisons
With Other Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sens-

[Mishchenko 91]
[Mishchenko 04]

[Mitchell 94]
[Mitchell 96a]

ing, no. 99, p. 130, 2010.
M.I. Mishchenko. Light scattering by randomly oriented axially symmetric particles. Journal of the Optical Society of America A : Optics,
Image Science, and Vision, vol. 8, p. 871882, 1991.
M.I. Mishchenko, G. Videen, V.A. Babenko, N.G. Khlebtsov &
T. Wriedt. T-matrix theory of electromagnetic scattering by particles
and its applications : a comprehensive reference database. Journal of
Quantitative Spectroscopy and Radiatiative Transfer, vol. 88, no. 1-3,
p. 357406, 2004.
D.L. Mitchell & W.P. Arnott. A model predicting the evolution of
ice particle size spectra and radiative properties of cirrus clouds. Part
II : Dependence of absorption and extinction on ice crystal morphology.

Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 51, no. 6, p. 817817, 1994.
D.L. Mitchell, S.K. Chai & Y. Liu. Modeling cirrus clouds. Part I :
Treatment of bimodal size spectra and case study analysis. Journal of
the Atmospheric Sciences, vol. 53, no. 20, 1996.
206

[Mitchell 96b]
[Mitchell 02a]
[Mitchell 02b]
[Mitchell 06]
[Mitchell 08]
[Mitchell 09]
[Mitchell 10]
[Mitchell 11]
[Mitrescu 05]

D.L. Mitchell, Y. Liu & A. Macke. Modeling cirrus clouds. Part II :
Journal of the Atmospheric Sciences,
vol. 53, no. 20, 1996.
D.L. Mitchell. Eective diameter in radiation transfer : General denition, applications, and limitations. Journal of the Atmospheric Sciences,
vol. 59, no. 15, p. 23302346, 2002.
D.L. Mitchell & A.J. Baran. Testing of the Modied Anomalous Diraction Approximation with T-Matrix Calculations for Hexagonal Columns.
In Preprints, 11th Conf. on Atmospheric Radiation, Ogden, UT, Amer.
Meteor. Soc., J, volume 139, 2002.
D.L. Mitchell, A.J. Baran, W.P. Arnott & C. Schmitt. Testing and
comparing the modied anomalous diraction approximation. Journal
of the Atmospheric Sciences, vol. 63, no. 11, p. 29482962, 2006.
D.L. Mitchell, P. Rasch, D. Ivanova, G. McFarquhar & T. Nousiainen.
Treatment of radiative properties.

Impact of small ice crystal assumptions on ice sedimentation rates in cirrus clouds and GCM simulations. Geophysical Research Letters, vol. 35,

no. 9, p. L09806, doi. 10.1029/2008GL033552, 2008.
D.L. Mitchell & W. Finnegan. Modication of cirrus clouds to reduce
global warming. Environmental Research Letters, vol. 4, p. 045102, 2009.
D.L. Mitchell, R.P. d'Entremont & R.P. Lawson. Inferring cirrus
size distributions through satellite remote sensing and microphysical
databases. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 67, no. 4, p. 1106

1125, 2010.
D.L. Mitchell, R.P. Lawson & B. Baker. Understanding eective diameter and its application to terrestrial radiation in ice clouds. Atmospheric
Chemistry and Physics, vol. 11, p. 34173429, 2011.
C. Mitrescu, J.M. Haynes, G.L. Stephens, S.D. Miller, G.M. Heymseld
& M.J. McGill. Cirrus cloud optical, microphysical, and radiative properties observed during the CRYSTAL-FACE experiment : A lidar-radar
retrieval system. Journal of Geophysical Research, vol. 110, p. D09208,

