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Chapitre I

Introduction

I-1 Motivations du travail de thèse
Estimer avec précision les sources et les puits de carbone à la surface, ainsi que leur
répartition spatiale et les cycles qui les régissent, est une condition nécessaire à la
compréhension générale du système Terre-Atmosphère et des changements climatiques
présents et à venir. Alors que les émissions anthropiques sont relativement bien connues, de
fortes incertitudes pèsent sur les sources naturelles. C’est particulièrement le cas des feux de
biomasse.
Les feux de biomasse représentent une source importante de carbone dans l’atmosphère,
qui correspond à environ un tiers du total des émissions de carbone anthropiques. Ces
émissions globales ne constituent pas totalement un apport net à l’atmosphère, le carbone
relâché par les feux étant réintégré par la photosynthèse au cours de la période consécutive de
croissance des végétaux. Mais elles ne sont plus compensées dans les cas de déforestation,
lorsque les feux visent la conversion de forêts en terres agricoles ou en habitats. De plus, le
montant des émissions de carbone par les feux de biomasse est tel que les feux expliquent une
grande partie de la variabilité du taux de croissance du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres
gaz traces, tels que le méthane (CH4) et, surtout, le monoxyde de carbone (CO). Enfin, les
feux de biomasse sont une combinaison de facteurs climatiques et humains. Ils occupent donc
une place importante et singulière dans le cycle du carbone.
Depuis le milieu des années 1990, l’étude de l’impact des feux sur la composition de
l’atmosphère et le climat s’est accélérée avec l’utilisation des données d’imageurs embarqués
sur satellite permettant à la fois d’observer les sols, la végétation ou directement deux
caractéristiques des feux : les points chauds (feux actifs) et les surfaces brûlées. Ces données
sur les caractéristiques de surface ont permis, en combinaison avec des modèles de
végétation, de constituer des inventaires d’émissions des feux. Cependant, ces estimations
souffrent de grandes incertitudes et ne sont pas suffisantes pour déterminer toutes les
caractéristiques des feux et de leurs émissions.
L’approche utilisée dans cette thèse pour étudier les caractéristiques des émissions des
feux permet de pallier les principales difficultés propres aux inventaires d’émissions : étudier
directement l’impact des feux sur les concentrations des gaz émis par les feux dans
l’atmosphère. Cette approche est rendue possible par la disponibilité, depuis une dizaine
d’années, d’estimations des concentrations de ces gaz depuis l’espace. Par exemple, depuis
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les années 2000, grâce notamment aux observations du sondeur infrarouge MOPITT, des
études se sont focalisées sur le CO car il est un bon proxy des émissions des feux.
Mais les émissions de CO ne représentent qu’une partie des émissions des feux,
composées en majorité de CO2. Les observations du sondeur infrarouge de première
génération TOVS ont permis, il y a une dizaine d’années, de réaliser au LMD les premières
estimations de CO2 depuis l’espace. Une première étape dans l’utilisation des estimations a
été franchie quand Chédin et al. (2005, 2008) ont montré que la différence entre le contenu
troposphérique de CO2 estimé de nuit (19h30) et celui estimé de jour (07h30) était
quantitativement reliée aux émissions de CO2 des feux. Ce signal, appelé DTE (pour Daily
Tropospheric Excess, excès troposphérique journalier), de l’ordre de quelques ppmv, était
localisé au-dessus des zones affectées par les grands feux de biomasse tropicaux.
L’observation du DTE s’expliquait à la fois par le cycle diurne de l’activité des feux
(minimum la nuit, maximum en début d’après midi) et par le fait que les émissions atteignent
des altitudes telles qu’elles peuvent être « vues » par les sondeurs infrarouges.
Depuis juillet 2007, l’instrument IASI (Infrared Atmospheric Souding Radiometer),
sondeur hyperspectral de seconde génération du CNES embarqué sur le satellite européen
MetOp-A, permet d’estimer avec une précision accrue les champs troposphériques de CO2
deux fois par jour, à 9h30 et 21h30, soit au début et à la fin du cycle diurne des feux
tropicaux. IASI est donc bien positionné pour donner accès au DTE de CO2 et pour compléter
l’étude de ce signal mis en évidence par les instruments de première génération.
De plus, grâce à sa couverture continue du domaine de l’infrarouge thermique, entre 3 et
15 µm, IASI donne accès simultanément aux contenus troposphériques de CO2 et de CO,
c’est-à-dire les deux principaux gaz émis par les feux.
Les objectifs de cette thèse sont donc :
1/ d’obtenir un signal diurne du CO qui soit, comme le DTE de CO2, directement
relié aux émissions des feux. Au début de cette thèse, aucun produit CO IASI n’était
disponible. Nous avons donc développé au cours de cette thèse une méthode d’estimation
originale tirant profit de la très bonne résolution spectrale des sondeurs de seconde génération.
De plus, pour étudier conjointement le CO et le CO2 dans une approche multi-espèces, il est
nécessaire que les estimations de ces gaz soient les plus cohérentes possibles ; c’est pourquoi
la même chaîne de traitement et d’analyse, incluant base de données spectroscopiques,
modèle de transfert radiatif, tests de détection des nuages et des aérosols, calcul des biais
radiatifs, a été utilisée ;
2/ d’étudier conjointement les liens entre les feux, le CO2 et le CO afin d’apporter
des informations complémentaires sur les feux, ces deux gaz étant représentatifs des deux
phases de la combustion (la combustion rapide et la combustion lente). En particulier, nous
avons utilisé conjointement les observations réalisées par IASI à 9h30 et 21h30 et les
observations réalisées par le sondeur infrarouge AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) de la
NASA dont les heures de passage sont 01h30 et 13h30. Combiner les estimations de CO de
AIRS et IASI donne ainsi accès à quatre estimations par jour au-dessus d’un même point, et
permet d’étudier le cycle diurne du CO en lien avec le cycle diurne des émissions des feux ;
3/ de suivre l’évolution des feux et des gaz associés sur plusieurs années
caractérisées par des conditions climatiques variées, en vue de comprendre les liens qui
existent entre l’évolution du climat et la composition de l’atmosphère. Ce suivi offre en outre
des points de comparaison avec les différents inventaires d’émission actuellement
disponibles.
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I-2 Plan de la thèse
Outre la présente introduction, le manuscrit est divisé en cinq chapitres. Le chapitre II est
consacré aux feux de biomasse : après une description de leur rôle dans le cycle du carbone et
de leurs caractéristiques générales, nous présentons les différents jeux de données existants
sur les feux. L’étude de leurs limitations nous conduit à étudier l’apport que représente
l’observation spatiale dans l’infrarouge des gaz émis par les feux.
Le chapitre III présente la théorie générale du transfert radiatif qui permet de comprendre
et d’analyser l’information contenue dans la mesure du rayonnement des sondeurs
hyperspectraux infrarouges. Nous nous intéressons plus particulièrement aux instruments
AIRS et IASI, dont nous présentons les caractéristiques. Nous introduisons le modèle de
transfert radiatif 4A et les bases de données spectroscopiques et atmosphériques qui nous
permettent de simuler les observations des instruments embarqués. Ces outils nous servent à
étudier la sensibilité des canaux des sondeurs, définie comme la variation du rayonnement
mesuré par chaque canal correspondant à des variations des différentes variables
atmosphériques et de surface, dont le CO.
Le chapitre IV présente la description des différentes étapes de la méthode d’estimation
du CO, dont la première étape, la sélection des canaux intervenant dans le processus
d’estimation, repose sur l’étude de sensibilité des canaux. Cette méthode, basée sur une
approche doublement différentielle utilisant pleinement les capacités des sondeurs infrarouges
de seconde génération à haute résolution spectrale, donne accès à un contenu intégré de CO
dans la moyenne troposphère et fournit pour chaque estimation la fonction de poids et
l’incertitude associées. La précision de la méthode est évaluée avant de comparer les
estimations réalisées à partir de AIRS et de IASI à des mesures aéroportées et à des
estimations de CO réalisées à partir de IASI à l’aide d’une autre approche.
Le chapitre V présente l’analyse de cinq années (juillet 2007–juin 2012) de contenu
troposphérique intégré de CO estimé à partir des observations de AIRS et de IASI dans les
tropiques. La distribution et la saisonnalité du CO troposphérique y est décrite, ainsi que les
liens entre la variabilité interannuelle du CO et l’évolution des feux et de variables
climatiques gouvernant l’activité des feux. Le lien entre le CO et les feux est mis en évidence
à travers l’analyse de l’évolution diurne du CO troposphérique, d’abord à partir du couplage
de AIRS et IASI, donnant accès à quatre points d’observations par jour ; puis en analysant les
liens qualitatifs et quantitatifs existant entre l’excès journalier troposphérique de CO, défini
comme la différence entre le CO IASI estimé de jour (09h30) et le CO IASI estimé de nuit
(21h30), et les feux. Nous étudierons également l’accord entre cet excès journalier
troposphérique de CO et le DTE de CO2, qui met en lumière la spécificité des différentes
phases de combustion
Enfin, le chapitre VI présente les conclusions de cette thèse et indique les perspectives de
recherche ouvertes par ce travail.
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Chapitre II

Les feux de biomasse et leur impact sur le cycle
du carbone

II-1 Introduction
Les feux de biomasse constituent une source importante d’émission de gaz à effet de
serre, de gaz traces et d’aérosols dans l’atmosphère. Ces émissions affectent fortement le
climat, le bilan radiatif du système Terre-atmosphère, la qualité de l’air ou encore la santé
humaine et l’économie. Ils sont au centre de l’intérêt de plusieurs communautés scientifiques,
aussi bien dans les domaines de la climatologie, de la prévision numérique du temps, de la
prévention des risques ou de la de la gestion des forêts. L’étude des feux est donc basée sur
une grande variété de techniques opérant à différentes échelles, spatiales et temporelles.
Dans l’étude des caractéristiques générales des feux et de leur impact sur le climat, les
satellites sont aujourd’hui l’une des sources principales d’information. Ils permettent d’avoir
une couverture globale et d’observer aussi bien les feux eux-mêmes que la végétation ou les
surfaces brûlées. Cependant, de grandes incertitudes demeurent, venant principalement de la
nécessité de passer par des modèles pour lier les observations aux émissions des feux.
Depuis peu, les observations satellites permettent de suivre l’évolution des gaz et des
aérosols émis par les feux. C’est cette possibilité nouvelle que nous avons exploitée durant
cette thèse, en utilisant un type d’instrument qui permet l’observation simultanée des trois
principaux gaz émis par les feux, le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO)
et le méthane (CH4) : les sondeurs infrarouges hyperspectraux.
Dans une première partie, nous décrirons les caractéristiques générales des feux de
biomasse et leur impact sur le cycle du carbone. La seconde partie détaillera l’évolution
saisonnière et diurne des feux dans les tropiques. Dans un troisième temps nous décrirons les
bases de données existantes sur les feux ainsi que leurs limites. Enfin, nous verrons comment
l’observation spatiale des gaz émis par les feux dans l’infrarouge fournit des informations
complémentaires de ces bases de données, indispensables à l’étude des feux.
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II-2 Le cycle du carbone et les feux de biomasse
II-2.1 Le cycle du carbone
a/ Le cycle préindustriel du carbone
A l’échelle de l’année au millénaire, le carbone est considéré comme étant cycliquement
échangé entre trois réservoirs : l’atmosphère, les océans et la biosphère continentale. Le
réservoir le plus important est l’océan (38 000 PgC) suivi de la biosphère continentale
(2 300 PgC, somme de la biomasse continentale, des sols et des détritus) et de l’atmosphère
(600 PgC). Les formes chimiques du carbone diffèrent selon les réservoirs : sous forme
oxydée dans l’atmosphère, l’océan et les stocks géologiques de carbone fossile
(respectivement sous la forme de dioxyde de carbone (CO2), d’ions carbonate et bicarbonate
et de CO2 dissous, et de carbonate de calcium et/ou de magnésium), et sous forme de
molécules organiques complexes dans les tissus vivants, les sols et la matière organique
fossile (Delmas et al., 2005).
Avant l’ère industrielle, les flux entre ces réservoirs sont à l’équilibre et les stocks sont
donc plus ou moins constants avec le temps. Ces réservoirs et flux sont représentés sur la
figure II.1, représentant le cycle du carbone pour les années 1990 issu du dernier rapport du
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC ; IPCC, 2007). Les
échanges entre l’atmosphère et la biosphère se compensent ; ils incluent la photosynthèse et la
respiration (120 PgC.an-1 pour chaque processus), ainsi que les échanges entre l’atmosphère et
les océans (70 PgC.an-1), gouvernés d’une part par la dissolution du CO2, préférentiellement
dans les zones froides, et d’autre part son dégagement vers l’atmosphère dans les zones les
plus chaudes (loi de Henry). Le carbone dissous est transporté par les courants de l’océan de
surface vers l’océan profond et vice versa. A la surface de la Terre, la grande majorité du
carbone se rencontre dans les roches sédimentaires et se répartit en deux stocks presque
équivalents : les calcaires et la matière organique fossile (Rotaru et al., 2006).
b/ Perturbation globale du cycle du carbone
Ces flux et réservoirs, notamment le réservoir atmosphérique, ont été sérieusement
modifiés par l’apport de dioxyde de carbone vers l’atmosphère dû d’une part à la combustion
des combustibles fossiles et à la production de ciment, et d’autre part à la modification de la
biosphère continentale (déforestation et changements d’usages des sols). Ces perturbations
anthropiques sur les flux et sur les réservoirs, sont représentées en rouge sur la figure II.1.
Les émissions anthropiques, de 6.4 ± 0.4 PgC.an-1 dans les années 1990, ont continué
d’augmenter pour atteindre 8.7 ± 0.5 PgC.an-1 en 2008, ce qui représente une augmentation de
41% (Le Quéré et al., 2009). Les émissions ont augmenté à un taux de 3.4% par an entre 2000
et 2008, alors que ce taux était de 1.0% par an dans les années 1990 (Le Quéré et al., 2009).
Les émissions continuent de suivre la moyenne de l’ensemble de scénarios les plus émetteurs
de carbone définis par le GIEC. En fait, l’évolution des émissions suit de près l’évolution du
produit intérieur brut, ce qui explique la légère baisse des émissions observée en 2009, qui
restent cependant supérieures à celles de 2007, et leur nouvelle augmentation en 2010.
Les émissions issues de la modification de la biosphère continentale, quant à elles, se
montent à 1.6 PgC.an-1 (entre 0.5 et 2.7 PgC.an-1) dans les années 1990 (IPCC, 2007). Ces
émissions sont plus stables, et ont décrût sur la dernière décennie par rapport à leur niveau des
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années 1990, grâce à une diminution du taux de déforestation et à la repousse des forêts
(Friedlingstein et al., 2010).

Fig. II.1. Cycle global du carbone pour les années 1990. Réservoirs (en PgC) et flux (en PgC.an-1) de
carbone, correspondant à la période préindustrielle en noir, et aux perturbations anthropiques en rouge.
Tirée de IPCC, 2007.

La fraction des émissions anthropiques qui reste dans l’atmosphère est, en moyenne entre
1959 et 2008, de 43%, en augmentation de 0.3 ± 0.2% entre 1959 et 2008 (Le Quéré et al.,
2009). Le reste est partagé par les continents et les océans. Cependant, la répartition des puits
de CO2 océaniques et surtout continentaux, et leur intensité, restent mal connues, tout comme
leur évolution au cours du temps (Delmas et al., 2005).
Les réponses des réservoirs de carbone aux perturbations anthropiques induisent des
changements climatiques qui agissent à leur tour sur le cycle du carbone. Le CO2 contribue à
1.66 W.m-2 du total de 2.94 W.m-2 du forçage radiatif dû aux gaz (i.e., 56%) (IPCC., 2007).
Les réponses des réservoirs de carbone induisent également un déséquilibre des flux nets de
CO2 entre l’océan et l’atmosphère, et entre l’atmosphère et la biosphère continentale. Selon
Le Quéré et al. (2009), il semblerait que l’on assiste depuis une quarantaine d’années à une
baisse de l’efficacité du cycle naturel, étant donnés l’augmentation du stockage de CO2 dans
l’atmosphère et le possible déclin de l’efficacité des océans comme puits de carbone dans
certaines régions. Cette hypothèse reste néanmoins à valider.
c/ Place du monoxyde de carbone dans le cycle du carbone
Les échanges de carbone entre la biosphère et l’atmosphère ne se limitent pas aux
échanges de CO2. D’autres composés carbonés biogéniques sont émis dans l’atmosphère,
notamment par la biosphère continentale. Il s’agit du méthane (CH4), des hydrocarbures non
méthaniques (HCNM, qui sont des composés organiques volatiles, ou COV) et du monoxyde
de carbone (CO), sur lequel nous allons nous arrêter en raison de sa place dans l’étude des
feux de biomasse.
Outre son importance dans le cycle du carbone, le monoxyde de carbone joue un rôle
central dans la chimie atmosphérique, étant donné que son puits principal est le radical
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hydroxyle (OH) et qu’il influence donc fortement la capacité oxydante de l’atmosphère. Par
conséquent le rapport de mélange du CO atmosphérique a un impact direct sur les durées de
vie d’autres gaz traces comme le méthane, les hydrocarbures non méthaniques et les
hydrofluorocarbures (HFC) (Logan et al., 1981). Bien que l’influence direct du CO sur le
bilan radiatif de la Terre est relativement faible (Evans and Puckrin, 1995), le CO a un
potentiel réchauffant indirect significatif, surtout par son impact sur les concentrations de CH4
(responsable de 16% du forçage radiatif dû aux gaz (IPCC., 2007)), mais aussi par les
productions d’O3 et de CO2 auxquelles il participe.
Le budget typique du CO dans la troposphère est d’environ 0.350 Pg en janvier et
0.305 Pg en juillet (Duncan et al., 2007). Les sources l’alimentant sont les émissions dues à la
combustion des combustibles fossiles et des biofuels, aux feux de biomasse, à l’oxydation du
méthane et à l’oxydation des hydrocarbures non méthaniques. Le puits dominant est
l’oxydation par le radical hydroxyle.
Des mesures dans des carottes de glace au Groenland (Haan et al., 1996) indiquent une
augmentation importante du rapport de mélange de CO à la surface dans l’hémisphère nord
ces 200 dernières années (91 ± 3 ppbv en 1800, comparé à ~150 ppbv aujourd’hui), attribuée
aux activités humaines, principalement à la combustion de combustibles fossiles. Cependant,
entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, le CO a globalement diminué en
raison d’un contrôle des émissions anthropiques, mais également en raison des effets de
l’éruption du Mont Pinatubo en juin 1991, qui a provoqué de faibles niveaux d’ozone dans la
basse stratosphère et une augmentation des niveaux de OH dans la troposphère (Bekki et al.,
1994). De fortes augmentations du CO dans l’hémisphère nord ont néanmoins eu lieu,
associées à de grands feux de forêts en 1998, 2002 et 2003 (Novelli et al., 2003). A l’inverse,
le rapport de mélange de CO dans l’hémisphère sud a peu varié à l’échelle des derniers 2000
ans, d’après des mesures dans des carottes de glace en Antarctique (Haan and Raynaud,
1998). A l’échelle des dernières décennies, il n’y a aucune tendance significative bien qu’une
variabilité interannuelle existe, liée aux variations des émissions des feux de biomasse
(Novelli et al., 2003).
Pour la période actuelle, le montant total des sources de CO est d’environ 2.5 PgCO.an-1
(Holloway et al., 2000 ; Duncan et al., 2007). Les différentes sources et leurs contributions
globales sont listées dans le tableau II.1. Cependant, celles-ci varient dans le temps et dans
l’espace et n’affectent pas directement les mêmes parties de l’atmosphère.
La réaction du méthane avec le radical hydroxyle a comme produit le CO. Cette source
dépend donc de la distribution du CH4 et de OH. Globalement, elle compte pour environ un
tiers des sources de CO. Les concentrations de CH4 étant plus grandes dans l’hémisphère
nord, cette source est plus importante au nord qu’au sud, mais sa contribution aux
concentrations du CO atmosphérique est très homogène spatialement et temporellement
(Holloway et al., 2000). L’oxydation du méthane est une source opérant à tous les niveaux de
l’atmosphère ; seulement 2% de cette source affecte la stratosphère (Duncan et al., 2007).
L’oxydation des hydrocarbures non méthaniques est également une source importante de
CO (Logan et al., 1981). Elle est liée aux émissions d’isoprène, de monoterpènes, de
méthanol et d’autres composés organiques volatiles. On peut distinguer les émissions de
HCNM anthropiques (issus des combustibles fossiles, des biofuels et des feux de biomasse) et
les émissions biogéniques.
Les feux de biomasse contribuent pour environ un quart aux sources de CO dans
l’atmosphère (Holloway et al., 2000). La majorité des émissions a lieu dans les tropiques,
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pendant la saison sèche, en hiver. Leur saisonnalité est décrite dans la section II-3.1. Le
montant des émissions des feux de biomasse ainsi que leurs variations interannuelles
constituent une des plus grandes incertitudes dans le budget du CO (Duncan et al., 2007).
La contribution des combustibles fossiles à la distribution du CO varie grandement d’un
hémisphère à l’autre : à la surface elle est de 34% en janvier et 16% en juillet dans
l’hémisphère nord, mais seulement de 5-6% dans l’hémisphère sud (Holloway et al., 2000).
Les principales sources globales de combustion des combustibles fossiles sont les véhicules à
essence (~60%) et l’usage domestique du charbon (~14%) et proviennent de l’Amérique du
Nord, de l’Europe et de l’Asie (Logan et al., 1981).
Les biofuels comprennent le bois de chauffage, le charbon, les déchets agricoles et le
fumier. Les émissions dont ils sont responsables ont peu de variations saisonnières, étant
largement utilisés dans les tropiques pour la cuisine (Duncan et al., 2007).
D’autres sources faibles existent, difficiles à quantifier cependant : les émissions directes
des plantes, des sols et des océans. Elles sont en grande partie compensées par le CO pris par
les micro-organismes des sols et par le puits océanique ; elles n’ont sans doute pas une
influence nette sur le budget du CO (Duncan et al., 2007).
Sources de CO

Puits de CO

2.5 PgCO.an-1
2.5 PgCO.an-1
Contributions
Oxydation du CH4 : 30.5%
Oxydation par OH : 100%
Oxydation des HCNM : 27%
Feux de biomasse : 23.5%
Combustibles fossiles : 12%
Biofuels : 6.5%
Autres : 0.5%

Tab. II.1. Contributions des sources et puits de CO au budget total. A partir de Holloway et al.,
2000.

Les estimations du montant des sources et de leur importance relative varient grandement
d’une étude à l’autre. La plupart d’entre elles font état d’un montant total des sources estimé
entre 2.0 et 3.0 PgCO.an-1, où l’oxydation du CH4 est dominante et les émissions des biofuels
sont les plus faibles (voir les références incluses dans Duncan et al. (2007) et Holloway et al.
(2000)). Cependant, la hiérarchie entre les autres sources peut différer de celle donnée dans le
tableau II.1. Duncan et al. (2007), par exemple, parviennent à des inventaires similaires,
excepté pour les combustibles fossiles (19.5%) et l’oxydation des HCNM (15%).
Le puits que constitue la réaction avec OH compense la somme de toutes les sources. La
distribution de OH détermine donc la durée de vie du CO. Sur les continents en été, celle-ci
peut chuter à 10 jours, alors qu’aux pôles en hiver elle peut dépasser 1 an. La concentration de
OH dépend du rayonnement solaire comme de ses précurseurs chimiques, dont l’ozone et les
NOx. En été au-dessus des continents, on trouve les plus grandes concentrations de OH (i.e. la
plus courte durée de vie du CO) car une plus grande quantité de rayonnement solaire est reçu
et parce que les continents ont un plus fort albédo et de plus grandes concentrations de NOx et
d’ozone que les zones maritimes. Spivakovsky et al. (1990) estiment qu’à peu près la moitié
du surplus au-dessus des continents est due aux effets de l’albédo, et l’autre moitié aux plus
grandes concentrations des précurseurs de OH. La durée de vie du CO augmente en hiver et
avec l’altitude (Holloway et al., 2000).
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En dehors de son rôle dans la chimie atmosphérique, le CO est un composé étudié pour
son rôle de traceur atmosphérique. Avec un temps de vie de l’ordre d’un mois et une chimie
plutôt simple, le CO met en lumière le rôle du transport dans la redistribution des polluants
chimiques. L’analyse de la variabilité spatiale et saisonnière du CO permet d’avoir accès à
l’influence relative des régions sources, du transport et de la destruction chimique sur la
distribution globale.
II-2.2 Les feux dans le cycle du carbone
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la prévision des concentrations des gaz
à effet de serre dans l’atmosphère et des changements climatiques associés passe par la
compréhension des sources et des puits de ces gaz à la surface. Si leurs émissions dues à la
combustion de combustibles fossiles et d’autres activités humaines peuvent être calculées
avec une grande précision, il n’en est pas de même pour les sources naturelles. Parmi cellesci, les émissions par les feux, qui combinent des composantes naturelles et humaines, sont très
mal connues malgré leur remarquable intensité. En effet, elles représentent une source
importante de carbone dans l’atmosphère, surtout sous forme de CO2 et de CO. Van der Werf
et al. (2010) estiment la moyenne des émissions entre 1997 et 2009 à 2.0 PgC.an-1 ; cela
représente l’équivalent d’environ un tiers du total des émissions anthropiques liées aux
combustibles fossiles et à la production de ciment, estimées à 7.2 PgC.an-1 en moyenne sur la
période 2000-2005 (IPCC, 2007). Le montant des émissions est tel qu’entre 1997 et 2001, les
feux de biomasse expliquent environ deux tiers de la variabilité du taux de croissance du CO2
(Lagenfelds et al., 2002). Ils occupent donc une place très importante dans le cycle du
carbone, que nous allons maintenant détailler.
Les valeurs des émissions des feux rapportées sur les 15 dernières années varient (selon
les études et les années) entre environ 1.5 et 3 PgC.an-1. La variabilité interannuelle des
émissions des feux de biomasse est en effet très forte, avec des pics d’émissions, comme en
1998 (~3 PgC), ou des creux, comme en 2001 (~1.6 PgC), suivant les variations d’El-Niño.
La majorité des émissions contient du carbone. Environ 90% de ce carbone est émis sous
forme de CO2, 9% l’est sous forme de CO, moins de 1% est du CH4 ; le reste est composé
d’hydrocarbures non méthaniques, de composés organiques volatiles et d’oxydes d’azote
(NOx = NO + NO2) (Andreae and Merlet, 2001). Moins de 5% du carbone dégagé l’est sous
forme de particules (Reid, 2003).
Les émissions de CO2 ont augmenté de 50% sur la période 1960-2000 et les émissions de
CO ont presque doublé (Schultz et al., 2008). Cette augmentation est en grande partie
gouvernée par la tendance des taux de déforestation, qui explique également cette différence
relative entre les deux gaz (voir section II-2.5), en conjonction avec l’augmentation des feux
des sols organiques en Indonésie et ailleurs.
Cependant, il faut noter que ces émissions globales ne constituent pas totalement un
apport net à l’atmosphère. Pour un système naturel en équilibre, le carbone relâché par les
feux sera réintégré par la photosynthèse au cours de la période consécutive de croissance des
végétaux et ne contribuera donc pas à la variation globale du carbone atmosphérique sur des
échelles de temps plus longues. Mais cela n’est plus vrai quand les feux ont pour but la
conversion d’une forêt en terre agricole, ou en habitat, comme c’est le cas par exemple en
Amazonie.
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II-2.3 L’impact des feux sur le climat
Les feux influencent le climat de différentes manières. Ils ont un impact sur la plupart des
composantes du forçage radiatif et accentuent globalement le changement climatique. Par
exemple, les émissions de CO2 issues des feux de déforestation représentent environ 19% de
la hausse totale du forçage radiatif depuis l’époque préindustrielle (Bowman et al., 2009).
En modifiant la végétation, les feux ont un impact sur l’albédo. En général ils réduisent
l’albédo de surface, notamment via la production de suie qui absorbe le rayonnement solaire.
Cependant, à long terme, dans les régions boréales par exemple, l’albédo peut augmenter du
fait de la reconversion de forêts opaques en champs ou surfaces agricoles plus clairs, et en
favorisant la présence de neige (Randerson et al., 2006). Les grandes quantités d’aérosols
émis dans l’atmosphère influencent aussi l’albédo. Ceux-ci comprennent principalement des
composés organiques, de la suie et des espèces traces inorganiques comme le potassium, le
chlore et le calcium (Reid, 2003). Ces particules émises altèrent les rayonnements solaire et
terrestre par diffusion et absorption, et ont donc un effet sur le réchauffement global.
Au cours d’un feu de végétation, les composés chimiques relâchés dans l’atmosphère
peuvent atteindre de hautes altitudes, généralement la troposphère libre (Lavoué, 2000 ;
Liousse et al., 1996 ; Freitas et al., 2006), où ils peuvent être transportés sur de très longues
distances. A titre d’exemples, les émissions des feux lors des événements extrêmes qui ont eu
lieu en Russie en 2010 ou en Grèce en 2007 ont atteint respectivement l’Europe et le nord de
l’Afrique (e.g., Yurganov et al., 2011 ; Turquety et al., 2007). Les émissions des feux
d’Afrique sont transportées au-dessus de l’Océan Atlantique et atteignent l’Amérique du Sud.
Les émissions provenant du sud de l’Afrique sont aussi transportées au-dessus de l’Océan
Indien et peuvent atteindre l’Australie (Guan et al., 2008 ; Freitas et al., 2006). Pendant ces
phases de transport, plusieurs des gaz ou particules sont transformés via des réactions
chimiques hétérogènes ou homogènes. De l’ozone est par exemple crée par photochimie dans
les panaches de feux à partir du CO et des NOx émis, avant d’être transporté sur de plus
grandes échelles. Rappelons que l’ozone troposphérique est un gaz à effet de serre, qui
contribue à la pollution de l’air et influence la capacité oxydante de l’atmosphère. Quant aux
aérosols, leurs propriétés optiques, chimiques et physiques peuvent aussi être modifiées dans
les panaches. Ils peuvent jouer le rôle de noyaux de condensation et ainsi modifier la
couverture nuageuse et les précipitations.
II-2.4 Les facteurs influençant les feux
Suivant les régions du globe, les feux ont différentes origines. Dans les régions boréales,
où les feux affectent principalement les zones forestières, la principale cause d’allumage des
feux est la foudre. Dans les tropiques, où les feux de savanes dominent, les feux ont lieu à des
périodes tout à fait différentes des périodes où la foudre est fréquente, indiquant que ce sont
les activités humaines qui sont les principales causes d’allumage. Quand ils sont provoqués
par l’homme, leur but peut être l’élimination des déchets, la déforestation pour l’élevage ou
l’agriculture, la lutte contre les insectes ou les parasites, la maintenance des écosystèmes de
savane, la fertilisation des sols ou la prévention de possibles feux ultérieurs.
Les feux ont décliné au cours des deux derniers millénaires jusqu’à environ 1750, ceux-ci
étant jusqu’alors presque exclusivement gouvernés par des facteurs climatiques (Pechony and
Shindell, 2010). Entre 1750 et 1870, c’est-à-dire pendant la révolution industrielle, les feux
ont augmenté très fortement, en lien avec l’augmentation de la population et un climat
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changeant. Les causes humaines deviennent alors prédominantes : les changements d’usage
des sols réduisent la quantité de biomasse disponible mais ceci est compensé par le fait qu’ils
sont en général opérés par le feu ; les pratiques agricoles ou la gestion des déchets font eux
aussi appel au feu. Aux environs de 1900 les feux diminuent fortement malgré l’augmentation
de la température et de la population. Cette diminution s’explique par la plus faible quantité
de biomasse disponible et par une meilleure gestion du feu. Des incertitudes demeurent quant
au fait de savoir si le niveau actuel de l’activité des feux est, malgré ce déclin, toujours
supérieur ou non au niveau préindustriel (e.g., Wang et al., 2010). Néanmoins, il est certain
que les feux sont aujourd’hui une combinaison de facteurs climatiques et humains qu’il est de
plus en plus difficile de distinguer étant donné l’influence croissante de l’homme sur le
climat.
L’efficacité d’un feu varie grandement selon les régions. Comprendre les causes de ces
variations n’est pas simple car la propension qu’a un terrain à brûler est influencée par les
conditions climatiques, la présence de sources d’allumage, la quantité, le type et
l’arrangement des combustibles disponibles. Les savanes présentent les caractéristiques
idéales à l’activité des feux, la saison humide correspondant à la croissance des combustibles
et la saison sèche les exposant à une meilleure combustion. Le climat apparaît donc comme
un facteur déterminant dans l’occurrence des feux, étant donné, par exemple, que ceux-ci
seront plus efficaces si les combustibles ont séché pendant une longue période. Les émissions
pendant les années de sècheresse sont donc en général plus grandes. La déforestation, un
processus dirigé par l’homme et dépendant de facteurs politiques et économiques, est
également une source importante de départ de feux. Enfin, outre le type de végétation, le
climat et les facteurs humains, on note que les feux eux-mêmes ont un impact sur leur propre
activité, en particulier sur l’intervalle entre deux feux, vu qu’ils réduisent la quantité de
combustibles disponibles, la taille des arbres, ainsi que la canopée des forêts, sans parler de
l’impact des émissions sur les changements climatiques induisant des rétroactions pour le
moment mal connues. Dans les parties suivantes, nous détaillerons plus précisément les
facteurs climatiques et humains qui influencent les feux de biomasse.
a/ Les facteurs climatiques
Pour connaître les facteurs climatiques qui influencent la variabilité spatiale et
saisonnière de l’activité des feux, van der Werf et al. (2008) ont étudié les relations entre le
climat, la NPP (net primary production, ou production primaire nette), et les feux. Dans les
zones de déforestation, l’activité des feux augmente pendant les années sèches, tandis que
dans les écosystèmes arides l’activité des feux augmente pendant les années humides.
Autrement dit : la longueur de la saison sèche est un facteur limitant des feux dans les
écosystèmes humides ; et dans les écosystèmes secs, les feux sont limités par la quantité de
précipitation de la saison humide, voire même des deux saisons humides précédant la saison
des feux (van Wilgen et al., 2004). Les précipitations et la longueur de la saison sèche sont
des facteurs affectant les combustibles ; ils influent sur la quantité de biomasse disponible
pour la combustion, sur sa capacité à brûler et également sur les probabilités d’allumage (plus
la saison sèche est longue, plus celles-ci sont grandes). L’intensité de la saison sèche a à voir
avec les conditions météorologiques dans lesquelles se déroulent les feux. Cependant, la
relation « feux – sécheresse » n’est pas uniforme et est plus faible pour l’Amazonie et
l’Afrique que pour l’Asie, où la variabilité interannuelle du climat est plus grande et où les
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forêts ont un « potentiel de déforestation » plus faible (van der Werf et al., 2008 ; Le Page et
al., 2010).
Il n’existe pas non plus de seuil clair de précipitation séparant les deux facteurs limitants
de l’activité des feux, mais il apparaît que le maximum de l’activité des feux concerne les
écosystèmes avec un niveau intermédiaire de NPP et de précipitation. Dans toutes les régions,
l’activité des feux a un maximum situé entre 1000 et 2000 mm.an-1 de précipitation annuelle
(ou entre 500 et 1000 gC.m-2.an-1 de NPP annuelle). Le maximum est encore plus clairement
défini pour l’Afrique où les feux décroissent quand les précipitations dépassent 1500 mm.an-1.
Ces zones correspondent pour la plupart aux savanes productives, mais aussi à quelques
forêts. En effet, les précipitations gouvernent la couverture en arbres ; or Archibald et al.
(2009) ont montré que passée 40%, l’activité des feux décroît fortement à cause d’une
réduction des petits combustibles disponibles. Il n’y a donc pas ici d’interaction linéaire entre
les feux et la structure de la végétation. A l’intérieur des bandes « optimales » de NPP et de
précipitation, la variabilité interannuelle des feux ne s’explique pas seulement par des facteurs
climatiques, indiquant qu’il existe d’autres facteurs dirigeant la variabilité spatiale et
interannuelle des feux dans ces régions, notamment des facteurs humains. Pour les
écosystèmes arides, on observe une relation presque linéaire entre les surfaces brûlées et les
précipitations ou la NPP. L’Afrique, où il semble y avoir un seuil plus grand qu’ailleurs à
partir duquel il y des feux, fait exception.
En résumé, alors que les feux dans les tropiques sont causés par les hommes, le climat a
un impact sur la variabilité spatiale et interannuelle de l’activité des feux, notamment en
régulant la quantité de combustibles disponibles et « prédisposés » à brûler.
b/ Les facteurs humains
Nous venons de le voir, le climat n’explique pas tout, en particulier pour les forêts
tropicales soumises aux décisions économiques et politiques de déforestation, et pour les
écosystèmes ayant une production intermédiaire comme les savanes, dont l’allumage par les
hommes peut varier dans le temps : on peut y mettre le feu à la fin de la saison sèche, pour
augmenter l’efficacité de l’élimination des arbustes, ou bien au début de celle-ci pour limiter
l’érosion (Williams et al., 1998).
Barbosa et al. (1999) ont tenté de lier densité de population et surfaces brûlées en
Afrique. En créant 13 classes de densité de population et en les mettant en lien avec le
pourcentage de surfaces brûlées pour chaque classe, il ressort que celui-ci augmente avec la
densité de population jusqu’à une certaine limite (15-20 habitants.km-2), suivi d’une
diminution. Archibald et al. (2009) arrivent à un résultat similaire avec le nombre de feux,
mais légèrement différent avec les surfaces brûlées, indiquant que lorsque la densité de
population diminue, la taille des feux augmente, sans doute parce que ceux-ci rencontrent
moins d’obstacles. Par contre, quand la densité de population est grande, l’usage intensif du
feu devient moins facile dans des zones habitées et utilisées par l’homme. Toutefois, cette
tendance ne sépare pas l’effet de la densité de population de celui du type de végétation ; dans
les bois d’Ethiopie ou du Soudan, une faible densité de population correspond à un très grand
pourcentage de surfaces brûlées, s’expliquant probablement par l’utilisation du feu pour
chasser.
Dans les forêts boréales comme en Amazonie, où les feux peuvent être causés par les
activités humaines, la plupart des feux d’origine anthropique commencent près des routes
(Korovin et al., 1996 ; Crevoisier et al., 2007 ; Cardoso et al., 2003). La densité de route est
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donc un facteur à prendre en compte, d’autant qu’elle a également une incidence sur le
contrôle du feu (sur son accessibilité). Les routes sont un facteur à peu près similaire à la
topographie, en ce qu’elles peuvent constituer des « barrières » qui s’opposent à la
progression des feux.
Les hommes ont aussi un impact sur l’efficacité de la combustion, notamment sur la part
de la biomasse consumée sur une parcelle affectée par un feu. Van Wilgen et al. (2004) par
exemple, comparant différentes politiques de gestion du feu au Kruger Park en Afrique du
Sud, ont montré que l’efficacité de la combustion était plus grande dans le cadre des
politiques de feux « prescrits » que dans celui de feux seulement « naturels ». Il est clair que
celle-ci dépend des raisons pour lesquelles les feux ont été déclenchés.
c/ Le changement climatique
Le changement climatique a un effet sur l’activité des feux. Quels que soient les scénarios
envisagés par l’IPCC, les modifications du montant total des précipitations, des périodes entre
deux événements de pluie, de la saisonnalité des pluies, de la température, affecteront les
feux. Le réchauffement climatique est estimé entre 1.8 et 4.0 °C d’ici 2100 (IPCC, 2007). Au
niveau régional, le réchauffement peut être plus important ; par exemple dans l’Ouest de
l’Amazone, il pourrait atteindre 10 °C, et s’accompagner de réductions de précipitations (Cox
et al., 2004). La combinaison de ces deux paramètres ferait que les combustibles qui seraient
normalement trop humides pour brûler s’assècheraient plus vite et plus souvent, rendant les
forêts amazoniennes particulièrement vulnérables aux feux. De plus, étant donné que les
précipitations dans cette région proviennent pour une grande part de l’évapotranspiration des
forêts, une diminution des précipitations créerait une rétroaction positive ayant pour effet de
réduire encore la couverture végétale (Cochrane and Barber, 2008).
La fréquence des sécheresses est aussi un facteur déterminant de la fréquence des feux et
de leur importance. El-Niño est souvent associé à des événements de feux importants en
Amazonie, mais la sécheresse de 2005 qui a provoqué une augmentation importante du
nombre de feux et des émissions en est un exemple important qui n’est pas directement liée à
El-Niño (Marengo et al., 2008).
Notons enfin que la fréquence de la foudre, principale cause des feux de forêts, devrait
augmenter avec la température d’environ 5-6% par degré (Price and Rind, 1994).
II-2.5 Influence du type de combustion sur les émissions de gaz
Pour décrire précisément l’impact des feux de biomasse sur le climat et étudier les
émissions, il est nécessaire de comprendre les processus impliqués dans la combustion de la
biomasse. Les différentes étapes du feu sont l’allumage, la combustion rapide,
l’incandescence, la combustion lente et l’extinction. Ces étapes sont modulées par le type de
végétation et les conditions thermodynamiques de l’atmosphère. Nous nous concentrons ici
sur les étapes principales que sont la combustion rapide et la combustion lente, auxquelles
sont associés des types d’émission particuliers (Lobert and Warnatz, 1993).
La phase de combustion rapide, caractérisée par des flammes, a lieu à une température
d’environ 1000 K. Les radicaux (comme OH) formés dans les flammes se décomposent en
réagissant avec les hydrocarbures ; les résultats de cette réaction sont ensuite oxydés,
principalement en CO2, H2O, NO et SO2. La formation de CO peut se produire localement
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dans des zones des flammes particulièrement riches en combustibles et « échapper » à
l’oxydation finale, qui est une réaction lente non efficace à 100%.
La phase de combustion rapide peut cesser à cause d’un manque de combustibles
disponibles, d’une accumulation de suie sur des combustibles humides, ou d’une trop grande
quantité de cendres, qui contiennent des substances qui inhibent les flammes.
La combustion lente qui s’en suit se caractérise donc par une plus faible production de
chaleur et un taux de décomposition réduit. La réaction principale se produisant à une
température inférieure à 850 K est celle de l’oxygène avec le carbone résultant dans la
formation de CO ; si elle est supérieure à 900-950 K, du CO2 peut aussi être émis.
Contrairement au processus de combustion rapide, la combustion lente a lieu à de très faibles
concentrations d’oxygène, correspondant à des combustibles très denses. En conséquence de
la faible chaleur produite par la réaction du dioxygène avec le carbone pour former du CO, la
combustion lente est un processus de faible température émettant de grandes quantités de
composés incomplètement oxydés. C’est la raison pour laquelle sont émis du CO, du CH4 et
des hydrocarbures, et seulement de faibles montants de composés oxydés comme le CO2 ou
les NOx. La phase de combustion lente peut durer des jours sous des conditions de grande
humidité, là où la combustion rapide serait impossible.
La figure II.2 représente le cas d’un feu se déplaçant avec le vent, au niveau duquel on
peut observer les deux phases de combustion. Ces feux progressent rapidement avec de
grandes flammes et laissent derrière eux plus de fumée. En effet, le contact du feu avec les
combustibles étant assez court, l’efficacité de combustion est plus faible et les émissions à
partir d’une combustion incomplète sont donc relativement importantes.