[Möhler 06]
[Mossop 74]
[Mossop 78]
[Mutlow 00]
[Noel 04]

doi. 10.1029/2004JD005605, 2005.
O. Möhler, P.R. Field, P. Connolly, S. Benz, H. Saatho, M. Schnaiter,
R. Wagner, R. Cotton, M. Krämer, A. Mangold et al. Eciency of the
deposition mode ice nucleation on mineral dust particles. Atmospheric
Chemistry and Physics, vol. 6, p. 30073021, 2006.
S.C. Mossop & J. Hallett. Ice crystal concentration in cumulus clouds :
Inuence of the drop spectrum. Science, vol. 186, no. 4164, p. 632634,
1974.
S.C. Mossop. The inuence of drop size distribution on the production
of secondary ice particles during graupel growth. Quarterly Journal of
the Royal Meteorological Society, vol. 104, no. 440, p. 323330, 1978.
C.T. Mutlow, D.L. Smith & M.J. Murray. The Along Track Scanning
Radiometer(ATSR) instruments on ERS-1 and-2. Earth Observation
Quarterly, no. 65, p. 15, 2000.
V. Noel, D.M. Winker, M. McGill & P. Lawson. Classication of particle

shapes from lidar depolarization ratio in convective ice clouds compared
to in situ observations during CRYSTAL-FACE. Journal of Geophysical

Research, vol. 109, p. D24213, doi. 10.1029/2004JD004883, 2004.
207

[Noel 06]

V. Noel, H. Chepfer, M. Haeelin & Y. Morille.

[Noel 10]

Sciences, vol. 63, no. 11, p. 29782991, 2006.
V. Noel & H. Chepfer. A global view of horizontally oriented crystals

[Nussenzveig 80]
[Nussenzveig 91]
[Ou 95]

Classication of ice
crystal shapes in midlatitude ice clouds from three years of lidar observations over the SIRTA observatory. Journal of the Atmospheric

in ice clouds from Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathnder Satellite
Observation (CALIPSO). Journal of Geophysical Research, vol. 115, p.

D00H23, doi. 10.1029/2009JD012365, 2010.
H.M. Nussenzveig & W.J. Wiscombe. Eciency factors in Mie scattering. Physical Review Letters, vol. 45, no. 18, p. 14901494, 1980.
H.M. Nussenzveig & W.J. Wiscombe. Complex angular momentum approximation to hard-core scattering. Physical Review A, vol. 43, no. 5,
p. 2093, 1991.
S.C. Ou, K.N. Liou, Y. Takano, N.X. Rao, Q. Fu, A.J. Heymseld,
L.M. Miloshevich, B. Baum & S.A. Kinne. Remote sounding of cirrus

cloud optical depths and ice crystal sizes from AVHRR data : Verication
using FIRE II IFO measurements. Journal of the Atmospheric Sciences,

[Pavolonis 05]

vol. 52, no. 23, p. 41434158, 1995.
M.J. Pavolonis & A.K. Heidinger. Daytime cloud overlap detection from
AVHRR and VIIRS. Journal of Applied Meteorology, vol. 43, no. 5, p.
762778, 2004.
M.J. Pavolonis, A.K. Heidinger & T. Uttal. Daytime global cloud typing

[Pequignot 08]

2005.
E. Pequignot, A. Chedin & N.A. Scott.

[Pavolonis 04]

[Pierangelo 05]
[Platnick 03]
[Platt 97]
[Pruppacher 97]
[Rädel 03]

from AVHRR and VIIRS : Algorithm description, validation, and comparisons. Journal of Applied Meteorology, vol. 44, no. 6, p. 804826,

Infrared continental surface
emissivity spectra retrieved from AIRS hyperspectral sensor. Journal

of Applied Meteorology and Climatology, vol. 47, no. 6, p. 16191633,
2008.
C. Pierangelo, M. Mishchenko, Y. Balkanski & A. Chédin. Retrieving the
eective radius of Saharan dust coarse mode from AIRS. Geophysical
Research Letters, vol. 32, no. 20, p. L20813, doi. 10.1029/2005GL023425,
2005.
S. Platnick, M.D. King, S.A. Ackerman, W.P. Menzel, B.A. Baum, J.C.
Riedi & R.A. Frey. The MODIS cloud products : Algorithms and examples from Terra. Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions
on, vol. 41, no. 2, p. 459473, 2003.
C.M.R. Platt. A parameterization of the visible extinction coecient of
ice clouds in terms of the ice/water content. Journal of the Atmospheric
Sciences, vol. 54, no. 16, p. 20832098, 1997.
H.R. Pruppacher & J.D. Klett. Microphysics of clouds and precipitation,
volume 18. Springer, 1997.
G. Rädel, C.J. Stubenrauch, R. Holz & D.L. Mitchell. Retrieval of effective ice crystal size in the infrared : Sensitivity study and global measurements from TIROS-N Operational Vertical Sounder. Journal of Geo-

physical Research, vol. 108, no. D9, p. 4281, doi. 10.1029/2002JD002801,
2003.
208

[Raschke 88]
[Raschke 98]
[Raschke 12]
[Riedi 10]
[Roebeling 06]

[Rossow 93]
[Rossow 99]
[Sassen 88]
[Sassen 91]
[Schumann 96]
[Schumann 05]
[Scott 81]
[Seemann 08]

E. Raschke. The International Satellite Cloud Climatology Project, ISCCP, and its European Regional Experiment ICE (International Cirrus
Project). Atmospheric Research, vol. 21, no. 3-4, p. 191201, 1988.

E. Raschke, P. Flamant, Y. Fouquart, P. Hignett, H. Isaka, PR Jonas,
H. Sundquist & P. Wendling. Cloud-radiation studies during the European Cloud and Radiation Experiment (EUCREX). Surveys in Geophysics, vol. 19, no. 2, p. 89138, 1998.
Kinne S. Raschke E. & P. W. Stackhouse. GEWEX Radiative Flux
Assessment, WCRP Report. 2012. in revision.
J. Riedi, B. Marchant, S. Platnick, B.A. Baum, F. Thieuleux,
C. Oudard, F. Parol, J.M. Nicolas & P. Dubuisson. Cloud thermodynamic phase inferred from merged POLDER and MODIS data. Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 10, p. 1185111865, 2010.
R.A. Roebeling, A.J. Feijt & P. Stammes. Cloud property retrievals

for climate monitoring : Implications of dierences between Spinning
Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) on METEOSAT8 and Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) on
NOAA-17. Journal of Geophysical Research, vol. 111, p. D20210,

doi. 10.1029/2005JD006990, 2006.
W.B. Rossow, A.W. Walker & L.C. Garder. Comparison of ISCCP and
other cloud amounts. Journal of Climate, vol. 6, p. 23942418, 1993.
W.B. Rossow & R.A. Schier. Advances in understanding clouds from
ISCCP. Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 80, p.
22612288, 1999.
K. Sassen & G.C. Dodd. Homogeneous nucleation rate for highly supercooled cirrus cloud droplets. Journal of the Atmospheric Sciences,
vol. 45, no. 8, p. 13571369, 1988.
K. Sassen. The polarization lidar technique for cloud research : A review and current assessment. Bulletin of the American Meteorological
Society, vol. 72, p. 18481866, 1991.
U. Schumann, J. Ström, R. Busen, R. Baumann, K. Gierens, M. Krautstrunk, FP Schröder & J. Stingl. In situ observations of particles in
jet aircraft exhausts and contrails for dierent sulfur-containing fuels.
Journal of Geophysical Research, vol. 101, p. 68536869, 1996.
U. Schumann. Formation, properties and climatic eects of contrails.
Comptes Rendus Physique, vol. 6, no. 4, p. 549565, 2005.
N.A. Scott & A. Chedin. A fast line-by-line method for atmospheric absorption computations-The Automatized Atmospheric Absorption Atlas.
Journal of Applied Meteorology, vol. 20, p. 802812, 1981.
S.W. Seemann, E.E. Borbas, R.O. Knuteson, G.R. Stephenson & H.L.
Huang. Development of a global infrared land surface emissivity database
for application to clear sky sounding retrievals from multispectral satellite radiance measurements. Journal of Applied Meteorology and Cli-