Fig. II.2. Schéma décrivant les deux types de combustion, rapide et lente, dans le cas d’un feu en
mouvement (adapté de Lobert and Warnatz, 1993).

Comme nous l’avons dit, CO et CO2 sont émis durant les deux phases. La part des
émissions de CO2 peut décroître jusqu’à 50% durant une combustion lente de faible intensité
et représenter jusqu’à 99% des émissions dans des feux très efficaces. Les montants de CO
sont anti-corrélés à ceux du CO2 : ils varient entre 1% et 15% des émissions totales.
La plupart des composés émis durant les feux sont attribuables exclusivement à l’une des
deux phases ; leur émission peut donc être reliée soit à la formation de CO2 (combustion
rapide), soit à la formation du CO (combustion lente). On définit le « ratio d’émission »
comme le rapport entre la concentration de telle espèce émise par le feu et la concentration de
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CO ou de CO2. Le ratio d’émission CO/CO2 définit donc la part de combustion lente par
rapport à la combustion rapide.
Les facteurs les plus importants décidant de la phase de combustion, et donc des
émissions, sont l’humidité du combustible et sa composition. Une humidité plus grande
favorise la combustion lente, c’est-à-dire l’émission de CO par rapport au CO2. Plus le
combustible est dense, plus lente est la propagation du feu et plus la « demande » d’oxygène
est grande pour alimenter la combustion. La taille des combustibles est un paramètre aux
effets similaires : les petits combustibles favorisent la combustion rapide.
Dans les savanes, c’est donc une combustion rapide qui prédomine ; dans les forêts c’est
plutôt l’inverse car la plupart de la biomasse est concentrée dans les troncs, les branches et
tiges épaisses qui brûlent plus lentement et moins efficacement.

II-3 Les feux de biomasse dans les tropiques
Les feux de biomasse tropicaux représentent 75% (van der Werf et al., 2010) des
émissions globales de carbone par les feux. Les feux de savane dominent les émissions
globales : ils représentent environ deux tiers de celles-ci, le reste étant majoritairement dû aux
feux de forêts tropicales (Schultz et al., 2008). Les émissions des feux dans les zones boréales
et les moyennes latitudes sont dominées par des événements de combustion individuels de
grande échelle, alors que les feux dans les tropiques consistent souvent en de nombreuses
zones de combustion de petite échelle. Dans les tropiques les feux sont actifs pendant la
saison sèche, c’est-à-dire en hiver – contrairement aux zones des hautes latitudes –, et les
seules zones sans feux sont les déserts et les forêts équatoriales où les précipitations sont très
importantes durant toute l’année. Nous nous intéresserons désormais uniquement aux feux de
biomasse tropicaux.
Le continent africain contribue à environ la moitié des émissions globales des feux de
biomasse (van der Werf et al., 2010). Bien qu’il contribue à seulement 3% des émissions
anthropiques de combustibles fossiles, le rôle de l’Afrique dans le cycle continental du
carbone et dans la variabilité interannuelle du CO et du CO2 atmosphérique apparaît dès lors
très important (Williams et al., 2007). L’Amérique du Sud contribue à environ un quart des
émissions globales des feux de biomasse ; les feux en Australie représentent entre 5 et 10 %
des émissions, tout comme les feux indonésiens (van der Werf et al., 2010).
Dans les parties qui suivent, nous allons décrire les cycles saisonnier et diurne des feux
dans les tropiques. Ces caractéristiques ont été déduites d’observations satellites à la base de
plusieurs « produits feux », qui seront décrits dans la section II-4.
II-3.1 Le cycle saisonnier des feux
a/ Afrique
Les principales caractéristiques des émissions de la base de données des émissions des
feux GFED3.1 (Global Fire Emission Database, van der Werf et al., 2010 ; voir section II4.4), pour l’Afrique et pour la période 1997-2009, sont présentées sur la figure II.3. La figure
II.3a indique les régions dans lesquelles les feux ont été actifs (nous avons sélectionné les
zones où au moins 25 gC.m-2.an-1 ont été émis). Nous avons représenté les zones où les feux
sont actifs à chaque saison : DJF (décembre-janvier-février), DJF+MAM (mars-avril-mai),
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MAM+JJA (juin-juillet-août), JJA, JJA+SON (septembre-octobre-novembre), SON, et
SON+DJF. L’évolution des feux en Afrique illustrée par la figure est en accord avec de
précédentes études également basées sur des observations satellites, comme celle de Cahoon
et al. (1992), qui s’appuie sur l’imagerie de nuit du continent, et celle de Barbosa et al. (1999),
qui utilise des séries temporelles de surfaces brûlées dérivées de l'Advanced Very High
Resolution Radiometer (AVHRR) Global Area Coverage (GAC). Les feux sont actifs de
novembre à avril dans l’hémisphère nord avec une évolution du nord vers le sud ; de
mai à octobre ils le sont dans l’hémisphère sud, évoluant du nord-ouest au sud-est.
Le pic des feux dans l’hémisphère Nord a lieu en janvier, mois durant lequel la savane
brûle abondamment et reçoit moins de 25 mm de précipitation. En février et mars les
précipitations se déplaçant vers le nord, il y a une baisse de l’activité des feux ; en avril un
minimum est observé pour tout le continent. En mai les feux sont très actifs en Angola, au sud
du Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, les conditions étant plus sèches dans l’hémisphère Sud.
Il y donc un saut important de l’activité des feux durant le mois d’avril entre la savane et les
bois humides de l’hémisphère Nord, et la savane du sud Zaïre, où elle est à son maximum en
juin. De juillet à octobre, les feux augmentent dans les pays de l’est et baissent à l’ouest et au
sud. En juillet et en août les feux cessent au Zaïre à cause des précipitations, baissent en
Angola, et augmentent en Tanzanie. En août et septembre, les conditions sèches s’étendent
sur la côte est et le Mozambique est touché par les feux ; en octobre le pic de l’activité des
feux est atteint pour les pays du sud-est bien que l’humidité fasse son retour dans la plupart
des pays au sud de l’équateur. L’activité des feux continue sur la côte est et cesse en
décembre, alors qu’elle redémarre dans les savanes de l’intérieur, au nord de l’équateur, avant
de s’étendre complètement à l’ouest dans le cours du mois.
La figure II.3b montre la fréquence des feux, ici définie comme le nombre d’années où
les émissions ont été supérieures à 100 gC.m-2.an-1 sur la période 1997-2009. Les mêmes
zones brûlent à peu près chaque année et la probabilité de combustion décroît sur la périphérie
de ces zones. La fréquence des feux est en général plus grande dans l’hémisphère nord, ou, dit
autrement, l’intervalle entre les feux est plus court au nord. La fréquence des feux dépend du
type de végétation (les savanes sont les zones les plus touchées par les feux, hémisphères nord
et sud confondus) et est influencée par les conditions climatiques et par les activités humaines
(comme nous l’avons vu à la section II-2.4).
La figure II.3c représente le montant des émissions annuelles : l’hémisphère Sud est plus
touché par les feux et le total des émissions y est plus grand, mais les émissions les plus fortes
ont lieu dans les savanes humides de l’hémisphère Nord. Nous constatons que vers (10°N,
10°E) il y a une discontinuité des zones brûlant tous les ans, et des émissions plus faibles.
Peut-être est-ce lié à une sous-estimation des émissions dans cette région, pouvant provenir
d’une absence de détection des surfaces brûlées causée par des difficultés décrites dans la
partie II-4.5, liées à la présence d’aérosols de poussières au-dessus des déserts d’Afrique du
Nord.
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Fig. II.3. (a) : Saisonnalité des feux. DJF : décembre-janvier-février, MAM : mars-avril-mai, JJA : juinjuillet-août, SON : septembre-octobre-novembre. (b) : fréquence des feux (en nombre d’années) sur la
période 1997-2009. (c) : émissions annuelles (en gC.m-2.an-1) en moyenne sur la période 1997-2009. (A
partir de la base de données GFED3.1, van der Werf et al., 2010.)
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Fig. II.4. Comme pour la Fig. II.3, pour l’Amérique du Sud.
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b/ Amérique du Sud
La figure II.4, générée de la même façon que la figure II.3, représente les caractéristiques
des émissions en Amérique du Sud. Le maximum d’activité des feux y a lieu en aoûtseptembre, avec un maximum à la fin du mois d’août, à cause des feux dans les savanes et
savanes boisées au sud du bassin de l’Amazone. Prins et al. (1994) ont aussi observé une forte
activité des feux au début du mois d’octobre. Des feux importants ont également lieu dans les
prés et savanes au nord du Venezuela entre décembre et avril.
Les plus grands feux ont lieu au niveau de l’arc de déforestation au Brésil à environ
(13°S, 55°O). Giglio et al. (2006) ont établi que la densité de feux (i.e. le nombre de feux par
unité de surface) à cet endroit est au moins deux fois plus grande que n’importe où dans le
monde. C’est en effet une région d’intense conversion des terres où les forêts sont rapidement
transformées en pâturages, avec des feux à la lisière des forêts et des feux répétés pour la
maintenance des pâturages.
c/ Asie du Sud-Est et Australie
En Indonésie, les feux ont lieu de mai à octobre ; en Asie du Sud-Est, de janvier à avril
(Roy et al., 2008). Il est à noter que les feux dans ces régions sont plus difficiles à caractériser
depuis l’espace à cause d’une couverture nuageuse plus persistante. De plus, la dépendance
des feux aux conditions climatiques extrêmes provoque des variations de leur saisonnalité.
En Australie la saison des feux commence avec la saison sèche dans les mois d’hiver, dès
avril, atteignant un pic en septembre et déclinant en décembre. La saison des feux commence
dans la partie nord de l’Australie, puis atteint les régions centrales. Les feux s’étendent
rapidement et couvrent de vastes étendues, le paysage étant plutôt homogène et privé de
barrières naturelles. Les feux en Australie sont caractérisés par une variation interannuelle
importante et une périodicité moins prononcée que pour l’Afrique et l’Amérique du Sud,
reflétant la nature plus sporadique des feux dans cette région (Giglio et al., 2006). PatonWalsh et al. (2010) montrent par exemple que lors de l’année 2006, la saison des feux a été
plus longue dans la région des savanes tropicales du nord du pays, ceci étant dû au retard de la
saison humide causé par El-Niño.
II-3.2 Le cycle diurne des feux
Les feux tropicaux sont en majorité causés par l’homme et la plupart d’entre eux sont
laissés sans contrôle. Néanmoins, et bien que des feux soient détectés la nuit et qu’ils aient un
cycle saisonnier et une répartition spatiale comparables à ceux des feux détectés de jour, il
existe un fort cycle diurne de l’activité des feux, comme on peut le voir sur la figure II.5 tirée
de Giglio (2007) pour différentes régions du monde. Ainsi une étude basée seulement sur
l’observation de nuit, comme celle de Cahoon et al. (1992), faite à partir de l’observation des
sources lumineuses à minuit heure locale, ne saurait être suffisante. Non seulement elle sousestime l’activité des feux, mais elle ne dit pas si ce sont les mêmes feux qui brûlent de jour.
En utilisant les huit années de données du scanner visible et infrarouge VIRS (Visible and
InfraRed Scanner) (décembre 1997 - décembre 2005) en orbite sur TRMM (à l’équateur, sur
une période d’environ 45 jours, un point a été observé à tous les moments de la journée),
Giglio (2007) a montré que pour toutes les régions du monde observées, il n’y a pas ou peu de
feux entre minuit et 8h00, et qu’il y a en général un seul pic d’activité des feux dans la
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journée. Pour toutes les régions (Amérique du Sud, Afrique, Inde, Indonésie, Australie),
l’heure locale du pic varie entre environ 13h00 et 18h30, avec un pic se produisant plus tôt
pour les régions forestières. De plus, la mesure du temps pendant lequel 50% des feux sont
actifs durant la journée, centré sur l’heure médiane, révèle que des périodes de combustion
plus courtes sont associées à des zones où la couverture d’arbres est plus grande, et
inversement. En effet, dans les tropiques, « peu d’arbres » est synonyme de « beaucoup
d’herbes », c’est-à-dire des combustibles plus légers, petits et plus vite secs, qu’on trouve
dans des zones plus sèches : la combustion est donc possible à n’importe quelle heure de la
journée, ce qui fait dépendre le cycle diurne des feux du « cycle de l’activité humaine ». En
revanche, les forêts tropicales humides présentent un cycle de combustion contraint
uniquement par celui de l’humidité. Pour une même classe de végétation, la distribution
journalière des feux est en général la même dans l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud
(Roberts et al., 2009).
(b)

(c)

(d)

Cycle diurne des feux
normalisé

Cycle diurne des feux
normalisé

(a)

Heure locale

Heure locale

Fig. II.5. Cycle diurne des feux normalisé, pour les régions (a) d’Afrique de l’Ouest, (b) des forêts
tropicales humides du Brésil, (c) du nord de l’Australie et (d) de l’Asie du sud-ouest. Tirée de Giglio, 2007.

Les satellites géostationnaires sont particulièrement adaptés à l’étude du cycle diurne des
feux sur une zone géographique particulière. Depuis l’étude de Giglio (2007), la mesure de la
puissance radiative des feux (FRP, Fire Radiative Power ; voir section II-4.3) a été
développée à partir de l’instrument SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager)
à bord de Meteosat (Roberts and Wooster, 2008). La figure II.6 représente les moyennes du
FRP pour le mois de juillet 2010 pour trois régions du sud de l’Afrique, calculées à partir du
produit FRP de SEVIRI (résolution de 1° et 1 heure). Le maximum des feux se situe entre 12h
et 13h et un pic secondaire est observé pour l’Afrique de l’est vers 16h. Roberts et al. (2009)
ont cependant montré que le maximum d’activité des feux en Afrique se situait autour de 14h
et que leur durée est en général inférieure à 5h. Ces différences peuvent provenir du fait que

24

nous n’avons ici accès qu’à un mois de données et non à une année entière. La différence en
termes de durée des feux entre les figures II.6a et II.6c est toutefois attendue et s’explique par
les différences de végétation : la première région est caractérisée par des savanes boisées et
des forets denses et la seconde par des terrains agricoles et des savanes herbacées ouvertes,
plus susceptibles de brûler en dehors des conditions de combustion « optimales ».

Fig. II.6. Puissance radiative des feux mesurée à partir de SEVIRI, normalisée pour le mois de
juillet 2010, pour les régions (a) d’Afrique de l’ouest, (b) d’Afrique de l’est et (c) d’Afrique du sud.

II-4 Les bases de données existantes sur les feux
L’étude de l’impact des feux sur la composition de l’atmosphère et le climat a pris un
essor avec l’utilisation des données satellites permettant à la fois d’observer les sols, la
végétation, les feux, leurs émissions, ainsi que les conditions thermodynamiques de
l’atmosphère et de la surface. Les estimations de l’activité des feux et de leurs émissions de
gaz dont nous disposons ne remontent donc, pour les plus globales et précises, qu’au milieu
des années 1990. Les études s’intéressant aux années précédentes se basent notamment sur
des statistiques nationales ou régionales, forcément incomplètes et particulièrement rares pour
les feux dans les tropiques (Seiler and Crutzen, 1980 ; Andreae, 1991). Notons que Duncan et
al. (2003) ont dressé un inventaire d’émissions de gaz pour la période 1979-2000, basé sur les
mesures de l’indice aérosol réalisées depuis l’espace à partir de l’instrument TOMS ;
cependant, le lien entre cet indice et les émissions n’est pas bien établi. Sur des périodes de
plusieurs centaines d’années, l’étude du charbon dans les sédiments permet d’avoir accès à
des informations sur l’activité des feux (Marlon et al., 2008), de même que l’étude du CO et
de ses isotopes présents dans les carottes de glace (Wang et al., 2010).
Nous décrirons dans cette partie les « produits feux » les plus largement utilisés, issus
d’observations spatiales, que nous avons exploités au cours de cette thèse.
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II-4.1 Les points chauds
En vue d’étudier les feux, les données satellites ont d’abord été utilisées pour détecter la
localisation des points chauds (en anglais active fires) au moment du passage du satellite.
Plusieurs produits existent, basés sur différents instruments : le World Fire Atlas (Arino and
Rosaz, 1999) basé sur ATSR (Along Track Scanning Radiometer) et AATSR (Advanced
Along Track Scanning Radiometer), disponible depuis juillet 1996 ; le produit développé à
partir de VIRS sur TRMM (Giglio et al., 2003) disponible depuis janvier 1999 ; ou encore
celui basé sur AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) (Stroppiana et al.,
2000). Cependant ces instruments souffrent de limitations dues au fait qu’ils n’ont pas été
conçus pour étudier les feux. En particulier, certains canaux peuvent saturer. A l’inverse,
l’instrument MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), embarqué à bord des
plateformes Aqua et Terra, dispose de canaux dans l’infrarouge spécifiquement conçus pour
l’observation des feux (Kaufman et al., 1998). Nous allons donc décrire ici le produit de
points chauds MODIS (Justice et al., 2002), disponible depuis 2000, qui est le plus largement
utilisé.
La détection des feux utilise les températures de brillance de deux canaux « fenêtres » à
4 µm et d’un canal à 11 µm pour détecter les anomalies de température dans chaque pixel
d’1 km. Un canal dans le proche infrarouge est aussi utilisé pour mesurer la réflectance et
éliminer les scènes où celle-ci pourrait causer des fausses détections de points chauds. Si le
feu est suffisamment important, la détection est faite directement sur la scène observée. Si la
température de brillance à 4 µm et/ou la différence entre les canaux à 4 µm et 11µm sont
supérieurs à certains seuils, différents de nuit et de jours, un feu est considéré présent dans le
pixel. Si cette détection « absolue » n’est pas concluante, une détection « relative » est
réalisée, à partir des valeurs moyennes des températures de brillance observées dans les pixels
environnants sur terre, non affectées par les feux ni par les nuages.
Ce produit est disponible sous forme de grille de 0.5° pour laquelle on a accès au nombre
de feux chaque mois. Un certain nombre de corrections y sont apportées (Giglio et al., 2006).
Le fait que MODIS soit à bord d’un satellite à orbite polaire biaise la détection dans les hautes
latitudes à cause d’un échantillonnage temporel et spatial non uniforme. Le nombre de feux
détectés dans chaque maille est donc corrigé en le normalisant par le nombre de feux attendus
dans une maille le long de l’équateur. La présence de nuages empêchant toute détection, une
correction est aussi apportée pour tenir compte de la fraction nuageuse.
II-4.2 Les surfaces brûlées
Depuis plus d’une dizaine d’années les données satellites sont aussi utilisées pour
mesurer directement l’étendue des surfaces affectées par les feux. Il existe plusieurs bases de
données des surfaces brûlées réalisées à partir de mesures spatiales. Citons entre autres les
bases GBA2000 (Grégoire et al., 2003), disponible pour la seule année 2000, et une version
actualisée pour la période 2000-2007 (Tansey et al., 2008), réalisées à partir de SPOT
VEGETATION, d’une résolution de 1 km ; ou encore la base GLOBSCAR (Simon et al.,
2004), réalisée à partir de ATSR-2, également à une résolution de 1 km. Nous décrirons ici
celle développée par Roy et al. (2005, 2008) à partir des instruments MODIS pour la période
2000-présent, d’une résolution de 500 m.
Les surfaces brûlées sont caractérisées par des dépôts de charbon et de cendres, une
élimination de la végétation, et une altération de la structure de la végétation. L’algorithme
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utilisé pour cartographier les surfaces brûlées exploite les changements spectraux, temporels
et structurels de la surface. Il détecte la date approximative de combustion en localisant les
changements rapides dans la variation journalière de la réflectance de surface. Il cartographie
ainsi les surfaces des feux récents et non celles des saisons ou années passées. Pour cela, sept
canaux MODIS dans le proche infrarouge et l’infrarouge thermique sont utilisés pour détecter
les changements significatifs entre la réflectance attendue et celle observée.
A l’inverse de la détection de points chauds, le produit « surfaces brûlées » n’est pas
dépendant de l’heure de passage du satellite et est moins sensible aux nuages ou aux fumées
car les marques de la combustion sont plus persistantes que les feux qui les causent. La
période de temps où leur détection est possible est plus longue mais la date exacte du feu est
alors inconnue. Ici elle est donnée avec une précision de 8 jours.
La figure II.7 est une carte des surfaces brûlées en juillet 2008 réalisée à partir de ce
produit. L’Université du Maryland fournit pour chaque mois des fichiers correspondant à des
mailles de 1200 km x 1200 km en projection sinusoïdale comportant les pixels MODIS d’une
résolution de ~463 m auxquels est affecté le jour où ils ont été détectés brûlés. La procédure
mise en place pour traiter ces fichiers a visé à évaluer la proportion de surface brûlée par mois
dans des mailles de 1°x1°, en considérant chaque pixel MODIS déclaré brûlé comme étant
entièrement brûlé. Les surfaces brûlées sont un moyen de suivre la date, la localisation et
l’étendue des feux, mais elles ne sont pas proportionnelles au montant des émissions (voir la
section II-4.4).

Fig. II.7. Part (en %) des surfaces brûlées dans chaque pixel de 1°x1° en juillet 2008. A partir du
produit « surfaces brûlées » MODIS (Roy at al., 2008).
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II-4.3 La puissance radiative des feux
La « dernière » quantité mesurable directement par satellite est la puissance radiative des
feux (FRP, Fire Radiative Power), introduite par Kaufman et al. (1996). La figure II.8
représente le FRP mesuré à partir de MODIS, disponible à une résolution de 0.1° et 1 jour et
ici moyenné sur 1° et tout le mois de juillet 2008. La localisation des feux et leur intensité
sont globalement similaires à ce que nous voyons sur la figure II.7 avec les surfaces brûlées.
En tant que tel, le FRP est donc un moyen de suivre l’évolution spatio-temporelle des feux,
mais son but principal est l’estimation des émissions des feux.
La végétation est constituée de combustibles de types différents qui contiennent tous de
l’énergie stockée sous des formes chimiques différentes, mais il y a relativement peu de
variations dans la quantité totale d’énergie relâchée par unité de masse (Lobert and Warnatz,
1993), et une valeur constante peut être supposée quelque soit le type de végétation. Une part
importante de cette énergie est perdue autrement que sous forme de rayonnement (e.g.,
convection, conduction, vaporisation) mais la puissance radiative dégagée est intense et
mesurable par satellite (Kaufman et al., 1998). L’énergie radiative dégagée par un feu (FRE,
Fire Radiative Energy), qui s’obtient en intégrant le FRP sur la durée du feu, permet donc,
dans la mesure où elle est proportionnelle à l’énergie totale dégagée par le feu, de remonter à
la quantité de biomasse consumée.

Fig.II.8. FRP moyen (en W.m-2) MODIS en juillet 2008 à la résolution 1°x1°. A partir du produit
FRP MODIS Justice et al., 2002).

Le FRP peut s’exprimer sous la forme de la loi de Stefan-Boltzmann, adaptée au fait
qu’une zone de feu est divisée en plusieurs zones de températures différentes. Cependant, la
résolution des sondeurs ne permet pas de saisir les variations spatiales des différentes
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composantes d’un feu. De plus un feu en entier est en général d’une taille plus petite qu’un
pixel, de sorte que le rayonnement reçu par le sondeur peut être beaucoup plus faible que le
rayonnement du feu. Une approche bispectrale (Dozier, 1981) est un moyen de surmonter
cette difficulté en supposant la température du feu homogène et en utilisant deux longueurs
d’onde (aux alentours de 4 µm et 11 µm) pour estimer la température et la fraction de surface
affectée par le feu. Néanmoins cette méthode n’est pas adaptée aux sondeurs de faible
résolution spatiale, d’abord parce que le « signal feux » du canal dans l’infrarouge thermique
(11 µm) est faible et donc difficile à séparer de changements dus aux variations de
température (Giglio and Kandall, 2001) ; ensuite à cause des possibles divergences spatiales
entre les observations dans les deux longueurs d’onde (Giglio and Justice, 2003). Des
méthodes alternatives sont donc utilisées pour estimer le FRP pour des feux plus petits qu’un
pixel, à partir de la bande à 4 µm seulement. Pour MODIS, une relation empirique permet de
relier le FRP à la différence entre la température de brillance du pixel affecté par un feu et la
moyenne des températures de brillance des pixels environnants non affectés par des feux
(Kaufman et al., 1998 ; Justice et al., 2002). Pour les produits issus de SEVIRI et GOES
(Geostationnary Operational Environmental Satellite), une autre méthode est utilisée, basée
sur le même principe du calcul de l’écart entre la radiance à 4 µm du pixel où le feu et présent
et le niveau de fond (Wooster et al., 2003).
II-4.4 Les bases de données sur les gaz émis par les feux
Il existe plusieurs sortes de bases de données d’émissions de carbone par les feux. Les
bases d’émissions sont généralement établies en combinant l’estimation des caractéristiques
des feux depuis l’espace et un modèle biogéochimique. L’approche couramment utilisée
consiste en effet à calculer les émissions dues aux feux comme suit :
M = A×B×e×EF

(II.1)

c’est-à-dire comme le produit de la surface brûlée A (m²), de la densité de biomasse B (g.m-2),
de l’efficacité de combustion e (g.g-1) et du facteur d’émission EF (emission factor) propre au
gaz étudié (Seiler and Crutzen, 1980). A est généralement déterminé à partir d’observations
spatiales, B et e sont fournis par un modèle biogéochimique et EF est déterminé
empiriquement. Il existe plusieurs bases de données d’émission des feux qui reposent sur cette
équation (e.g., Hoelzemann et al., 2004 ; Jain et al., 2006 ; Lehsten et al., 2009). La base
GFED3.1 (Global Fire Emissions Database, van der Werf et al., 2010), établie à partir des
surfaces brûlées mesurées par MODIS et couvrant la période 1997-2010 avec une résolution
de 0.5°, est considérée comme la base de référence actuelle. Nous la décrivons ci-dessous.
C’est cette base de données que nous avons exploitée afin d’en déduire les caractéristiques
des feux en Afrique et en Amérique du Sud décrites dans la section II-3.1.
a/ La base GFED3.1
La base de données GFED3.1 regroupe les estimations de surfaces brûlées et d’émissions
de gaz à effet de serre causées par les feux de biomasse sur une période de quatorze ans
(1997-2010, elle est régulièrement mise à jour). La figure II.9 représente les émissions de
carbone en 2008. Ces estimations d’émissions sont basées sur la détection des surfaces
brûlées et sur des données relatives à la couverture végétale de ces surfaces. C’est la base la
plus utilisée dans les études portant sur l’estimation des sources et des puits de carbone à la
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surface. Nous décrivons ci-dessous la façon dont les différentes variables de l’équation II.1
sont obtenues dans GFED3.1.
• Surfaces brûlées : A. Pour la période 2001-2010 les surfaces brûlées ont été estimées
directement à partir de MODIS. Cependant le produit utilisé est propre à GFED3.1 (ce n’est
pas celui décrit dans la partie II-4.2). Les données de réflectance de surface et de végétation
sont couplées à la détection des points chauds (voir II-4.1). Ce dernier produit permet
d’établir des seuils à partir desquels un changement dans la réflectance est considéré comme
lié à un feu ou non. Les surfaces brûlées sont ainsi cartographiées à une résolution spatiale de
500×500 m sur une base mensuelle (Giglio et al., 2009). Pour les points où il est impossible
d’utiliser cette méthode, une relation entre les points chauds et les surfaces brûlées, variant
suivant la région du globe, est appliquée (cela ne concerne qu’environ 10 % des points).
Pour la période 1997-2000, étant donné que le satellite Terra embarquant MODIS n’a été
lancé qu’en décembre 1999, ce sont les observations de VIRS (Visible and Infrared Scanner)
et ATSR qui ont été utilisées afin de déterminer les points chauds. La conversion des comptes
feux VIRS et ATSR en surfaces brûlées est réalisée en utilisant une relation empirique déduite
de la période de recouvrement des données des trois instruments.
• Densité de biomasse : B. La densité de biomasse présente chaque mois dans chaque
maille de la grille est estimée à partir de celle présente le mois précédent, de la NPP (net
primary production, production nette primaire), de la respiration hétérotrophe Rh, des feux
précédents et du type de combustible. NPP et Rh sont estimées par le modèle biogéochimique
CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach) (Randerson, 2001) dont les données d’entrée
sont les taux de précipitation, la température, ainsi que la luminance solaire et la fraction de
cette luminance absorbée et utilisée pour la photosynthèse. Les échanges de carbone sont
calculés séparément pour chaque type de végétation.
• Efficacité de la combustion : e. L’efficacité de la combustion (aussi appelé facteur de
combustion) est le rapport entre la consommation de combustibles et la quantité totale de
combustibles disponible. Ce rapport est compris entre 0, pour une absence de combustion, et
1, pour une combustion complète. Dans le cas de GFED3.1, il a été simulé pour cinq types de
combustibles différents : les feuilles, les tiges, les litières de feuilles, les gros débris de bois, et
la tourbe et la matière organique de surface. Il varie également selon le biome et le mois, pour
prendre en compte les changements saisonniers de l’humidité des combustibles. C’est
toujours CASA qui se charge de simuler ce facteur, prenant en compte la NPP, les
précipitations et l’évaporation potentielle du mois du feu et du précédent, et qui fourni des
valeurs minimales et maximales pour chaque combustible, avec, entre ces deux valeurs, des
conditions d’humidité différentes.
En règle générale, il apparaît que l’efficacité de combustion des combustibles fins est très
haute, atteignant 1 pour des conditions sèches, tandis que les gros combustibles comme les
tiges et les débris de bois, qui ont un rapport surface à volume plus petit, brûlent moins
complètement. Néanmoins, ces généralités sont à nuancer car le facteur de combustion
dépend beaucoup de la zone géographique : les feux dans les savanes affectent par exemple
moins les gros arbres qu’en Amérique du Nord car ils sont protégés par une écorce épaisse et
les flammes issues des combustibles en surface n’atteignent généralement pas le feuillage.
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• Facteur d’émission : EF. Le facteur d’émission EF est défini comme la quantité (en
grammes) de gaz trace émis par kilogramme de matière consumée pendant le feu. EF est
estimé à partir de plusieurs études en laboratoire, sur le terrain et par avion, pour différents
biomes, compilées par Andreae and Merlet (2001) et régulièrement mises à jour. En général,
plus le combustible est fin, plus le feu est efficace, et plus EF est grand pour le CO2 et bas
pour les autres gaz traces comme le CO. Pour GFED, EF est défini pour 5 biomes : les forêts
tropicales, les forêts extratropicales, les savanes et prés, les déchets agricoles et la tourbe.
C’est la moyenne des mesures effectuées pour chacun de ces biomes qui est utilisée.

Fig. II.9. Emissions de carbone des feux pour l’année 2008 à partir de GFED3.1 (en g/m2/an).

b/ De nouvelles approches
Récemment, la base GFASv1.0 (Global Fire Assimilation System) de l’ECMWF
(European Center for Medium-range Weather Forecasts) (Kaiser et al., 2012) a été constituée
sans avoir recours à l’équation II.1 ; elle est en effet basée sur le lien entre le FRP MODIS et
les émissions. C’est la première base de ce genre. Encore plus récemment, Zhang et al. (2012)
ont développé la base GBBEP-Geo (Global Biomass Burning Emission Product from
Geostationary satellites), basée sur le même principe mais cette fois avec des mesures de FRP
réalisées à partir de 4 satellites géostationnaires. En effet, Wooster et al. (2005) ont montré, à
partir de feux expérimentaux, qu’une relation linéaire existait entre le FRE et la masse totale
de combustibles consumés M :
M (g) = 0.368.10-3 x FRE (J)

(II.2)

et que rien ne permettait de supposer que cette relation soit dépendante du type de
combustibles. Par conséquent, cette équation permet d’estimer les émissions des feux sans
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avoir à connaître la quantité de biomasse préalablement présente ni l’efficacité de la
combustion, informations qui sont mal définies à l’échelle globale.
Cependant, cette méthode demande un échantillonnage suffisant du FRP pour saisir la
variabilité spatiotemporelle des feux dans le but d’estimer le FRE. Cette méthode étant
relativement neuve, de récentes études se sont intéressées aux moyens de compenser le
manque d’informations sur l’évolution temporelle du FRP mesuré par des satellites à orbites
polaires, ainsi qu’à la faible probabilité de détecter des feux avec un FRP faible (e.g.,
Boschetti and Roy, 2009 ; Kumar et al., 2011). Le facteur de conversion fait aussi l’objet de
nombreuses études menées à partir de feux expérimentaux sur le terrain (R. Paugam,
communication privée, 2012) et en laboratoires (Freeborn et al., 2008).
II-4.5 Limites des bases de données d’émission
Comme toute base de données d’émissions combinant une estimation des surfaces brûlées
par satellite avec un modèle biogéochimique, la base GFED3.1 présente un certain nombre de
limites venant des incertitudes sur les composantes de l’équation II.1. Ces incertitudes
concernent d’abord le calcul des surfaces brûlées, faisant ici intervenir la détection des points
chauds. La couverture nuageuse et l’écart entre deux passages du satellite en limitent la
détection. Smith et al. (2007) sont arrivés, avec MODIS, à un taux de probabilité de détection
de point chaud de seulement 13% pour des champs agricoles dans le sud-ouest de l’Australie.
Roy et al. (2008) ont chiffré à 43% et 30% les zones non cartographiées par les produits
« surfaces brûlées » et « points chauds » MODIS, respectivement. Des différences
importantes existent entre les différentes estimations de surfaces brûlées, notamment entre les
produits MODIS et GFED3.1, ce dernier identifiant en général plus de surfaces brûlées pour
les surfaces nues et herbées, et le premier en identifiant plus sur les terres agricoles (Giglio et
al., 2010). Les estimations de surfaces brûlées sont surtout problématiques dans les régions de
déforestation, à cause d’une couverture nuageuse importante, notamment en Amérique du
Sud, mais aussi à cause de l’agrégation des combustibles en tas ; les feux souterrains (feux de
tourbe) échappent aussi à la détection. Une détection réussie dépend donc de la combinaison
d’une absence de nuage ou de fumée, et d’un feu suffisamment intense au moment où le
satellite passe au-dessus. De plus, la faible résolution des capteurs peut être à l’origine de
biais : d’une part il est supposé qu’un pixel où un feu a été détecté est totalement brûlé, ce qui
n’est pas forcément vrai (il existe peu de données sur la taille des feux) ; d’autre part les petits
feux sont ignorés.
La simulation des caractéristiques de la végétation par les modèles et de l’efficacité de la
combustion sont aussi une source d’erreurs importante, notamment concernant la quantité de
combustible. De très nombreux paramètres entrent en compte qui sont très variables même à
l’intérieur d’un feu : la quantité de biomasse, sa densité, l’humidité du combustible, le type de
végétation et son statut phénologique, le contenu en carbone et en humidité des sols et le taux
de propagation du feu (dépendant de la vitesse du vent, de l’efficacité du feu, de la densité du
combustible et de la topographie) (Schultz et al., 2008). De plus, l’influence humaine sur
l’efficacité de la combustion n’est pas prise en compte.
Les estimations basées sur le lien entre le FRP et les émissions permettent d’éviter
d’avoir à estimer les surfaces brûlées, la quantité de biomasse disponible ainsi que l’efficacité
de la combustion. Néanmoins, de nombreuses incertitudes demeurent : dans la mesure du
FRP, dans le facteur de conversion, mais aussi, comme dans les bases du type de GFED3.1,
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dans le facteur d’émission. Comme pour la détection de points chauds, la mesure du FRP
dépend de la résolution spatiale du sondeur et manque par conséquent les feux de petites
dimensions ou peu intenses (Wooster et al., 2005). La moins bonne résolution spatiale des
sondeurs SEVIRI (3 km) et GOES (4 km) est une des raisons pour lesquelles, à l’échelle
régionale, SEVIRI sous-estime le FRP jusqu’à 40% par rapport à MODIS (Roberts et al.,
2005), et GOES jusqu’à 17% (Xu et al., 2010). Roberts et al. (2009) et van der Werf et al.
(2010) rapportent des différences de plus d’un facteur 2 entre GFED3.1 et les estimations
basées sur le FRE. Des stratégies sont mises en place pour combler l’écart entre ces deux
approches, notamment en incluant l’effet des feux non détectés dans le calcul des émissions,
via l’incorporation des mesures de surfaces brûlées (Roberts et al., 2011). L’inconvénient de
la base GBBEP-Geo est également qu’elle est limitée par la couverture spatiale des satellites
géostationnaires. Elle manque ainsi les feux de la plupart des régions du Moyen-Orient, de
l’Inde et de l’Asie boréale, alors que cette dernière zone est responsable de 6.4% des
émissions globales (van der Werf et al., 2010). Si MODIS peut fournir une couverture globale
avec une meilleure résolution spatiale, l’intégration temporelle du FRP pour obtenir le FRE
fait toujours l’objet d’études (e.g., Kumar et al., 2011).
De nombreuses incertitudes sont également attachées au facteur de conversion (voir
l’équation II.2). Des expériences menées en laboratoire dans une chambre de combustion ont
démontré que le taux de combustion par unité de FRP était 23% plus grand que le facteur
universel proposé par Wooster et al. (2005) de 0.368 kg.MJ-1 (Freeborn et al., 2008). Pour la
base GFASv1.0, il est estimé à partir de l’analyse de régressions linéaires du FRP sur le taux
de combustion de GFED3.1, et est défini pour huit classes de couvertures végétales, variant
entre 0.13 kg.MJ-1 et 5.87 kg.MJ-1 (Kaiser et al., 2012). L’avantage d’une base développée à
partir du FRP, permettant de ne recourir qu’à la seule mesure du FRP et d’éviter les
incertitudes pesant sur les termes de l’équation II.1, est ainsi mis à mal par le recours à une
base « classique » pour convertir le FRP en une information sur la quantité de biomasse
brûlée.
Quant au facteur d’émission, il n’est défini que pour cinq types d’écosystèmes et seule la
moyenne est utilisée. Or ce facteur varie temporellement et spatialement, et cela même à
l’intérieur d’un même biome. Van Leeuwen and van der Werf (2011) ont mis en lumière
l’influence de la densité d’arbres, des précipitations et de la température sur la variabilité du
facteur. De plus, il n’est pas certain que les mesures du facteur d’émission pour un biome à un
endroit donné soient représentatives du biome dans son ensemble. Certaines régions comme
l’Afrique centrale, l’Asie boréale et l’Indonésie ont été peu étudiées et des facteurs
d’émissions supérieurs à la moyenne y sont attendus.
Aux échelles annuelle et globale, les incertitudes sur l’inventaire GFED3.1 sont estimées
à 20% (van der Werf et al., 2010) pour la période MODIS (2001-2010), et sont supérieures
pour la période précédente (~25%). Ces incertitudes varient avec la région considérée,
dépendant notamment de la disponibilité des estimations de surfaces brûlées.
► Une mesure plus directe des émissions de carbone par les feux de biomasse depuis
l’espace, et plus particulièrement du CO2 et du CO, par nature globale et continue, permettrait
d’éviter ces difficultés et de fournir un complément indispensable à ces bases de données.
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II-5 Observations spatiales des gaz émis par les feux
Les sondeurs embarqués à bord de satellites capables de fournir des mesures de la
composition de la troposphère offrent l’opportunité de suivre à l’échelle globale les émissions
des feux. Les émissions de monoxyde de carbone par les feux de biomasse étant importantes
comparées à son faible niveau de fond, le CO est connu pour être un très bon « proxy » des
émissions des feux. Dans un premier temps, nous présenterons les observations spatiales du
CO et l’étude du lien entre le CO et les feux qui en découle. Dans un second temps, nous
présenterons les mesures, plus récentes, du CO2 depuis l’espace. Nous détaillerons une
nouvelle approche permettant d’isoler les émissions de CO2 par les feux depuis l’espace,
basée sur la différence entre le CO2 estimé de nuit et le CO2 estimé de jour, résultant de
l’existence d’un cycle diurne des feux (voir section II-3.2). Enfin, nous décrirons les
avantages d’une approche « multi-espèces », rendue possible par les observations des
sondeurs hyperspectraux infrarouges.
II-5.1 L’étude du lien entre le CO et les feux
La première détermination directe du rapport de mélange de CO dans la troposphère
remonte à 1950-1951 à la station scientifique de Jungfrau dans les Alpes suisses, à partir d’un
spectre infrarouge solaire observé au sol (Rinsland and Levine, 1985). Des mesures plus
étendues n’ont été mises en place que deux décennies plus tard. Aujourd’hui de nombreuses
mesures de CO sont disponibles depuis plusieurs plateformes. Des mesures dans des stations
au sol sont bien sûr disponibles (e.g., depuis le World Data Centre for Greenhouse Gases,
WMO, 2009), mais elles sont assez éparses et surtout concentrées en Europe et en Amérique
du Nord. Des mesures par avions fournissent également des données sur le CO (e.g., les
programmes MOZAIC, CARIBIC et CONTRAIL, Nedelec et al., 2003 ; Brenninkmeijer et
al., 2007 ; Machida et al., 2008), mais elles sont limitées aussi bien spatialement que
temporellement, comme les mesures par trains (Crutzen et al., 1998) et par bateaux (Novelli
et al., 1998). En conséquence, des observations du CO depuis l’espace ont été utilisées ces
dernières années pour obtenir une couverture globale.
Le premier instrument embarqué par satellite pour suivre le CO a été MAPS
(Measurement Atmospheric Pollution from Space), qui a volé à bord de la navette spatiale
américaine pendant quelques jours en 1981, 1984 et 1994 (Reichle et al., 1999). Il a été suivi
par IMG (Interferometer Monitor for Greenhouse gases) qui a été opérationnel entre octobre
1996 et juin 1997. Pendant la dernière décennie, plusieurs instruments de sondage vertical ont
mesuré le CO dans la troposphère avec une plus grande couverture spatiale et temporelle,
décrits dans le tableau II.2 : MOPITT (Measurements of Pollution in the Troposphere,
instrument lancé en décembre 1999), AIRS (Atmospheric Infrared Sounder, lancé en mai
2002), SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric
Chartography, lancé en mars 2002,) et TES (Tropospheric Emission Spectrometer, lancé en
juillet 2004). A l’exception de SCIAMACHY, qui mesure le rayonnement solaire diffusé,
réfléchi et transmis dans le proche infrarouge, donnant accès à la colonne totale de CO, ces
instruments sont des sondeurs dans l’infrarouge thermique, c’est-à-dire surtout sensible au CO
dans la moyenne troposphère. Les mesures de CO réalisées à partir de ces instruments
permettent de suivre les concentrations de CO de manière continue, globale et sur plusieurs
années, et ainsi de mieux comprendre les caractéristiques des sources et puits du CO, en
fournissant une meilleure contrainte dans les inversions de flux à la surface (e.g., Kopacz et