[Seo 06]

matology, vol. 47, no. 1, p. 108123, 2008.
E.K. Seo & G. Liu. Determination of 3D cloud ice water contents by

combining multiple data sources from satellite, ground radar, and a numerical model. Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 45,

no. 11, p. 14941504, 2006.
209

[Sherwood 04]
[Smith 98]
[Sobel 04]
[Sokolik 02]
[Solomon 07]
[Stamnes 88]
[Starr 85]

S.C. Sherwood, J.H. Chae, P. Minnis & M. McGill. Underestimation of
deep convective cloud tops by thermal imagery. Geophysical Research
Letters, vol. 31, no. 11, p. L11102, doi. 10.1029/2004GL019699, 2004.
E.A. Smith, J.E. Lamm, R. Adler, J. Alishouse, K. Aonashi, E. Barrett,
P. Bauer, W. Berg, A. Chang, R. Ferraro et al. Results of WetNet PIP-2
project. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 55, no. 9, p. 1483
1536, 1998.
A.H. Sobel, S.E. Yuter, C.S. Bretherton & G.N. Kiladis. Large-Scale
Meteorology and Deep Convection during TRMM KWAJEX*. Monthly
Weather Review, vol. 132, no. 2, p. 422444, 2004.
I.N. Sokolik. The spectral radiative signature of wind-blown mineral dust : Implications for remote sensing in the thermal IR region.
Geophysical Research Letters, vol. 29, no. 24, p. 2154,

doi. 10.1029/2002GL015910, 2002.
S. Solomon. Climate change 2007 : the physical science basis : contribution of working group i to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press,
2007.
K. Stamnes, S. Tsay et al. Numerically stable algorithm for discrete-

ordinate-method radiative transfer in multiple scattering and emitting
layered media. Applied Optics, vol. 27, no. 12, p. 25022509, 1988.
D.O.C. Starr & S.K. Cox. Cirrus clouds. I : A cirrus cloud model.

[Stubenrauch 96]

Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 42, no. 23, p. 26632681, 1985.
G.L. Stephens, D.G. Vane, R.J. Boain, G.G. Mace, K. Sassen, Z. Wang,
A.J. Illingworth, E.J. O'Connor, W.B. Rossow, S.L. Durden et al. The
CloudSat mission and the A-Train. Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 83, no. 12, p. 17711790, 2002.
J.L. Stith, J.E. Dye, A. Bansemer, A.J. Heymseld, C.A. Grainger, W.A.
Petersen & R. Cifelli. Microphysical observations of tropical clouds.
Journal of Applied Meteorology, vol. 41, no. 2, p. 97117, 2002.
F. Stordal, G. Myhre, E.J.G. Stordal, W.B. Rossow, D.S. Lee, D.W.
Arlander, T. Svendby et al. Is there a trend in cirrus cloud cover due
to aircraft trac ? Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 5, no. 8, p.
21552162, 2005.
C. J. Stubenrauch, N.A. Scott & A. Chédin. Cloud eld identication for

[Stubenrauch 99a]

vol. 35, p. 416426, 1996.
C.J. Stubenrauch, A. Chédin, R. Armante & N.A. Scott.

[Stubenrauch 99b]

nal of Climate, vol. 12, no. 8, p. 22142223, 1999.
C.J. Stubenrauch, R. Holz, A. Chédin, D.L. Mitchell & A.J. Baran.

[Stubenrauch 99c]

vol. 104, no. D24, p. 3179331808, doi. 10.1029/1999JD900828, 1999.
C.J. Stubenrauch, W.B. Rossow, F. Cheruy, A. Chédin & N.A. Scott.

[Stephens 02]
[Stith 02]
[Stordal 05]

earth radiation budget studies. Part I : Cloud eld classication using
HIRS MSU sounder measurements. Journal of Applied Meteorology,

Clouds as
seen by satellite sounders (3I) and imagers (ISCCP). Part II : A new
approach for cloud parameter determination in the 3I algorithms. JourRetrieval of cirrus ice crystal sizes from 8.3 and 11.1 µm emissivities
determined by the improved initialization inversion of TIROS-N Operational Vertical Sounder observations. Journal of Geophysical Research,
Clouds as seen by satellite sounders (3I) and imagers (ISCCP). Part I :

210

[Stubenrauch 99d]

Evaluation of cloud parameters. Journal of Climate, vol. 12, no. 8, p.
21892213, 1999.
C.J. Stubenrauch, W.B. Rossow, N.A. Scott & A. Chédin. Clouds as

[Stubenrauch 04]

p. 34193442, 1999.
C.J. Stubenrauch, F. Eddounia & G. Rädel.

[Stubenrauch 05]
[Stubenrauch 06]
[Stubenrauch 07]
[Stubenrauch 08]

seen by satellite sounders (3I) and imagers (ISCCP). Part III : Spatial
heterogeneity and radiative eects. Journal of Climate, vol. 12, no. 12,

Correlations between microphysical properties of large-scale semi-transparent cirrus and the state
of the atmosphere. Atmospheric Research, vol. 72, no. 1-4, p. 403423,

2004.
C.J. Stubenrauch & U. Schumann. Impact of air trac on cirrus
coverage. Geophysical Research Letters, vol. 32, no. 14, p. L14813,
doi. 10.1029/2005GL022707, 2005.
C.J. Stubenrauch, A. Chédin, G. Rädel, N.A. Scott & S. Serrar. Cloud
properties and their seasonal and diurnal variability from TOVS Path-B.
Journal of Climate, vol. 19, no. 21, p. 55315553, 2006.
C.J. Stubenrauch, F. Eddounia, JM Edwards & A. Macke. Evaluation

of cirrus parameterizations for radiative ux computations in climate
models using TOVS-ScaRaB satellite observations. Journal of Climate,

vol. 20, no. 17, p. 44594475, 2007.
C.J. Stubenrauch, S. Cros, N. Lamquin, R. Armante, A. Chédin,
C. Crevoisier & N.A. Scott. Cloud properties from atmospheric infrared sounder and evaluation with Cloud-Aerosol Lidar and Infrared
Pathnder Satellite observations. Journal of Geophysical Research,

[Stubenrauch 10]

vol. 113, p. D00A10, doi. 10.1029/2008JD009928, 2008.
C. J. Stubenrauch, S. Cros, A. Guignard & N. Lamquin.

A 6-year
global cloud climatology from the Atmospheric InfraRed Sounder AIRS
and a statistical analysis in synergy with CALIPSO and CloudSat. At-

[Susskind 98]

mospheric Chemistry and Physics, vol. 10, p. 71977214, 2010.
C. J. Stubenrauch, W.B. Rossow, W. B. & S. Kinne. Assessment of
Global Cloud Datasets from Satellites, WCRP report. 2012. in revision.
J. Susskind, P. Piraino, L. Rokke, L. Iredell & A. Mehta. Characteristics of the TOVS Pathnder Path A dataset. Bulletin of the American
Meteorological Society, vol. 78, no. 7, p. 14491472, 1997.
J. Susskind, C. Barnet & J. Blaisdell. Determination of atmospheric and

[Susskind 03]

vol. 21, no. 3, p. 369384, 1998.
J. Susskind, C.D. Barnet & J.M. Blaisdell.