34

al., 2010, Fortems-Cheiney et al., 2011), et en donnant des information importantes sur des
signaux spécifiques comme les événements de pollution (Turquety et al., 2008), l’impact
d’El-Niño (Rinsland et al., 2008), ou les émissions des feux.
- Instrument/Plateforme
- Type d’instrument

Période couverte

- IMG/ADEOS
- Interféromètre à transformée de
Fourier

Août 1996/ juin
1997
(données dispo. à
partir d’octobre
1996)
Depuis décembre
1999
(données dispo. à
partir de mars 2000)
Depuis mai 2002
(données dispo. à
partir d’août 2002)

- MOPPIT/Terra
- Radiomètre utilisant la corrélation
spectroscopique
- AIRS/Aqua
- Spectromètre à réseau

Heures
de passage
à
l’équateur
-

Domaine
spectral
(cm-1)

- Nb canaux
- Résolution
spectrale

- Taille du FOV
au nadir
- Fauchée

600-2000,
2000-2500,
2387-3030

- 0.1 cm-1
(après apodisation)

- 8 km x 8 km
- 86 km

10:30/22:30

2140-2192,
4265-4305

- 8 canaux
- 0.04 cm-1 (effective)

- 22 km x 22 km
- 640 km

01:30/13:30

650-1136,
1216-1613,
2170-2674

- 13.5 km diam.
x 9 pixels
- 1650 km

652-919,
923-1160,
1090-1339,
1891-2251
416741667

- 2378 canaux
- Pouvoir de résolution
spectral (λ/∆λ) de 1200.
0.5 cm-1 à 2 cm-1.
~1.8 cm-1 à 2190 cm-1
- 40540 canaux
- 0.10 cm-1 (après
apodisation)

- TES/Aura
- Spectromètre à transformée de
Fourier

Depuis juillet 2004
(données dispo. à
partir d’août 2004)

10:45

- SCIAMACHY/ENVISAT
- Spectromètre à réseau

Mars 2002/ avril
2012
(données dispo. à
partir de janvier
2003)
Depuis octobre
2006/septembre
2012
(données dispo. à
partir de juillet
2007/2013)

10:30

- IASI/MetOp-A/B
- Spectromètre à transformée de
Fourier basé sur un interféromètre
de Michelson

09:30/21:30

645-2760

- 8 canaux
- ~0.39 cm-1

- 8461 canaux
- 0.5 cm-1 (après
apodisation)

- 0.53 km x
8.3 km x
16 pixels
- 30 km x
120 km
- 960 km

- 12 km diam. x
4 pixels
- 2200 km

Tab. II.2. Description des instruments embarqués sur satellites utilisés pour mesurer le
monoxyde de carbone. Références : IMG : Kobayashi et al. (1999) ; Clerbaux et al. (1999, 2002) ;
MOPITT : Deeter et al. (2003, 2009) ; AIRS : Aumann et al. (2003) ; McMillan et al. (2005, 2008) ;
TES : Rinsland et al. (2006) ; SCIAMACHY : Bovensmann et al. (1999) ; Buchwitz et al. (2004) ;
Frankenberg et al. (2005) ; de Laat et al. (2006) ; IASI : Cayla (2001) ; Turquety et al. (2009) ; George et al.
(2009) ; Illingworth et al. (2011).

Elles permettent notamment de détecter les signaux correspondants à des événements de
feux de biomasse. L’étude des signaux CO liés aux feux de biomasse a été notamment
réalisée à partir de MOPITT. Un des avantages de MOPITT est qu’il est embarqué sur Terra
avec l’instrument MODIS, qui donne simultanément accès à l’AOD (Aerosol Optical Depth,
épaisseur optique des aérosols) des aérosols de fumées, et aux points chauds. L’analyse des
séries temporelles des colonnes de CO et de l’AOD a ainsi fait apparaître des niveaux
anormalement élevés dans l’hémisphère nord entre l’automne 2002 et l’été 2003 (Edwards et
al., 2004). La bonne corrélation entre le CO, l’AOD et le nombre de feux à l’est de l’Europe
et à l’ouest de la Russie à cette période indique que ce sont les feux, plutôt que des sources
industrielles ou urbaines, qui sont responsables de cette pollution impactant l’hémisphère
nord. En effet, la corrélation entre le CO et l’AOD est seulement attendue quand des
émissions directes de CO et d’aérosols d’une source commune dominent, comme c’était le cas
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avec ces feux. Le même genre d’étude a été mené dans l’hémisphère sud. Les distributions
spatiales et temporelles des feux, de l’AOD et du CO y sont en général similaires (Edwards et
al., 2006). La corrélation entre les excès d’AOD et de CO dans plusieurs panaches de feux est
très bonne, avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0.8, ce qui a permis d’établir le
ratio de la densité d’aérosols sur la concentration de CO (Edwards et al., 2006). Cette
technique peut être utile à des études de modélisation des émissions dans des régions
dépourvues de données de terrain.
En effet, l’avantage du suivi continu du CO est qu’il permet de confronter les estimations
d’inventaires d’émissions de type de ceux décrits dans la section II-4.4 aux observations. Les
comparaisons entre des simulations de champs de CO par un modèle de chimie transport
utilisant en entrée un inventaire d’émissions et les mesures de MOPITT, ont ainsi mis en
évidence l’importance des feux de tourbe en Amérique du Nord et l’importance des émissions
atteignant la haute troposphère (Turquety et al., 2007). A l’échelle globale, des comparaisons
ont été faites entre GFED2 et les anomalies d’émissions de CO estimées à partir des mesures
MOPITT (Yurganov et al., 2008), révélant un bon accord de leur évolution temporelle et de
leur amplitude. Une estimation des anomalies des émissions de carbone a même été réalisée à
partir du ratio de C sur CO déduit de GFED2. Cependant, la dérive de l’instrument ainsi que
la contribution d’autres sources que les feux de biomasse aux anomalies de CO sont sources
de larges incertitudes, auxquelles vient se rajouter celle sur le facteur d’émission (voir section
II-4.5).
L’intérêt de SCIAMACHY dans l’étude du CO, et en particulier des liens entre le CO et
les feux, est que ses observations sont plus sensibles aux couches atmosphériques proches de
la surface. Non seulement la plupart des émissions y ont lieu, mais ces couches sont aussi
d’importance pour les questions de santé et de sécurité. Malheureusement, les comparaisons
entre les simulations de CO provenant des modèles et les mesures de SCIAMACHY sont
sujettes à caution, étant donnés les biais affectant ces mesures (Liu et al., 2011).
Alors que MOPITT nécessite trois à cinq jours pour couvrir l’intégralité du globe, AIRS
donne une vue globale chaque jour en produisant environ dix fois plus de mesures avec une
meilleure résolution spatiale (22x22 km pour MOPITT vs. 13 km de diamètre pour AIRS).
AIRS est ainsi le premier instrument permettant de suivre les émissions de CO par les feux au
jour le jour à grande échelle, mettant notamment en lumière l’advection des émissions depuis
l’Amérique du Sud jusqu’au-dessus de l’Océan Indien ou depuis l’Amérique du Nord
jusqu’en Europe (McMillan et al., 2005, 2008). Embarqué sur Aqua, MODIS fournit des
mesures simultanées de l’AOD des aérosols de fumées, comme pour MOPITT sur Terra.
L’AOD MODIS étant insensible à la distribution verticale des aérosols (Chu et al., 2003)
alors que AIRS est surtout sensible au CO dans la moyenne troposphère autours de 500 hPa,
l’évolution de la corrélation entre l’AOD MODIS et le CO AIRS reflète l’évolution de la
distribution verticale du CO. Combiné à des simulations de trajectoires, la corrélation des
deux produits donne des informations sur la hauteur d’injection des émissions des feux
(McMillan et al., 2008).
Les feux exceptionnels qui ont eu lieu en Russie en 2010 ont été étudié conjointement à
partir de MOPITT, AIRS et IASI, dont les mesures ont été comparées à des observations au
sol, en vue de déterminer le montant total des émissions des feux en Russie (Yurganov et al.,
2011). Bien que les trois sondeurs sous-estiment les valeurs de CO en colonne totale
enregistrées par deux spectromètres disposés dans et à l’extérieur de Moscou, les estimations
de IASI semblent les plus précises (Yurganov et al., 2011). L’avantage de IASI est en effet
qu’il dispose de caractéristiques géométriques similaires à celles de AIRS et d’une résolution
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spectrale environ trois fois meilleure dans la bande d’absorption du CO, permettant de mieux
distinguer le CO d’autres signaux (voir chapitre III). Les observations de IASI ont notamment
été utilisées pour étudier les émissions des feux particulièrement intenses en Grèce durant
l’été 2007, mettant en évidence la sous-estimation importante (23%) des émissions par la base
GFED2 pour cet événement (Turquety et al., 2009). Des valeurs extrêmes de CO près des
feux y ont été mesurées, allant jusqu’à 22 ppmv, ce qui n’avait jamais été mesuré depuis
l’espace.
On le voit, le CO est un très bon indicateur de l’évolution de l’activité des feux.
Cependant, il ne représente en moyenne qu’environ 9% des émissions, représentatives de la
phase de combustion lente. D’où le fort intérêt de pouvoir mesurer le CO2, représentant une
source de carbone plus importante avec environ 90% des émissions, émises en majorité durant
la phase de combustion rapide.
II-5.2 L’étude du lien entre le CO2 et les feux : le DTE
Un certain nombre de difficultés expliquent que les estimations de CO2 depuis l’espace
sont plus récentes que celles du CO et encore limitées à un nombre réduit d’instruments. Les
principaux obstacles à la mesure du CO2 depuis l’espace sont :
• le faible signal induit par les variations de sa concentration sur les radiances mesurées par
les instruments spatiaux : à titre d’exemple, 1% de variation de la concentration de CO2
induisent une variation de 0,04 % de la radiance mesuré par un sondeur infrarouge tel
IASI, alors que 1 % de la variation de température atmosphérique induit une variation de
1 % de la même radiance, comme nous le verrons au chapitre III.
• la faible variabilité naturelle du CO2 par rapport à un fond très important : le cycle
saisonnier du CO2 possède une amplitude d’une dizaine de ppmv à la surface, un peu
moins dans la troposphère, pour un niveau de fond de 390 ppmv actuellement.
• la précision requise sur les estimations : afin d’apporter une information utile à l’étude des
sources et des puits de CO2 à la surface, la précision des estimations de CO2 doit être de
moins de 1 % (Rayner and O’Brien, 2001).
Il est intéressant de noter que ce sont principalement ces difficultés qui expliquent le succès
de l’estimation de la température atmosphérique à partir des bandes d’absorption du CO2 dans
l’infrarouge, puisque le CO2 est un gaz stable et peu variable.
Les premières déterminations de champs de concentration en CO2 de la troposphère libre
à partir de l’espace ont été réalisées au LMD grâce aux observations dans l’infrarouge
thermique du sondeur TOVS à bord du satellite NOAA-10 (Chédin et al., 2002, 2003a-b,
2005, 2008). La capacité des sondeurs hyperspectraux infrarouges à rendre possible une
estimation précise d’un contenu intégré de CO2 et d’autres gaz traces (CH4, CO, N2O) a été
étudiée pour la première fois par Chédin et al. (2003a), ce qui a conduit aux premières
restitutions à partir des instruments de seconde génération AIRS (Crevoisier et al., 2003a,
2004 ; Engelen et al., 2004 ; Chahine et al., 2005, 2008 ; Maddy et al., 2008 ; Strow and
Hannon, 2008), TES (Kulawik et al., 2010) et IASI (Crevoisier et al., 2009). A la suite de ses
travaux, des estimations de CO2 ont été obtenus à partir d’observations dans le proche
infrarouge (ou short wave infrared, SWIR), en particulier à partir de SCIAMACHY à bord
d’Envisat (Buchwitz et al., 2005 ; Houweling et al., 2005 ; Bösch et al., 2006 ; Barkley et al.,
2006) et plus récemment à partir du satellite japonais GOSAT (Greenhouse gases Observing
SATellite) (Yokota et al., 2009 ; Butz et al., 2011 ; Cogan et al., 2012), premier satellite dédié
exclusivement à l’observation du CO2 depuis l’espace. Les caractéristiques de ces différents
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instruments sont décrites dans le tableau II.3. Le satellite OCO-2 (Orbiting Carbon
Observatory 2), qui devrait être lancé en 2014 par la NASA, comportera un seul instrument
dédié lui aussi à la mesure du dioxyde de carbone dans le proche infrarouge.
Très peu d’études se sont intéressées à l’observation depuis l’espace des émissions de
CO2 par les feux de biomasse. Ceci s’explique non seulement par le caractère récent des
estimations de CO2 depuis l’espace, mais aussi et surtout par l’impact très modéré des feux
sur le cycle saisonnier du CO2, alors même que les émissions des feux sont un des plus
importants contributeurs à la variabilité interannuelle du CO2 (Lagenfelds et al., 2002). En
d’autres termes, détecter depuis l’espace l’impact des feux sur sa concentration atmosphérique
n’est pas aisé.
- Instrument/Plateforme
- Type d’instrument

Période couverte

- TOVS/NOAA-10
- Radiomètre IR

Janvier 1987/juillet
1991

- AIRS/Aqua
- Spectromètre à réseau

Depuis mai 2002
(données dispo. à
partir d’août 2002)

- TES/Aura
- Spectromètre à transformée de
Fourier
- SCIAMACHY/ENVISAT
- Spectromètre à réseau

- IASI/MetOp-A/B
- Spectromètre à transformée de
Fourier basé sur un interféromètre de
Michelson

- TANSO-FTS/GOSAT
- Spectromètre à transformée de
Fourier basé sur un interféromètre
de Michelson

Heures
de passage
à
l’équateur
7:30/19:30

Domaine
spectral
(cm-1)

- Nb canaux
- Résolution
spectrale

- Taille du FOV
au nadir
- Fauchée

IR

- 20 canaux
- ~10 cm-1

- 15 km
-2100 km

01:30/13:30

650-1136,
1216-1613,
2170-2674

- 13.5 km diam.
x 9 pixels
- 1650 km

Depuis juillet 2004
(données dispo. à
partir d’août 2004)

10:45

Mars 2002/ Avril
2012
(données dispo. à
partir de janvier
2003)
Depuis octobre
2006/septembre
2012
(données dispo. à
partir de juillet
2007/2013)
Depuis janvier 2009
(données dispo. A
partir d’avril 2009)

10:30

652-919,
923-1160,
1090-1339,
1891-2251
416741667

- 2378 canaux
- Pouvoir de résolution
spectral (λ/∆λ) de 1200.
~0.5 cm-1 à 15 µm et
~2 cm-1 à 4.3 µm
- 40540 canaux
- 0.10 cm-1 (après
apodisation)
- 8 canaux
- ~0.39 cm-1

- 0.53 km x
8.3 km x
16 pixels
- 30 km x
120 km
- 960 km

09:30/21:30

645-2760

- 8461 canaux
- 0.5 cm-1 (après
apodisation)

- 12 km diam. x
4 pixels
- 2200 km

1:30/13:30

700-1800
4800-5200
5800-6400

- 0.2 cm-1

- 10.5 km
- 1000 km

12900-13200

Tab. II.3. Description des instruments embarqués sur satellites utilisés pour mesurer le dioxyde
de carbone (voir références dans le texte).

Or l’étude de la différence entre les champs de CO2 retrouvés à 7h30 et à 19h30 à partir
des observations TOVS/NOAA10 (période couverte : 1987-1991 ; résolution spatiale : 1°x1°)
a montré qu’elle pouvait être quantitativement reliée aux émissions de CO2 dues aux feux de
biomasse tropicaux (Chédin et al., 2005, 2008). Cette différence, appelée Daily Tropospheric
Excess (DTE, excès troposphérique journalier) peut atteindre plusieurs ppmv. La variabilité
saisonnière et interannuelle du DTE est en accord avec celle des surfaces brûlées et des
émissions, indiquant qu’il y a un excès de CO2 dans la troposphère au dessus des zones
brûlées à 19h30, quelques heures après le pic d’activité des feux, comparé au niveau de CO2 à
7h30. L’étude des corrélations entre le DTE et les émissions en CO2 de la base de données
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GFED2 (van der Werf et al., 2006), illustrée sur la figure II.10 tirée de Chédin et al. (2008),
montre un très bon accord pour plusieurs zones tropicales en Afrique, en Amérique et en
Australie (R2~0.8), accord que l’on retrouve à l’échelle régionale, pour 10 régions du sud de
l’Afrique.
Le mécanisme physique à la base de
cette relation est directement lié au cycle
diurne des feux de biomasse. Il s’explique
comme suit : (i) des panaches d’émissions
injectent du CO2 dans la troposphère libre
pendant la période d’intense activité des feux,
l’après midi ; (ii) le CO2 s’accumule sous la
tropopause et est vu par le satellite à son
passage du soir ; (iii) cette injection est diluée
par le transport à grande échelle au cours des
12 heures qui précèdent le passage suivant à
7h30, avant que les feux ne redémarrent. Plus
récemment, Rio et al. (2010) ont confirmé
théoriquement ce résultat en développant un
modèle
« pyro-thermique »
maintenant
Fig. II.10. Emissions de GFED2 en
implanté dans le modèle de circulation fonction du DTE de CO2 de TOVS sur
générale LMDz de l’IPSL.
différentes régions tropicales. Moyenne de
Le temps de passage de MetOp étant de GFED2 (en gCO2.m-2) sur 1997-2004 ; moyenne
9h30/21h30 heure locale, soit de part et du DTE (en ppmv X 16.6) sur 1987-1990. Tirée de
d’autre du maximum du cycle diurne des feux Chédin et al. (2008).
tropicaux (figures II.5 et II.6), IASI est bien positionné pour donner accès au DTE CO2, pour
compléter l’étude de ce signal mis en évidence par les instruments de première génération et
pour étudier également l’existence d’un cycle diurne du CO dans une approche multi-espèces.
II-5.3 L’intérêt d’une approche multi-espèces
L’interprétation des variations de gaz traces peut être difficile étant donné le grand
nombre de sources et de puits qui les affectent. Le principe d’une approche multi-espèces est
de suivre simultanément plusieurs gaz ayant des sources et des puits communs, donnant ainsi
des informations supplémentaires pour l’interprétation de leurs variations.
Une illustration de l’intérêt d’une approche multi-espèces dans l’étude des feux est
donnée par Coheur et al. (2009). En plus du CO, IASI permet de mesurer les concentrations
d’espèces réactives comme l’ammonium (NH3), l’éthène (C2H4) et le méthanol (CH3OH),
toutes trois émises par les feux, et de déterminer par conséquent leur facteur d’émission par
rapport au CO. Regarder l’évolution du facteur d’émission plutôt que les concentrations de
chaque espèce individuellement permet de suivre les processus chimiques ayant lieu durant le
transport des émissions et d’éliminer la composante due au mélange avec l’air ambiant.
Le même genre d’approche a été utilisé par Lagenfelds et al. (2002) à partir de mesures
au sol de CO2, δ13C, H2, CH4 et CO. La figure II.11 représente les taux de croissance de ces
gaz entre 1992 et 1999 en fonction du temps et de la latitude. Apparaît un très bon accord
entre eux en termes de variations temporelles ; ils atteignent tous un maximum en 1994-1995
et 1997-1998 et un minimum en 1995-1996. Cet accord a lieu alors que les budgets globaux
de ces espèces ne sont pas dominés par les mêmes sources et puits. Les seules sources
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communes au CO2, au CO, au CH4 et à H2 sont les feux de biomasse, la combustion des
combustibles fossiles et les échanges avec l’océan. Les deux dernières sont exclues parce
qu’elles ne peuvent expliquer seules l’importance des variations observées et parce que la
corrélation positive avec δ13CO2 révèle des échanges biologiques continentaux. Les feux de
biomasse, au contraire, peuvent expliquer à eux seuls les variations interannuelles de ces
espèces. En effet, des feux particulièrement intenses ont eu lieu en 1994-1995 et 1997-1998,
en relation avec des événements El-Niño, touchant principalement l’Indonésie (e.g., Novelli
et al., 2003).
Sur la figure II.11, des anomalies de
taux de croissance apparaissent qui ne
sont pas communes aux cinq espèces (en
particulier le CO2, le CO et le CH4). Elles
indiquent que même si la principale
composante de la variation interannuelle
est due à une source commune, il y a
d’autres contributions à cette variation
venant de processus indépendants. Un
exemple particulièrement visible sur la
figure II.11 est l’augmentation du taux de
croissance du CH4 en 1996 au sud de
20°N, qui n’a pas d’équivalent pour les
autres espèces. Ceci peut s’expliquer soit
par une anomalie dans une source du
méthane indépendante des autres espèces,
soit par une anomalie dans le taux
d’échange
inter-hémisphérique
(Lagenfelds et al., 2002).
Dans une approche multi-espèces, les
variations du CO sont essentiellement
utilisées pour ses liens avec les émissions
des feux. Ainsi, pour expliquer la hausse
des concentrations globales de CH4 en
Fig. II.11. Taux de croissance de plusieurs espèces
2007 et 2008, Dlugokencky et al. (2009) en fonction du temps (1992-1999) et de la latitude
ont étudié simultanément les variations (90°S, 90°N). Chaque tracé est construit en utilisant le
du CO. Celles-ci étant très faibles, et sans taux de croissance de neuf sites de surface et par
commune mesure avec les événements de interpolation linéaire entre les sites. L’échelle de δ13CO2
feux intenses de 1997-1998 et 2002- est inversée pour faire apparaître une corrélation
2003, cela suggère que la part des feux de positive avec le CO2 dans le cas d’échanges terrebiomasse dans l’augmentation du CH4 atmosphère. Tirée de Lagenfelds et al. (2002).
ces années-là est très faible, et que celle-ci s’explique principalement par une hausse des
précipitations dans les tropiques.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’intérêt de la méthode du DTE est de ne
conserver que la composante du signal CO2 due aux émissions des feux. La principale
difficulté du DTE réside dans l’estimation du CO2 et la faiblesse du signal des émissions de
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CO2 par les feux. A l’inverse, l’impact des feux sur le niveau de CO peut être de 100% ou
plus de son niveau de fond et est donc plus facile à détecter. Pour ces raisons, notre étude a
porté principalement sur les liens entre le CO et le CO2, en relation avec les feux. En outre, le
CO et le CO2 étant majoritairement émis à des phases de combustion différentes (combustion
rapide vs. combustion lente, voir section II-2.5), l’étude des distributions de ces deux gaz
apportera des informations complémentaires sur les feux.

II-6 Conclusion
Les feux sont une source très importante de carbone dans l’atmosphère, relâchant chaque
année l’équivalent d’un tiers des émissions anthropiques. Bien que cela ne constitue pas un
apport net à l’atmosphère (sauf dans le cas de feux utilisés pour un changement d’usage des
sols), ils participent ainsi à la variabilité interannuelle des principaux gaz à effet de serre et
ont un impact sur le climat. La particularité de cette source est qu’elle est à la fois déterminée
par les activités humaines (allumage, élimination des déchets, pratiques agricoles, influence
des routes sur l’étendue des feux, etc.) et par les conditions climatiques régissant la
disponibilité de combustibles secs. Les feux émettent des aérosols et des gaz, en majorité du
dioxyde de carbone (CO2) (en moyenne environ 90% des émissions) et du monoxyde de
carbone (CO) (environ 9%), et pour le reste notamment du méthane (CH4). Le type
d’émission dépend du type de combustion. On en distingue deux types : la combustion rapide,
pendant laquelle brûle la végétation de surface, se caractérise par des flammes et privilégie
l’émission de CO2 ; la combustion lente, qui en général succède à la combustion rapide,
pendant laquelle brûle la matière organique des sols ou les combustibles denses et humides, se
caractérise par l’émission de fumées riches en CO. Bien qu’émis lors des deux phases, CO2 et
CO sont chacun, respectivement, représentatifs de la phase de combustion rapide et de la
phase de combustion lente car leurs émissions sont anti-corrélées.
Les feux sont particulièrement actifs dans les tropiques, où se concentrent environ 80%
des émissions. Ces feux sont caractérisés par des cycles saisonnier et diurne que nous avons
décrits pour différentes zones tropicales. Ils sont actifs pendant la saison sèche, c’est-à-dire en
hiver, et pendant la journée, atteignant leur pic d’activité en général en début d’après-midi.
Les caractéristiques des feux que nous avons détaillées au cours de ce chapitre ont été
déduites de plusieurs bases de données issues d’observations spatiales : la détection des points
chauds, des surfaces brûlées, les mesures de la puissance radiative des feux, les inventaires
d’émissions. Ces différents produits ont été décrits, en particulier la base de données
d’émissions GFED3.1, considérée actuellement comme la base de référence. Un certain
nombre de limites sont cependant attachées à ce type de produit, qui rendent indispensables
une autre approche d’étude des feux, basée sur le suivi depuis l’espace, par nature global et
continu, des gaz émis par les feux.
Les qualités de traceur du CO sont particulièrement exploitées pour suivre l’évolution des
émissions des feux. Plusieurs instruments se sont succédé qui permettent de mesurer le CO
depuis l’espace et d’étudier ses liens avec les feux, dont nous avons décrits les principaux
résultats. L’étude du CO2 depuis l’espace est plus récente et ses liens avec les feux sont plus
difficiles à mettre en évidence car l’impact des émissions sur sa concentration est faible au
regard de son niveau de fond. Nous avons décrit la seule méthode actuellement disponible
capable d’isoler directement le signal « feux » du CO2, consistant à calculer la différence
entre le CO2 estimé de nuit et le CO2 estimé de jour, définissant le DTE (Daily Tropospheric
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Excess), quantitativement reliée aux émissions des feux. Les sondeurs IASI et AIRS
permettent d’observer le CO2 et le CO et d’étudier leurs liens avec les feux. Dans le chapitre
suivant, nous décrirons le principe de fonctionnement et les caractéristiques de ces sondeurs
hyperspectraux infrarouges.
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Chapitre III

Principe du transfert radiatif appliqué aux
sondeurs hyperspectraux infrarouges

III-1 Introduction
Notre étude des liens entre le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les feux de
biomasse, repose sur l’exploitation des observations des sondeurs verticaux infrarouges IASI
et AIRS et, dans une moindre mesure, du sondeur micro-ondes AMSU, embarqués à bord des
satellites MetOp-A et Aqua. Le rayonnement mesuré par ces sondeurs infrarouges et microondes est émis par le système Terre-atmosphère ; ce rayonnement subit une absorption et/ou
une diffusion lors de la traversée de l’atmosphère et est modifié par les nuages, les aérosols et
les gaz. Une grande quantité d’informations sur l’état thermodynamique de l’atmosphère est
par conséquent présente dans ce rayonnement.
Afin de pouvoir retrouver l’état du système Terre-atmosphère à partir des mesures des
instruments ‒ c’est le problème inverse ‒, il est important de comprendre ce qu’observent les
instruments embarqués à bord des satellites à partir d’un état donné du système : c’est le
problème direct. Dans un premier temps, nous présenterons les notions de transfert radiatif
qui nous permettront de rappeler comment on peut simuler les radiances mesurées par un
instrument (radiomètre, spectromètre, interféromètre) connaissant l’état de l’atmosphère et de
la surface. Dans un deuxième temps, nous décrirons les outils nécessaires à ces simulations
nécessitant de connaître à la fois les caractéristiques spectroscopiques, atmosphériques et
instrumentales. Dans un troisième temps, nous présenterons et comparerons les instruments
AIRS et IASI. Enfin, la dernière partie sera consacrée à l’étude des sensibilités des canaux de
ces instruments et de IASI-NG aux variables atmosphériques et de surface, réalisée à partir de
simulations, étude sur laquelle nous nous appuierons au chapitre IV afin de développer une
méthode d’estimation du monoxyde de carbone à partir des sondeurs hyperspectraux
infrarouges.
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III-2 Le transfert radiatif
III-2.1 Interactions entre l’atmosphère et le rayonnement électromagnétique
Le Soleil, les couches successives de l’atmosphère et la surface terrestre sont autant de
sources naturelles qui émettent un rayonnement électromagnétique dans différents domaines
de longueurs d’onde, tels que l’ultraviolet, le visible, l’infrarouge, les micro-ondes ou les
ondes millimétriques et centimétriques. La figure III.1 présente une vue schématique des
processus influençant le rayonnement observé depuis un satellite. L’atmosphère y joue un rôle
à travers les processus d’absorption, d’émission et de diffusion du rayonnement.

Fig. III.1. Processus influençant le rayonnement reçu par le satellite

La répartition spectrale du rayonnement, plus couramment appelé spectre, indique la
répartition des différentes radiations composant le rayonnement caractérisées chacune par une
longueur d’onde donnée (λ) ou, de manière équivalente, par un nombre d’onde donné (υ).
Lorsqu’un rayonnement monochromatique pénètre un milieu considéré comme continu, on
constate :
- une diminution de l’énergie par absorption et diffusion à mesure qu’elle se propage.
Dans le cas de l’absorption, il y a transformation de l’énergie rayonnante en énergie
moléculaire et finalement en énergie calorifique si le milieu est dense. Dans le phénomène de
diffusion, l’énergie prise au rayonnement par chaque élément matériel (molécule, particule)
est aussitôt réémise dans toutes les directions ;
- une modification de sa vitesse de propagation due à l’indice de réfraction. Si cet indice
n’est pas constant dans le milieu, il en résulte un effet de courbure des rayons. Cet effet,
surtout sensible lors de longs trajets dans l’atmosphère, par exemple dans le cas de visées au
limbe, est négligeable pour les observations spatiales qui nous intéressent.
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L’absorption par les gaz atmosphériques
Conformément aux principes de la mécanique quantique, il y a absorption (et de la même
manière, émission) si l’énergie d’un photon est égale à l’énergie correspondant à un
réarrangement moléculaire ou atomique. On vérifie alors une relation du type hc/λ=∆E, où
hc/λ est l’énergie du photon et ∆E l’énergie de la transition.
On voit ainsi que l’absorption a lieu pour des valeurs discontinues de la longueur d’onde.
On parle de raies d’absorption. Suivant l’énergie rayonnée, c’est-à-dire suivant la longueur
d’onde, les réarrangements des molécules sont de types différents. Quatre processus essentiels
sont possibles :
- les transitions électroniques : les rayons X, γ et ultraviolets sont les seuls à posséder
suffisamment d’énergie pour ioniser ou dissocier les molécules, le rayonnement visible ne
provoquant que de simples transitions électroniques ;
- les transitions de vibration : l’infrarouge et le proche infrarouge accroissent l’énergie de
vibration des atomes les uns par rapport aux autres autour de leur position d’équilibre ;
- les transitions de rotation : l’infrarouge lointain et les micro-ondes accroissent l’énergie
de rotation des molécules autour de leur centre de masse ;
- les transitions de vibration-rotation : un mode à la fois vibrationnel et rotationnel, qui
constitue la majorité des transitions dans l’infrarouge thermique.
Ici nous nous intéressons surtout au domaine de l’infrarouge thermique (nombre d’onde
entre 600 et 2500 cm-1, longueur d’onde entre 3 et 15 µm). Dans ce domaine spectral,
l’opacité de l’atmosphère, c’est-à-dire l’importance de l’absorption du rayonnement par les
gaz atmosphériques, varie assez fortement en fonction de la longueur d’onde. Nous avons
représenté sur la figure III.2 l’évolution de la transmission du rayonnement émis depuis des
couches atmosphériques situées à différentes altitudes (36 km, 10 km et sol) jusqu’au sommet
de l’atmosphère. Une valeur de 1 indique que le rayonnement émis par la couche
atmosphérique n’est pas absorbé et est évacué vers l’espace. A l’inverse, une valeur de 0
indique que la totalité du rayonnement a été absorbé par les composants atmosphériques
situés dans les couches supérieures.
Sur ces graphes, chaque pic d’absorption est la résultante de plusieurs centaines de raies
d’absorption des différents gaz actifs dans cette zone. Les raies d’absorption des différents
gaz se concentrent généralement dans certaines bandes spectrales : l’ozone est principalement
actif entre 980 cm-1 et 1070 cm-1, où ses raies d’absorption sont particulièrement intenses, le
protoxyde d’azote intervient aux alentours de 1259 cm-1 et 2224 cm-1, le dioxyde de carbone
influence deux bandes spectrales situées aux alentours de 667 cm-1 et de 2349 cm-1. Le
monoxyde de carbone est actif au niveau de la bande centrée à 2143 cm-1. La vapeur d’eau,
quant à elle, possède les bandes d’absorption les plus intenses et les plus larges, et son
influence s’étend sur une grande majorité du spectre infrarouge. Enfin, d’après la figure III.2,
certaines régions (vers 2600 cm-1 par exemple) présentent une transmission proche de 1 quelle
que soit l’altitude considérée : le rayonnement émis par la surface peut ainsi atteindre le
sommet de l’atmosphère sans être absorbé : on qualifie ces régions de « fenêtres » spectrales.
Elles donnent accès aux caractéristiques de la surface, c’est-à-dire sa température et son
émissivité.
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Fig. III.2. Spectres dans l’infrarouge thermique de la transmission vers le sommet de
l’atmosphère de couches atmosphériques situées à différentes altitudes. (a) Couche atmosphérique
à 5 hPa (~36 km). (b) 275 hPa (~10 km). (c) 1013 hPa (sol). Les spectres sont simulés avec le modèle de
transfert radiatif 4A à partir de la situation atmosphérique tropicale moyenne de la base TIGR, à la
résolution de l’instrument IASI.

III-2.2 Les bases du sondage de l’atmosphère
Considérons une onde électromagnétique se propageant dans une certaine direction
caractérisée par les angles sphériques (θ,φ). La puissance instantanée rayonnée par cette onde
en chaque point du milieu par unité d’angle solide, par unité de surface et par intervalle de
fréquence (autour de la fréquence υ) est appelée luminance monochromatique (ou brillance,
ou encore radiance) et est notée L(θ,φ,υ,T) ou, plus simplement Lυ(T). Elle s’exprime en
W.m-2.sr-1.
On définit le coefficient d’extinction kυ comme la proportion d’énergie perdue par
l’onde par absorption ou par diffusion lors de la traversée d’un milieu, par unité de longueur
(voir figure III.3). La luminance pénétrant dans une couche d’épaisseur infinitésimale dl
décroit donc de la quantité :
dLν = − kν Lν dl

(III.1)

Cette équation est connue sous le nom de relation de Beer-Lambert. Le coefficient
d’extinction dépend de la longueur d’onde, de la température et de la concentration des gaz. Il
est la somme des coefficients d’absorption et de diffusion du milieu. Dans le cas où le milieu
contient différentes espèces absorbantes à la longueur d’onde considérée, le coefficient
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d’absorption représente la somme des absorptions, à cette longueur d’onde, de chaque raie de
chaque espèce.

Fig. III.3. Propagation d’un rayonnement dans une couche atmosphérique infiniment fine

Par intégration de l’équation III.1 sur la couche d’épaisseur l on obtient :
 l

Lν (l ) = Lν (0) exp  − ∫ kν dl 
 0


(III.2)

l

où ∫ kν dl définit l’épaisseur optique. Cette relation fait apparaître le facteur de transmission
0

que l’on définit par :
 l

τν (l ) = exp  − ∫ kν dl 
 0


(III.3)

C’est ce facteur qui est représenté sur la figure III.2.
Dans la suite de ce chapitre, nous nous restreignons à une atmosphère non diffusante. En
effet, dans l’infrarouge thermique les molécules ne diffusent pas le rayonnement,
contrairement à ce qui a lieu dans le visible où les molécules sont responsables de la diffusion
Rayleigh. Le coefficient d’extinction sera donc égal au coefficient d’absorption.
Cette couche atmosphérique, comme tout corps porté à une température T, émet un
rayonnement qui peut se mettre sous la forme
dLν = kν' Jν dl

(III.4)

où kν' est le coefficient d’émission du milieu et Jυ est la fonction source de la couche
atmosphérique traversée.
L’équilibre thermodynamique local
Dans l’atmosphère, jusqu’à des altitudes d’environ 60 ou 70 km, la densité des molécules
est telle que l’émission « thermique » (due aux collisions entre les molécules) permet de
négliger l’émission spontanée des molécules. On est alors dans le cadre de l’équilibre
thermodynamique local. Autrement dit, seule la température pilote la répartition des
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molécules dans les différents niveaux d’énergie. En conséquence, le rayonnement émis par
chaque couche ne dépend que de sa température T, et Jυ est donc donné par la fonction de
Planck :

Jν = Bν (T ) =

2hν 3
c 2 exp ( hν / kT ) − 1

(III.5)

où h = 6.6237.10-34 Js est la constante de Planck, k = 1.381.10-23 J.K-1 est la constante de
Boltzman et c la vitesse de la lumière. La fonction source ne dépend donc, à une fréquence υ
donnée, que de la température. L’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local est presque
toujours admise en transfert radiatif infrarouge dans l’atmosphère.
L’autre conséquence qui découle de l’équilibre thermodynamique local est que la loi de
Kirchhoff s’applique, c’est-à-dire que les coefficients d’émission et d’absorption sont égaux :
kν = kν'

(III.6)

D’après les équations III.1, III.4, III.5 et III.6, l’équation différentielle qui gouverne les
échanges d’énergie dans un milieu non diffusant s’écrit sous la forme :
dLν
= − kν ( Lν − B ν (T ) )
dl

(III.7)

On peut établir une autre forme de cette équation en introduisant le facteur de transmission τ.
La définition de τ donnée à l’équation III.3 peut s’écrire sous forme différentielle :
dτ

τ

= − kν dl

(III.8)

d’où :

dLν
1
= − ( Lν − Bν (T ) )
dτν
τν

(III.9)

La résolution de cette équation différentielle conduit à l’expression de la luminance :

Lν (l ) = Lν (0)τν +

τν ( l )

∫

Bν (T )dτν

(III.10)

τν (0)

III-2.3 Etablissement de l’équation de transfert radiatif
Afin de calculer le rayonnement infrarouge reçu par les capteurs d’un satellite, nous nous
plaçons dans l’approximation dite plan-parallèle : la courbure de la Terre et les variations
horizontales des paramètres géophysiques sont négligées. Cette hypothèse est validée : 1/ par
la faible altitude du satellite devant le rayon de la Terre ; 2/ par la faible valeur de l’angle
formé par le zénith et la direction de visée du satellite, c’est-à-dire l’angle zénithal (quelques
dizaines de degrés de part et d’autre du nadir au maximum). Chaque point de l’atmosphère
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n’est alors caractérisé que par son altitude z ou, de manière équivalente, par sa pression P.
Cette approximation est exclue dans le cas d’une visée au limbe.
La figure III.4 représente l’atmosphère comme une série de couches horizontales, chaque
couche étant considérée homogène et caractérisée par sa température T(z), les concentrations
des gaz ρ(z) et le coefficient d’extinction kυ(z,T). La surface, quant à elle, est caractérisée par
la température de surface Tsurf et par l’émissivité de surface ευsurf.