[Stubenrauch 12]
[Susskind 97]

[Susskind 06]

surface parameters from simulated AIRS/AMSU/HSB sounding data :
Retrieval and cloud clearing methodology. Advances in Space Research,

Retrieval of atmospheric
and surface parameters from AIRS/AMSU/HSB data in the presence of
clouds. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 41,

no. 2, p. 390409, 2003.
J. Susskind, C. Barnet, J. Blaisdell, L. Iredell, F. Keita, L. Kouvaris,
G. Molnar & M. Chahine. Accuracy of geophysical parameters de-

rived from Atmospheric Infrared Sounder/Advanced Microwave Sounding Unit as a function of fractional cloud cover. Journal of Geophysical

Research, vol. 111, p. D09S17, doi. 10.1029/2005JD006272, 2006.
211

[Takano 92]
[Tobin 06]

Y. Takano, K.N. Liou & P. Minnis. The eects of small ice crystals on
cirrus infrared radiative properties. Journal of the Atmospheric Sciences,
vol. 49, no. 16, p. 14871493, 1992.
D.C. Tobin, H.E. Revercomb, R.O. Knuteson, B.M. Lesht, L.L. Strow,
S.E. Hannon, W.F. Feltz, L.A. Moy, E.J. Fetzer & T.S. Cress. Atmospheric Radiation Measurement site atmospheric state best estimates
for Atmospheric Infrared Sounder temperature and water vapor retrieval
validation. Journal of Geophysical Research, vol. 111, p. D09S14,

[Vogelmann 95]
[Wahiche 86]
[Waliser 09]

doi. 10.1029/2005JD006103, 2006.
A.M. Vogelmann & T.P. Ackerman.

Relating cirrus cloud properties
to observed uxes : A critical assessment. Journal of the Atmospheric

Sciences, vol. 52, no. 23, p. 42854301, 1995.
C. Wahiche, N.A. Scott & A. Chédin. Cloud detection and cloud parameters retrieval from the satellites of the TIROS-N series. In Annales
geophysicae. Series B. Terrestrial and planetary physics, volume 4, p.
207222, 1986.
D.E. Waliser, J.L.F. Li, C.P. Woods, R.T. Austin, J. Bacmeister, J. Chern, A.D. Genio, Kuang Z. Meng H. Jiang J.H. et al.
Cloud ice : A climate model challenge with signs and expectations
of progress. Journal of Geophysical Research, vol. 114, p. D00A21,

[Wang 00]
[Warren 84]
[Waterman 79]
[Weickmann 51]
[Weisz 07]
[Wielicki 92]
[Winker 03]
[Winker 07]
[Winker 08]

doi. 10.1029/2008JD010015, 2009.
J. Wang, W.B. Rossow & Y. Zhang.

Cloud vertical structure and its
variations from a 20-yr global rawinsonde dataset. Journal of Climate,

vol. 13, no. 17, p. 30413056, 2000.
S.G. Warren. Optical constants of ice from the ultraviolet to the microwave. Applied Optics, vol. 23, no. 8, p. 12061225, 1984.
P.C. Waterman. Matrix methods in potential theory and electromagnetic
scattering. Journal of Applied Physics, vol. 50, no. 7, p. 45504566, 1979.
H.K. Weickmann. A theory of the formation of ice crystals. Meteorology
and Atmospheric Physics, vol. 4, no. 1, p. 309323, 1951.
E. Weisz, J. Li, W.P. Menzel, A.K. Heidinger, B.H. Kahn & C.Y.
Liu. Comparison of AIRS, MODIS, CloudSat and CALIPSO cloud
top height retrievals. Geophysical Research Letters, vol. 34, p. L17811,
doi. 10.1029/2007GL030676, 2007.
B.A. Wielicki & L. Parker. On the determination of cloud cover
from satellite sensors : The eect of sensor spatial resolution.
Journal of Geophysical Research, vol. 97, no. D12, p. 1279912,
doi. 10.1029/92JD01061, 1992.
D.M. Winker, J.R. Pelon & M.P. McCormick. The CALIPSO mission :
Spaceborne lidar for observation of aerosols and clouds. In Proceedings
of SPIE, volume 4893, p. 1, 2003.
D.M. Winker, W.H. Hunt & M.J. McGill. Initial performance assessment of CALIOP. Geophysical Research Letters, vol. 34, no. 19, p.
L19803, doi. 10.1029/2007GL030135, 2007.
D.M. Winker, B. Getzewitch & M. Vaughan. Evaluation and applications of cloud climatologies from CALIOP. In 24th International Laser
Radar Conference (ILRC), Boulder, CO, USA, 2008.
212