Fig. III.4. Atmosphère plan-parallèle. Tirée de Crevoisier, 2004.

Si l’on appelle θ l’angle zénithal local, on a en particulier la relation suivante :
dl =

dz
= dz .sec(θ )
cos(θ )

(III.11)

Cet angle de visée est pris en compte dans le facteur de transmission τυ. En repartant de
l’équation III.3, on a :
 zsat

τν ( z ) = exp  − ∫ αν ( z, T ) ρ ( z ) sec(θ ) dz 


 z


(III.12)

où αυ(z,T) est le coefficient d’absorption d’une raie spectrale pour un absorbant donné.
Le facteur de transmission dépend donc de la température, de la pression, de la
concentration des différents gaz absorbants et de la fréquence, c’est-à-dire de propriétés à la
fois atmosphériques et spectroscopiques. C’est donc l’un des paramètres qui contient le plus
d’informations sur le milieu traversé.
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L’équation de transfert radiatif
Nous considérons à présent l’équation III.10 dans le cas du rayonnement total émis entre
la surface de la Terre (où la transmission τυ(0) = τυsurf) et le satellite (où τυ = 1).
Le terme Lυ(0) est la somme de deux termes : le rayonnement émis par la surface
terrestre, qui s’écrit

εν

surf

Bν (Tsurf )

(III.13)

et le rayonnement émis par l’atmosphère vers le bas et réfléchi par la surface vers le satellite.
La surface étant considérée opaque, ce dernier terme est donc le produit de l’albédo, soit (1ευsurf), par un terme intégral analogue à celui du rayonnement émis par l’atmosphère vers le
satellite mais dont les bornes d’intégration sont inversées.
Pour rendre plus simple l’interprétation physique de l’équation de transfert radiatif
(ETR), on effectue le changement de variable de dτ à dlnP, et on obtient :

Lν ( sat ) = εν surf τ ν surf Bν (Tsurf )
+

−∞

∂τ

∫ Bν (T (ln P)) ∂ lnνP d ln P

(III.14)

ln Psurf

+ (1 − ε ν surf )τ ν surf

ln Psurf

∂τ

∫ Bν (T (ln P)) ∂ lnνP d ln P

−∞

Notons que la luminance mesurée par le satellite est le résultat de la convolution de la
luminance monochromatique Lυ(sat) par la fonction filtre (ou fonction d’appareil) φ (ν ) de
chaque canal considéré (voir la figure III.11). Caractérisées chacune par une fréquence
centrale d’observations et une certaine largeur spectrale, les fonctions filtres définissent en
effet différents canaux de mesure chargés de mesurer le rayonnement émis à différentes
fréquences. Le rayonnement mesuré par l’instrument caractérisera donc le rayonnement émis
dans une bande spectrale plus ou moins étroite.
III-2.4 Fonction de poids d’un canal
A un angle de vue donné et à une fréquence donnée située dans la bande d’absorption
d’un gaz de concentration donnée, la transmission atmosphérique τ(P) ne dépend plus que de
l’altitude et varie entre 1, au sommet de l’atmosphère, et moins que 1 vers le bas de
l’atmosphère, allant jusqu’à 0 si le canal ne voit pas le sol. Dans ce cas, l’ETR se résume à
son deuxième terme. L’équation III.14 devient alors :

Lν ( sat ) =

−∞

∫

ln Psurf

Bν (T (ln P ))

∂τν
d ln P
∂ ln P

(III.15)

La contribution d’un niveau de pression P à l’équation de transfert radiatif dépend alors de la
∂τ
valeur du facteur Bν (T (ln P )) ν , appelé « fonction de poids ».
∂ ln P
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La figure III.5 représente ce facteur en fonction de l’altitude pour certains canaux IASI.
De par sa forme et l’altitude de son maximum, la fonction de poids de chaque canal indique
que l’essentiel du signal provient d’une certaine partie de l’atmosphère, et sa largeur à mihauteur est le critère d’une bonne caractérisation de la partie de l’atmosphère observée. Par
exemple, les canaux à 670.00 cm-1 et 684.50 cm-1, situés dans la bande à 15 µm du CO2, sont
principalement sensibles à la température dans la stratosphère. Le canal à 1304.25 cm-1, situé
dans la bande d’absorption du méthane, est, lui, principalement sensible au méthane et à la
vapeur d’eau dans la moyenne-à-haute troposphère. Quant au canal à 2501.75 cm-1, c’est un
canal fenêtre sensible à la température et à l’émissivité de surface. En sélectionnant
judicieusement les canaux via l’étude des fonctions de poids, on peut donc privilégier telle ou
telle partie de l’atmosphère, voire couvrir l’atmosphère dans son ensemble.

Figure III.5. Exemples de fonctions de poids pour différents canaux de IASI. Noire : 670.00 cm-1.
Rose : 684.50 cm-1. Bleue : 1304.25 cm-1. Rouge : 2501.75 cm-1.

III-3 La modélisation directe du transfert radiatif
Pour pouvoir simuler les radiances mesurées par les instruments à bord des satellites, à
partir d’un état donné de l’atmosphère et de la surface, différents modèles de transfert radiatif
ont été développés au LMD. Pour cette étude nous avons utilisé le modèle raie-par-raie 4A.
III-3.1 Le modèle raie-par-raie 4A
L’objectif d’un code de transfert radiatif direct est de déterminer la radiance à partir du
facteur de transmission τ (voir équation III.12), dont le calcul, comme nous l’avons vu, fait
intervenir des propriétés atmosphériques, spectroscopiques et instrumentales.
Pour chaque couche atmosphérique, caractérisée par ses valeurs moyennes de
température, de pression et de rapport de mélange des gaz absorbants, le calcul de la
transmission de chacun de ces gaz nécessite de prendre en compte la structure fine de leurs
spectres (c’est-à-dire des dizaines de millier de raies spectrales). Une fois obtenue la
transmission globale de chaque couche, il faut faire la multiplication des transmissions couche
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après couche, et enfin convoluer par la fonction d’appareil. Cependant, ce calcul constitue un
processus extrêmement long et coûteux qui s’avère limitant pour obtenir les radiances dans le
cas d’applications à larges couvertures spatiale, temporelle et spectrale.
Le modèle raie-par-raie 4A (Atlas Automatisé des Absorptions Atmosphériques),
développé
(Scott
and
Chédin,
1981)
et
maintenu
au
LMD
(voir
http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/index.php?page=4a), repose sur l’idée très simple
d’effectuer une fois pour toutes les calculs les plus longs, c’est-à-dire la somme, pour chaque
couche atmosphérique, des transmissions des différentes raies d’absorption. Ceci revient à
générer des « atlas » pour chaque couche de pression de quantités précalculées permettant de
remonter rapidement aux transmissions. Plus précisément, l’atmosphère est discrétisée en 43
niveaux de pression (de 1013.25 à 0.0026 hPa), soit 42 couches. Pour chacune d’elle et pour
12 atmosphères nominales (12 profils de température distants de 7 K), les atlas regroupent les
épaisseurs optiques monochromatiques de chaque gaz calculées par le modèle raie-par-raie et
couche-à-couche STRANSAC (Scott, 1974), qui s’appuie sur les données spectroscopiques de
la banque GEISA (voir section III-3.2). Pour une atmosphère donnée (profils de température,
de vapeur d’eau, d’ozone, de gaz traces), les épaisseurs optiques de chaque gaz sont lues dans
les atlas correspondant à la situation la plus proche, puis interpolées à la température exacte
de chaque couche, au niveau de pression correct et à l’abondance de chaque gaz, et corrigées
pour prendre en compte l’angle de visée. L’utilisation des atlas rend 4A 30 à 100 fois plus
rapide qu’un code raie-par-raie classique.
Malgré ce pré-calcul, 4A est un code raie-par-raie monochromatique d’une très grande
précision. L’échantillonnage spectral actuel des atlas est de 0.0005 cm-1 (il peut être inférieur
sur demande), il est donc adapté à tous les instruments passifs dans l’infrarouge, y compris
aux futurs instruments de la troisième génération comme IASI-NG.
Une version opérationnelle de 4A, 4A/OP (voir http://www.noveltis.fr/4AOP/ pour une
description de 4A/OP), a été développée par la société Noveltis qui s’appuie sur le LMD pour
les développements scientifiques futurs. 4A a été couplé au code DISORT afin de simuler les
effets de diffusion. Une version pour visée au limbe a également été développée. 4A a été
choisi par le CNES comme le modèle de transfert radiatif direct de référence pour les activités
de Cal/Val et d’exploitation de IASI.
Température de brillance et Jacobien
Avec le calcul des fonctions de transmission, 4A donne accès aux radiances, plus
généralement exprimées sous la forme de températures de brillance. La température de
brillance est la température qu’aurait un corps noir (suivant la loi de Planck) émettant à la
même luminance que le corps considéré. Elle est inférieure à la température considérée et
dépend de la fréquence.
4A permet également le calcul analytique des Jacobiens (Chéruy et al., 1995). A une
fréquence υ donnée et à un niveau de pression donné, le Jacobien est la dérivée de la
température de brillance (TB) par rapport à l’un des paramètres atmosphériques, la
température ou le rapport de mélange d’un gaz, ou par rapport à la température de surface et à
l’émissivité de surface. Il indique la sensibilité de la mesure à ce paramètre. Nous
exprimerons le Jacobien pour la couche de pression i comme suit :
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∂TB
pour un gaz, en K/ppmv (ou K/ppbv)
∂qi ( gaz )

(III.16)

∂TB
pour la température, en K/K
∂Ti

(III.17)

III-3.2 La banque de données spectroscopiques GEISA
Les modèles directs de transfert radiatif reposent sur la connaissance des caractéristiques
spectroscopiques des corps constituant l’atmosphère dans le domaine de fréquence couvert
par les instruments. Dans l’équation III.12, le calcul du coefficient d’absorption nécessite en
effet une bonne description des raies d’absorption. Les modèles STRANSAC et 4A reposent
sur la banque de données spectroscopiques GEISA (Gestion et Etude des Informations
Spectroscopiques Atmosphériques) (Chédin et al., 1982 ; Jacquinet-Husson et al., 2011).
La banque GEISA (voir http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/index.php?page=geisa-2)
regroupe, dans sa dernière version (2011), les paramètres de raies de 50 molécules (111
isotopologues) avec 3807997 entrées entre 10-6 et 35877 cm-1. Ces paramètres, mis à jour
régulièrement, proviennent d’une coopération étroite avec différents groupes de recherche
mondiaux spécialisés chacun dans l’étude de molécules et/ou d’isotopologues particuliers.
Pour chaque espèce moléculaire, et pour chacun de ses isotopologues, les données
disponibles dans la banque GEISA regroupent les principaux paramètres nécessaires à la
modélisation du transfert radiatif : les nombres d’ondes des raies d’absorption, leurs
intensités, leurs largeurs à mi-hauteur, l’énergie du niveau le plus bas (ou « l’énergie de
base »), le coefficient de dépendance en température de la largeur à mi-hauteur, etc.
Outre ces informations sur les raies d’absorption, GEISA contient également les valeurs
des sections efficaces, à différentes températures et différentes pressions, des espèces (tels que
les chlorofluorocarbones) dont la complexité spectrale empêche toute discrétisation des
paramètres. Ce catalogue décrit plus de 50 molécules.
Enfin, GEISA dispose d’une partie aérosols regroupant les données sur leurs propriétés
microphysiques et optiques de leurs constituants classiques, provenant de quatre catalogues
différents, dont la base OPAC (Optical Properties of Aerosols and Clouds) dont il sera
question plus loin (voir la section IV-3.2b).
GEISA a été choisis comme base spectroscopique de référence par le CNES pour
l’exploitation de IASI.

III-3.3 Les banques de données thermodynamiques et radiatives TIGR
L’idée à la base de la création de la banque de données TIGR (Thermodynamic Initial
Guess Retrieval) (Chédin et al., 1985) est de disposer d’un jeu d’atmosphères statistiquement
représentatif de toutes les situations atmosphériques, auquel on fait correspondre le jeu de
données radiatives, simulées par 4A, que l’instrument considéré aurait observées. L’intérêt de
la base TIGR (voir http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/index.php?page=tigr) est de disposer
de simulations d’observations satellites pour un grand nombre de situations atmosphériques,
car les calculs de transfert radiatif ont été réalisés une fois pour toutes.
La banque de données TIGR regroupe 2311 situations atmosphériques sélectionnées par
méthode statistique sur plus de 80 000 radiosondages (Chédin et al., 1985 ; Chevallier et al.,
1998). Chaque situation est décrite par ses profils de température, de vapeur d’eau, et
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d’ozone, un profil constant de CO et des profils constants sur la verticale de CO2 (372 ppmv),
N2O (324 ppbv) et CH4 (1800 ppbv). La température de surface n’étant en général pas fournie
par les mesures des radiosondages, les calculs ont été effectués en fixant celle-ci égale à la
température du niveau le plus bas. L’émissivité de surface est, elle, fixée à 0.98.
Les 2311 situations sont TIGR sont classées en 5 types de masses d’air à l’aide d’une
classification ascendante hiérarchique, regroupées comme suit : 872 situations tropicales, 388
tempérées, 354 tempérées froides et polaires d’été, 104 polaires d’hiver et 593 polaires très
froides.
A partir de ces situations, des banques de données radiatives sont créées pour chaque
instrument étudié : un TIGR-AIRS pour les 2378 canaux AIRS, un TIGR-IASI pour les 8461
canaux IASI et un TIGR-IASI-NG pour les 17921 canaux IASI-NG. Chacun regroupe, pour
chaque canal, les températures de brillance, fonctions de transmission et Jacobiens (H2O, O3,
CO2, N2O, CO, CH4, T, Ts et εs) en ciel clair calculés par le modèle 4A pour tous les angles de
visée.
La base TIGR est à la base de l’étude de sensibilité des canaux menée dans la
section III-5.

III-4 Caractéristiques des sondeurs de seconde génération Aqua/AIRS et
MetOp-A/IASI
L’étude du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone réalisée dans le cadre de cette
thèse s’appuie sur les observations des instruments AIRS et IASI embarqués respectivement à
bord des satellites Aqua et MetOp-A, et des observations de AMSU embarqués sur ces deux
plateformes. Dans cette partie, nous décrirons les différentes caractéristiques des sondeurs.
III-4.1 AIRS à bord de la plateforme Aqua
AIRS est embarqué à sur le satellite Aqua (voir figure III.6), lancé le 4 mai 2002 depuis
la base de l’US AIR Force à Vanderberg, et élaboré dans le cadre du projet Earth Observing
System (EOS) de la NASA. Ce programme a pour but d’obtenir des mesures à long terme des
caractéristiques atmosphériques et de surface afin d’améliorer notre compréhension des
processus affectant le climat terrestre. La plateforme est en orbite polaire et héliosynchrone
autour de la Terre à une altitude de 705 km ; l’inclinaison de l’orbite par rapport à l’équateur
est de 98.2°. Premier d’une constellation de six satellites d’observation de la Terre appelée
l’Aqua-Train ou A-train, Aqua est un satellite dit « d’après-midi » : son heure locale de
passage à l’équateur est 13h30 au nœud ascendant. Prévu pour durer 6 ans, le satellite est
toujours opérationnel.
Faisant suite aux sondeurs de première génération HIRS (High Resolution Infrared
Sounder), lancé depuis 1978 à bord des satellites polaires de la NOAA, la mission principale
d’AIRS est de fournir des profils verticaux de température et de vapeur d’eau destinés à
améliorer les prévisions météorologiques en observant les bandes d’absorption du dioxyde de
carbone à 4 et 15 µm et de la vapeur d’eau autours de 6.3 µm. AIRS est aussi adapté à la
mesure de variables climatiques comme le CO2 et le CO, les aérosols et les caractéristiques de
surface. AIRS est opérationnel depuis septembre 2002.
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Fig.
III.6.
Vue
d’artiste
du
satellite
Aqua.
http://airs.jpl.nasa.gov/instrument/how_AIRS_works/, juillet 2012.

Tirée

du

site

AIRS :

AIRS est un spectromètre à réseau dont les 2378 canaux couvrent le spectre infrarouge
sur trois bandes : de 650 à 1135 cm-1, de 1215 à 1615 cm-1 et de 2180 à 2665 cm-1, avec un
pouvoir de résolution spectral (λ/∆λ) de 1200, ce qui correspond à une résolution spectrale
variant de 0.5 à 2 cm-1. Afin d’assurer un suivi des mesures, certaines zones spectrales sont
couvertes deux fois (une centaine de canaux vers 700 cm-1 et vers 2200 cm-1).
Le balayage de l’instrument perpendiculairement à l’axe de déplacement du satellite
permet d’observer la planète jusqu’à un angle sous-satellite de 49.5° de part et d’autre de la
trace au sol, ce qui correspond à une fauchée de 1650 km environ, contenant 90 pixels AIRS.
Le champ de vue instantané (IFOV, Instantaneous Field Of View) de AIRS est échantillonné
par 3x3 pixels circulaires dont la résolution au sol est de 13.5 km au nadir (voir figure III.7).
Les caractéristiques spectrales de AIRS ont évolué au cours du temps : à plusieurs
reprises après la mise en orbite de la plateforme, de la glace s’est formée sur les instruments
nécessitant leurs réchauffements par accroissement de la température de fonctionnement. Ces
réchauffements ont entraîné des modifications des caractéristiques spectrales (fonction
d’appareil et fréquence de fonctionnement) et du bruit. De nombreux canaux AIRS sont
aujourd’hui hors d’usage.
Au début de cette thèse, nous ne disposions que des 324 canaux distribués
quotidiennement par la NOAA NESDIS et basés sur une sélection de canaux réalisée au début
de l’exploitation de AIRS (Crevoisier et al., 2003a). Au cours de notre travail, nous avons été
amenés à enrichir cette sélection afin de remplacer des canaux défectueux ou de disposer de
canaux mieux adaptés à la restitution de nouvelles variables atmosphériques, dont le CO.
Désormais, ce sont 420 canaux qui sont désarchivés de manière opérationnelle au LMD à
partir du site de distribution de la NASA Mirador (http://mirador.gscf.nasa.gov/). Durant cette
thèse, nous avons utilisé la version 5 des données de niveau 1b. Nous avons en parallèle
commencé à remonter le temps afin de compléter notre archive, mais seule la période juillet
2007–présent est disponible à ce jour. L’archive représente une taille de 4.2 Terra pour 7 ans
d’observation sur les tropiques.
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Fig. III.7. Géométrie de balayage de AIRS. Tirée du site AIRS, juillet 2012.

L’un des principaux instruments compagnons de AIRS à bord d’Aqua est le sondeur
micro-ondes AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit). Embarqué dès mai 1998 à bord
des satellites NOAA-15 puis NOAA-16, NOAA-17 et Aqua, le radiomètre AMSU est le
successeur des instruments MSU et SSU embarqués à bord des satellites de la série TIROS-N
de la NOAA. Il est aussi embarqué à bord de MetOp. AMSU mesure le rayonnement émis par
le système terrestre dans 15 fréquences micro-ondes, de 27 à 89 GHz. Le balayage de AMSU
est synchronisé avec celui des sondeurs AIRS et IASI, ce qui signifie que les axes optiques de
AIRS/IASI et de AMSU pointent vers les mêmes positions au sol au cours du balayage. Le
champ de vue (ou golfball) AMSU est de 40 km et contient donc les 9 pixels AIRS ou les 4
pixels IASI. Utiliser simultanément des mesures réalisées dans les micro-ondes et dans
l’infrarouge présente de très nombreux avantages, sans lesquels aucune avancée significative
des restitutions de paramètres atmosphériques n’aurait été possible. Les mesures micro-ondes
étant peu sensibles aux nuages, leur couplage avec les mesures infrarouges est notamment
utilisé en vue de détecter les nuages (voir section IV-3).
La suite de AIRS est assurée par le sondeur CrIS (Cross-track Infrared Sounder), un
spectromètre à transformée de Fourier basé sur un interféromètre de Michelson embarqué à
bord du satellite Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership) lancé en octobre 2011. Il
dispose de 1305 canaux couvrant le même domaine spectral que AIRS, avec des
caractéristiques géométriques similaires. CrIS fera également partie de JPSS (Joint Polar
Satellite System), le programme de nouvelle génération américain, dont le premier satellite est
prévu pour 2016.
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III-4.2 IASI à bord de la plateforme MetOp-A
Premier d’une série de trois satellites, MetOp-A a été lancé le 19 octobre 2006 depuis la
base de Baïkonour dans le cadre du programme EUMETSAT Polar System (EPS),
contribution européenne au programme commun entre l’Europe et les Etats-Unis de satellites
météorologiques polaires défilants. Ce programme est développé conjointement par
EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), le
CNES et l’ESA. Son but est de fournir en continu des données pour la prévision
météorologique, mais aussi de permettre la surveillance du climat et une meilleure
connaissance de l’atmosphère. La mesure des constituants atmosphériques mineurs fait ainsi
partie de sa mission.
MetOp (voir figure III.8) vole à une altitude de 820 km sur une orbite polaire
héliosynchrone dite du « matin » : son heure locale de passage à l’équateur est 9h30 au nœud
descendant. Trois satellites MetOp identiques sont programmés pour assurer environ 20 ans
de données d’une très grande précision : le lancement de MetOp-B a eu lieu le 17 septembre
2012 ; le lancement de MetOp-C est prévu pour 2017. La durée de vie de IASI a été
prolongée par le CNES et EUMETSAT pour trois nouvelles années, jusqu’en 2015.

Fig. III.8. Instruments embarqués sur le satellite MetOp. Tiré du site du CNES, juillet 2012.

Comme AIRS, IASI a été conçu en partie pour fournir des profils atmosphériques de
température (à une précision de 1 K) et de vapeur d’eau (à une précision de 10 %), avec une
résolution verticale de 1 km, pour les prévisions météorologiques. Il est aussi dédié à l’étude
de la chimie de l’atmosphère et du climat ; il permet en effet d’observer simultanément les
gaz traces les plus importants (e.g. H2O, CO2, CO, CH4, O3, SO2, H2S, NH3, HNO3, VOCs ;
Hilton et al., 2012). Il est opérationnel depuis juillet 2007.
IASI est un spectromètre à transformée de Fourier à haute résolution basé sur un
interféromètre de Michelson, couplé à un imageur destiné à faciliter la détection des nuages
dans son champ de vue. IASI compte 8461 canaux de 645 cm-1 à 2760 cm-1 (15.5 µm et 3.6
µm), avec un échantillonnage spectral de 0.25 cm-1 et une résolution spectrale de 0.5 cm-1
après apodisation.
La largeur du balayage de IASI (voir figure III.9) est de l’ordre de 2200 km, permettant
une couverture globale deux fois par jour. L’IFOV est échantillonné par 2x2 pixels circulaires
dont la résolution au sol est de 12 km au nadir.
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Durant cette thèse, nous avons utilisé les données de niveau 1c, disponibles depuis le
Centre de Produits et de Services de Chimie de l’Atmosphère Ether
(http://ether.ipsl.jussieu.fr/), via EUMETCast.

Fig. III.9. Géométrie de balayage de IASI. Tirée de Cayla, 2001.

Le programme EPS-Second Generation (EPS-SG) d’EUMETSAT est destiné à prendre la
suite du programme EPS. Il est prévu pour une opération sur la période allant de 2020 à 2035
et au-delà, avec 2 types de satellite appelés MetOp-SG A et MetOp-SG B. Pour assurer, en
permanence et sur cette période, la présence en orbite d’au moins un satellite de chaque type,
2 ou 3 satellites identiques et successifs pour chaque type sont nécessaires.
L’orbite de référence pour Metop-SG sera la même que celle de Metop et il embarquera
le sondeur IASI-Nouvelle Génération (IASI-NG) en compagnie notamment de deux autres
missions fortement complémentaires à IASI-NG : un sondeur micro-ondes et l’imageur VISIR MetImage. Le sondeur UV-VIS-proche IR UVNS sera également embarqué à bord de
MetOp-SG dans le cadre du programme Sentinel 5 ESA/GMES (Global Monitoring of
Environment and Security).
Un partenariat entre le programme EPS-SG d’EUMETSAT et le programme JPSS piloté
conjointement par la NOAA et par la NASA, devrait être établi au sein du Joint Polar System
(JPS) pour assurer la fourniture réciproque des données et d’instruments.
Afin de répondre aux besoins exprimés dans les domaines de la prévision numérique du
temps, de la chimie atmosphérique et des études climatiques, la mission IASI-NG au sein
d’EPS-SG a été conçue pour assurer la continuité de la mission IASI tout en ayant « plus de
résolution spectrale et moins de bruit instrumental ». Dans sa version nominale, le gain est
d’un facteur 2 à la fois sur la résolution spectrale et sur le bruit radiométrique. Une couverture
spatiale analogue à celle de IASI, globale et deux fois par jour, sera utilisée. L’amélioration
des caractéristiques spectrales (résolution et bruit) est prioritaire par rapport à l’augmentation
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de la résolution spatiale qui est jugée suffisante pour les applications météorologiques et les
études de la chimie atmosphérique et du climat, en accord avec les besoins exprimés par ces
trois communautés.
III-4.3 Comparaison des caractéristiques de AIRS et IASI
AIRS et IASI sont tous les deux des sondeurs infrarouges de seconde génération à grande
résolution spectrale. Cependant ils ont des caractéristiques différentes, tant aux niveaux
spectral, radiométrique que géométrique. Le tableau III.1 résume les caractéristiques des deux
sondeurs.
Un exemple d’orbites décrites par les satellites MetOp-A et Aqua est donné sur la figure
III.10, sur laquelle sont tracées les températures de brillance observées dans la journée du 1er
juillet 2008 par des canaux fenêtres de IASI et AIRS et des canaux de la bande à 15 µm (les
fonctions de poids de ces canaux sont tracées sur la figure III.6). Pour IASI (AIRS), sur la
partie droite des figures III.10a et c (III.10b et d), les orbites sont descendantes (ascendantes)
et correspondant à des observations de jour ; sur la partie gauche, les orbites sont ascendantes
(descendantes) et correspondent à des observations de nuit. Les différences suivant les heures
de passage sont bien visibles sur les températures observées sur les figures III.10a et b pour
les canaux fenêtres, plus froides de nuit que de jour et plus froides pour le jour de IASI (9:30
LT à l’équateur) que pour le jour de AIRS (13:30 LT).
AIRS/Aqua

IASI/MetOp-A

Dates de lancer/opération
Type d’instrument

Mai 2002/septembre 2002

Heures de passage à
l’équateur (LT)
Taille du FOV au nadir
Fauchée
Couverture spectrale (cm-1)

01:30/13:30

Octobre 2006/juillet 2007
Spectromètre à transformée de Fourier basé
sur un interféromètre de Michelson
09:30/21:30

Résolution spectrale (cm-1)

Période disponible au LMD
Taille de l’archive

Spectromètre à réseau

9 pixels de 13.5 km de diamètre
1650 km
-1
-1
650 cm – 1136 cm
-1
-1
1216 cm – 1613 cm
-1
-1
2170 cm – 2674 cm

4 pixels de 12 km de diamètre
2200 km
-1
-1
Continue de 645 cm à 2760 cm

Pouvoir de résolution spectral
(λ/∆λ) de 1200.
0.5 cm-1 à 2 cm-1.
~1.8 cm-1 à 2170-2220 cm-1
Juillet 2005-octobre 2012
4.2 Terra (tropiques seulement)

0.5 cm-1 après apodisation

Juillet 2007-juillet 2012
1.6 Terra (tropiques seulement)

Tab. III.1. Caractéristiques des instruments AIRS et IASI.

Pour les canaux fenêtres, les zones de températures très froides (en bleu) correspondent
principalement à des scènes nuageuses ou à des reliefs importants ; celles de températures
chaudes (rouge) principalement à des déserts. Dans le cas de canaux stratosphériques, tel les
canaux situés à 670.00 cm-1 et 670.06 cm-1 dont les températures de brillance sont
représentées respectivement sur les figures III.10c et d, ces signaux disparaissent et les
températures sont plus froides et plus homogènes. L’effet de l’angle de visée du satellite est
bien visible sur les températures de brillance des canaux stratosphériques : plus l’angle de
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visée est important, plus les températures de brillance observées sont chaudes, la couche
atmosphérique que doit traverser le rayonnement étant plus épaisse. Cette variation s’inverse
pour les canaux troposphériques (température de brillance plus froide sur les bords d’orbite
qu’au centre).

Fig. III.10. Couvertures spatiales de IASI et AIRS. (a et b) Températures de brillance (TB) de deux
canaux fenêtres, le 1er juillet 2008. (c et d) TB de deux canaux de la bande à 15 µm.

Les fonctions d’appareil des deux instruments sont représentées sur la figure III.11 pour
deux canaux de la bande d’absorption du CO. Elle a la forme d’un sinus cardinal pour IASI et
elle est de type gaussien pour AIRS. On voit nettement sur cette figure la différence de
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résolution spectrale entre ces 2 instruments : 0.5 cm-1 pour IASI et 1.8 cm-1 pour AIRS à ce
nombre d’onde.

Fig. III.11. Fonctions d’appareil de AIRS (à 2183.3 cm-1) et IASI (à 2179.75 cm-1).

Un exemple de spectre simulé par 4A pour IASI et AIRS est donné sur la figure III.12. Il
correspond à un cas sans nuage au nadir pour la scène tropicale moyenne de TIGR. Les
composants atmosphériques les plus actifs dans chaque bande infrarouge sont également
indiqués : le dioxyde de carbone aux alentours de 667 cm-1 et de 2349 cm-1, l’ozone entre
980 cm-1 et 1070 cm-1, ou encore le méthane aux alentours de 1306 cm-1. La différence de
couverture spectrale entre AIRS et IASI est bien visible : une partie de la bande la plus
importante de la vapeur d’eau à 1595 cm-1 et de la bande d’absorption du monoxyde de
carbone à 2143 cm-1 n’est pas couverte par AIRS. L’impact de la différence de résolution
spectrale (montrée sur la figure III.11) entre les deux instruments est particulièrement bien
visible à 4 µm. Nous verrons les conséquences de ces différences spectrales (résolution et
couverture incomplète de la bande d’absorption du CO par AIRS) dans la section suivante.

Fig. III.12. Spectres de AIRS et IASI simulés par 4A pour une atmosphère tropicale de TIGR.
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III-5 Etude de sensibilité des canaux infrarouges aux variables
atmosphériques et de surface
III-5.1 Introduction
Comme nous l’avons vu précédemment, les sondeurs infrarouges AIRS, IASI et IASING couvrent tous trois une grande partie du spectre infrarouge avec respectivement 2378,
8461 et 16921 canaux à grande résolution spectrale, dont les mesures contiennent des
informations sur les variables atmosphériques et de surface.
La première étape menant à l’estimation d’une variable atmosphérique (profil, contenu
intégré, etc.) ou de surface consiste en la sélection de régions spectrales qui, idéalement, ne
sont sensibles qu’à la variable considérée. Or, les régions spectrales correspondant à des
bandes d’absorption gazeuses sont généralement sensibles à plusieurs espèces et présentent de
fortes sensibilités à la température et à la vapeur d’eau. En pratique, on cherche donc à
minimiser les interférences des autres variables atmosphériques ou de surface et à maximiser
le signal de la variable qui nous intéresse, tout en cherchant à couvrir au mieux la colonne
atmosphérique.
Dans cette partie, nous allons donc mener une étude de sensibilité des canaux aux
différentes variables atmosphériques et de surface afin d’identifier les régions spectrales et les
canaux de mesure les plus appropriés à l’estimation des contenus atmosphériques en gaz
traces. Cette étude de sensibilité est réalisée à partir de la base atmosphérique TIGR décrite
dans la section III-3.3. Notre étude concerne ici seulement la classe tropicale (872 situations
atmosphériques), et s’appuie sur les bases radiatives TIGR-AIRS, TIGR-IASI et TIGR-IASING.
Dans cette partie, nous déterminerons les sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG
en nous intéressant particulièrement aux bandes d’absorption du CO et du CO2, c’est-à-dire
les deux principaux gaz émis par les feux (voir chapitre II). Bien que cette thèse soit d’abord
concentrée sur les instruments AIRS et IASI, inclure IASI-NG dans cette étude de sensibilité
nous permettra de mettre en lumière l’influence des différences spectrales et radiométriques
des sondeurs hyperspectraux infrarouges sur leur capacité à estimer le CO et le CO2. Outre la
sensibilité, nous étudierons également la forme des Jacobiens, c’est-à-dire la distribution
verticale de leur sensibilité aux variables atmosphériques, et l’influence des paramètres de
surface sur celle-ci.
III-5.2 Sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG à des perturbations
atmosphériques et de surface
Dans notre étude, la sensibilité d'un canal à un constituant atmosphérique ou à la
température est définie comme la somme, sur les 42 couches de pressions de TIGR, des
variations de la température de brillance (TB) avec une variation constante du constituant.
Elle est donnée par les formules :
∂TB
(nc) × ∆T (nc) pour la température
∂T
nc = 42 ∂TB
∆TB(q gaz ) = ∑nc =1
(nc) × ∆q gaz (nc) pour un gaz
∂q gaz
nc = 42

∆TB (T ) = ∑nc =1
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(III.16)
(III.17)

∂TB
∂TB
et
sont respectivement les
∂T
∂q gaz
Jacobiens en fonction de la concentration et de la température issus de 4A/OP.
où nc est le numéro des couches de pression et

La figure III.13 illustre les sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG, moyennées
sur les 872 atmosphères de TIGR, à des variations de 20 % de la vapeur d’eau (H2O), 20 % de
l’ozone (O3), 1 K de la température (T), 1 K de la température de surface (Ts), 0.05 de
l’émissivité de surface (εs), 1 % de dioxyde de carbone (CO2), 10 % de méthane (CH4), 2 %
de protoxyde d’azote (N2O) et 10 % de monoxyde de carbone (CO). Les variations retenues
correspondent aux précisions actuelles attendues sur l’estimation de ces différentes variables
atmosphériques.
Par choix, une sensibilité positive d’un canal à un gaz indique qu’une augmentation de la
concentration du gaz entraine une diminution de la température de brillance du canal. Ainsi,
une signature positive du CO2 indique majoritairement un canal sensible aux variations
troposphériques du gaz, alors qu’une signature négative indique un canal sensible
principalement aux variations stratosphériques du gaz.
Le bruit instrumental NE∆T(TB(υ)), également tracé sur la figure III.13, a été calculé à
la température de brillance TB(υ) des canaux à partir du bruit instrumental à une température
de référence Tref, NE∆T(Tref(υ)), par l’équation suivante :

∂B
(ν ,T ref )
∂
T
NE∆T (TB (ν )) = NE∆T (Tref (ν ))
∂B
(ν , TB(ν ))
∂T

(III.18)

∂B
est la dérivée de la fonction de Planck par rapport à la température. Pour IASI, le bruit
∂T
de référence correspondant à la température de référence Tref de 280 K provient des mesures
en vol (CNES, communication personnelle, 2009) ; pour AIRS le bruit de référence à Tref de
250 K a été fourni par l’équipe scientifique AIRS ; pour IASI-NG nous affectons la moitié ou
le quart du bruit de référence d’un canal de IASI au canal IASI-NG de même longueur d’onde
et au suivant.

où

La figure III.13 fait apparaître les trois bandes de AIRS alors que IASI et IASI-NG
couvrent l’ensemble du spectre de l’infrarouge thermique. Des différences en termes de bruit
radiométrique sont également visibles. Les pics de très fort bruit pour AIRS correspondent à
des canaux qui se sont dégradés au cours du temps et qui ne sont donc plus utilisables. Cela
concerne une centaine de canaux AIRS, dont des canaux dans les deux bandes d’absorption
du CO2.
Les deux signatures dominantes dans l’infrarouge thermique que sont la température et la
vapeur d’eau présentent des variations similaires sur les canaux des trois instruments. Elles
varient majoritairement entre 0,3 et 1 K pour la température et peuvent aller jusqu’à 1,7 K
pour H2O. La bande υ2 de H2O à 1594.8 cm-1 (6.25 µm) est la plus importante bande de
vibro-rotation de H2O ; elle s’étend approximativement de 1200 à 2000 cm-1. Entre 800 cm-1
(12.5 µm) et 1200 cm-1 (8.3 µm), on observe une sensibilité continue à H2O qui correspond à
une région spectrale où le continuum de vapeur d’eau est important.
Sont visibles également sur la figure III.13 :
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les régions fenêtres autours de 2500 cm-1 (4 µm) et 840 cm-1 (12 µm), qui
correspondent à une absence d’absorption par les gaz et à une forte sensibilité à la
température de surface et à l’émissivité de surface, c’est-à-dire à une transmission
de surface proche de 1 (voir figure III.2) ;
les deux bandes d’absorption du dioxyde de carbone : la bande υ2 centrée à
667.4 cm-1 (« bande à 15 µm »), s’étendant approximativement entre 650 cm-1 et
750 cm-1, et la bande υ3 centrée à 2349.2 cm-1 (« bande à 4.3 µm »), s’étendant
environ entre 2200 cm-1 et 2400 cm-1. Ces bandes correspondent aux deux modes
vibrationnels fondamentaux de la molécule CO2. Contrairement à la bande à
4.3 µm, la bande à 15 µm a une très forte branche Q, dont le pic se situe à
720 cm-1 ;
les deux bandes d’absorption du méthane dans l’infrarouge : la bande υ4 centrée à
1306.2 cm-1 (« bande à 7.7 µm »), s’étendant approximativement entre 1220 cm-1 et
1400 cm-1, et la bande υ3 centrée à 3020.3 cm-1 (« bande à 3.3 µm »), visible ici
entre environ 2680 cm-1 et la fin de la couverture spectrale des instruments ;
la seule bande d’absorption du monoxyde de carbone : centrée à 2143.2 cm-1
(« bande à 4.7 µm »), elle s’étend d’environ 2080 cm-1 à 2200 cm-1 et est
composée de branches P et R ;
la sensibilité à l’ozone, qui est le signal le plus fort. Il s’agit de la bande υ3 à
1042 cm-1 (9.6 µm), s’étendant environ entre 980 cm-1 et 1070 cm-1. La bande υ2,
centrée à 701 cm-1 (14.3 µm), plus faible, est elle superposée à la bande du CO2 à
15 µm ;
les deux bandes d’absorption du protoxyde d’azote : la bande υ1 à 1258.6 cm-1
(7.9 µm), superposée à la bande υ4 du méthane, et la bande υ3 à 2223.5 cm-1 (4.5
µm) qui se superpose en partie avec la fin de la bande du CO.

Une analyse plus poussée de ces signatures montre qu’en raison des différences de
résolution spectrale, il existe des différences non négligeables entre les instruments en termes
de sensibilités à ces gaz (avec notamment un renforcement des signatures du CO, du CH4 et
de N2O pour IASI et IASI-NG par rapport à AIRS), ainsi qu’en termes de couvertures
verticales. Nous y reviendrons dans les sections suivantes.
Enfin, l’avantage de disposer avec IASI-NG d’un bruit radiométrique divisé par un
facteur 2 et a fortiori 4 est déjà bien visible, notamment dans la bande 3 de IASI (au-dessus de
2200 cm-1) et dans les régions d’absorption présentant des signaux faibles de l’ordre du
dixième de K (CO2, N2O).
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Fig. III.13. Sensibilités des canaux (a) AIRS, (b) IASI et (c) IASI-NG. Réponses (en K) des canaux à
des perturbations de 20 % de H2O (bleu), 20 % de O3 (vert foncé), d’1 K de T (rouge), 1 K de Ts (bleu
clair), 0.05 de εs (magenta), 1 % du CO2, 10 % du CH4 (cyan), 2 % du N2O (vert clair) et 10 % du CO
(noir). Le bruit est représenté en gris ; pour IASI-NG, sont tracés le bruit avec l’hypothèse d’un bruit IASI
divisé par 2 (gris) et divisé par 4 (gris foncé). Le très fort bruit pour AIRS indique des canaux qui se sont
dégradés au cours du temps. Les sensibilités et le bruit ont été calculés avec 4A et moyennés sur les 872
atmosphères tropicales de TIGR.
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Les bandes d’absorption que nous venons d’évoquer ne sont pas sensibles qu’aux seuls
gaz mentionnés, mais aussi, majoritairement, à la température, aux variables de surface et aux
autres gaz. Nous appellerons « interférences » la sensibilité des canaux à ces autres
paramètres. La comparaison entre les trois instruments quant à leur capacité à mesurer tel gaz
dans l’atmosphère peut être faite en étudiant le ratio du signal de ce gaz à la somme
quadratique des interférences, incluant le bruit radiométrique. Nous appellerons ce ratio le
STI (pour Signal To Interferences ratio) (Crevoisier et al., 2003a). A la fréquence υ, il
s’exprime comme suit :
STI gaz (ν ) =

S gaz (ν )

∑ S (ν )
i

2

+ NE∆T (TB (ν )) 2

(III.19)

i

où Sgaz est la sensibilité du gaz dont on veut connaître le STI et Si la sensibilité à la variable i.
En pratique, afin de minimiser les interférences des autres variables atmosphériques ou de
surface et à maximiser le signal de la variable qui nous intéresse, le but est de rechercher un
STI fort, tout en cherchant à couvrir au mieux la colonne atmosphérique.
Le CO étant l’objet principal de cette thèse, notamment pour sa qualité de proxy des
émissions des feux, nous allons décrire plus en détails la sensibilité des canaux AIRS, IASI et
IASI-NG dans la bande d’absorption du CO. Le CO2 étant aussi émis par les feux et étant le
gaz dont l’estimation est un des objectifs majeurs des sondeurs infrarouges pour son impact
sur le climat, ses bandes d’absorption seront également étudiées plus en détails.
a/ Le signal CO
La bande d’absorption du CO est localisée entre environ 2080 cm-1 et 2200 cm-1. Ici, nous
nous concentrons sur le domaine situé entre 2160 cm-1 (6.63 µm) et 2200 cm-1 (4.55 µm), où
sont localisées les plus fortes sensibilités au CO (figure III.14). La bande d’absorption du CO
présente des maximas de sensibilité régulièrement espacés spectralement (forme en
« peigne »).
La différence de résolution spectrale entre AIRS, IASI et IASI-NG est bien vue sur la
figure III.14 : ~1.8 cm-1 pour AIRS à 2190 cm-1, 0.5 cm-1 pour IASI et 0.25 cm-1 pour IASING. Cette différence explique en grande partie la plus faible sensibilité des canaux AIRS au
CO par rapport aux deux autres instruments. Dans la partie spectrale commune, la réponse
maximum des canaux à une variation de 10% du rapport de mélange de CO est d’environ de
0.15 K pour AIRS alors qu’il est de 0.45 K pour IASI et de 0.85 K pour IASI-NG. De plus,
AIRS donne seulement accès à la fin de la bande d’absorption du CO, à partir de 2183 cm-1,
caractérisée par de plus faibles intensités des raies d’absorption.
Les canaux situés dans la bande d’absorption du CO sont aussi fortement sensibles à Ts et
εs (~0.5 K). De plus, quand la sensibilité à ces deux variables de surface est faible, la
sensibilité à la température et à la vapeur d’eau est renforcée. La sensibilité à N2O est
d’environ 0.2 K à la fin de la bande. Le bruit radiométrique est plus faible pour AIRS et IASING (~0.1 K) que pour IASI (~0.2 K).
La figure III.14d montre que le STI est environ trois fois plus grand pour IASI que pour
AIRS, ce qui signifie que la faiblesse du signal CO AIRS n’est pas compensée par la faiblesse
du bruit radiométrique. De plus, on voit qu’avant 2183 cm-1, c’est-à-dire avant le début de la
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troisième bande de AIRS, les canaux les plus sensibles au CO ont aussi un très fort STI, et
sont donc parfaitement adaptés à l’estimation du CO, ce qui montre l’intérêt de couvrir toute
la bande d’absorption. Le STI de IASI-NG est tracé pour un bruit de référence divisé
seulement par 2 par rapport à celui de IASI ; cependant, étant donné l’importance de la
sensibilité au CO et la faiblesse du bruit radiométrique, la différence entre le STI avec le bruit
divisé par 2 et celui avec le bruit divisé par 4 est négligeable. Le STI de IASI-NG est environ
deux fois supérieur à celui de IASI. Les plus fortes valeurs du STI pour les trois instruments
ne sont pas seulement dues à des interférences particulièrement faibles, mais aussi à des
sensibilités au CO relativement fortes, comme nous le voyons sur les figures III.14a-c.

Fig. III.14. (a), (b) et (c) comme pour la Fig. III.13 (zoom sur la bande CO à 4.7 µm). Le bruit est cette
fois multiplié par -1 pour plus de clarté. (d) STI (Signal to Interferences Ratio) CO pour AIRS (rouge),
IASI (noir) et IASI-NG (bleu) (avec un bruit de référence divisé par 2 par rapport à celui de IASI).

b/ Le signal CO2
Sur la figure III.15 sont tracées les sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG au
CO2 et aux autres variables atmosphériques et de surface dans la bande à 15 µm. Celle-ci est
dominée par une forte sensibilité à la température, de l’ordre d’1 K. L’approche retenue pour
l’estimation du CO2 au LMD consiste donc notamment à décorréler les deux signaux, ce qui
est rendue possible par l’utilisation de l’instrument AMSU, seulement sensible à la
température. La différence majeure entre les trois instruments réside surtout dans la valeur du
bruit. Pour AIRS le signal CO2 est environ cinq fois plus faible que le bruit, pour IASI
environ deux fois plus faible, et pour IASI-NG il est au moins de l’ordre du bruit.
Le STI est donc assez faible et du même ordre pour les trois instruments, car dominé par
l’interférence de la température. Il est cependant un peu plus grand pour IASI-NG au niveau
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Fig. III.15. Comme pour la Fig.III.14 (zoom sur la bande à 15 µm du CO2).

Fig. III.16. Comme pour la Fig.III.14 (zoom sur la bande à 4.3 µm du CO2), sauf (d) le STI des canaux
IASI-NG est tracé pour un bruit IASI (cyan) divisé par 4 et (bleu foncé) divisé par 2.
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des pics de sensibilités au CO2. Les canaux IASI sélectionnés pour l’estimation du CO2 se
situent entre 694 cm-1 et 705 cm-1, car la seule interférence dans cette région spectrale est celle
de la température ; à des fréquences où le STI est légèrement plus important grâce à des
interférences plus faibles de la température, on trouve aussi des interférences de la vapeur
d’eau et de l’ozone non négligeables, ce qui empêche d’utiliser ces canaux.
La figure III.16 représente la sensibilité des canaux de la bande à 4.3 µm. La meilleure
résolution spectrale de IASI et IASI-NG fait apparaître des signatures du CO2 qui ne sont pas
vues avec AIRS. Cependant, comme pour la bande à 15 µm, le signal CO2 est de l’ordre du
dixième de K pour les trois instruments et la bande à 4.3 µm est dominée par la sensibilité à la
température. Les canaux sensibles au CO2 ne souffrent par contre pas des interférences de
l’ozone et quasiment pas de celles de la vapeur d’eau.
La principale limitation à l’utilisation de cette bande spectrale vient du bruit
radiométrique. Les différences en termes de STI entre les instruments, tracés sur la figure
III.16d, dépendent donc d’abord des différences en termes de bruit. Le STI de IASI est plus
faible que celui de AIRS à cause de l’importance du bruit de IASI dans cette bande ; c’est
pour cette raison que l’estimation du CO2 réalisée au LMD à partir de IASI (Crevoisier et al.,
2009) ne se fait que dans la bande à 15 µm alors que pour AIRS les deux bandes sont utilisées
(Crevoisier et al., 2004). Contrairement à la figure III.15 représentant la bande à 15 µm, sont
tracés sur la figure III.16d les STI pour IASI-NG avec un bruit IASI divisé par deux (IASING 2) et par quatre (IASI-NG 4). Les meilleures performances de IASI-NG en termes de
bruit apparaissent clairement et montrent qu’il sera possible dans les deux cas d’utiliser les
deux bandes du CO2. La différence entre les deux cas est significative ; vers 2380-2390 cm-1
le STI de IASI-NG 4 est supérieur à celui de AIRS, contrairement à celui de IASI-NG 2 ;
entre 2240 et 2290 cm-1, le STI de IASI-NG dans les deux cas est supérieur à celui de AIRS,
et vers 2280 cm-1 celui de IASI-NG 4 est même deux fois plus grand.
III-5.3 Distribution verticale de la sensibilité des canaux
Outre l’étude des sensibilités des canaux aux différentes variables atmosphériques, il est
nécessaire d’étudier la couverture verticale offerte par les canaux. Pour ce faire, nous étudions
ici la forme et la valeur des Jacobiens des canaux calculés par 4A, définis dans la section III3.1. L’objectif de cette étude est d’identifier des canaux présentant des Jacobiens les plus fins
possible et pointant sur des niveaux de pression les plus régulièrement répartis le long de la
verticale, en vue de caractériser l’atmosphère le plus précisément et le plus complètement
possible. Deux caractéristiques sont donc à étudier : la largeur à mi-hauteur et l’altitude du
maximum des Jacobiens.
a/ Les canaux de la bande du CO à 4.7 µm
Les moyennes des Jacobiens CO calculés avec 4A sur les atmosphères tropicales de
TIGR sont tracées sur la figure III.17 pour les canaux AIRS, IASI et IASI-NG de la bande
d’absorption du CO à 4.7 µm. Les canaux des trois instruments sont sensibles au CO dans la
même partie de l’atmosphère, la basse-à-moyenne troposphère, avec une sensibilité des
canaux AIRS presque trois fois inférieure à celle des canaux IASI et environ cinq fois
inférieure aux canaux IASI-NG, en accord avec les figures III.14a-c. Pour les canaux
sensibles au CO, la forme des Jacobiens est similaire, avec un maximum à environ 450 hPa
(~6.5 km), et la moitié du maximum entre environ 750 hPa (~2.5 km) et 200 hPa (~12 km).
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Les canaux situés aux alentours de 2162 cm-1 et 2186 cm-1 sont eux moins sensibles au CO
près de la surface, et ont un maximum de sensibilité au CO vers 400 hPa (~7 km).

Fig. III.17. Jacobiens CO des canaux (a) AIRS, (b) IASI et (c) IASI-NG. Les Jacobiens sont calculés
avec 4A et moyennés sur les 872 atmosphères tropicales de TIGR. (Les échelles sont différentes.)

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les canaux de la bande à 4.7 µm sont
sensibles aux variations de la température de surface. Celles-ci peuvent avoir un impact sur la
forme des Jacobiens CO des canaux. En effet, Deeter et al. (2007) ont montré pour MOPITT
que la répartition verticale de la sensibilité au CO varie particulièrement près de la surface
avec le contraste thermique, qui est défini comme la différence entre la température de surface
et la température du premier niveau de pression. Les Jacobiens sur les figures III.18a et b ont
été simulés pour les canaux AIRS et IASI les plus sensibles au CO, avec un contraste
thermique nul. Les figures III.18c et d montrent la différence entre ces Jacobiens et ceux
simulés avec des contrastes thermiques de +10 K et -10 K. Pour les deux instruments, plus le
contraste thermique est grand, plus la sensibilité au CO dans les basses couches de la
troposphère est grande, en particulier près de la surface, avec un changement opposé de la
sensibilité dans la haute troposphère. Les contrastes thermiques positifs et négatifs ont des
effets symétriques.
Dans le processus d’estimation du CO à partir des canaux de la bande à 4.7 µm, nous
devrons décorréler ce qui dans le signal reçu est dû aux variations du CO d’une part et de la Ts
et des autres variables interférentes d’autre part. Mais nous devrons donc aussi garder à
l’esprit que la Ts influence l’estimation en influençant la sensibilité verticale au CO des
canaux.
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Fig. III.18. Jacobiens des canaux sensibles au CO pour (gauche) AIRS et (droite) IASI. (a et b) Jacobiens
CO, (c et d) effet du contraste thermique sur les Jacobiens CO pour les canaux les plus sensibles au CO.
Les Jacobiens sont calculés avec 4A et moyennés sur les 872 atmosphères tropicales de TIGR.

Fig. III.19. Comme pour la figure III.18, pour les Jacobiens température.
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Fig. III.20. Comme pour la figure III.18, pour les Jacobiens vapeur d’eau.

Fig. III.21. Comme pour la figure III.18, pour les Jacobiens protoxyde d’azote.

72

Les Jacobiens température (figure III.19), vapeur d’eau (figure III.20) et protoxyde
d’azote (figure III.21) correspondants sont aussi tracés, de même que l’impact du contraste
thermique sur ceux-ci. La sensibilité à la température est très importante pour tous les canaux
et domine à la surface. Le contraste thermique affecte aussi les Jacobiens température,
renforçant (diminuant) la sensibilité à T près de la surface dans le cas d’un contraste
thermique positif (négatif).
La sensibilité à H2O varie grandement selon les canaux mais, même pour les canaux les
moins sensibles, n’est pas négligeable devant le signal CO. La sensibilité des canaux à H2O
dans les basses couches de l’atmosphère dépend fortement du contraste thermique. Avec un
contraste thermique nul le maximum de sensibilité à H2O se situe à environ 700 hPa ; avec un
contraste thermique de 10 K il se situe au niveau de la première couche atmosphérique et la
sensibilité est pour certains canaux plus de deux fois plus forte.
La sensibilité à N2O est plus faible pour IASI que pour AIRS, et varie beaucoup selon les
canaux IASI (pour 2% de variation du profil de N2O, elle est quasi-nulle pour le canal à
2162.00 cm-1 et à 0.1 K pour le canal à 2190.00 cm-1).
b/ Les canaux des bandes du CO2 à 15 µm et 4.3 µm
La figure III.22 représente les Jacobiens CO2 pour les canaux AIRS, IASI et IASI-NG
localisés dans la bande à 15 µm. La plupart des canaux sont troposphériques, avec une
sensibilité maximale comprise entre 200 et 500 hPa. Aucun canal n’est sensible aux variations
de CO2 dans la basse atmosphère (700 hPa au sol). L’explication est qu’une augmentation du
CO2 proche de la surface entraîne une augmentation de l’émission de l’atmosphère, mais aussi
une diminution de l’émission de surface : les deux termes se compensent. Une discontinuité
de la sensibilité est visible sur la figure vers 720 cm-1. En effet, dans cette zone spectrale se
trouve le pic d’une branche Q de la bande d’absorption ; l’absorption est tellement forte que
l’énergie mesurée par l’instrument provient en grande partie de la stratosphère, ce qui
explique que la sensibilité change de signe. Les canaux sélectionnés pour l’estimation du CO2
à partir de IASI, situés entre 694 cm-1 et 705 cm-1, sont essentiellement sensibles aux
variations du CO2 dans la haute troposphère : leurs Jacobiens sont maximums vers 200 hPa
(~12 km) et la moitié du maximum se situent environ entre 100 hPa (~15 km) et 400 hPa (~8
km). Contrairement aux canaux CO, la sensibilité des canaux au CO2 n’est pas
influencée par la surface.
La figure III.23 représente les Jacobiens CO2 dans la bande à 4.3 µm. On y trouve des
canaux dont la sensibilité au CO2 est plus grande que dans la bande à 15 µm. Mais leur
principale caractéristique est qu’ils sont sensibles au CO2 à des altitudes plus basses, le
maximum des Jacobiens se situant suivant les canaux entre 250 hPa (~10.5 km) et 400 hPa
(~7 km). L’utilisation conjointe des deux bandes permettrait donc de couvrir la moyenne et la
haute troposphère. C’est ce qui est fait pour AIRS mais qui est impossible pour IASI, le bruit
de mesure étant trop important dans cette région.
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Fig. III.22. Jacobiens CO2 des canaux (a) AIRS, (b) IASI et (c) IASI-NG dans la bande à 15 µm.
Les Jacobiens sont calculés avec 4A et moyennés sur les 872 atmosphères tropicales de TIGR.

Fig. III.23. Jacobiens CO2 des canaux (a) AIRS, (b) IASI et (c) IASI-NG dans la bande à 4.3 µm.
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III-6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons décrit les principes du transfert radiatif, en particulier du
sondage vertical de l’atmosphère. Pour cela nous avons établi l’équation de transfert radiatif
en ciel clair. Les mesures du rayonnement reçu par les sondeurs verticaux contiennent des
informations sur l’état de l’atmosphère et sont caractérisées par une longueur d’onde et une
certaine résolution spectrale, selon lesquelles elles sont sensibles à tel ou tel constituant
atmosphérique, et par une fonction de poids nous renseignant sur la partie de l’atmosphère
« vue » par les sondeurs.
Ces radiances mesurées par les sondeurs peuvent être simulées par un modèle direct de
transfert radiatif. Nous avons décrit le modèle 4A, utilisé au cours de cette thèse pour des
simulations de température de brillance et de Jacobiens. 4A a été utilisé pour constituer la
base de données radiative TIGR adaptée aux sondeurs AIRS et IASI et également IASI-NG,
dont nous avons décrit les caractéristiques respectives. A partir des bases TIGR, nous avons
étudié les sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG aux variables atmosphériques et de
surface, en nous concentrant particulièrement sur les bandes d’absorption du CO et du CO2,
les deux gaz les plus émis par les feux. Les interférences au signal CO sont en premier lieu la
température de surface, la température et l’émissivité de surface, et plus faiblement la vapeur
d’eau et le protoxyde d’azote. Pour la méthode d’estimation du CO, l’enjeu sera donc de
minimiser ces interférences et de ne garder qu’un signal sensible au CO. Contrairement aux
canaux de la bande à 15 µm, sensibles au CO2 au niveau de la haute troposphère (entre 100 et
400 hPa), les canaux de la bande à 4.7 µm sont sensibles au CO dans la moyenne troposphère
(entre 200 et 750 hPa).
Cinq années d’observations de AIRS et IASI (juillet 2007 à juin 2012) ont été stockées au
LMD, à partir desquelles nous avons estimé le monoxyde de carbone troposphérique, ce que
nous allons détailler dans les chapitres suivants.

75

76

Chapitre IV

La méthode d’estimation du CO à partir de
AIRS et IASI

IV-1 Introduction
Nous avons montré dans le chapitre précédent que les canaux des sondeurs
hyperspectraux infrarouges AIRS et IASI situés dans la bande d’absorption du CO à 4.7 µm
étaient sensibles aux variations du monoxyde de carbone (CO) dans la moyenne troposphère,
mais également à d’autres variables, en particulier aux variables de surface. L’estimation du
CO à partir des températures de brillance (TB) observées nécessite donc de décorréler dans le
rayonnement reçu par les sondeurs le signal recherché (CO) des signaux interférents.
Les estimations de CO dans l’infrarouge sont en général produites soit par la méthode
d’estimation optimale développée par Rodgers (2000) (e.g., George et al., 2009 ; Illingworth
et al., 2011), soit par inférence non-linéaire basée sur des réseaux de neurones (August et al.,
2012). Dans ce chapitre, nous montrons que les sondeurs hyperspectraux infrarouges tels que
AIRS et IASI permettent également d’utiliser une méthode d’estimation plus simple à mettre
en œuvre. La méthode que nous avons développée repose sur l’idée simple d’une différence
entre les TB de deux canaux ayant la même sensibilité à toutes les variables atmosphériques
et de surface sauf le CO, l’un étant sensible au CO, l’autre non. Cette méthode fait appel au
calcul des TB et Jacobiens par le modèle de transfert radiatif 4A, et à la description de
l’atmosphère fournie par les réanalyses de l’ECMWF (European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts). Elle donne accès à un contenu intégré de CO dans la moyenne
troposphère, ainsi qu’à la précision et la fonction de poids associées à l’estimation, celle-ci
renseignant sur la partie de l’atmosphère à laquelle correspond l’estimation réalisée.
Dans une première partie, nous présenterons le principe général de la méthode à partir
d’un cas d’observation de IASI. Dans une seconde partie, nous détaillerons les différentes
étapes de la méthode que nous avons développée pour l’estimation du contenu intégré de
CO et l’établissement de la fonction poids. Dans une troisième partie, nous évaluerons la
précision de la méthode. Enfin, nous comparerons nos estimations de CO à des mesures
aéroportées et à des estimations réalisées à partir de IASI par le LATMOS/ULB issues d’une
autre méthode d’estimation.
Ce chapitre a fait l’objet d’une publication dans le journal Atmospheric Measurement
Techniques (Thonat et al., 2012).
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IV-2 Principe d’une approche différentielle pour l’estimation du CO
Afin d’illustrer le principe de notre méthode d’estimation du CO, nous allons nous
appuyer sur la figure IV.1 sur laquelle est représentée une orbite de IASI de jour le 7 juillet
2008 au-dessus du sud de l’Afrique, pendant la saison des feux.

Fig. IV.1. Températures de brillance (TB) de IASI sur une orbite sur le sud de l’Afrique le 7 juillet
2008, de jour. (a) TB (en K) du canal 6140, sensible au CO. (b) TB (en K) du canal 6143, insensible au
CO. (c) Différence entre les TB des deux canaux (en K).

En utilisant l’étude de sensibilités des canaux du chapitre III, nous choisissons deux
canaux IASI, l’un sensible au CO, l’autre non, mais avec des sensibilités identiques aux autres
variables atmosphériques et de surface. Il s’agit respectivement des canaux n° 6140
(2179.75 cm-1) et 6143 (2180.50 cm-1). Sur les figures IV.1a et b sont représentées leurs
températures de brillance (TB) en ciel clair sur l’orbite étudiée. Pour les deux canaux, les
variations de TB sont assez grandes le long du morceau d’orbite représenté, avec un gradient
sud-nord de plus de 20 K. Ces variations peuvent être dues aux variations de CO pour le canal
6140 seulement, et à toutes les variables « interférentes » auxquelles sont sensibles ces deux
canaux.
Par contre, la différence des TB entre les deux canaux (6140-6143), tracée sur la
figure IV.1c, est seulement sensible aux variations de CO, les signaux interférents
s’annulant entre eux. Plus il y a de CO, plus cette différence est négative : en effet, plus il y a
de CO, plus il y a d’absorption pour le canal 6140, donc plus la TB est froide ; en revanche, il
n’y a pas de changement pour la TB du canal 6143 ; d’où une différence entre les deux
canaux plus froide. Un signal d’environ -5 K apparaît sur la figure, entre 15°S et 20°S, par
rapport à un signal d’environ 1 K ailleurs. Ce signal en TB correspond à une forte présence de
CO. Nous allons détailler dans la partie suivante les différentes étapes menant à la
détermination du rapport de mélange de CO correspondant.
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IV-3 Description de la méthode
IV-3.1 Introduction
La méthode d’estimation que nous avons développée lors de cette thèse est une
généralisation de l’approche simple présentée ci-dessus. Elle fait intervenir un certain nombre
d’étapes que nous allons détailler ici. Le processus d’estimation est schématisé sur la
figure IV.2. La première phase de l’estimation est la sélection des canaux (section IV-3.2),
effectuée une fois pour toutes. Afin de connaître ce qui, dans la différence de TB des canaux,
n’est dû qu’au CO, nous calculons la différence entre les TB simulées par 4A et les TB
observées par le sondeur. La deuxième phase de l’estimation concerne donc les données
d’entrée des simulations de 4A et les observations de AIRS et IASI. Elle comprend la
détection des observations en ciel clair de AIRS et IASI, effectuée à partir de tests de
détection déjà définis (IV-3.3) ; la colocalisation des observations des sondeurs avec les
profils de T, H2O et O3 des réanalyses ERA-INTERIM de l’ECMWF, répétée chaque mois
(IV-3.4) ; l’estimation de la température de surface directement à partir des observations des
sondeurs AIRS et IASI (IV-3.5) ; et l’élimination des biais radiatifs (appelés « deltacs » par la
suite) entre les simulations et les observations, calculés une fois pour toutes (IV-3.6). La
troisième phase est la détermination à proprement parler d’un contenu intégré de CO dans la
troposphère (IV-3.7). La dernière phase est l’établissement d’une fonction de poids associée à
chaque estimation, renseignant sur la partie de l’atmosphère de laquelle celle-ci est
représentative, et à l’estimation de la précision de la méthode.
L’objectif de cette thèse est d’étudier les feux de biomasse tropicaux. Nous avons donc
fait le choix d’appliquer notre méthode d’estimation à la bande tropicale seulement. Il n’y a
cependant aucune restriction pour l’appliquer à l’ensemble du globe, si ce n’est de mener au
préalable une étude de sensibilités correspondant aux différentes classes d’atmosphère
considérées.
IV-3.2 Première étape : la sélection des canaux
a/ Sensibilités aux gaz et aux variables de surface
La première étape de la méthode consiste à sélectionner les canaux à utiliser. Cette
sélection est basée sur l’étude des sensibilités des canaux effectuée à partir de la base TIGR
(voir la section III-5). Comme nous l’avons vu, les canaux de la bande à 4.7 µm sont sensibles
non seulement au CO mais aussi à la température de surface (Ts), à l’émissivité de surface
(εs), à la température (T), à la vapeur d’eau (H2O), au protoxyde d’azote (N2O) et à l’ozone
(O3).
Comme pour l’exemple simple montré à la section IV-2, des couples de canaux ayant
les mêmes sensibilités à toutes les variables atmosphériques et de surface sauf le CO sont
sélectionnés. La différence de TB entre deux canaux de chaque couple est ainsi surtout
sensible au CO, et minimise la sensibilité aux interférences.
La sélection est basée sur l’étude des écarts moyens de sensibilités aux différentes
variables calculés sur les 872 situations atmosphériques tropicales de TIGR. Pour qu’un
couple de canaux soit sélectionné, l’écart moyen des sensibilités au CO doit être maximal et
l’écart moyen de sensibilités aux variables interférentes doit être minimal. Mais ce n’est pas
suffisant : il ne faut pas que cet écart varie avec les différentes situations atmosphériques. Par
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conséquent, la déviation standard des différences sur les 872 situations de TIGR doit aussi
être minimale.

Fig. IV.2. Schéma descriptif de la méthode
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Trois couples de canaux satisfaisant ces critères ont été sélectionnés pour chaque
instrument. Ils sont donnés dans les tableaux IV.1 et IV.2 avec leurs caractéristiques ; ils
correspondent à des « pics » et à des « creux » de sensibilité au CO sur la figure III.14
représentant les sensibilités des canaux. Ils sont faiblement sensibles à N2O et presque pas à
O3. Le bruit radiométrique pour ces six canaux est compris entre 0.09 et 0.13 K pour AIRS,
avec une déviation standard inférieure à 0.03 K ; pour IASI il est compris entre 0.19 et
0.23 K, avec une déviation standard inférieure 0.05 K.
Canaux AIRS
1867
1876
Différence
Std de la difference
1874
1873
Différence
Std de la différence
1874
1877
Différence
Std de la différence

Nb d’onde
(cm-1)
2183.31
2191.45

2189.67
2188.76

2189.67
2180.50

CO
10%
0.15
0.01
0.14
±0.02
0.13
0.02
0.11
±0.02
0.13
0.03
0.10
±0.02

Ts
1K
0.51
0.50
0.01
±0.00
0.43
0.46
-0.03
±0.00
0.43
0.45
-0.03
±0.01

T
1K
0.38
0.41
-0.03
±0.01
0.45
0.42
0.03
±0.00
0.45
0.45
0.00
±0.01

εs
0.05
0.38
0.37
0.01
±0.01
0.29
0.32
-0.03
±0.01
0.29
0.31
-0.02
±0.01

H2O
20%
0.08
0.11
-0.03
±0.02
0.11
0.11
0.00
±0.01
0.11
0.15
-0.04
±0.03

N2O
2%
0.12
0.13
-0.01
±0.00
0.15
0.16
-0.01
±0.00
0.15
0.13
0.01
±0.00

O3
20%
0.01
0.01
0.01
±0.00
0.01
0.01
0.00
±0.00
0.01
0.01
0.00
±0.00

Tab. IV.1. Sensibilités (en K) des canaux AIRS sélectionnés, moyennes et déviations standards de
leurs différences, à des perturbations de 10 % du CO, 1 K de Ts, 1 K de T, 0.05 de εs, 20 % de H2O, 2 %
du N2O et 20 % de O3. Ces sensibilités sont calculées avec 4A et moyennées sur les 872 situations
tropicales de TIGR.
Canaux IASI
6084
6129
Différence
Std de la différence
6126
6138
Différence
Std de la différence
6140
6143
Différence
Std de la différence

Nb d’onde
(cm-1)
2165.75
2177.00

2176.25
2179.25

2179.75
2180.50

CO
10%
0.40
0.03
0.37
±0.06
0.45
0.07
0.38
±0.05
0.45
0.02
0.43
±0.07

Ts
1K
0.64
0.64
0.00
±0.01
0.53
0.53
0.00
±0.03
0.55
0.56
-0.02
±0.02

T
1K
0.33
0.25
0.08
±0.02
0.39
0.35
0.04
±0.03
0.40
0.33
0.07
±0.02

εs
0.05
0.57
0.54
0.03
±0.03
0.41
0.38
0.03
±0.04
0.41
0.42
-0.01
±0.03

H2O
20%
0.10
0.07
0.03
±0.04
0.06
0.16
-0.10
±0.07
0.07
0.12
-0.05
±0.04

N2O
2%
0.01
0.10
-0.09
±0.02
0.06
0.10
-0.04
±0.01
0.04
0.11
-0.07
±0.01

O3
20%
0.01
0.02
-0.01
±0.00
0.01
0.02
-0.01
±0.00
0.01
0.00
0.01
±0.00

Tab. IV.2. Comme pour le tableau IV.1, pour les canaux IASI sélectionnés.

b/ Sensibilités aux aérosols
La présence d’aérosols influence les observations dans l’infrarouge thermique. Il est donc
nécessaire d’étudier la sensibilité aux aérosols des canaux AIRS et IASI pour s’assurer qu’ils
affectent le moins possible les estimations de CO. La figure IV.3 représente la sensibilité des
canaux IASI aux aérosols de poussières et de fumées (i.e. de feux de biomasse). Sur tout le
spectre, nous avons évalué la différence entre les TB en ciel clair et les TB simulées avec une
couche d’aérosols sur une situation atmosphérique moyenne de la base TIGR. Pour cela, 4A
est utilisé, couplé au modèle DISORT (Discrete Ordinate Radiative Transfer ; Stamnes et al.,
1988). Les propriétés optiques des aérosols sont issues de la base de données OPAC (Optical
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Properties of Aerosol and Cloud ; Hess et al., 1998). Celle-ci contient les indices de réfraction
de plusieurs espèces d’aérosols ainsi que les propriétés optiques correspondantes calculées
pour une distribution de taille fixée par espèce. OPAC offre en plus la possibilité de calculer
les propriétés optiques pour un mélange de plusieurs espèces d’aérosols. Suivant Chédin et al.
(2005), nous supposons que les aérosols des feux de biomasse sont un mélange d’aérosols
insolubles (modèle d’OPAC INSO), d’aérosols solubles dans l’eau (WASO) et d’aérosols de
suie (SOOT), et l’AOD infrarouge est fixée à 0.05 à 10 µm. Pour les aérosols de poussière
(MITR), l’AOD à 10 µm est fixé à 0.2.
On peut voir sur la figure IV.3 que les aérosols de poussières influencent fortement
plusieurs zones du spectre, principalement autours de 1042 cm-1, avec des valeurs pouvant
dépasser 0.8 K, et dans la région fenêtre à 4 µm, où tous les canaux sont sensibles aux
aérosols. La bande du CO, où les canaux sélectionnés pour l’estimation du CO sont
représentés par des croix, est plus faiblement affectée, avec des sensibilités comprises entre 0
et 0.34 K. De manière générale, les canaux sont moins sensibles aux aérosols de fumées, leur
effet sur les TB ne dépassant pas 0.15 K ; il est inférieur à 0.04 K pour les canaux CO
sélectionnés.

Fig. IV.3. Sensibilité (en K) des canaux IASI aux aérosols de poussière et de fumées. L’AOD à
10 µm est respectivement fixé à 0.2 et 0.05 sur une couche 4A à 762 hPa.

Pour les canaux AIRS et IASI utilisés dans l’estimation du CO, nous évaluons la
différence entre les TB en ciel clair et les TB avec des couches d’aérosols situées à différentes
altitudes. Ces différences sont tracées sur la figure IV.4, pour les aérosols de poussière et de
fumées ; chaque couple de canaux est représenté avec la même couleur. Les canaux
sélectionnés ont une faible sensibilité aux aérosols, surtout aux aérosols de feux de biomasse.
Pour AIRS, la perturbation maximum sur les TB induite par les aérosols de fumée atteint
0.16 K, ce qui est de l’ordre de la réponse des canaux à une perturbation de 10% du CO ; la
perturbation maximum des aérosols de fumées pour les canaux IASI est de 0.17 K, ce qui est
plus de deux fois inférieure à la réponse des canaux à une variation de 10% du CO. L’effet
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des aérosols de poussière est plus important pour les deux instruments, atteignant environ
0.80 K vers 7 km d’altitude. Cependant, pour les AOD considérées, l’effet des aérosols est
quasiment annulé en prenant la différence entre les deux canaux de chaque couple, étant
donné que les deux canaux de chaque couple ont une sensibilité similaire aux aérosols.

Fig. IV.4. Sensibilité (en K) aux aérosols de poussières et de fumées des canaux AIRS (gauche) et
IASI (droite) sélectionnés pour l’estimation du CO, à différentes altitudes.

IV-3.3 Deuxième étape : la détection du ciel clair
Même si, comme nous venons de le voir, prendre la différence de TB entre les canaux
permet de minimiser l’impact des aérosols, les observations peuvent être affectées par des
scènes très fortement contaminées par les aérosols. De plus, les observations dans l’infrarouge
sont également affectées par les nuages. Les observations des sondeurs sont par conséquent
filtrées et les estimations ne sont réalisées qu’en absence de nuages et d’aérosols, c’est à dire
« en ciel clair ».
La chaîne de détection des nuages et des aérosols développée au LMD repose sur
l’approche retenue pour le traitement des observations des sondeurs de première génération
TOVS : l’utilisation de tests à seuils. Cette approche a été étendue aux observations de
l’instruments de deuxième génération AIRS, pour les nuages (Crevoisier et al., 2003b ;
Crevoisier 2004) et pour les aérosols (Pierangelo et al., 2004), puis aux observations de IASI
(Pernin et al., en préparation). Dans sa version actuelle, le processus de détection permet de
distinguer 5 situations : les nuages hauts (cirrus), les nuages moyens, les nuages bas, les
aérosols et le ciel clair.
La détection fait appel à une dizaine de tests faisant chacun intervenir un couple de
canaux IR-IR ou IR-MO ayant une réponse différente aux nuages et aux aérosols. Pour
chaque test, des histogrammes mensuels des différences de TB entre les deux canaux sont
déterminés à partir des observations, puis des seuils sont appliqués afin d’éliminer les
situations non claires (généralement situées dans les ailes des histogrammes). Les
histogrammes sont déterminés pour différentes configurations : terre/mer, jour/nuit, angle
d’observation. Pour les nuages moyens et hauts, des différences AIRS/IASI – AMSU sont
utilisées puisque les observations micro-ondes sont quasiment insensibles aux nuages. Pour
les nuages bas et les aérosols, les tests utilisent des différences IR-IR, avec des canaux situés
vers 10, 8 et 4 µm. Ceci nécessite de prendre en compte la variation d’émissivité spectrale de
ces canaux sur les continents. Les histogrammes sur terre sont donc calculés pour différentes
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classes d’émissivité issues des estimations réalisées à partir de AIRS (Péquignot et al., 2008)
et IASI (Capelle et al., 2012).
La figure IV.5 représente la couverture en nuages (nuages hauts et nuages bas) et en
aérosols estimée à partir de la procédure de détection du LMD pour les observations de IASI.
Aussi bien en janvier qu’en juillet, la couverture nuageuse sur les tropiques est très
importante, les nuages affectant fortement la majorité des scènes océaniques ainsi que les
scènes continentales pendant la saison humide locale. Les aérosols de poussières touchent
surtout l’Afrique du Nord et la péninsule arabique.

Fig. IV.5. Part de nuages et d’aérosols dans chaque pixel 1°x1° en janvier (gauche) et juillet
(droite) 2008, de jour, estimée à partir des tests de détection des nuages et des aérosols du LMD
appliqués aux observations de IASI.

IV-3.4 Troisième étape : la colocalisation des observations AIRS et IASI avec les
réanalyses de l’ECMWF
L’information sur les caractéristiques thermodynamiques de l’atmosphère (profils de T,
H2O et aussi O3) est issue des réanalyses ERA-INTERIM (http://www.ecmwf.int/ ; Dee et al.,
2011) de l’ECMWF. Les profils sont colocalisés dans le temps et dans l’espace à chaque FOV
clair de IASI ou de AIRS et inter/extrapolés sur les niveaux de pression de 4A. Ces profils ont
une résolution spatiale de 0.75°x0.75°, ils sont donnés toutes les 6 heures, à 0h, 6h, 12h et
18h GMT, et sont disponibles sur 60 niveaux en coordonnées sigma, de la pression de surface
jusqu’à 0.1 hPa. Nous utilisons la pression de surface des réanalyses et extrapolons les profils
jusqu’au dernier niveau de 4A. Les situations contenant des valeurs négatives de
concentration de H2O, d’O3 ou de T sont exclues.
Les profils inter/extrapolés et colocalisés avec les observations des sondeurs sont ensuite
utilisés en entrée de 4A afin de simuler les TB de AIRS et IASI des canaux sélectionnés, ainsi
que les Jacobiens CO, qui seront utilisés pour estimer le CO.
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La figure IV.6 donne un exemple de l’écart de temps entre AIRS (heures de passage :
01:30 a.m./p.m. LT (local time, heure locale)) et IASI (09:30 a.m./p.m. LT) et les réanalyses
les plus proches, pour le mois de juillet 2008 au niveau du sud de l’Afrique, entre 20°S et
l’équateur en latitude et entre 0° et 53°E en longitude. De jour (de nuit), IASI passe en général
après les réanalyses de 6h (18h), et l’écart peut atteindre 3h. Pour quelques points, les
réanalyses les plus proches sont celles de 12h (0h du lendemain), mais dans ce cas l’écart avec
le passage de IASI est supérieur à 2h. Pour AIRS, de jour (de nuit), seules les réanalyses à
12h (0h) sont utilisées, AIRS passant presque autant avant qu’après au cours du mois, dans un
délai dépassant rarement 2 heures. Pour les exemples considérés ici, nous avons vérifié que
l’utilisation des prévisions de l’ECMWF, disponibles toutes les 3 h, entraînait des
changements négligeables sur les restitutions de CO, suggérant que les écarts temporels entre
les sondeurs et les réanalyses ne sont pas déterminants.

Fig. IV.6. Histogrammes des écarts de temps entre les réanalyses les plus proches et le passage
de AIRS (bas) et IASI (haut), pour le mois de juillet 2008 sur le sud de l’Afrique (zone comprise en
latitude entre 20°S et l’équateur, et en longitude entre 0° et 53°E), de jour (13:30 pour AIRS et 09:30 pour
IASI) (gauche) et de nuit (01:30 pour AIRS et 21:30 pour IASI) (droite).

IV-3.5 Quatrième étape : détermination de la température de surface
Etant donné les décalages temporels entre les réanalyses et le passage des sondeurs, nous
faisons le choix d’utiliser la température de surface déterminée directement à partir de IASI et
AIRS. Comme nous l’avons vu dans la section III-5, les canaux de la bande à 4.7 µm sont très
sensibles à la surface. Il est donc nécessaire d’avoir une estimation de la Ts la plus précise
possible, non seulement pour simuler les TB, mais aussi pour simuler les Jacobiens CO. Pour
cela, nous utilisons la TB de IASI à 2501.75 cm-1 et la TB de AIRS à 2616.38 cm-1
(Péquignot, 2006 ; R. Armante, communication privée, 2012). Le tableau IV.3 présente les
caractéristiques moyennes de ces deux canaux fenêtres, calculées à partir des 872 situations
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atmosphériques tropicales de TIGR. Ils sont caractérisés par une très grande transmission
entre la surface et le sommet de l’atmosphère, ce qui signifie qu’à ces nombres d’onde le
rayonnement émis à la surface atteint le sommet de l’atmosphère sans être absorbé par les gaz
(voir section III-2.1). La déviation standard de la transmission de surface pour ces canaux est
quasi-nulle ; ils donnent donc une bonne caractérisation de la surface quelle que soit la
situation atmosphérique.
La Ts que nous utilisons est égale à la TB de IASI/AIRS pour ces deux canaux plus 2 K.
Cette formule empirique est basée sur l’analyse des comparaisons entre simulations et
observations sur de longues séries temporelles. L’approche différentielle de notre méthode
d’estimation du CO et le fait que cette valeur de la Ts soit utilisée dans le calcul des biais
radiatifs (voir section IV-3.6) permettent d’éliminer l’impact de la « contamination » des
canaux utilisés dans la détermination de la Ts par le rayonnement solaire.
Canaux

AIRS
2333
IASI
7428

Nb
d’onde
(cm-1)
2616.38
2501.75

τs

εs
0.05

Ts
1K

T
1K

H2O
20%

CO2
1%

O3
20%

N2O
2%

CO
10%

CH4
10%

0.97
±0.03
0.90
±0.01

1.11
±0.06
1.01
±0.08

0.98
±0.01
0.92
±0.01

0.02
±0.01
0.07
±0.01

0.02
±0.03
0.01
±0.02

0.00
±0.00
0.00
±0.00

-

-

-

-

Tab. IV.3. Moyenne (ligne du haut) et déviation standard (ligne du bas) sur les 872 situations
tropicales de TIGR de la transmission de surface (τs) et des sensibilités (en K) à diverses variables des
canaux AIRS 2333 et IASI 7428 utilisés pour estimer la température de surface.