[Winker 09]
[Wylie 94]
[Wylie 99]
[Wylie 10]
[Yang 96]
[Yang 98]
[Yang 03]

D.M. Winker, M.A. Vaughan, Hu Y. Powell K.A. Liu Z. Hunt W.H.
Omar A. & S.A. Young. Overview of the CALIPSO mission and
CALIOP data processing algorithms. Journal of Atmospheric and
Oceanic Technology, vol. 26, no. 11, p. 23102323, 2009.
D.P. Wylie, W.P. Menzel, H.M. Woolf & K.I. Strabala. Four years of
global cirrus cloud statistics using HIRS. Journal of Climate, vol. 7,
no. 12, p. 19721986, 1994.
D.P. Wylie & W.P. Menzel. Eight years of high cloud statistics using
HIRS. Journal of Climate, vol. 12, no. 1, p. 170184, 1999.
D. Wylie, D.L. Jackson, W.P. Menzel & J.J. Bates. Trends in global
cloud cover in two decades of HIRS observations. 2010.
P. Yang & K.N. Liou. Geometric-optics integral-equation method for
light scattering by nonspherical ice crystals. Applied Optics, vol. 35,
no. 33, p. 65686584, 1996.
P. Yang & K.N. Liou. Single-scattering properties of complex ice crystals
in terrestrial atmosphere. Contributions to Atmospheric Physics, vol. 71,
no. 2, p. 223248, 1998.
P. Yang, H.L. Wei, B.A. Baum, H.L. Huang, A.J. Heymseld, Y.X. Hu,
B.C. Gao & D.D. Turner. The spectral signature of mixed-phase clouds
composed of non-spherical ice crystals and spherical liquid droplets in
the terrestrial window region. Journal of Quantitative Spectroscopy and

[Yang 05]

Radiative Transfer, vol. 79, p. 11711188, 2003.
P. Yang, H. Wei, H.L. Huang, B.A. Baum, Y.X. Hu, G.W. Kattawar,
M.I. Mishchenko & Q. Fu. Scattering and absorption property database
for nonspherical ice particles in the near-through far-infrared spectral
region. Applied Optics, vol. 44, no. 26, p. 55125523, 2005.

[Yao 99]

M.S. Yao & A.D. Del Genio.

[Yue 07]

vol. 12, no. 3, p. 761779, 1999.
Q. Yue, K.N. Liou, S.C Ou, B.H. Kahn, P. Yang & G.G. Mace. Interpre-

[Zelinka 09]
[Zhang 99]
[Zhang 05]

Eects of cloud parameterization on the
simulation of climate changes in the GISS GCM. Journal of Climate,

tation of AIRS data in thin cirrus atmospheres based on a fast radiative
transfer model. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 64, no. 11, p.

38273842, 2007.
M.D. Zelinka & D.L. Hartmann. Response of humidity and clouds to
tropical deep convection. Journal of Climate, vol. 22, no. 9, p. 2389
2404, 2009.
Y. Zhang, A. Macke & F. Albers. Eect of crystal size spectrum and
crystal shape on stratiform cirrus radiative forcing. Atmospheric Research, vol. 52, no. 1-2, p. 5975, 1999.
M.H. Zhang, W.Y. Lin, S.A. Klein, Bacmeister, J.T., S. Bony, Del Genio A.D. Hack J.J. Loeb N.G. Lohmann-U. Cederwall R.T. et al. Com-

paring clouds and their seasonal variations in 10 atmospheric general
circulation models with satellite measurements. Journal of Geophysical

Research, vol. 110, no. D15, p. D15, doi. 10.1029/2004JD005021, 2005.

213