La pertinence d’utiliser la Ts des réanalyses ou celle déterminée à partir des observations
des sondeurs est évaluée en comparant des simulations 4A réalisées avec l’une ou l’autre des
Ts en entrée avec les observations de IASI, pour les canaux sélectionnés pour l’estimation du
CO. Les figure IV.7a et c représentent de jour la différence entre les TB IASI simulées par 4A
en utilisant la Ts IASI et les TB réellement observées par IASI, pour les deux canaux étudiés à
la section IV-2, le canal 6140 (à 2179.25 cm-1) sensible au CO, et le canal 6143 (à
2180.50 cm-1) insensible au CO. Les différences TB simulées – TB observées sont comprises
entre environ -1 K et 6 K, avec un maximum atteint pour le canal 6140. Les figures IV.7b et d
représentent la même chose que les figures IV.7a et c excepté que la Ts utilisée pour les
simulations est celle des réanalyses. Les valeurs sont très différentes du cas où la Ts IASI est
utilisée en entrée et l’écart entre les deux cas peut atteindre 12 K. Ces valeurs sont à comparer
aux 0.45 K de variation du canal 6140 à une variation de 10% du CO (voir le tableau IV.2).
Le choix entre les deux types de Ts a donc un impact important sur la capacité à simuler
correctement les TB des canaux sélectionnés pour l’estimation du CO.
La méthode d’estimation du CO est basée sur le calcul d’une différence de canaux ; nous
représentons donc sur la figure IV.7e la différence entre les signaux représentés sur les
figures IV.7a et IV.7c, correspondant au cas où la Ts IASI est utilisée en entrée de 4A. Cette
double différence (notée ∆∆TB) est à la base de l’estimation du CO (voir section IV-3.7). La
figure IV.7f représente la double différence obtenue dans le cas où la Ts des réanalyses est
utilisée. La comparaison entre les figures IV.7e et f montre que le fait d’utiliser la Ts estimée à
partir de IASI ou celle issue des réanalyses n’a que peu d’impact sur les valeurs de la double
différence (moins de 0.9 K d’écart). Prendre la différence entre les canaux 6140 et 6143
permet donc d’éliminer quasiment tout le signal dû à la Ts sur les TB. La proximité entre les
figures IV.7e et f montre également que l’influence sur la double différence du rayonnement
solaire affectant la Ts de IASI est faible.
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Nous avons donc fait le choix d’utiliser la Ts estimée directement à partir de IASI et
AIRS comme donnée d’entrée de 4A pour simuler TB et Jacobiens.
L’émissivité de surface est, elle, fixée à 0.98. L’étude des variations spectrales de εs
estimée à partir de IASI (Capelle et al., 2012) montre que εs varie peu pour les canaux utilisés
ici. Les choix de Ts et εs sont cohérents avec le calcul des biais radiatifs intervenant dans le
processus d’estimation du CO, comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Fig. IV.7. Effet du choix de la Ts sur les canaux IASI 6140 et 6143, utilisés dans l’estimation du
CO, en moyenne en juillet 2008, de jour. (a) différence entre les TB simulées par 4A avec une Ts issue
de IASI et les TB observées pour le canal 6140 (2179.75 cm-1), sensible au CO. (b) comme (a) avec la Ts
des réanalyses en entrée de 4A. (c) et (d) comme (a) et (b), pour le canal 6143 (2180.50 cm-1), insensible au
CO. (e) Différence entre le signal représenté en (a) et le signal représenté en (c). (f) Différence entre le
signal représenté en (b) et le signal représenté en (d).

IV-3.6 Cinquième étape : élimination des biais radiatifs
La méthode d’estimation repose sur l’usage combiné de simulations basées sur le modèle
4A et d’observations. Par conséquent, de potentiels biais radiatifs systématiques entre les
simulations et les observations doivent être éliminés. Ces biais comprennent l’impact des
choix des caractéristiques de surface, de la modélisation des caractéristiques spectrales de
l’instrument, mais aussi de la base de données spectroscopiques. La quantification de ces biais
repose sur le calcul de la différence entre des simulations 4A réalisées à partir de
radiosondages et des observations colocalisées des sondeurs. Les radiosondages utilisés
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proviennent de la base de données ARSA (Analyzed RadioSounding Archive, disponible à
http://ara.abct.lmd.polytechnique.fr/index.php?page=arsa).
La base ARSA a été élaborée à partir de radiosondages du monde entier. Elle remonte à
janvier 1979 et est continuellement mise à jour ; elle compte en moyenne environ 15000
radiosondages par mois. Pour s’assurer de leur qualité, un certain nombre de tests et de
corrections y ont été apportés. Les profils sont interpolés sur les niveaux 4A. Les observations
en température et vapeur d’eau doivent être respectivement disponibles jusqu’à 30 hPa et
350 hPa ; au-delà, ils sont extrapolés à partir des réanalyses ERA-INTERIM, puis complétés
par une fonction d’extrapolation adaptée jusqu’à 0.05 hPa ; enfin, pour les plus hauts niveaux
(de 0.05 à 0.0026 hPa), les observations du sondeur au limbe ACE-FTS sont utilisées. Les
profils d’ozone, non disponibles par les radiosondages, viennent exclusivement des réanalyses
ERA-INTERIM de l’ECMWF. La Ts utilisée est la même que dans le processus d’estimation
du CO : TB(2501.75 cm-1) + 2 K pour IASI et TB(2616.38 cm-1) + 2 K pour AIRS.
L’émissivité est fixée à 0.98, comme dans le processus d’estimation du CO.
A partir de ces radiosondages et de ces valeurs de Ts et εs, des simulations 4A sont
réalisées (TBcalc), et la différence avec des observations satellites (TBobs) colocalisées dans le
temps et dans l’espace (dans une limite de 300 km et 3 heures) est calculée, pour chaque canal
de fréquence υ, de jour et de nuit. Les biais radiatifs, appelés « deltacs », sont calculées
suivant la formule :
Deltacs (ν ) = TBcalc (ν ) − TBobs (ν )

(IV.1)

Les deltacs sont calculés en moyennant ces différences sur les tropiques (30°S, 30°N) et
sur les trois premières années d’opération de IASI (août 2007- juillet 2010) et sur la période
janvier-octobre 2008 pour AIRS. Les deltacs sont ensuite ajoutés aux TB des sondeurs
utilisées dans l’estimation du CO.
IV-3.7 Sixième étape : détermination du contenu intégré de CO
Après ces différentes étapes préliminaires incontournables (certaines réalisées une fois
pour toutes, d’autres nécessitant d’être répétées chaque mois), nous en venons à l’estimation
du CO proprement dite. Afin de connaître ce qui, dans la différence de canaux telle que celle
représentée sur la figure IV.1c, n’est dû qu’au CO, il nous faut calculer la différence entre les
TB simulées par 4A et les TB observées par IASI, pour les deux canaux de chaque couple
sélectionné.
D’une part, les profils de T, H2O et O3 des réanalyses, εs, les Ts estimées à partir des
observations de AIRS et IASI ainsi qu’un profil a priori de CO sont utilisés comme données
d’entrée dans 4A pour simuler TB4A pour une maille 0.75°x0.75° et pour chaque canal
sélectionné. D’autre part, les TB de chaque FOV des sondeurs en ciel clair sont « corrigées »
avec les deltacs :
TB Sondeur = TB Sondeur + Deltacs

(IV.2)

Les différences entre TB4A et TBSondeur pour les deux canaux d’un couple sélectionné sont
dues à l’écart entre les valeurs des variables atmosphériques et de surface utilisées en entrée
de 4A et leurs valeurs réelles. Cela est valable pour T, H2O, O3, Ts, εs. Pour le canal sensible
au CO d’un couple sélectionné, la différence entre TB4A et TBSondeur prend aussi en compte les
variations du CO par rapport au profil utilisé dans 4A. Comme les deux canaux de chaque
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couple sont sensibles à toutes les autres variables de la même façon, on calcule, pour isoler le
CO, la double différence spectrale ∆∆TB, définie comme suit :
∆∆TBi = (TB 4 A − TB Sondeur )canal1i − (TB 4 A − TB Sondeur )canal 2i

(IV.3)

où canal1i est le canal sensible au CO et canal2i le canal insensible au CO, pour le i-ème
(i=1,3) couple de canaux. ∆∆TB est donc un signal en K seulement dû au CO dans la
troposphère comparé au profil de CO de référence de 4A.
Pour convertir ce signal en K en un rapport de mélange de CO, nous utilisons les
sensibilités des canaux au CO. Celles-ci sont calculées à partir de la simulation des Jacobiens
(équation III.16) par 4A, utilisant les mêmes données d’entrées que pour la simulation des
TB.
L’excès de CO est ainsi calculé comme suit par moindres carrés :
3

∆qCO =

∑ f ×∆∆TB
i =1

i

i

(IV.4)

3

∑f
i =1

2
i

où f est la différence de sensibilité au CO entre les deux canaux de chaque couple, calculée à
partir des Jacobiens, et i est le numéro du couple. En ajoutant ∆qCO au contenu intégré du
profil de CO utilisé en entrée de 4A, nous obtenons le rapport de mélange qCO de CO dans la
troposphère en ppbv.
Une maille de 0.75°x0.75° contient au maximum 30 estimations de CO IASI et 50
estimations AIRS réalisées en ciel clair. Afin d’éliminer les cas peu réalistes qui s’écarteraient
trop de la moyenne sur 0.75°x0.75°, nous procédons à un filtrage sur les estimations de qCO.
Une moyenne glissante de qCO est calculée sur 3.75°x3.75°, soit 5x5 mailles de 0.75°x0.75° ;
les points dépassant cette moyenne plus ou moins deux fois la déviation standard sont
éliminés. Ceci permet d’éliminer des situations qui pourraient être faiblement contaminées par
des nuages ou des aérosols ayant échappé aux tests de détection (voir section IV-3.3).
Nous pouvons désormais estimer le contenu intégré de CO correspondant à l’exemple
étudié dans la section IV-2. La figure IV.8, représente les estimations de CO pour la même
orbite IASI. Les valeurs froides de la différence de canaux représentée sur la figure IV.1c
correspondent à de fortes valeurs de CO d’environ 125-150 ppbv.

Fig. IV.8. Contenu intégré de CO estimé à partir de IASI (en ppbv) sur une orbite sur le sud de
l’Afrique le 7 juillet 2008, de jour, correspondant à l’exemple donné dans la section IV-2.
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IV-3.8 Septième étape : établissement de la fonction de poids CO associée à l’estimation
De nombreuses applications nécessitent de connaître la partie de l’atmosphère dont
l’estimation est représentative. Cela nous sera notamment nécessaire pour les comparaisons
avec d’autres estimations de CO, menées dans la section IV-5.2 ; cela est nécessaire
également pour des comparaisons avec des sorties de modèle de transport atmosphérique.
Cette information est donnée par la fonction de poids CO, que l’on peut rapprocher des
noyaux d’estimation (ou averaging kernels) de l’estimation optimale (Rodgers, 2000) ; elle
caractérise pour chaque couche de pression la sensibilité de l’estimation à une variation de
CO. Les fonctions de poids CO sont établies pour chaque estimation de qCO. Les Jacobiens
simulés par 4A pour chaque maille 0.75°x0.75° donnent accès aux variations de TB
correspondant à 1 ppbv de variation du CO sur chaque couche de pression. A partir de ces
variations de TB, ∆qCO est calculé avec les équations IV.3 et IV.4. La fonction de poids CO
est donc égale, pour chaque couche, à ∆qCO ppbv.ppbv-1.
Afin d’illustrer les fonctions de poids CO attendues, nous utilisons ici la base TIGR et
calculons, pour chaque situation atmosphérique, la fonction de poids correspondante. Les
moyennes sur les 872 situations atmosphériques tropicales des fonctions de poids de AIRS et
de IASI sont tracées sur la figure IV.9. Comme attendu, leurs formes sont très proches des
Jacobiens CO (voir figure III.18), avec un maximum de sensibilité à environ 450 hPa (~6.5
km), et une largeur à mi-hauteur entre environ 200 hPa (~12 km) et 750 hPa (~2.5 km). IASI
et AIRS sont sensibles à la même partie de l’atmosphère, rendant possible une comparaison
directe des colonnes de CO estimées à partir des deux instruments.

Fig. IV.9. Moyennes (traits pleins) +/- déviation standard (pointillés) des fonctions de poids CO
de AIRS (rouge) et IASI (noir) associées aux estimations, avec (a) un contraste thermique de -10 K,
(b) un contraste thermique nul, (c) un contraste thermique de +10 K. Les fonctions de poids sont
calculées sur les 872 situations atmosphériques tropicales de TIGR.
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L’effet du contraste thermique (i.e., la différence entre la température de surface et la
température de la première couche atmosphérique) sur les fonctions de poids est aussi
représenté sur la figure IV.9. Nous avons représenté les fonctions de poids CO avec des
contrastes thermiques de -10 K et +10 K, comme nous l’avions fait avec les Jacobiens CO
(figure III.18). Notons que ces valeurs sont choisies dans un but illustratif ; elles
correspondent à des valeurs extrêmes rarement rencontrées. Plus le contraste thermique est
grand, plus la sensibilité au CO est grande près de la surface, et plus elle est faible dans la
moyenne troposphère. Comparé au maximum des fonctions de poids sans contraste
thermique, le maximum de la fonction de poids est plus bas d’environ 50 hPa (~0.8 km) avec
un contraste thermique de +10 K, et plus haut d’environ 50 hPa (~0.8 km) avec un contraste
thermique de -10 K.

IV-4 Evaluation de la précision de la méthode
Dans la partie précédente, nous avons montré que la méthode d’estimation que nous
avons développée donne accès à un contenu intégré de CO dans la troposphère ainsi qu’à la
fonction de poids correspondant à chaque estimation. Dans cette partie, nous évaluons la
précision de la méthode. Dans un premier temps, nous mesurons la sensibilité des estimations
aux données atmosphériques et de surface utilisées en entrée de 4A. Dans un second temps,
nous calculons l’impact sur les estimations de CO que peuvent avoir les aérosols de feux de
biomasse et de poussières qui échapperaient aux tests de détection des aérosols.
IV-4.1 Sensibilité des estimations aux données d’entrée
La précision des estimations est évaluée en appliquant des variations aléatoires aux
variables d’entrée et en calculant ensuite les effets de ces variations sur le rapport de mélange
de CO estimé. Pour chaque situation (i.e. pour chaque maille de 0.75°x0.75°), la température
de surface (Ts), les profils de T, H2O et N2O sont modifiés aléatoirement en utilisant une
distribution normale avec comme moyenne 0 et comme déviation standard 3 K, 2 K, 10 % et
2 %, respectivement.
Les variations correspondantes de CO sont calculées en janvier et juillet 2008, sur une
sélection aléatoire de 1% de toutes les situations sur le sud de l’Afrique. Pour AIRS et IASI,
les différences entre le « CO modifié » et le « CO de référence » sont en moyenne inférieures
à 0.1 ppbv, avec une déviation standard d’environ 2.5 ppbv. Cette valeur peut être comprise
comme une erreur théorique minimale sur nos estimations de CO. La contribution de chaque
variable au biais et à la déviation standard totaux est résumée dans le tableau IV.4.
Pour IASI, l’influence majeure sur les estimations de CO provient du profil de
température, avec des déviations standards de 1.6 et 2.0 ppbv en janvier et juillet
respectivement. La différence de TB pour chaque couple augmente avec la température
(comme attendu avec le tableau IV.2).
Pour AIRS, l’influence de la température est plus faible que pour IASI : les déviations
standards sont d’environ 1.2 ppbv. Ceci s’explique par le fait que les variations des TB AIRS
de chaque couple sont de signes opposés et qu’elles se compensent donc l’une l’autre (voir
tableau IV.1). De plus, pour la région étudiée ici, les réanalyses sont plus proches (dans le
temps) du passage de AIRS que de celui de IASI.
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Les résultats obtenus en faisant varier Ts mettent en lumière la force de notre approche
différentielle. Bien que les sensibilités des canaux à Ts soient très importantes, l’effet de cette
variable s’annule quand on prend la différence de TB : pour IASI, les déviations standards
sont inférieures à 0.9 ppbv. Pour AIRS, la contribution de Ts est plus grande , et les déviations
standards peuvent atteindre 2 ppbv. Ceci s’explique par la plus grande sensibilité à Ts des
couples AIRS (voir tableau IV.1).
L’influence de N2O est plus importante pour IASI que pour AIRS, à cause d’une plus
faible sensibilité à N2O des couples AIRS. Les différences entre le « CO modifié » et le « CO
de référence » sont en moyenne quasi nulles avec des déviations standards d’environ 1.3 ppbv
pour IASI et d’environ 0.3 ppbv pour AIRS. Le N2O perturbe légèrement les TB des canaux
IASI, et, comme montré dans le tableau IV.2, la différence de sensibilité à N2O a le même
signe pour chaque couple. Ainsi, il n’y a pas de compensation entre les trois couples.
Enfin, l’influence de la vapeur d’eau sur les estimations de CO est très faible pour IASI,
avec des différences moyennes quasi nulles et des déviations standards inférieures à 0.6 ppbv.
L’influence de la vapeur d’eau sur les estimations réalisées à partir de AIRS est plus
importante. Les différences moyennes sont presque nulles mais les déviations standards
peuvent atteindre 1.6 ppbv. La différence de sensibilité à H2O a le même signe pour les
couples de AIRS, donc il n’y a pas de compensation entre les couples.

CO AIRS
(ppbv)

CO IASI
(ppbv)

Janvier 2008
Juillet 2008
Janvier 2008
Juillet 2008

Ts
0.0
±1.3
0.1
±2.1
-0.1
±0.9
0.0
±0.9

T
0.0
±1.2
0.0
±1.2
-0.1
±1.6
0.0
±2.0

H2O
0.0
±1.6
0.0
±1.0
0.0
±0.6
0.0
±0.4

N2O
0.0
±0.3
0.0
±0.3
0.0
±1.3
0.0
±1.3

4 Variables
0.0
±2.4
0.1
±2.6
-0.1
±2.4
-0.1
±2.6

Tab. IV.4. Moyenne ± déviation standard des variations de CO AIRS et IASI (en ppbv) induites
par des variations aléatoires de Ts (3 K), T (2 K), H2O (10 %) et N2O (2%), en janvier et juillet 2008.

IV-4.2 Impact des aérosols sur les estimations
Nous avons étudié dans la section IV-3.2b les perturbations induites par les aérosols de
poussières et de fumées sur les TB des canaux AIRS et IASI utilisés. Nous nous intéressons
ici à l’influence de ces perturbations sur le CO estimé, dans le cas où l’on aurait mal ou pas
détecté les aérosols. En appliquant les perturbations simulées de TB décrites dans la
section IV-3.2b à l’équation IV.4, l’impact des aérosols sur le CO estimé est calculé pour
différentes altitudes ; il est représenté sur la figure IV.10.
L’impact des fumées des feux de biomasse est inférieur à 0.2 ppbv pour AIRS et
inférieur à 0.1 ppbv pour IASI, ce qui est négligeable dans les deux cas. L’effet des aérosols
de poussières est plus important, mais encore très faible : moins de 0.8 ppbv pour AIRS et
moins de 0.5 ppbv pour IASI. L’impact est donc très faible, inférieur à 1 ppbv.
Un impact plus important sur les estimations est attendu pour de plus fortes valeurs
d’AOD que celles utilisées ici pour simuler les TB affectées par les aérosols ; cependant, il est
attendu que les observations soient alors éliminées par les tests de détection du ciel clair (voir
section IV-3.3).
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Fig. IV.10. Perturbation des estimations de CO (en ppbv) à partir de AIRS et IASI dues aux
aérosols de poussières (AOD=0.2 à 10 µm) et de fumées (AOD=0.05 à 10 µm), à différentes
altitudes.

IV-5 Evaluation des estimations de CO AIRS/IASI à l’aide de mesures
aéroportées et d’autres estimations satellites
IV-5.1 Comparaisons avec les mesures aéroportées de CARIBIC
Le CO estimé à partir de AIRS et IASI est représentatif de la moyenne troposphère. En
vue d’évaluer nos estimations, il est donc nécessaire d’utiliser des mesures de CO
correspondant à cette partie de l’atmosphère. C’est pourquoi nous utilisons des mesures
aéroportées, qui présentent en outre l’avantage d’une plus grande couverture spatiale que les
mesures in situ dans les tropiques. Nous utilisons les mesures du programme CARIBIC
(Brenninkmeijer et al., 2007), celles du programme CONTRAIL (Machida et al., 2008)
n’étant pas encore accessibles. Il est important de garder à l’esprit que les mesures aéroportées
de CO de CARIBIC et nos estimations de CO à partir de AIRS et IASI ne fournissent pas
exactement le même type d’information : les premières donnent la valeur du CO à une
altitude donnée ; les secondes, un contenu intégré de CO dans la troposphère.
a/ Le programme CARIBIC
CARIBIC (Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an
Instrument Container) est un projet scientifique de long terme consistant à mesurer les gaz
traces et les aérosols dans la haute troposphère et la basse stratosphère (Brenninkmeijer et al.,
2007). Un jeu de 18 instruments placés dans un container de 1.5 t est régulièrement embarqué
dans un avion de ligne A340-600 de la Lufthansa équipé d’une entrée d’air spécialement
conçue pour les mesures. Celles-ci sont effectuées sur 2 à 4 jours consécutifs une fois par
mois pendant des vols réguliers. Le déploiement routinier du système actuel a commencé en
mai 2005 et est toujours en cours. Les instruments comportent un analyseur in-situ pour des
mesures continues de CO basées sur un instrument à fluorescence ultraviolette (Aero-Laser,
AL 5002) qui a été modifié pour l’utilisation en vol (Scharffe et al., 2012). L’instrument a une
précision de 1-2 ppbv ; la résolution temporelle est d’1 s. La calibration se fait en vol toutes
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les 25 mn. La majorité des mesures a lieu entre 9 et 12 km ; les données collectées pendant le
décollage et l’atterrissage ne sont pas utilisées ici.
Nous utilisons les mesures CARIBIC provenant d’un total de 104 vols réalisés sur quatre
régions tropicales différentes entre juillet 2007 et juin 2011 : l’Afrique, les Caraïbes, l’Inde et
la Chine.
Quatorze exemples de vols et les orbites de AIRS et IASI correspondantes sont montrés
sur les figures IV.11 et IV.12. Ces vols ont été choisi en fonction du nombre d’observations
de AIRS et IASI en ciel clair disponibles à leurs alentours, et en faisant en sorte, quand cela
était possible, qu’ils correspondent à différentes périodes de l’année. Sur les figures IV.11 et
IV.12, les orbites de AIRS sont plus « denses » que celles de IASI car un plus grand nombre
de spots d’observation (FOV) est disponible pour AIRS (voir section III-4.1).
Au-dessus de l’Afrique, les mesures sont disponibles entre 30°N et 30°S. Les huit vols
montrés sur la figure IV.11 ont eu lieu entre 2009 et 2011, aussi bien pendant la saison des
feux de l’hémisphère nord (qui a lieu entre novembre et mars) que pendant celle de
l’hémisphère sud (entre mai et octobre). Il y a un bon accord entre les mesures de CARIBIC
et le CO de AIRS et IASI à toutes les latitudes : on trouve de faibles valeurs de CO pour les
plus grandes latitudes, avec une augmentation progressive en se rapprochant de l’équateur. Un
bon accord est également vu au-dessus du désert saharien, une région caractérisée par une
grande variabilité de l’émissivité de surface, ce qui révèle que cette variable de surface n’a
pas d’impact sur nos estimations.
(i) En octobre (vols 290 et 291), les valeurs supérieures à 110 ppbv sont vues dans
l’hémisphère sud, vers 10°S, par CARIBIC, AIRS et IASI, mais aussi vers 10°N pour le vol
291, où très peu d’observations AIRS et IASI en ciel clair sont disponibles ; (ii) en novembre
(vol 317), de telles valeurs sont atteintes dans les deux hémisphères, mais avec toujours de
plus grandes valeurs au Sud, réparties entre l’équateur et 25°S, indiquant que les feux y sont
toujours actifs ; (iii) en décembre (vol 321), les grandes valeurs de CO sont surtout
concentrées près de l’équateur ; (iv) en janvier (vols 325 et 326), février (vol 329) et mars (vol
262), AIRS et IASI voient comme CARIBIC des valeurs de CO supérieures à 100 ppbv entre
l’équateur et 15°N, mais manquent les valeurs élevées vues par CARIBIC au Sud, car les
observations en ciel clair de AIRS et IASI sont rares près de l’équateur et dans l’hémisphère
sud, ces mois correspondant à la saison humide.
Sur plusieurs vols, CARIBIC mesure des valeurs de CO supérieures à celles de AIRS et
IASI. Pour le vol 321 (2010-12-12) par exemple, CARIBIC a mesuré des rapports de mélange
entre 5°S et 5°N atteignant parfois plus de 200 ppbv, alors que les estimations de AIRS et
IASI dans la même zone n’excèdent pas 145 ppbv. Ceci peut être expliqué, comme nous
l’avons dit, par le manque d’estimations de CO près de l’équateur dû à la présence de nuages,
mais aussi par le décalage temporel entre les vols et le passage des satellites, qui importe
particulièrement au niveau de sources présentant une forte évolution au cours d’une journée,
comme les feux. Par exemple, pour le vol 321, l’avion est passé environ 3h30 avant et 8h
après les deux orbites IASI les plus proches, et environ 8h avant et 4h après les plus proches
orbites AIRS.
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Fig. IV.11. CO (en ppbv) mesuré par 8 vols de CARIBIC à environ 10 km d’altitude au-dessus de
l’Afrique, et les contenus intégrés dans la moyenne troposphère de AIRS et IASI correspondants.

Au-dessus de l’Océan Atlantique (figure IV.12), la comparaison avec le vol 266 (200904-22) au nord-est de l’Amérique du Sud révèle que de fortes variations de CO sont vues le
long du vol aussi bien par CARIBIC que par les sondeurs. De plus petites variations sont vues
au cours du vol 286 (2009-09-23) par CARIBIC et les sondeurs. Une forte augmentation de
CO a lieu à la fin du vol vers 12°S, où aucune estimation de AIRS ou IASI n’est disponible ;
cependant, le gradient latitudinal vu le long du passage de l’avion est bien vu par les sondeurs
vers 50°O.
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Sur la figure IV.12, au-dessus de l’Inde avec les vols 228 (2008-04-23) et 261 (2008-1212), et au-dessus de la Chine avec le vol 210 (2007-10-24) et 213 (2007-10-25), deux régions
avec d’importants reliefs, l’évolution du CO le long des vols est également bien reproduite, ce
qui révèle que le relief n’impacte pas nos estimations. Au-dessus de la Chine, pour le vol 210,
une orbite de AIRS révèle des valeurs particulièrement importantes de CO, atteignant
140 ppbv, qui ne sont pas vues par CARIBIC ; le décalage temporel entre le sondeur et le vol,
déterminant dans une région particulièrement polluée, peut expliquer ce désaccord.

Fig. IV.12. CO (en ppbv) mesuré par 6 vols de CARIBIC à environ 10 km d’altitude au-dessus de
l’Inde (gauche), l’Océan Atlantique (centre) et la Chine (droite), et les contenus intégrés dans la
moyenne troposphère de AIRS et IASI correspondants.

b/ Statistiques des comparaisons entre CARIBIC et AIRS/IASI
D’une façon plus quantitative, l’accord entre le CO que nous avons estimé à partir des
observations soit de AIRS soit de IASI et le CO mesuré par CARIBIC est estimé en
colocalisant dans le temps et dans l’espace CARIBIC et AIRS/IASI. Pour cela, les données de
CO de CARIBIC sont moyennées sur 1° le long du vol et colocalisées avec les moyennes
1°x1° des estimations de AIRS et IASI. Pour les comparaisons, seules les mesures aéroportées
réalisées au-dessus de 5 km d’altitude, pour être suffisamment loin des sources et proche de
l’altitude à laquelle les sondeurs sont le plus sensibles au CO, sont sélectionnées. Nous avons
vérifié qu’au-dessus de 5 km il n’y avait pas de corrélation entre l’altitude de l’avion et la
différence entre les mesures de l’avion et nos estimations ; par conséquent, pour avoir le plus
grand nombre de points possible pour les comparaisons, les données de CARIBIC dans
l’intervalle 5-12 km sont conservées. De plus, le décalage temporel entre l’avion et AIRS ou
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IASI doit être inférieur à 5 heures, et les mailles 1°x1° doivent contenir au moins 5 FOV
AIRS ou IASI.
La figure IV.13 montre le CO CARIBIC tracé en fonction des estimations de AIRS et
IASI, et les droites de régressions associées. Les coefficients de régression (r) correspondants
sont donnés dans le tableau IV.4, avec les biais, les déviations standards et les différences
relatives entre le CO de CARIBIC et les estimations de CO. La différence relative est définie
comme suit (e.g. Pommier et al., 2010) :
difference relative =

(CARIBIC − Sondeur ) × 2
(CARIBIC + Sondeur )

(IV.5)

La différence entre CARIBIC et AIRS est en moyenne de 6.1 ppbv, ce qui équivaut à une
différence relative de seulement 4.9% et révèle le bon accord entre CARIBIC et le sondeur.
Cependant, la déviation standard de la différence atteint 18.4 ppbv et le coefficient de
régression linéaire n’est que de 0.71, ce qui montre que des désaccords importants entre AIRS
et CARIBIC existent. L’accord entre CARIBIC et IASI est meilleur : la différence est en
moyenne de 3.6 ppbv ce qui équivaut à une différence relative de 3.4%. Le bon accord entre
CARIBIC et IASI se traduit par un fort lien linéaire (r=0.77) observé sur toutes les saisons, et
une déviation standard de 13.0 ppbv, plus faible qu’avec AIRS. Le meilleur accord entre
CARIBIC et IASI peut être attribué à son plus grand rapport signal CO à interférences,
provenant de ses caractéristiques spectrales (voir section III-5).

Fig. IV.13. Moyennes 1°x1° des mesures de CO de CARIBIC en fonction des moyennes des
estimations de contenu intégré de AIRS (gauche) et de IASI (droite). Les droites de couleurs
correspondent aux régressions linéaires entre les données pour chaque saison (rose : décembre-janvierfévrier ; vert : mars-avril-mai ; rouge : juin-juillet-août ; bleu : septembre-octobre-novembre), et la droite
noire, pour toutes les saisons ensemble. La droite en pointillés noirs est la droite 1:1.

Comme nous l’avons dit plus haut, les mesures de CARIBIC et des sondeurs ne sont pas
représentatives des mêmes parties de l’atmosphère, et peuvent avoir été réalisées à plusieurs
heures d’écart. Cela peut expliquer une partie des désaccords entre CARIBIC et les sondeurs,
ce qui est illustré par des déviations standards assez fortes.
Les résultats des comparaisons entre CARIBIC et les sondeurs diffèrent selon la saison.
En mars-avril-mai (MAM), la déviation standard de la différence est supérieure à 20 ppbv
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pour AIRS et IASI, mais l’erreur relative est plus faible que pour la plupart des autres saisons
car les valeurs de CO mesurées par CARIBIC et les sondeurs sont plus grandes. Ces grandes
déviations standards sont dues au fait que des différences entre CARIBIC et les sondeurs
supérieures à 40 ppbv sont vues au-dessus de l’Afrique et de la Chine, où CARIBIC rencontre
des événements extrêmes de feux et de pollution qui ne sont pas vus par AIRS et IASI.
En décembre-janvier-février (DJF) aussi, il y a de grandes déviations standards de la
différence entre CARIBIC et les sondeurs. Spécialement au-dessus du sud-est de la Chine, des
événements extrêmes de pollution sont souvent observés par les vols CARIBIC (Lai et al.
2011) ; ceux-ci ne sont pas vus pas AIRS, d’où la forte différence moyenne avec CARIBIC.
Ces événements sont moins souvent rencontrés dans le cas des comparaisons entre CARIBIC
et IASI vu le faible nombre de comparaisons en DJF, ce qui explique en partie les meilleurs
résultats de IASI.

AIRS

IASI

Toutes saisons
DJF
MAM
JJA
SON
Toutes saisons
DJF
MAM
JJA
SON

CARIBIC-Sondeur
(ppbv)
6.1
10.1
6.4
3.0
5.3
3.6
1.1
3.4
5.7
2.9

Std
(ppbv)
18.4
20.2
24.5
11.5
13.7
13.0
11.3
20.7
8.9
10.5

r
0.71
0.80
0.44
0.54
0.88
0.77
0.80
0.78
0.82
0.78

Diff. rel.
(%)
4.9
7.7
4.3
3.5
1.3
3.4
1.1
0.9
6.7
3.0

Nb.
de comparaisons
483
125
120
143
95
478
60
95
140
183

Tab. IV.4. Comparaisons entre CARIBIC et AIRS (partie du haut) et IASI (partie du bas). Moyenne des
différences CARIBIC-AIRS ou CARIBIC-IASI, déviation standard de la différence, coefficient de
corrélation, moyenne de la différence relative et nombre de colocalisations de mailles 1°x1°, sur la période
juillet 2007-juin 2011 (60 vols pour AIRS et 57 vols pour IASI), pour chaque saison et pour toutes les
saisons.

Les estimations de CO réalisées à partir de AIRS et IASI sont en bon accord avec les
mesures de CARIBIC. Cet accord est visible sur terre, sur mer, au-dessus des déserts et des
zones de haut relief, révélant que nos estimations ne sont pas influencées par les variables de
surface. De plus, les estimations de AIRS et IASI présentent un très bon accord avec
CARIBIC en termes de variations latitudinales du CO. Le faible nombre d’estimations
disponibles sur certaines zones à cause d’une couverture nuageuse persistante et l’écart
temporel important entre le passage des sondeurs et celui des avions peuvent expliquer
certains désaccords.
IV-5.2 Comparaisons avec les estimations du CO IASI du LATMOS/ULB
Comme nous l’avons vu, la comparaison de nos estimations avec des mesures aéroportées
présente des limites dues à la nature différente de l’information fournie (contenu intégré vs.
mesure à une altitude donnée) et aux décalages temporels. La comparaison de nos estimations
de CO IASI avec celles issues d’une autre méthode d’estimation permet de dépasser ces
limites.
Des estimations de CO à partir de IASI sont réalisées par les équipes du LATMOS et de
l’ULB, basées sur la méthode d’estimation optimale (Optimal Estimation) décrite par Rodgers
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(2000) (Turquety et al., 2009 ; George et al., 2009). Le produit « FORLI-CO » (Fast and
Optimal Retrieval on Layers for IASI) fournit des profils de CO sur 19 couches
atmosphériques, de la surface à 60 km. Le formalisme de l’estimation optimale permet une
caractérisation du contenu d’information du profil estimé. En particulier, la matrice des
noyaux d’estimation (averaging kernels) donne, pour chaque ligne, la sensibilité de
l’estimation à une altitude donnée à une perturbation du profil réel. L’estimation à une
altitude donnée contient donc une contribution de chaque altitude du profil réel pondérée par
la ligne correspondante de la matrice des noyaux d’estimation. A partir de cette matrice, les
degrés de liberté du signal (DOFS) peuvent être connus. Ils sont une mesure du nombre
d’informations indépendantes disponibles pour l’estimation ; ils dépendant du contraste
thermique et varient pour FORLI-CO entre environ 0.8 et 2.4 (George et al., 2009). Le filtre
nuageux utilisé par le LATMOS/ULB est le produit de niveau 2 d’EUMETSAT basé
notamment sur l’imageur AVHRR (Schlüssel et al., 2005).
Les données de CO du LATMOS/ULB que nous avons utilisées correspondent à la
version 20100815 et nous ont été fournies par le LATMOS (J. Hadji-Lazaro, communication
privée, 2012). Seules les données pour lesquelles la couverture nuageuse est estimée à moins
de 25% du pixel sont utilisées ; de plus, tous les filtres de qualité proposés et recommandés
par le LATMOS/ULB ont été appliqués pour mener nos comparaisons. Ceux-ci excluent les
points correspondant à des déserts ou pour lesquels les données de surface manquent ou sont
suspectes ; ils déterminent également la qualité de la procédure d’estimation.
Rappelons que les estimations de CO du LMD ne sont réalisées qu’en ciel clair selon les
tests de détection du LMD.
a/ Comparaisons spot clair à spot clair
Pour comparer nos estimations avec le produit du LATMOS/ULB spot clair à spot clair,
nous avons suivi plusieurs étapes.
- Nous colocalisons spot à spot les estimations de contenu intégré de CO du LMD avec
les profils de CO du LATMOS/ULB. Un mois de données correspond pour chaque produit à
environ 2 et 2.8 millions d’estimations respectivement.
- A partir de chaque profil de CO du LATMOS/ULB colocalisé avec une estimation du
LMD, nous calculons le contenu intégré qui correspond à la partie de l’atmosphère dont
l’estimation du LMD est représentative. Pour cela, la fonction de poids CO associée au
contenu intégré estimé au LMD (voir section IV-3.8) est d’abord interpolée sur les Ncou
couches de pression du profil du LATMOS/ULB : on obtient fdpi, (i=1,Ncou). Le contenu
intégré qCOint_L est ensuite calculé comme suit (Crevoisier, 2004) :
Ncou

qCOint_ L =

∑ fdp ×∆P × q
i =1
Ncou

i

i

i

∑ fdp ×∆P
i =1

i

(IV.6)

i

où les ∆Pi sont les épaisseurs des couches de pression du LATMOS/ULB et les qi les rapports
de mélange du profil du LATMOS/ULB pour chaque couche de pression. qCOint_L et le
contenu intégré que nous avons estimé au LMD correspondent ainsi au même spot et sont
représentatifs de la même partie de l’atmosphère. Chaque mois, plus de 800,000 estimations
peuvent ainsi être directement comparées.
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La figure IV.14 représente les estimations de CO en ciel clair pour chaque produit à partir
des points colocalisées pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2008, de jour et de
nuit. Les zones sans point (en blanc sur les cartes), correspondent à des zones présentant une
couverture nuageuse persistante ou pour lesquelles les tests de détection des nuages et
aérosols utilisés par le LMD et le LATMOS/ULB sont en désaccords.
Les distributions du CO sont similaires pour les deux produits pour toutes les saisons.
Cependant, des valeurs extrêmes plus fortes pour le CO LATMOS/ULB que pour le LMD
sont localisées sur les régions affectées par les feux et le transport des émissions.

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Fig. IV.14. Cartes de CO du LMD et du LATMOS/ULB (en ppbv) pour les mois de janvier, avril,
juillet et octobre 2008, de jour et de nuit. Seuls les points clairs à la fois pour le LMD et pour le
LATMOS/ULB sont représentés.

Les comparaisons entre les estimations du LMD et du LATMOS/ULB sont résumées
dans le tableau IV.5 qui comporte les moyennes des différences, les déviations standards des
différences ainsi que les différences relatives moyennes. En moyenne, les estimations de
FORLI sont plus élevées que celles du LMD. Les différences entre les deux produits sont
faibles, inférieures en moyenne à 3.5 ppbv, ce qui correspond à une différence relative
inférieure à 4.7% pour toutes les saisons ; la déviation standard est faible, inférieure à
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5.7 ppbv. La déviation standard de la différence est plus grande sur terre pour tous les mois,
ce qui peut résulter de l’influence des caractéristiques de surface sur les estimations.
La dispersion plus grande sur terre est visible sur la figure IV.15, qui représente spot à
spot les estimations de CO du LATMOS/ULB en fonction de celles du LMD, pour les mois
de janvier et de juillet 2008, de jour et de nuit. Pour quelques points seulement sur terre, les
estimations de FORLI-CO peuvent dépasser de plus de 50 ppbv celles du LMD au niveau des
régions d’émission des feux. Pour comprendre ces différences, il serait nécessaire d’analyser
l’influence des choix faits sur les caractéristiques de surface sur les estimations de CO du
LATMOS/ULB. Cependant, pour la grande majorité des points, l’accord entre les deux
produits est très bon : le coefficient de corrélation (r) est toujours supérieur à 0.96.
LMDLATMOS/ULB
(ppbv)
Janvier
2008
Avril
2008
Juillet
2008
Octobre
2008

jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit

Déviation
standard
(ppbv)

Différence relative
(%)

Nombre de
colocalisations

terre

mer

global

terre

mer

global

terre

mer

global

terre

mer

global

-3.5
-2.9
-1.9
-2.9
0.0
-2.2
-3.3
-3.2

0.2
-2.6
-0.5
-3.0
0.4
-2.5
-1.1
-3.5

-0.7
-2.7
-0.8
-3.0
0.3
-2.4
-1.6
-3.5

8.5
5.1
6.5
4.6
4.6
4.2
6.8
5.0

4.0
3.7
4.1
3.6
2.9
2.8
3.5
3.1

5.7
4.0
4.7
3.8
3.5
3.3
4.6
3.7

2.9
3.3
1.9
3.8
0.4
3.2
2.6
3.4

0.3
4.0
0.6
4.5
0.5
4.0
1.4
5.2

0.5
3.9
0.9
4.4
0.5
3.8
1.7
4.7

103978
83139
89779
100345
141671
114691
108110
113076

329899
318206
346337
338066
352562
317473
354311
316113

433877
401345
436116
438411
494233
432164
462421
429189

Tab. IV.5. Comparaison entre le CO LATMOS/ULB et le CO LMD en janvier, avril, juillet et
octobre 2008. Moyennes des différences de CO LMD-LATMOS/ULB, déviations standards des
différences, différences relatives moyennes et nombre de colocalisations.

Fig. IV.15. CO LATMOS/ULB en fonction du CO LMD à la résolution d’un spot IASI, en janvier
et juillet 2008, de jour et de nuit. Les droites de couleurs correspondent aux régressions linéaires entre
les données, sur terre (rouge) et sur mer (bleu) ; la droite noire correspond à la régression sur l’ensemble
des points. La droite en pointillés noirs est la droite 1:1.
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Nous nous sommes jusqu’ici intéressés aux estimations de CO réalisées en ciel clair à la
fois selon le LMD et le LATMOS/ULB. Or de nombreux points ne sont pas pris en compte
dans les comparaisons à cause d’un désaccord entre les tests de détection du ciel clair utilisés
pour chaque produit, et de l’élimination de points par les tests de qualité. En vue d’évaluer
plus complètement les deux produits CO, nous nous intéressons désormais à l’influence sur la
comparaison des deux estimations de CO du désaccord entre les différents tests utilisés.
b/ CO du LATMOS/ULB et tests de détection des nuages/aérosols du LMD
Dans un premier temps, nous nous intéressons aux points considérés comme clairs par le
LATMOS/ULB et rejetés par le LMD. Dans ce cas, comme nous n’avons pas d’estimation de
CO LMD, nous ne pouvons pas appliquer l’équation IV.6 pour calculer qCOint_L ; nous
faisons alors le choix de nous intéresser aux valeurs du profil du LATMOS/ULB à 500 hPa,
pression correspondant en général au maximum de la fonction de poids CO.
Nous appliquons les tests nuages/aérosols du LMD à tous les points considérés clairs par
le LATMOS/ULB. Les résultats sont représentés sur les figures IV.16 et IV.17,
respectivement pour janvier et juillet 2008, de jour. Les tests du LMD identifient des scènes
nuageuses non déclarées telles par les tests d’EUMETSAT (figures IV.16c et IV.17c) surtout
sur les océans, en particulier des nuages bas en juillet à l’ouest du continent américain et du
continent africain (voir figure IV.5). Ils identifient également des aérosols de poussières
(figures IV.16d et IV.17d) surtout sur les continents, en particulier en janvier en Afrique du
Nord.
Dans ces régions, les différences entre les valeurs du profil du LATMOS/ULB à 500 hPa
en « ciel clair » d’une part et celles avec « nuages » (figures IV.16a et IV.17a) ou « aérosols »
(figures IV.16b et IV.17b) d’autre part, sont particulièrement élevées. Des résultats similaires
sont trouvés en sélectionnant les valeurs du profil de FORLI-CO à 700 hPa. Ces résultats
suggèrent que les nuages et les aérosols identifiés par les tests du LMD mais pas par
EUMETSAT ont une influence importante sur les estimations de CO du LATMOS/ULB.
c/ CO du LMD et critères de sélection du LATMOS/ULB
Nous nous intéressons maintenant aux estimations considérées comme étant réalisées en
ciel clair par le LMD mais rejetées par le LATMOS/ULB. Il s’agit de savoir si ce « rejet »
correspond à des valeurs « anormales » de nos estimations de CO. Ce « rejet » peut
s’expliquer à la fois par une couverture nuageuse estimée trop importante par le
LATMOS/ULB (plus de 25% du pixel) et par le fait que les points n’ont pas passé avec
succès les tests de qualité du LATMOS/ULB. Les résultats sont représentés sur la
figure IV.18 pour les mois de janvier et juillet 2008, de jour.
Les points rejetés par le LATMOS/ULB (figures IV.18b et e) sont situés aussi bien sur
les continents que sur les océans, mais surtout sur les déserts d’Afrique du Nord et
d’Australie. Les différences entre nos estimations de CO réalisées à partir des points retenus
et celles réalisées à partir des points rejetés par le LATMOS/ULB (figures IV.18a et d) sont
très faibles, en général comprises entre -2 et 2 ppbv, excepté en janvier au sud-est de la Chine.
Ces résultats suggèrent qu’il est pertinent de conserver dans notre processus d’estimation la
grande majorité des points rejetés par le LATMOS/ULB.
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Fig. IV.16. CO du LATMOS/ULB et tests de détection des nuages/aérosols du LMD, en janvier
2008, de jour. Les valeurs de CO correspondent à celles du profil du LATMOS/ULB à 500 hPa.
(a) Différence entre le CO en ciel clair selon le LMD et le CO en présence de nuages détectées par les
tests du LMD. (b) Différence entre le CO en ciel clair selon le LMD et le CO en présence d’aérosols
détectés par les tests du LMD. (c) Nombre de points considérés comme des nuages par les tests du LMD
parmi les points considérés comme clairs par le LATMOS/ULB. (d) Comme (c), pour les aérosols.
(e) Nombre de points considérés comme clairs à la fois par le LMD et le LATMOS/ULB.

Fig. IV.17. Comme pour la Fig. IV.15, en juillet 2008, de jour.
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Fig. IV.18. CO du LMD et critères de sélection du LATMOS/ULB, en janvier et juillet 2008, de
jour. (a) Différence entre le CO en ciel clair selon le LATMOS/ULB et le CO correspondant à une
situation rejetée par le LATMOS/ULB. (b) Nombre de points rejetés par le LATMOS/ULB parmi les
points considérés comme clairs par le LMD. (c) Nombre de points retenus à la fois par le LMD et le
LATMOS/ULB. (d, e, f) comme (a, b, c), en juillet 2008.

En dehors de différences de détection nuages/aérosols qui illustrent la nécessité de
disposer de procédures de détection efficaces, le très bon accord trouvé entre le CO que nous
avons estimé et le CO fourni par le LATMOS/ULB spot clair à spot clair est particulièrement
satisfaisant et tend à valider les deux approches.

IV-6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons décrit les différentes étapes de la méthode d’estimation du
CO développée au cours de cette thèse à partir des sondeurs hyperspectraux infrarouges AIRS
et IASI. Cette méthode profite de la grande résolution spectrale des sondeurs de seconde
génération : elle repose sur l’idée simple d’une différence entre les températures de brillance
(TB) de deux canaux ayant la même sensibilité aux variables atmosphériques et de surface
sauf le CO. Cette différence est ainsi seulement sensible aux variations du CO et annule les
signaux provenant des variables interférentes (la température de surface, l’émissivité de
surface, la température, la vapeur d’eau et le protoxyde d’azote).
La première étape de la méthode d’estimation consiste donc à sélectionner les canaux
satisfaisants ces critères. Trois couples de canaux ont été sélectionnés pour AIRS et IASI.
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Pour connaître ce qui, dans la valeur de la différence de TB, n’est dû qu’au CO, nous
calculons la différence entre les TB simulées par 4A et les TB observées. Les étapes suivantes
de l’estimation concernent donc le traitement des données d’entrée des simulations de 4A et
des observations des sondeurs.
D’un côté, les données d’entrée proviennent des profils de T, H2O et O3 des réanalyses de
l’ECMWF colocalisés dans le temps et dans l’espace avec les sondeurs. Nous avons fait le
choix de déterminer la température de surface directement à partir des sondeurs pour éviter
l’effet des décalages temporels entre les réanalyses et le passage des sondeurs. D’un autre
côté, les TB des sondeurs en ciel clair sont « corrigées » avec le calcul des biais radiatifs entre
simulations et observations, fait en cohérence avec l’estimation puisqu’il a été effectué en
utilisant la même température de surface.
Nous calculons alors une double différence : différence entre TB simulées et TB des
sondeurs, et entre les deux canaux de chaque couple. Cette double différence est un signal
en K seulement dû au CO dans la troposphère. Pour convertir ce signal en un rapport de
mélange de CO, nous utilisons les sensibilités des canaux au CO (en K/ppbv), calculées à
partir des Jacobiens CO simulés avec 4A à partir des mêmes données d’entrée que pour les
simulations des TB.
Nous avons montré, en établissant la fonction de poids CO associée à l’estimation, que le
rapport de mélange de CO obtenu pour chaque spot clair de AIRS et IASI est représentatif de
la moyenne troposphère, avec un maximum de sensibilité à environ 450 hPa, qui dépend du
contraste thermique : plus celui-ci est grand, plus l’estimation est sensible aux basses couches,
et inversement. La méthode d’estimation donne également accès à la précision de
l’estimation, évaluée à environ 2.5 ppbv pour AIRS et IASI.
Nos estimations de CO troposphérique avec AIRS et IASI ont été comparées avec les
mesures aéroportées de CARIBIC. Un bon accord est trouvé entre elles, notamment au-dessus
des déserts et des reliefs, ce qui met en lumière que nos estimations ne sont pas influencées
par les caractéristiques de la surface. Le meilleur accord entre CARIBIC et IASI (différence
relative moyenne de 3.4%) qu’entre CARIBIC et AIRS (4.9%) peut être attribué au plus
grand rapport signal CO à interférences de IASI. Une comparaison entre nos estimations de
CO IASI et celles du LATMOS/ULB révèle l’importance de disposer de tests de détection des
nuages et des aérosols efficaces. Malgré des méthodes d’estimation différentes, un très bon
accord entre les deux produits CO est trouvé, avec une différence moyenne inférieure à
3.5 ppbv et une déviation standard inférieure à 5.7 ppbv, ce qui tend à valider les deux
approches d’estimation.
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Chapitre V

Cinq années de CO à partir de AIRS et IASI –
application à l’étude des feux de biomasse

V-1 Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avons décrit la méthode d’estimation du CO que nous
avons développée au cours de cette thèse. Cette méthode donne accès à un contenu intégré de
CO représentatif de la moyenne troposphère, dans des conditions de ciel clair, ainsi qu’à la
fonction de poids et à l’incertitude associées. Nous allons désormais l’appliquer à 5 années
pleines d’observations concomitantes des sondeurs hyperspectraux infrarouges AIRS et IASI
entre juillet 2007 et juin 2012, dans les tropiques (30°S, 30°N), de jour et de nuit, sur terre et
sur mer, afin d’étudier les émissions des feux de biomasse. Les estimations sont poursuivies
mensuellement au LMD.
Dans un premier temps, nous décrirons les caractéristiques générales du CO dans les
tropiques concernant sa distribution géographique et sa saisonnalité. Dans un second temps,
nous nous intéresserons aux variabilités interannuelles du CO au cours des 5 années étudiées,
et examinerons les liens entre son évolution, celle des feux et de différents facteurs
climatiques influençant les feux. Dans un troisième temps, nous étudierons le cycle diurne du
CO à partir du couplage de AIRS (heures de passage : 01:30 a.m./p.m. LT (local time, heure
locale)) et IASI (09:30 a.m./p.m. LT), donnant accès à quatre points d’observations par jour,
et montrerons que la différence entre le CO estimé de jour et le CO estimé de nuit avec IASI
est en meilleur accord avec l’activité des feux que l’estimation réalisée soit de jour soit de
nuit ; nous montrerons également que le signal diurne du CO est en accord avec le signal
diurne du CO2, bien que de signes opposés, mettant ainsi en lumière la spécificité des
différentes phases de combustion.

V-2 Saisonnalité et distribution du CO dans les tropiques
Nous nous intéressons tout d’abord à la distribution mensuelle du contenu intégré de CO
dans la troposphère obtenue à partir des observations de IASI. Les cartes des moyennes
mensuelles de contenu intégré de CO à partir de IASI entre janvier et décembre 2008 sont
tracées sur la figure V.1 pour les observations de jour (09:30) et sur la figure V.2 pour les
observations de nuit (21:30). Nous avons choisi l’année 2008 car c’est une année moyenne en
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termes d’activité des feux, comme nous le verrons plus loin. Les cartes de CO IASI et AIRS
correspondant aux 5 années 2007-2012 sont données en annexe II. Sur ces cartes, les zones
blanches correspondent à une absence d’estimation due à une présence persistante de nuages
ou d’aérosols.
D’après ces figures, les distributions et les saisonnalités du CO obtenues de jour et de nuit
sont similaires, avec cependant des valeurs maximales moins importantes de nuit que de jour.
Les concentrations de CO présentent un gradient Nord-Sud particulièrement marqué de
décembre à avril. A l’inverse, durant l’été boréal, il y a une faible différence interhémisphérique sur la valeur de fond de CO, c’est-à-dire loin des sources, par exemple audessus de l’Océan Pacifique entre 180°O et 100°O où le CO IASI varie au cours de l’année
entre 40 et 110 ppbv. Cette variation saisonnière du gradient Nord-Sud est conforme à la
variation saisonnière de la concentration de OH, le principal puits de CO, et à celles des
émissions de CO dans chaque hémisphère (Holloway, 2000). En effet, durant l’hiver de
l’hémisphère nord, les concentrations de OH sont basses au Nord et hautes au Sud
(Spivakovsky et al., 1990), ce qui permet au CO émis par les feux et par la combustion des
combustibles fossiles de s’accumuler dans l’hémisphère nord ; inversement, dans
l’hémisphère sud, le CO est alors à son minimum saisonnier à cause d’une durée de vie courte
et d’une activité des feux minimum (Duncan et al., 2007). Durant l’été de l’hémisphère nord,
le gradient latitudinal de CO est plus faible car la durée de vie du CO est plus courte au Nord,
les feux sont actifs au Sud, et la durée de vie du CO y est plus longue.
La saisonnalité du CO est aussi visible sur les figures V.1 et V.2 en regardant les
concentrations extrêmes de CO dépassant 110 ppbv. Celles-ci sont localisées au-dessus des
continents, dans l’hémisphère nord pendant l’hiver boréal et dans l’hémisphère sud pendant
l’hiver austral. Ces concentrations extrêmes de CO touchent principalement le continent
africain et l’Amérique du Sud, et, dans une moindre mesure, l’Asie, l’Australie et l’Amérique
Centrale. Elles sont causées par de forts feux de biomasse ayant lieu durant la saison sèche
locale (Duncan et al., 2003). L’évolution du CO qui y est observée est en accord avec la
saisonnalité des feux décrite au chapitre II. Nous détaillerons le lien entre le CO et les feux
dans les prochaines parties. Notons que les feux ne sont pas la seule source de CO dans les
tropiques ; des valeurs relativement fortes de CO sont en effet encore présentes en Chine en
dehors de la saison des feux. Ceci est certainement dû à une pollution continue issue des
combustibles fossiles (industrie, transport) (Buchwitz et al., 2007 ; Streets et al., 2006).
De fortes concentrations de CO sont aussi observées sur les océans. Elles mettent en
lumière le transport des émissions depuis les sources continentales. En effet, dans la moyenne
troposphère, c’est-à-dire dans la partie de l’atmosphère dont le contenu intégré tracé sur les
figures V.1 et V.2 est représentatif (~450 hPa), les vents plus forts et la durée de vie du CO
plus longue qu’à la surface (où les plus grandes concentrations sont localisées) permettent le
transport du CO sur de longues distances (Holloway, 2000). Ainsi, d’importantes
concentrations de CO sont vues sur l’Océan Atlantique à l’ouest des zones de feux en Afrique
du Nord et du Sud, et aussi sur l’Océan Indien au sud-est des fortes émissions des feux en
Afrique du Sud (Guan et al., 2008). Les fortes émissions des feux en Amérique du Sud sont,
elles, transportées par le jet d’ouest sur l’Atlantique jusqu’en Afrique, puis sur l’Océan Indien
jusqu’en Australie (Freitas et al., 2006). Les émissions des feux en Asie, particulièrement
importantes en Inde et en Asie du Sud-Est, se répartissent sur l’Océan Indien. Les émissions
des feux en Chine sont transportées sur de longues distances sur l’Océan Pacifique, atteignant
l’Amérique du Nord (Holloway, 2000).
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Fig. V.1. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour (09:30)
en 2008, de janvier à décembre.
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Fig. V.2. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de nuit (21:30)
en 2008, de janvier à décembre.
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Les différences inter hémisphériques que nous avons décrites pour l’année 2008 se
retrouvent pour les 5 années étudiées et sont résumées sur la figure V.3, qui représente
l’évolution des moyennes mensuelles du CO estimé sur terre à partir de AIRS et de IASI, en
moyenne sur les estimations de jour (13:30 pour AIRS, 09:30 pour IASI) et de nuit (01:30
pour AIRS, 21:30 pour IASI), sur la période juillet 2007 – juin 2012, sur la bande tropicale.
Les séries temporelles de CO estimées à partir de AIRS et de IASI sont en très bon accord
pour ce qui est de leurs saisonnalités, de leurs amplitudes saisonnières, de leurs variabilités
interannuelles et de leurs valeurs absolues. La différence moyenne entre AIRS et IASI,
calculée sur toute la période sur les moyennes journalières de CO colocalisées, est de
0.5 ppbv, avec une déviation standard de 3.5 ppbv. Comme nous le verrons plus loin (section
V-4.2), une partie de l’apparent désaccord entre AIRS et IASI provient de la différence des
temps de passage des instruments.

Fig. V.3. CO et feux dans les tropiques entre juillet 2007 et juin 2012. (a) Evolution du contenu
intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre, pour les tropiques nord (zone
comprise en latitude entre l’équateur et 30°N, et en longitude entre 180°O et 180°E). Moyenne du CO
estimé de jour et du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base
de données GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées),
pour les tropiques nord. (c) et (d) comme (a) et (b), respectivement, pour les tropiques sud (zone comprise
en latitude entre 30°S et l’équateur, et en longitude entre 180°O et 180°E).
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En accord avec l’analyse des distributions géographiques des figures V.1 et V.2, les
concentrations de CO sont plus fortes pendant l’hiver, atteignant un maximum à la fin de la
saison sèche, en mars-avril dans l’hémisphère nord, en octobre dans l’hémisphère sud. Le
niveau de fond du CO est plus grand au Nord, où il est d’environ 80 ppbv, qu’au Sud, où il est
d’environ 70 ppbv. L’amplitude du cycle saisonnier est, elle, plus grande dans les tropiques
sud à cause d’émissions des feux plus importantes. La figure V.3 représente aussi l’évolution
des émissions de CO par les feux issues de la base de données GFED3.1 (van der Werf et al.,
2010) et l’évolution des surfaces brûlées (BA, burned area) observées par MODIS (Roy et al.,
2008) pour la même période et les mêmes zones1.
L’excès de CO dans la troposphère vu par AIRS et IASI a la même durée que la saison
des feux, mais avec un décalage de quelques mois. Au Nord, le maximum des BA et des
émissions a lieu en décembre, avec un pic secondaire en mars (figure V.3b), alors que le
maximum du CO est atteint en mars ou avril. Ce décalage d’environ quatre mois peut
s’expliquer par l’influence moindre des feux de biomasse dans le Nord, causée par de plus
faibles émissions des feux (figure V.3b) et par l’influence de la pollution issue de la
combustion des combustibles fossiles des moyennes latitudes (Holloway, 2000). Au Sud, les
feux sont actifs entre mai et novembre (figure V.3d), atteignant un maximum d’activité aux
environ d’août, c’est-à-dire deux mois avant le maximum de CO dans la troposphère selon les
estimations de AIRS et IASI (figure V.3c). Dans la prochaine partie, nous allons chercher à
expliquer ces décalages, et, plus généralement, les liens entre l’activité des feux et les
concentrations de CO dans la troposphère, en étudiant séparément différentes régions
tropicales.

V-3 Etude des variabilités interannuelles du CO dans les tropiques entre
2007 et 2012 en lien avec le climat
V-3.1 Introduction
Comme nous le voyons sur la figure V.3, la variabilité interannuelle du CO est beaucoup
plus faible dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud, en accord avec la faible
variabilité des émissions des feux au nord. Au Sud, on observe une diminution des valeurs
maximales de CO, des émissions des feux et des surfaces brûlées après 2007, suivies par une
forte augmentation de celles-ci en 2010, et d’un retour à des valeurs moyennes à partir de
2011.
Pour étudier quelles régions sont particulièrement responsables de cette variabilité
interannuelle, nous allons nous intéresser aux variations du CO et des feux sur cinq grandes
régions tropicales : l’Amérique du Sud, l’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Asie du SudEst et l’Australie. Ces régions correspondent à des saisons de feux différentes et sont
caractérisées par des types de végétation différents ; elles sont affectées par les feux à des
degrés divers et sont donc plus ou moins touchées par le CO émis par les feux et par les
sources de CO situées hors de la région.
Dans cette partie, nous allons notamment nous appuyer sur les anomalies mensuelles de
CO sur terre pour le mois d’octobre entre 2007 et 2011, tracées sur la figure V.4. Nous avons

1

Voir une description de ces produits dans les sections II-4.4 et II-4.2.
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Fig. V.4. Anomalies mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS (gauche)
et IASI (droite), en moyenne sur le jour (13:30 pour AIRS, 09:30 pour IASI) et la nuit (01:30 pour AIRS,
21:30 pour IASI), sur terre, pour le mois d’octobre, entre 2007 et 2011.
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choisi le mois d’octobre car c’est le mois du maximum de CO troposphérique dans les
tropiques sud. Les anomalies sont calculées, pour chaque année, comme la différence entre la
valeur de CO du mois d’octobre et la moyenne du CO des mois d’octobre sur la période 20072011. Les valeurs de CO considérées ici correspondent à la moyenne des estimations de jour
et des estimations de nuit.
Pour comprendre les liens entre la variabilité interannuelle du CO et le climat, nous nous
appuierons aussi sur la figure V.5 représentant trois indices climatiques : le Southern
Oscillation Index (SOI), l’indice El Niño (Multivariate ENSO Index) et l’Atlantic
Multidecadal Oscillation (AMO). Ceux-ci sont représentatifs des conditions climatiques
générales qui, comme nous l’avons vu dans la section II-2.4, influencent l’activité des feux.

Fig. V.5. Indices climatiques sur la période juillet 2007 – juin 2012. (a) Southern Oscillation Index.
(b) Multivariate ENSO Index. (c) Atlantic Multidecadal Oscillation. Les données proviennent du NOAA
ESRL (http://www.esrl.noaa.gov/).

Les régions sur lesquelles nous étudions l’évolution des valeurs absolues de CO et
l’évolution des feux sont caractérisées par des conditions climatiques différentes. Dans cette
partie, nous étudierons donc également pour chaque région l’évolution de deux variables
climatiques : les anomalies de précipitations et de température de surface. Les anomalies pour
ces deux variables sont définies pour chaque mois comme l’écart à la moyenne mensuelle
calculée sur la période 2007-2011. D’une part, ces variables gouvernent la quantité de
biomasse, c’est-à-dire la quantité de combustibles disponibles. D’autre part, elles influent sur
l’état plus ou moins sec des combustibles, ainsi que sur les conditions thermodynamiques
dans lesquelles les feux ont lieu, régulant la probabilité d’allumage et l’efficacité de la
combustion (e.g., van der Werf et al., 2008 ; van Wilgen et al., 2004).
Les données de précipitation utilisées sont issues des observations du satellite TRMM
(Tropical Rainfall Measuring Mission), qui est équipé d’un imageur micro-onde permettant
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d’estimer les quantités de pluies avec une très grande résolution dans la zone tropicale. Les
données sont issues du site de distribution Mirador de la NASA
(http://mirador.gsfc.nasa.gov/) ; ce sont des données mensuelles d’une résolution de
0.25°x0.25°. Les données de température de surface sont issues des réanalyses ERAINTERIM de l’ECMWF (http://www.ecmwf.int/). Elles ont un pas de 6 heures et une
résolution de 0.75°x0.75°.
V-3.2 Amérique du Sud

Fig. V.6. CO, feux et facteurs climatiques en Amérique du Sud, entre juillet 2007 et juin 2012.
(Zone comprise en latitude entre 30°S et 15°N, et en longitude entre 85°O et 30°O.) (a) Evolution du
contenu intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre. Moyenne du CO estimé
de jour et du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base de
données GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées). (c)
Evolution des anomalies de température de surface issue des réanalyses de l’ECMWF. (d) Evolution des
anomalies des précipitations observées par TRMM.

La figure V.6a représente l’évolution du contenu intégré troposphérique de CO estimé à
partir de AIRS et IASI, en moyenne sur les estimations de jour et de nuit, sur terre, en
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Amérique du Sud, entre juillet 2007 et juin 2012. La figure V.6b représente l’évolution de
l’activité des feux. L’excès de CO dans la troposphère est observé entre août et novembre ;
selon les émissions de GFED3.1 et les BA de MODIS, la saison des feux a lieu 1 à 2 mois
plus tôt, entre juin et octobre. Un pic secondaire de CO selon AIRS et IASI a lieu entre février
et avril. Ce pic, bien visible sur la figure V.1 pour l’année 2008, est causé par une activité des
feux plus faible au nord de la région (Duncan et al., 2003). Ce pic secondaire n’est cependant
reproduit ni par les BA MODIS ni par GFED3.1.
L’Amérique du Sud a subi une forte variabilité interannuelle des concentrations de CO,
qui peut être expliquée par la variabilité de l’activité des feux, elle-même gouvernée par des
facteurs climatiques, comme les anomalies de température de surface (Ts) et de précipitations,
dont l’évolution sur la même période est tracée sur les figures V.6c et d.
En 2007, les valeurs de CO en Amérique du Sud sont particulièrement fortes, avec une
augmentation importante des émissions en Amazonie, comme nous pouvons le voir sur la
figure V.4. Après les feux intenses de 2007, l’année 2008 est marquée par des feux moins
actifs et donc par des concentrations de CO moindres. En 2009 les feux sont encore moins
importants, tout comme les concentrations de CO. En octobre, l’anomalie négative de CO
affecte tout le continent (figure V.4). Non seulement les feux de 2007 et 2008 peuvent ne pas
avoir « laissé » de combustibles suffisants pour les feux, mais il y a aussi une anomalie
négative de Ts pendant la saison des feux, qui ne permet pas d’avoir des combustibles dans les
conditions optimales pour brûler.
L’année 2010 est marquée par une très forte augmentation du CO troposphérique sur tout
le continent, mais surtout en Amazonie, en lien direct avec l’augmentation de l’activité des
feux. L’augmentation de l’intensité des feux en 2010 s’explique par des conditions de
sècheresse (Lewis et al., 2011) faisant suite à une année où les combustibles ont très peu
brûlé. De très fortes anomalies positives de Ts au début (jusqu’à +2.8 K en juin) et à la fin
(+1.2 K en novembre) de la saison sèche sont vues sur la figure V.6c, qui ont dû favoriser les
conditions d’allumage et l’efficacité de la combustion de combustibles déjà asséchés par le
manque de précipitations pendant la saison humide précédant directement la saison sèche,
comme nous le voyons sur la figure V.6d.
L’évolution de ces différentes variables est liée aux conditions climatiques générales.
Comme nous le voyons sur la figure V.5, alors que la période 2008-2009, marquée par une
diminution des valeurs maximales de CO et une activité des feux déclinante, est caractérisée
par des conditions climatiques moyennes, la très forte AMO en 2010 couplée à des conditions
El Niño au début de l’année ont induit les conditions d’une sécheresse particulièrement
intense en Amazonie (Lewis et al., 2011).
En 2011 les valeurs du CO troposphérique sont similaires à celles de 2009. Les feux sont
moins intenses qu’en 2010 étant donné les effets destructeurs des conditions extrêmes de
2010 sur les combustibles, et les Ts plus faibles que la moyenne pendant la saison des feux.
Cependant, les fortes pluies observées pendant la saison humide la précédant ont pu assurer
de constituer des combustibles « suffisants » pour que les feux soient légèrement plus
importants qu’en 2009.
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V-3.3 Afrique du Nord

Fig. V.7. CO, feux et facteurs climatiques en Afrique du Nord, entre juillet 2007 et juin 2012. (Zone
comprise en latitude entre l’équateur et 20°N, et en longitude entre 20°O et 45°E.) (a) Evolution du
contenu intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre. Moyenne du CO estimé
de jour et du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base de
données GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées).
(c) Evolution des anomalies de température de surface issue des réanalyses de l’ECMWF. (d) Evolution
des anomalies de précipitations observées par TRMM.

En Afrique du Nord (figure V.7), le CO troposphérique estimé à partir de AIRS et IASI
est plus fort entre novembre et mai (figure V.7a) alors que la saison des feux selon les
émissions de GFED3.1 et les BA MODIS a lieu entre novembre et mars (figure V.7b).
Comme nous l’avons vu dans la section V-2, l’hémisphère nord est caractérisé par de fortes
émissions issues des combustibles fossiles. Il est possible que le transport de ces émissions
depuis les moyennes latitudes nord explique les fortes valeurs de CO observées en Afrique du
Nord pendant l’hiver austral − en particulier au-dessus du Sahara (figure V.1) −, et le
décalage entre l’activité des feux et le CO troposphérique.
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L’excès de CO troposphérique est toujours important entre juin et août, ce qui peut être
expliqué par le transport des émissions des feux depuis le sud de l’Afrique. En effet, cette
période correspond au début de la saison des feux dans le sud de l’Afrique, quand ceux-ci
sont localisés en majorité vers 10°S, avant qu’ils ne se déplacent plus au sud (voir section II3.1). Les panaches d’émissions des feux d’Afrique du Sud sont alors fréquemment transportés
jusqu’en Afrique du Nord (Fiedler et al., 2011 ; Mari et al., 2008 ; Garstang et al., 1996).
Les variations interannuelles du CO troposphérique sont très faibles en Afrique du Nord.
Cela s’explique par une très faible variabilité de l’activité des feux, liée au fait que les
précipitations et la température de surface (figures V.7c et d) sont également très peu
variables sur la période considérée.
V-3.4 Afrique du Sud

Fig. V.8. CO, feux et facteurs climatiques en Afrique du Sud, entre juillet 2007 et juin 2012. (Zone
comprise en latitude entre 30°S et l’équateur, et en longitude entre 0° et 60°E.) (a) Evolution du contenu
intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre. Moyenne du CO estimé de jour et
du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base de données
GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées). (c) Evolution
des anomalies de température de surface issue des réanalyses de l’ECMWF. (d) Evolution des anomalies
de précipitations observées par TRMM.
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L’évolution du CO en Afrique du Sud (figure V.8) peut être plus directement reliée aux
feux que celle en Afrique du Nord, bien qu’il y ait un décalage de deux mois entre l’excès de
CO troposphérique estimé à partir de AIRS et IASI (figure V.8a), qui a lieu entre juillet et
décembre, et la saison des feux selon GFED3.1 et les BA MODIS, qui a lieu entre mai et
octobre (figure V.8b). Ce décalage a déjà été observé dans cette région (Edwards et al., 2006 ;
van der Werf et al., 2006 ; Roberts et al., 2009) ; il peut être expliqué par la prédominance de
bois, c’est-à-dire de combustibles denses, brûlant à la fin de la saison sèche et plus émetteur
de CO que les combustibles fins de type herbes. Plus généralement, les émissions de CO sont
favorisées pendant la phase de combustion lente, qui implique des conditions plus humides et
des températures plus froides qu’au cœur de la saison sèche (voir section II-2.5).
Les concentrations de CO toujours importantes entre janvier et mars, alors que les feux
ont seulement lieu dans l’hémisphère nord, révèlent l’impact des émissions des feux
transportées depuis le nord de l’Afrique (Sauvage et al., 2007).
Les surfaces brûlées en Afrique du Sud sont moins importantes qu’en Afrique du Nord,
mais les émissions y sont légèrement supérieures. Cela tient au fait que la quantité de
biomasse brûlée est plus grande au Sud qu’au Nord, car une part importante des feux a lieu
dans des zones boisées, très émettrices de carbone quand elles brûlent, alors que presque tous
les feux au Nord touchent des prairies avec un plus faible pourcentage de végétation boisée
(van der Werf et al., 2006, 2010).
Alors que la différence entre les émissions de CO de GFED3.1 en Afrique du Nord et
celles en Afrique du Sud est relativement faible (le maximum est pour les deux régions situé
entre 2x1013 et 2.5x1013 gCO/mois), l’amplitude saisonnière du contenu intégré de CO
troposphérique est bien plus grande au Sud (~35 ppbv) qu’au Nord (~20 ppbv). Ceci peut
s’expliquer par une sous-estimation des émissions de GFED dans le sud de l’Afrique, mise en
évidence par Chevallier et al. (2009) à partir de comparaisons entre les émissions de GFED et
une estimation des flux de surface à l’aide des mesures de CO de MOPITT (van der Werf et
al., 2010).
Comme pour l’Amérique du Sud, il y a une diminution des valeurs maximales de CO
après 2007, suivie d’une forte augmentation en 2010 (+20 ppbv en octobre comparé au niveau
de 2009). Cette évolution n’est pas reproduite par les émissions de la base GFED3.1, et
seulement faiblement par les surfaces brûlées MODIS. De plus, les fortes anomalies négatives
de Ts pendant la saison des feux en 2010 (figure V.8c) n’ont pas favorisé l’intensité des feux.
Ce désaccord entre une activité des feux moyenne et de fortes valeurs de CO troposphérique
pourrait s’expliquer par le rôle joué par le transport des émissions des feux depuis l’Amérique
du Sud, une région très émettrice de CO en 2010. En effet, les émissions d’Amérique du Sud
sont systématiquement transportées au-dessus de l’Océan Atlantique et peuvent atteindre
l’Afrique du Sud (e.g., Freitas et al., 2006). Gloudemans et al. (2006) ont montré, à partir des
mesures de CO de SCIAMACHY et d’un modèle de chimie-transport, que la variabilité
interannuelle des émissions des feux en Amérique du Sud a un impact non négligeable sur la
variabilité du CO en Afrique du Sud.
Même si l’Afrique est le continent le plus touché par les feux, nous voyons, à travers
l’analyse de l’évolution du CO et des feux en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, que le
lien entre les concentrations de CO dans la troposphère et l’activité des feux est « perturbé »
par d’autres paramètres influençant les concentrations de CO, en particulier le transport des
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émissions depuis d’autres régions. L’étude de l’impact des feux sur le CO troposphérique
nécessite donc de pouvoir « éliminer » les signaux issus du transport et d’isoler le signal de
CO seulement dû aux feux, ce que nous examinerons dans la section V-4.
V-3.5 Asie du Sud-Est

Fig. V.9. CO, feux et facteurs climatiques en Asie du Sud-Est, entre juillet 2007 et juin 2012. (Zone
comprise en latitude entre 15°S et 30°N, et en longitude entre 90°E et 180°E.) (a) Evolution du contenu
intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre. Moyenne du CO estimé de jour et
du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base de données
GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées). (c) Evolution
des anomalies de température de surface issue des réanalyses de l’ECMWF. (d) Evolution des anomalies
de précipitations observées par TRMM.

En Asie du Sud-Est (figure V.9), le CO troposphérique (figure V.9a) a deux maxima par
année, le premier entre mars et mai, dû à l’augmentation des émissions en Chine et en Inde, le
second autour d’octobre-novembre au-dessus de l’Indonésie. Le minimum dans cette région a
lieu aux alentours de juillet-août. GFED3.1 montre deux pics des émissions des feux en 2009
et 2011, en mars et septembre, que l’on retrouve sur l’évolution du CO ces années-là.
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Cependant, la forte activité des feux vue en mars 2010 avec les deux produits feux ne semble
pas avoir entraîné une anomalie du CO. Les désaccords le long des cinq années étudiées entre
l’évolution des BA et celle de GFED3.1 suggèrent que le comportement des feux est plutôt
difficile à évaluer dans cette région.
L’importance des émissions de GFED3.1 malgré des BA bien plus faibles qu’en Afrique
par exemple, s’explique par le fait que les feux en Indonésie touchent principalement des
forêts, c’est-à-dire des zones où la densité de biomasse est très grande, et qui sont donc très
émettrices de carbone.
Une autre appréciation des variations du CO dans cette région peut être fournie par les
comparaisons entre le CO estimé à partir de IASI et des mesures aéroportées. La figure V.10a
représente l’évolution mensuelle du CO IASI entre 2008 et 2010 pour 12 bandes de latitudes
de 5° chacune, sur l’ouest de l’Océan Pacifique entre l’Australie et le Japon, une zone où des
mesures aéroportées de CO étaient régulièrement effectuées entre 1993 et 2001 (Matsueda et
al., 1999). Matsueda et al. (2002) ont montré, à partir de la figure V.10b, que dans cette région
la saisonnalité du CO était dépendante des feux en Indonésie, en lien direct avec les
événements El Niño.

Fig. V.10. Evolution du CO entre 30°S et 30°N, moyenné sur (140°E, 152°E). (a) Contenu intégré de
CO estimé à partir de IASI entre 2008 et 2010. Moyenne du CO estimé de jour et du CO estimé de nuit.
(b) CO mesuré régulièrement par avion entre 1993 et 2001 ; figure 1 de Matsueda et al. (2002).
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Les deux figures V.10a et b peuvent être comparées, bien que la période couverte ne soit
pas la même. Un très bon accord dans la saisonnalité est vu à toutes les latitudes en comparant
les deux figures. La plus grande amplitude saisonnière du CO a lieu vers 25°N et 25°S, mais
le niveau de fond est plus élevé au Nord, atteignant 80 ppbv pour (25°N, 30°N) alors qu’il est
d’environ 50 ppbv pour (30°S, 25°S). Dans l’hémisphère nord, le CO atteint un maximum en
avril alors qu’il a une valeur minimum dans le Sud ; le maximum au Sud a lieu en octobrenovembre alors qu’il atteint un minimum au Nord.
La figure V.10a montre aussi une légère augmentation des valeurs maximales de CO en
2010, au début de l’année dans l’hémisphère nord. Le début de l’année 2010 est marqué par
des conditions El Niño (figure V.5) qui peuvent avoir causé l’augmentation des émissions vue
par GFED3.1 (figure V.9b). Il y a aussi une augmentation à la fin de l’année dans
l’hémisphère sud bien que ni les BA ni GFED3.1 ne rapportent d’augmentation significative
de l’activité des feux.
V-3.6 Australie
En Australie (figure V.11), les excès de CO troposphérique (figure V.11a) ont
principalement lieu entre août et décembre, avec un maximum en octobre, ce qui est en accord
avec l’activité des feux (figure V.11b). Les émissions des feux selon GFED3.1 sont beaucoup
plus faibles qu’en Afrique (maximum de 6x1012 gCO/mois en Australie vs. 2.5x1013
gCO/mois en Afrique du Sud) ; cela s’explique d’une part par le fait que les surfaces brûlées
sont plus faibles (2.1x1011 m2 vs. 3.6x1011 m2), d’autre part par le fait que la quantité de
combustibles brûlée y est plus faible, les feux se produisant majoritairement dans des prairies
peu productives et donc faiblement émettrices de carbone (van der Werf et al., 2006, 2010).
Après 2007, il y a une diminution des valeurs maximales de CO suivie par une
augmentation en 2010. La variabilité interannuelle du CO troposphérique en Australie ne
correspond pas exactement à la variabilité de l’activité des feux qui y a lieu. La variabilité du
CO est en revanche similaire à la variabilité interannuelle du CO et des feux observée en
Amérique du Sud et en Afrique du Sud, ce qui suggère un lien entre elles. En effet, les
émissions des feux d’Amérique du Sud et d’Afrique du Sud sont transportées le long de la
« rivière de fumée » au dessus de l’Océan Indien vers 30°S, atteignant l’Australie (Sinha et
al., 2004 ; Guan et al., 2008 ; Freitas et al., 2006 ; Duflot et al., 2010). La figure V.4 met en
évidence une forte corrélation entre les anomalies de CO en Amérique du Sud, en Afrique du
Sud et en Australie au sud de 20°S. Le transport des émissions jusqu’en Australie pourrait
donc expliquer la variabilité interannuelle du CO dans cette région. Cette explication est
soutenue par Gloudemans et al. (2006), qui ont montré, pour les années 2003-2004, que le
transport des émissions des feux depuis l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud jusqu’en
Australie explique la majorité de la variabilité du CO qui y est observée, principalement pour
la partie sud du pays, et que les feux australiens eux-mêmes ne représentent qu’environ un
quart de la concentration du CO troposphérique observée.
L’année 2011 est marquée par une légère augmentation des valeurs maximales de CO
troposphérique (+5 ppbv en octobre par rapport à 2010), qui, en l’absence de fortes émissions
en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, peut s’expliquer par la très forte augmentation de
l’activité des feux. Celle-ci peut être causée par la combinaison de la faible dégradation des
combustibles pendant la saison des feux précédente, des fortes précipitations pendant la
saison humide précédente et des fortes anomalies positives de Ts pendant la saison des feux
(+4.8 K en août). L’augmentation des valeurs maximums de CO en 2011 n’est toutefois pas
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significative, mettant en lumière le faible poids des émissions locales dans la variation des
concentrations de CO troposphérique.

Fig. V.11. CO, feux et facteurs climatiques en Australie, entre juillet 2007 et juin 2012. (Zone
comprise en latitude entre 30°S et 10°S, et en longitude entre 110°E et 160°E.) (a) Evolution du contenu
intégré de CO estimé à partir de AIRS (rouge) et IASI (noir), sur terre. Moyenne du CO estimé de jour et
du CO estimé de nuit. (b) Evolution des émissions de CO par les feux issues de la base de données
GFED3.1 (lignes pleines) et des surfaces brûlées observées par MODIS (lignes pointillées). (c) Evolution
des anomalies de température de surface issue des réanalyses de l’ECMWF. (d) Evolution des anomalies
de précipitations observées par TRMM.

V-3.7 Conclusion
Dans cette partie, nous avons étudié le lien entre l’évolution du contenu intégré de CO
troposphérique estimé à partir de AIRS et IASI, au-dessus des continents dans les tropiques,
et l’activité des feux, en relation avec l’évolution des températures de surface, des
précipitations et de différents indices climatiques. Le bon accord général entre les deux
produits feux étudiés (les BA MODIS et les émissions de GFED3.1) et les concentrations de
CO dans la troposphère confirme que l’évolution du CO troposphérique dans les tropiques est
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surtout gouvernée par l’activité des feux. Pour la plupart des régions du Sud, il y a une
diminution des feux et des concentrations de CO après 2007 et jusqu’en 2009, suivie par une
augmentation en 2010 et un retour à des valeurs moyennes en 2011 qui perdurent jusqu’en
juin 2012. La diminution de l’activité des feux a lieu dans un contexte de conditions
climatiques moyennes et peut s’expliquer par la forte dégradation des combustibles
disponibles en 2007.
L’activité des feux dépend en effet d’une part de la quantité de combustibles disponibles,
et d’autre part de l’état de ces combustibles, plus ou moins favorable au départ de feux et à
l’efficacité de la combustion. La quantité de combustibles disponibles est notamment
gouvernée par les précipitations de la saison humide précédente, comme cela apparaît pour les
feux importants ayant eu lieu en Australie en 2011. L’état des combustibles pendant la saison
des feux est lui gouverné par les températures pendant la saison des feux mais aussi par les
précipitations dans la saison humide directement précédente, comme cela est particulièrement
visible en Amérique du Sud en 2010, où la baisse des précipitations pendant la saison humide
et l’augmentation de la température de surface pendant la saison sèche se sont combinées et
ont entraîné une très grande augmentation des feux.
Cependant, il existe des désaccords entre les BA MODIS et les émissions de GFED3.1, et
entre ces produits et les concentrations de CO estimées avec AIRS et IASI. Ces désaccords
mettent en évidence non seulement les difficultés du suivi de l’activité des feux, mais aussi
l’influence de signaux « parasitant » l’adéquation entre les feux et le rapport de mélange de
CO dans la troposphère dans chaque région.
L’Australie est un exemple marquant de l’influence du transport des émissions sur les
concentrations de CO, car, comme nous l’avons vu, la variabilité interannuelle du CO y est
fortement lié à celles d’Amérique du Sud et d’Afrique du Sud, du fait du transport des
émissions des feux depuis ces régions le long de la « rivière de fumée » au-dessus de l’Océan
Indien et jusqu’en Australie (Sinha et al., 2004). De même, le transport des émissions des
feux en Afrique du Nord affecte les concentrations en Afrique du Sud, et inversement
(Garstang et al., 1996).
Un autre exemple est celui de la pollution issue de la combustion des combustibles
fossiles des moyennes latitudes nord, qui, combinées aux faibles valeurs de OH pendant
l’hiver boréal, a un fort impact sur les concentrations de CO dans les tropiques nord. La
saisonnalité de OH pourrait être un facteur expliquant le décalage entre le CO et les feux. En
effet, sa concentration étant minimale au début de la saison des feux, les fortes valeurs
observées quelques mois après le maximum d’activité des feux selon les BA et GFED3.1 peut
être le résultat d’une accumulation du CO dans la troposphère.
Pour lier plus directement le CO troposphérique et les feux, il nous faut donc isoler ce
qui, dans le rapport de mélange de CO, est directement dû aux feux. C’est ce que nous allons
faire en étudiant le cycle diurne du CO, en lien avec les feux et le cycle diurne du CO2.

V-4 Cycles diurnes du CO et du CO2 troposphériques et lien avec les feux
de biomasse
V-4.1 Quatre points du cycle diurne du CO avec AIRS et IASI
Dans la partie précédente, nous avons étudié les séries temporelles de AIRS et IASI à
partir des moyennes entre les mesures effectuées de jour et les mesures effectuées de nuit.
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Nous allons maintenant étudier les différences entre les mesures de jour et de nuit en vue de
caractériser le cycle diurne du CO. AIRS et IASI passent en effet deux fois par jour au-dessus
d’un même point. Les heures de passage de AIRS sont 1h30 et 13h30 LT ; celles de IASI sont
09h30 et 21h30 LT. La figure V.12 représente les moyennes sur la période juillet 2007–juin
2012 des mesures de CO effectuées à chacun de ces quatre temps de passage. Les zones
choisies sont des zones affectées par les feux sur les quatre continents. Elles correspondent
grossièrement aux zones pour lesquelles Giglio (2007) a étudié le cycle diurne des feux,
représenté pour chacune de ces zones sur la figure II.4.
Pour toutes les zones, les concentrations de CO dans la troposphère sont minimales à
21h30, et augmentent ensuite jusqu’à 9h30. Le maximum est atteint entre 9h30 et 13h30, puis
il y a une décroissance jusqu’à 21h30. L’activité des feux (figure II.4) est, elle, en général
maximale en début d’après-midi. Pour l’Australie, le cycle diurne du CO est différent de celui
vu sur les autres zones. D’une part, on observe une décroissance du CO à 13h30, ce qui est
cohérent avec le cycle diurne des feux dans cette région, où Giglio (2007) a observé un creux
dans l’activité des feux vers 13h. D’autre part, les variations de CO au cours de la journée
sont assez faibles (environ 4 ppbv d’écart entre le minimum et le maximum), ce qui peut
s’expliquer par le fait que les feux sont actifs en Australie pendant une grande partie de la
journée, plus longtemps que dans toutes les autres régions tropicales étudiées par Giglio
(2007). Cela n’explique cependant pas la forte valeur de CO à 1h30, quand l’activité des feux
est à son minimum (figure II.4c).

Fig. V.12. Moyennes du CO estimé à partir de AIRS et IASI sur différentes zones tropicales pour les

quatre temps passages des sondeurs, entre juillet 2007 et juin 2012, sur terre. Ecart à la valeur minimale
(en ppbv). Les heures de passage de IASI sont : 09:30 a.m./p.m ; celles de AIRS sont : 01:30 a.m./p.m.
(a) Nord-ouest de l’Afrique (zone comprise en latitude entre l’équateur et 15°N, et en longitude entre
20°O et 20°E). (b) Brésil (zone comprise en latitude entre 25°S et l’équateur, et en longitude entre 60°O et
35°O ). (c) Australie (zone comprise en latitude entre 25°S et 12°S, et en longitude entre 110°E et 160°E).
(d) Sud-est de l’Asie (zone comprise en latitude entre 10°S et 5°N, et en longitude entre 90°E et 130°E).

125

Bien que globalement satisfaisant, l’accord entre les figures V.12 et II.4 n’est pas parfait.
Cela peut avoir plusieurs raisons. Tout d’abord, le cycle diurne des feux est estimé à partir de
mesures de points chauds (ou, dans d’autres études, à partir de la puissance radiative des
feux). Ces mesures peuvent ignorer les feux de petites tailles ainsi que les feux dans des
environnements denses ou souterrains, qui favorisent les émissions de CO (Wooster et al.,
2005). Une autre raison est que le CO troposphérique estimé à partir de AIRS et IASI est
soumis au transport atmosphérique. Ainsi, les valeurs de CO mesurées au-dessus des zones
affectées par les feux ne sont pas forcément représentatives des émissions des feux à la
surface. Enfin, suivant les heures de passage des sondeurs, les estimations ne sont pas
représentatives exactement de la même partie de la troposphère. Comme nous l’avons vu
notamment dans la section IV-3.8, la sensibilité verticale au CO de l’estimation dépend du
contraste thermique, qui évolue au cours de la journée.
Pour ces différentes raisons, nous décidons d’étudier le lien entre les feux et le CO en
étudiant la différence entre le CO estimé de jour et le CO estimé de nuit, donnant accès à
l’excès journalier de CO dans la troposphère. Cette approche différentielle, proposée par
Chédin et al. (2005, 2008) pour étudier l’impact des feux sur les concentrations de CO2,
permet en outre de supprimer de possibles biais systématiques pouvant affecter les
estimations de CO. Dans les parties suivantes, nous étudions donc l’excès journalier de CO à
partir de IASI, ainsi que l’excès journalier de CO2, également disponible à partir de IASI.

V-4.2 Impact des feux sur le CO : l’excès troposphérique journalier de CO avec IASI
a/ Le CO IASI de jour et de nuit
Dans un premier temps, nous étudions la distribution et l’évolution du CO IASI de jour et
de nuit sur le sud de l’Afrique (zone comprise en latitude entre 20°S et l’équateur, et en
longitude entre 0° et 53°E) car c’est une région fortement affectée par les feux de biomasse et
éloignée des influences de la pollution de l’hémisphère nord et des aérosols de poussières
(Engelstaedter et al., 2006). Les figure V.13a et b représentent les moyennes mensuelles du
contenu intégré de CO IASI sur le sud de l’Afrique entre janvier et décembre 2008, de jour
(09:30) et de nuit (21:30). Les valeurs du CO IASI de jour sont plus fortes que les valeurs de
CO de nuit, et elles évoluent quasiment de la même façon au cours du temps. Les figures
V.13a et b montrent qu’elles ont sensiblement les mêmes distributions spatiales. Pendant la
saison sèche, on observe un excès de CO qui se déplace progressivement du nord-ouest en
mai vers le sud et le sud-est jusqu’en novembre. Cet excès de CO troposphérique atteint un
maximum en septembre-octobre. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, cette
évolution peut être expliquée par l’évolution des feux ; elle est similaire à celles des surfaces
brûlées (BA, burned area) observées par MODIS (figure V.13c), sauf qu’elle est décalée de
deux mois. De plus, les excès de CO dans la troposphère ne se situent pas exactement audessus des zones brûlées, ce qui met en lumière le transport subit par les émissions.
Le décalage entre le CO estimé de jour ou de nuit et les feux se retrouve sur les cinq
années disponibles, comme le montre la figure V.14, représentant l’évolution des moyennes
mensuelles de CO IASI de jour et de nuit ainsi que celle des surfaces brûlées MODIS et des
émissions de CO de la base GFED3.1 sur le sud de l’Afrique. Des désaccords existent aussi
entre les BA MODIS et les émissions de GFED3.1 concernant l’évolution des feux au cœur
de la saison sèche. Par exemple, selon GFED3.1, le maximum des émissions a souvent lieu un
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mois après le maximum des surfaces brûlées. Ces désaccords sont dus au fait que les
émissions ne sont pas proportionnelles aux surfaces brûlées et qu’interviennent dans leur
calcul le type de végétation, l’efficacité de la combustion ou le facteur d’émission (voir
section II-4.4).
En avril, mois de transition entre la saison sèche au Nord et la saison sèche au Sud, le CO
IASI est minimum ; il commence à augmenter dès le mois de mai, au début de la saison des
feux. En septembre-octobre, le maximum du rapport de mélange de CO dans la troposphère
correspond au maximum des émissions des feux de GFED3.1 en 2008 et 2011 mais arrive un
à deux mois plus tard les autres années. En novembre, alors que les feux ne sont quasiment
plus actifs selon les BA MODIS et GFED3.1, les valeurs de CO sont encore assez fortes.
Entre décembre et février, c’est-à-dire hors de la saison des feux dans l’hémisphère sud, le CO
reste en général relativement élevé entre l’équateur et 5°S à cause du transport des émissions
des feux du Nord.
b/ La différence jour-nuit du CO IASI
Pour étudier l’évolution des différences diurnes, nous représentons sur la figure V.13d les
moyennes mensuelles des différences jour-nuit de CO. La différence jour-nuit est calculée sur
les moyennes 0.75°x0.75° des estimations CO en ciel clair réalisées de jour et de nuit la même
journée. Les zones blanches sur les cartes de la figure V.13d sont dues à un manque de points,
causé par la présence de nuages ou d’aérosols, ou par le fait que les orbites de jour et de nuit
du sondeur ne se sont pas croisées au niveau de ces zones. L’évolution sur cinq ans des
moyennes mensuelles des différences jour-nuit de CO sur le sud de l’Afrique ainsi que
l’évolution des BA MODIS et des émissions de GFED3.1 sont tracées sur la figure V.15.
Contrairement à l’évolution du CO de jour ou de nuit vue sur la figure V.14, l’évolution
de la différence jour-nuit de CO est en très bon accord avec l’évolution des feux. Les cartes de
différences jour-nuit de CO font apparaître un signal positif entre mai et octobre qui peut
dépasser les 40 ppbv. Le signal jour-nuit de CO est situé juste au-dessus des feux, dont il suit
la même évolution entre mai et septembre, se déplaçant vers le sud et le sud-est, avec un
maximum en septembre, au même moment que le maximum des émissions ou seulement un
mois après. Entre novembre et avril, c’est-à-dire quand il n’y a pas de feux, la différence journuit de CO est quasi nulle, alors que les valeurs de CO de jour ou de nuit, vues sur la
figure V.14, sont encore relativement fortes à cause du transport des émissions depuis
l’hémisphère nord. Sur mer, la différence jour-nuit de CO est nulle.
Quelques désaccords existent : entre juillet et septembre, la différence jour-nuit de CO
entre 35°E et 40°E correspond au niveau de fond alors que MODIS y observe des surfaces
brûlées. De plus, en octobre, la différence jour-nuit est très forte alors que les feux sont très
faibles. La décroissance du signal a lieu un peu plus tard que celle des feux ; le signal est en
effet toujours assez fort en novembre en 2010 et 2011 alors que l’activité des feux est quasi
nulle. Ce léger décalage peut être dû au fait que les émissions de CO sont favorisées pendant
la phase de combustion lente. Celle-ci est caractérisée par des conditions thermodynamiques
plus humides et froides que celles rencontrées au moment du pic de la saison sèche (Lobert
and Warnatz, 1993). Ces conditions sont susceptibles d’être réunies à la fin de la saison sèche,
où, comme nous l’avons dit, les feux touchent dans le sud de l’Afrique en majorité des
combustibles boisés, plus émetteurs de CO que des combustibles plus fins (van der Werf et
al., 2006).
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Fig. V.13. CO IASI et feux entre janvier et décembre 2008, sur le sud de l’Afrique. (a) Moyennes
mensuelles du contenu intégré de CO IASI, de jour (09:30). (b) Comme (a), de nuit (21:30). (c) Surfaces
brûlées MODIS. (d) Moyennes mensuelles des différences jour-nuit du contenu intégré de CO IASI.
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Fig. V.14. Evolution du contenu intégré de CO estimé à partir de IASI sur terre et des feux entre
juillet 2007 et juin 2012 sur le sud de l’Afrique. (Zone comprise en latitude entre 20°S et l’équateur, et
en longitude entre 0° et 53°E.) Rouge : CO de jour (09:30). Bleu : CO de nuit (21:30). Pointillés noirs :
surfaces brûlées MODIS. Pointillés mauves : émissions de CO de GFED3.1.

Fig. V.15. Evolution de la différence jour-nuit du contenu intégré de CO estimé à partir de IASI
sur terre et des feux entre juillet 2007 et juin 2012 sur le sud de l’Afrique. (Zone comprise en latitude
entre 20°S et l’équateur, et en longitude entre 0° et 53°E.) Rouge : CO jour-nuit. Pointillés noirs : surfaces
brûlées MODIS. Pointillés mauves : émissions de CO de GFED3.1.

Comme nous le voyons sur la figures V.15, l’excès journalier de CO, bien que faible, est
toujours positif hors de la saison des feux. Etant donné qu’il n’y a pas de sources diurnes
importantes de CO dans le sud de l’Afrique, ces signaux peuvent s’expliquer par la variation
diurne de la sensibilité verticale de l’estimation au CO. En effet, comme nous le voyons sur la
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figure V.16, les fonctions de poids de jour montrent une plus forte sensibilité au CO près de la
surface, due au contraste thermique (voir section III-5.3), aussi bien pendant (juillet) que hors
(janvier) de la saison des feux.

Fig. V.16. Fonctions de poids CO IASI (ppbv/ppbv/km) moyennes sur le sud de l’Afrique sur
terre. (Zone comprise en latitude entre 20°S et l’équateur, et en longitude entre 0° et 53°E.). Rouge :
janvier de jour (09:30). Bleu : janvier de nuit (21:30). Magenta : juillet de jour. Cyan : juillet de nuit.

Nous représentons sur la figure V.17 une première approximation de l’impact de cette
différence de sensibilité verticale sur le signal diurne de CO représenté sur la figure V.15.
Comme nous l’avons vu dans la section IV-3.7, le contenu intégré de CO estimé qCO est la
somme du contenu intégré du profil de CO utilisé en entrée de 4A et de l’excès (ou du déficit)
de CO estimé par rapport à celui-ci. Autrement dit :
qCO = qCO 4 A +∆qCO

(V.1)

Le premier terme de cette somme est calculé comme suit :
40

qCO 4 A = ∑ fdpi × profilCOi4 A

(V.2)

i =1

où i est le numéro des couches de pression, fdp est la fonction de poids CO de l’estimation
considérée (en ppbv/ppbv) et profilCO4A est le profil de CO utilisé en entrée de 4A pour
toutes les simulations.
La figure V.17 représente l’évolution de la différence jour-nuit de qCO4A, sur la même
période et la même région que pour la figure V.15 (qui représentait l’évolution de la
différence jour-nuit de qCO). Comme nous n’utilisons qu’un seul profil de CO en entrée de
4A, le signal diurne de la figure V.17 n’est dû qu’aux variations diurnes de la fonction de
poids. Bien sûr, le deuxième terme de la somme de l’équation V.1, ∆qCO, est aussi influencé
par la fonction de poids. Mais pour quantifier l’impact des variations diurnes de la fonction de
poids sur la différence jour-nuit du contenu intégré « total » qCO (représentée sur la
figure V.15), il faudrait avoir accès aux « vrais » profils de CO correspondant au passage du
sondeur, provenant d’observations ou de simulations d’un modèle de chimie-transport. C’est
pourquoi nous nous limitons ici à la différence jour-nuit du terme qCO4A, qui donne une
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première approximation de l’influence des fonctions de poids, et qui peut être comparée au
signal diurne de CO de la figure V.15.

Fig. V.17. Evolution de la différence jour-nuit du contenu intégré qCO4A (voir texte) sur terre et
des feux entre juillet 2007 et juin 2012 sur le sud de l’Afrique. (Zone comprise en latitude entre 20°S
et l’équateur, et en longitude entre 0° et 53°E.) Rouge : CO jour-nuit. Pointillés noirs : surfaces brûlées
MODIS. Pointillés mauves : émissions de CO de GFED3.1.

Comme attendu, le signal est positif et a presque la même saisonnalité que le signal
diurne représenté sur la figure V.15, avec un mois de décalage cependant. Il est d’environ
5 ppbv entre décembre et avril, ce qui correspond grossièrement au biais observé sur la
figure V.15 pour ces mois-là, le mois d’avril excepté. Ce résultat peut suggérer que l’excès
journalier de CO observé pour ces mois sans feux sur le sud de l’Afrique provient
exclusivement des variations diurnes de la fonction de poids. De plus, l’amplitude du signal
sur la figure V.17 n’est que d’environ 2 ppbv quand il est d’environ 15 ppbv sur la
figure V.15. Cette première approximation de l’impact de la variation de la sensibilité
verticale sur la différence jour-nuit de CO suggère donc que l’excès troposphérique journalier
estimé à partir de IASI est principalement dû aux émissions diurnes des feux.
V-4.3 Lien entre l’excès troposphérique journalier de CO et les émissions des feux
a/ Sud de l’Afrique
Pour étudier plus en détails le cycle diurne du CO sur le sud de l’Afrique et son lien avec
les feux, nous nous concentrons sur certaines zones représentées sur la figure V.18a, dont les
coordonnées sont données dans le tableau V.1. Ces zones, adaptées de Hoelzemann (2006),
correspondent à différents types de végétation, représentés sur la figure V.18b. Les types
dominants sur le sud de l’Afrique sont les forêts, les savanes et les terrains agricoles. Sur ces
différentes zones, on calcule la moyenne de la différence jour-nuit du contenu intégré du CO
IASI, dont l’évolution est représentée sur la figure V.19, en moyenne sur la période 20082011. Sont aussi représentées pour chaque zone les BA MODIS et les émissions de GFED3.1
pour la période correspondante.
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Fig. V.18. Définition des régions utilisées pour étudier l’évolution des feux et du CO en Afrique.
(a) Zones en Afrique adaptées de Hoelzemann, 2006. (b) Types de végétation adaptés de GLC 2000.
Code Latitude Longitude
H1
0°S-6°S
8°E-28°E
H2
0°S-6°S
28°E -43°E
H3
6°S-10°S 10°E -28°E
H4
6S-10S
28°E -40°E
H5
10°S-14°S 10°E -28°E
H6
10°S-14°S 28°E -43°E
H7
14°S-25°S 10°E -20°E
H8 14°S -25°S 20°E -28°E
H9 14°S -25°S 28°E -40°E
H10 12°S -25°S 42°E -50°E
Tab. V.1. Limites en latitude et longitude des régions dans le sud de l’Afrique utilisées dans cette étude,
correspondant à la Fig. V.18.

Il y a un très bon accord entre l’évolution de la différence jour-nuit de CO et celle des
feux pour la plupart des zones. Celui-ci est bien visible sur les zones H4 et H6 aussi bien
concernant la saisonnalité que l’intensité des signaux. Les zones H7 et H8 présentent un bon
accord dans la saisonnalité des signaux, mais le signal du CO diurne est assez élevé alors que
les émissions et les surfaces brûlées sont assez faibles. A l’inverse, en H9, le signal diurne du
CO est plus faible que les signaux feux. La prédominance de surfaces agricoles en H9 peut
expliquer de faibles émissions de CO dues à la légèreté des combustibles qui seraient
entièrement brûlés lors de la phase de combustion rapide. La zone H10, Madagascar, est
caractérisée par une activité des feux quasi nulle, d’où la faible et constante valeur du signal
diurne du CO, en accord avec les BA MODIS et GFED3.1.
Les zones H3 et H5 sont, d’après les BA MODIS et GFED3.1, celles où les feux sont les
plus actifs. C’est aussi là où la différence jour-nuit de CO est la plus forte. La saison des feux
commence en mai tout comme l’augmentation du CO diurne. Le maximum du CO diurne est
cependant atteint un mois plus tard que le maximum des émissions, et des fortes valeurs
subsistent jusqu’à octobre alors que les feux ne sont plus actifs selon les deux produits feux.
Ce décalage peut s’expliquer par le type de végétation des zones H3 et H5 : des forêts et des
savanes boisées. Les combustibles sont assez denses et donc susceptibles d’émettre plus de
CO et de brûler plus longtemps, jusqu’à la fin de la saison des feux.
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Les zones H1 et H2, plus au nord, présentent le moins bon accord : le niveau de fond de
la différence jour-nuit est assez élevé et il y a un décalage d’un mois de la saisonnalité par
rapport aux feux. Cependant, dans ces zones, peu de points sont disponibles pour estimer la
différence jour-nuit de CO. D’une part il y a une plus grande présence de nuages due à la
proximité avec l’équateur, d’autre part la géométrie des orbites de IASI fait que les orbites de
jour et de nuit se croisent très peu entre 10°N et 5°S. Ainsi, quand il est possible de calculer la
moyenne mensuelle des différences jour-nuit, dans la partie la plus au sud des zones H1 et
H2, ce n’est qu’à partir d’un faible nombre de différences diurnes.
Nous voyons donc que l’accord entre les feux et le cycle diurne du CO sur le sud de
l’Afrique, décrit par la figure V.15, est la résultante d’un accord entre ces signaux à des
échelles plus petites, correspondant à des types de végétation différents. Cet accord apparaît
aussi bien dans la saisonnalité des signaux que dans leur intensité, même si pour certaines
zones des différences apparaissent, pouvant être dues à la spécificité des émissions de CO
selon le type de végétation ainsi qu’au manque de points disponibles pour estimer une
différence moyenne jour-nuit de CO significative.

Fig. V.19. Evolution de la différence jour-nuit du CO estimé à partir de IASI et des feux, en
moyenne sur la période 2008-2011 sur différentes zones du sud de l’Afrique (voir Fig. V.17). Rouge :
différence jour-nuit du contenu intégré du CO IASI. Pointillés noirs : surfaces brûlées MODIS. Pointillés
mauves : émissions de CO de GFED3.1.
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b/ Extension à l’ensemble des régions tropicales
En vue d’étudier plus précisément l’accord quantitatif entre le signal diurne du CO et les
feux, nous comparons la différence jour-nuit du contenu intégré du CO IASI avec les
émissions de CO de GFED3.1 pour différentes zones tropicales, représentées sur la figure
V.20 et définies dans le tableau V.2. Ces régions, issues de Chédin et al. (2008), sont
représentatives des différentes saisons des feux. La figure V.21 compare les moyennes
annuelles de la différence jour-nuit de CO (en ppbv) et des émissions de CO (en gCO.m-2) de
la base GFED3.1, moyennées entre 2008 et 2011. Les émissions de GFED3.1 ont été
multipliées par un facteur (égal à 16) visant à « réconcilier » les unités. La figure V.21 peut
être comparée à la figure II.9, tirée de Chédin et al. (2008), représentant les émissions
annuelles de CO2 de GFED2 en fonction de la différence nuit-jour du CO2 issu des
observations de TOVS, appelée le DTE (Daily Tropospheric Excess, excès troposphérique
journalier) de CO2 (voir section II-5.2).
Une relation linéaire peut être vue entre les deux variables sur un intervalle assez grand,
entre 2 et 12 ppbv. Cette relation soutient l’interprétation de la différence jour-nuit de CO
comme un signal directement lié aux émissions des feux. Deux régions sont à part : AfSE
(sud-est de l’Afrique), avec un faible excès journalier de CO, et AmC (Amérique Centrale)
avec un fort excès journalier. Ces deux régions exceptées, la corrélation est assez forte entre
l’excès journalier de CO et les émissions de GFED3.1 (R2 ~ 0.6) ; elle est cependant plus
faible que la corrélation entre le DTE de CO2 et les émissions vue sur la figure II.9 (R2 ~ 0.8).
Une première explication peut provenir du fait que la spécificité des émissions de CO,
représentatives de la phase de combustion lente, n’est pas prise en compte dans GFED. En
effet, une comparaison des émissions de CO et de CO2 à partir des produits de GFED2 et
GFED3.1 montre que les émissions de CO sont pratiquement égales aux émissions de CO2
multipliées par un facteur constant (proche de 1/22) dans le temps et dans l’espace. Ainsi, le
désaccord entre GFED3.1 et le signal diurne de CO sur la région AfSE (qui correspond à peu
près à la zone H9 pour laquelle, sur la figure V.19, nous avions également observé un signal
diurne de CO d’une faible intensité comparée à l’activité des feux) peut être dû au fait que
cette région est caractérisée par des combustibles plus légers, favorisant les combustions
rapides, peu émettrices de CO. Plus généralement, et cela peut être le cas pour la région AmC,
il a été montré que GFED peut surestimer ou sous-estimer dans de larges proportions les
émissions de CO par les feux (e.g., Turquety et al., 2009 ; Chevallier et al., 2009).
Notons que les divergences entre les émissions de GFED et le signal diurne de CO
peuvent aussi être liées au transport atmosphérique des émissions ou à des cycles diurnes
complexes.
Une autre explication tient au fait que les mécanismes à l’origine des variations diurnes
de CO et de CO2 dans la troposphère sont de natures différentes, comme nous allons le voir
dans la partie suivante.
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Fig. V.20. Définition des régions utilisées pour étudier l’évolution des feux et du CO dans les
tropiques. Tirée de Chédin et al., 2008. Seules les surfaces continentales sont considérées. Af, Am, Aus
signifient respectivement Afrique, Amérique, Australie. N, S, E, W, signifient respectivement Nord,
Sud, Est, Ouest, et t signifie total.
Code
AfNW
AfNE
AfNEC
AfN
AfNt
AfSW

Latitude Longitude Code
Latitude
Longitude
0°N-15°N 20°O-20°E AfSE
0°S-20°S
25°E-40°E
0°N -15°N 30°E-45°E AfSt
0°S-25°S
10°E-40°E
0°N -15°N 20°E-45°E
Aft
25°N-25°S 20°O-43°E
0°N -15°N 20°O-45°E AmSE 0°S-25°S
60°O-35°O
0°N -25°N 20°O-45°E AmC 0°N-25°N 110°O-62°O
0°S -20°S 10°E-25°E
Aus
12°S-25°S 110°E-160°E

Tab. V.2. Limites en latitude et longitude des régions tropicales utilisées dans cette étude, correspondant à
la Fig. V.20. Af, Am, Aus signifient respectivement Afrique, Amérique, Australie. N, S, E, W, signifient
respectivement Nord, Sud, Est, Ouest, et t signifie total.

Fig. V.21. Emissions de GFED3.1 en fonction de la différence jour-nuit du contenu intégré de CO
IASI sur différentes régions tropicales (voir Fig. V.20). Moyennes sur 2008-2011.
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V-4.4 Discussion sur les mécanismes à l’origine des excès troposphériques journaliers de
CO et de CO2 vus par les sondeurs infrarouges
Comme cela apparaît dans la section précédente, les signaux diurnes de CO et de CO2
sont de signes opposés : nous nous intéressons à la différence jour-nuit du CO, et à la
différence nuit-jour du CO2. En effet, selon les estimations réalisées à partir de IASI, les
concentrations de CO2 dans la troposphère sont plus fortes de nuit, alors que les
concentrations de CO sont plus fortes de jour. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette
différence de signe.
Comme nous l’avons vu au chapitre II, le CO et le CO2 sont émis pendant les phases de
combustion rapide et lente. La combustion rapide favorise les émissions de CO2 (Lobert and
Warnatz, 1993) ; elle est caractérisée par de hautes températures (800°-1200°C) (Pyne et al.,
1996) qui contribuent à créer de forts mouvements verticaux, et est associée à la combustion
de la biomasse de surface. Ainsi, pendant la journée, les feux émettent, lors de cette phase de
combustion, de larges quantités de CO2 qui s’élèvent jusque dans la haute troposphère.
Les mesures de CO2 des sondeurs infrarouges sont représentatives de la haute
troposphère (voir la figure III.22). De nuit, le sondeur voit donc un excès de CO2 au-dessus
des zones en feux provenant des émissions qui se sont accumulées sous la tropopause. Le
matin, même si les feux ont déjà repris, les émissions n’ont pas eu le temps de s’accumuler
dans la haute troposphère ; le sondeur voit donc le niveau de fond de CO2, les émissions de la
veille ayant été diluées par la circulation générale.
Ce mécanisme est à l’origine de l’observation du DTE de CO2 (Chédin et al., 2005,
2008) ; il a été validé par des simulations des panaches de feux (Rio et al., 2010). Le modèle
de Rio et al. (2010) fournit la distribution verticale des émissions des feux induite par la
pyroconvection à partir des caractéristiques des feux (les surfaces brûlées et la quantité de
chaleur relâchée). Il a été implémenté dans le modèle de circulation générale LMDz et a
montré qu’une grande partie des émissions est directement injectée dans la moyenne
troposphère, et que celles-ci sont à l’origine d’un signal de DTE, du même ordre que le DTE
mesuré par satellite.
L’autre phase de la combustion, la phase de combustion lente, favorise les émissions de
CO (Lobert and Warnatz, 1993) ; elle est caractérisée par des températures plus faibles (100°600°C) (Pyne et al., 1996), contribuant à des panaches plus stables et soumis à la variabilité
diurne de la couche limite ; elle est associée à la combustion de la biomasse du sol. En fin de
journée, les feux toujours actifs perdent de leurs efficacité, ce qui favorise les émissions de
CO dans la phase de combustion lente (Ward et al., 1996 ; Kasischke and Bruhwiler, 2003).
Le fait que cette phase de combustion puisse durer très longtemps et que les panaches de
CO puissent rester près de la surface a pour conséquence que de très fortes concentrations de
CO sont trouvées près de la surface, en particulier la nuit. Ainsi, Ferguson et al. (2003) ont
mesuré des concentrations extrêmes de CO, de l’ordre de la dizaine de ppmv (i.e.
10000 ppbv) et allant jusqu’à 27 ppmv, entre 0 et 150 m d’altitude, comme nous le voyons sur
la figure V.22a., représentant le rapport de mélange de CO la nuit suivant l’allumage d’un feu
en Alaska. Ces concentrations extrêmes sont rendues possibles par une couche limite très
stable, caractérisée ici par une inversion de température sur les premiers 115 m. Ferguson et
al. (2003) n’observent alors que très peu de fumée à une altitude d’environ 2000 m (1000 fois
moins que sous l’inversion de température). Le lendemain, alors que les feux sont moins
actifs, les concentrations sont beaucoup plus faibles, de l’ordre du ppmv, comme nous le
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voyons sur la figure V.22b. Les concentrations extrêmes de la veille ont été soumises à la
convection naturelle et à l’advection.

Fig. V.22. Rapport de mélange de CO (en ppmv) mesuré en Alaska par une sonde entre 0 et
200 m au-dessus du sol. (a) La nuit suivant l’allumage. (b) Le lendemain de l’allumage. Tirée de
Ferguson et al., 2003.

Bien qu’il s’agisse du cas particulier d’un feu de forêt en Alaska, cet exemple met en
lumière le fait que, bien que les feux puissent être très actifs pendant la journée, avec des
émissions s’élevant dans la troposphère libre, la majorité de la fumée peut être confinée à de
très faibles altitudes la nuit, puis être entraînée le matin par la convection naturelle et la
pyroconvection. La figure V.23 représente la hauteur moyenne de la couche limite sur le sud
de l’Afrique, en juillet 2008, c’est-à-dire pendant la saison des feux, issue des prévisions de
l’ECMWF. La couche limite est très basse, environ 200 m, entre 18 h et 3 h. La convection
naturelle ne redevient importante qu’après 6 h.

Fig. V.23. Hauteur moyenne de la couche limite sur le sud de l’Afrique et déviation standard (en
pointillés). (Zone comprise en latitude entre 20°S et l’équateur, et en longitude entre 0° et 53°E.) Les
données proviennent des prévisions de l’ECMWF, dont le pas de temps est de trois heures et la résolution
spatiale est de 0.75°x0.75°.
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Quand IASI passe à 21h30, les émissions sont prisonnières de la couche limite et ne sont
donc pas visibles par le sondeur, sensible au CO dans la moyenne troposphère et insensible au
CO à la surface de nuit, comme nous le voyons sur la figure V.16, représentant les fonctions
de poids CO sur le sud de l’Afrique. Quand IASI passe à 9h30, les émissions peuvent être
soulevées par la convection naturelle et atteindre les altitudes auxquelles le sondeur est
sensible au CO. De plus, à 9h30, les feux (dans leur phase de combustion rapide) ont en
général repris, et les forts mouvements verticaux associés peuvent soulever les fumées
environnantes. Ainsi, au-dessus de zones de feux, la différence jour-nuit du CO estimé à partir
de IASI est un signal positif directement lié aux émissions des feux.
Ces différents éléments soutiennent l’hypothèse de la convection des émissions de
CO dans la moyenne troposphère au début de la journée après leur accumulation dans
la couche limite pendant la nuit. La différence de signe entre les signaux diurnes de CO
et de CO2 tient donc à la spécificité des deux phases de combustion ainsi qu’à la
différence de sensibilité verticale du sondeur à ces deux gaz.
V-4.5 Lien entre le climat et les excès troposphériques journaliers de CO et de CO2 :
exemple de la sécheresse de 2010 en Amazonie
Dans cette partie, nous étudions conjointement l’évolution des signaux diurnes de CO et
de CO2 à partir de IASI, qui donne accès simultanément à des estimations de CO et de CO2
(Crevoisier et al., 2009). Nous décidons de nous concentrer sur l’Amazonie qui, comme nous
l’avons vu dans la section V-3.2, a subi de très fortes variations interannuelles de l’activité
des feux et des concentrations de CO dans la troposphère, en particulier sur la période juilletnovembre, qui correspond à la saison des feux dans la partie sud de l’Amazonie.
Les figures V.24b et c montrent que les signaux diurnes de CO et de CO2 ont clairement
augmenté en 2010 au-dessus de l’arc de déforestation au Brésil et dans le nord de la Bolivie.
La différence diurne de CO vu par IASI pendant la saison des feux 2010 atteint des valeurs
supérieures à 20 ppbv, alors qu’en 2009 aucun signal n’était observé sur l’Amazonie. En
2008, le signal diurne de CO est particulièrement fort dans le sud-ouest. Cette évolution
spatio-temporelle de la différence jour-nuit du CO IASI est en très bon accord avec la
localisation et le nombre de feux estimés à partir de MODIS entre 2008 et 2010. La même
variation interannuelle est vue avec IASI sur l’excès diurne de CO2, localisé au-dessus des
mêmes régions que le signal diurne de CO. En 2010, l’excès diurne de CO2 atteint jusqu’à
2-3 ppmv au niveau de l’arc de déforestation.
L’accord entre les variations interannuelles des feux et des signaux diurnes de CO et de
CO2 est bien vu sur la figure V.25, qui représente l’évolution des moyennes mensuelles de ces
signaux sur l’Amazonie entre 2008 et 2010. Le signal diurne du CO2 est ramené à 0 entre
décembre et juin à cause de la présence persistante de nuages. En effet, contrairement aux
estimations de CO, les estimations de CO2 nécessitent d’être moyennées spatialement sur un
nombre suffisant d’estimations individuelles pour être statistiquement robustes ; ce qui n’est
pas possible pendant la saison humide où un faible nombre d’observations en ciel clair est
disponible.
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Fig. V.24. Evolution des feux, du CO et du CO2 en Amazonie entre 2008 et 2010, pendant la
saison des feux (juillet-novembre). (a) Nombre de feux observés par MODIS. (b) Différence jour-nuit
du contenu intégré de CO estimé à partir de IASI. (c) Différence nuit-jour du contenu intégré de CO2
estimé à partir de IASI.

Fig. V.25. Evolution des feux, de la différence jour-nuit du CO et de la différence nuit-jour du
CO2 estimés à partir de IASI entre 2008 et 2010 en Amazonie. (Zone comprise en latitude entre 20°S
et l’équateur, et en longitude entre 90°O et 35°O.) Rouge : Moyennes mensuelles des différences jour-nuit
de CO IASI. Bleu : Moyennes mensuelles des différences nuit-jour de CO2 IASI. Pointillés noirs : nombre
de feux observés par MODIS.
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L’accord entre la saisonnalité, les variations interannuelles et l’intensité des signaux
diurnes des deux gaz et du nombre de feux est très bon. Les signaux diurnes augmentent à
partir de juillet, au début de la saison des feux, atteignent un maximum en septembre-octobre,
quand les feux sont les plus nombreux, et décroissent à la fin de saison des feux. Nous
retrouvons l’augmentation concomitante des trois signaux en 2010 vue sur la figure V.24,
faisant suite à une diminution après 2008.
Pour comprendre cette évolution, nous étudions trois facteurs régulant l’activité des feux :
la quantité de précipitations, le déficit en eau et les températures de surface. Pour quantifier
l’intensité du stress hydrique sur l’Amazonie, nous calculons les anomalies standardisées de
précipitations estimées à partir de TRMM pour les années 2008, 2009 et 2010, comme l’écart
à la moyenne sur 1998-2009, l’année 2005 étant exclue car elle est une année de sécheresse
(Zeng et al., 2008), divisé par la déviation standard sur la période. Les anomalies de
précipitations sont tracées sur la figure V.26a.
Une mesure complémentaire de l’intensité du stress hydrique est le déficit maximum en
eau (MWD, maximum cumulative water deficit), qui correspond à la valeur maximale du
déficit en eau (WD, water deficit) cumulé atteint pour chaque pixel pendant l’année. Le
MWD est un indicateur utile du stress hydrique « météorologique », corrélé au taux de
mortalité des arbres (Phillips et al., 2009), ne nécessitant pas de prendre en compte les
conditions locales des sols et des plantes, mal connues en Amazonie (Aragao et al., 2007).
Pour calculer le MWD, suivant Aragao et al. (2007), nous supposons que l’évapotranspiration
de la forêt amazonienne est de 100 mm.mois-1, ce qui est la valeur moyenne de mesures au sol
dans différentes zones de l’Amazonie effectuées à différentes saisons. Ainsi, lorsque les
précipitations P mensuelles sont inférieures à 100 mm, la forêt entre en déficit d’eau. La règle
suivante est appliquée pour calculer WDn pour chaque mois (n), pour chaque pixel [i,j] de
résolution 0.25°x0.25°, avec l’évapotranspiration (E) fixée à 100 mm.mois-1 :
Si WDn−1 (i, j ) − E (i, j ) + Pn (i, j ) < 0
alors WDn (i, j ) = WDn−1 (i, j ) − E (i, j ) + Pn (i, j ) ;
sinon WDn (i, j ) = 0
Le MWD est alors obtenu pour chaque pixel comme le minimum de WD parmi tous les mois
de l’année ; il est représenté sur la figure V.26b.
Sur la période 2008-2010, l’évolution des précipitations sur l’Amazonie est caractérisée
par une augmentation des pluies en 2008-2009 à cause de conditions La Niña, comme nous le
voyons sur la figure V.5, suivie par une importante réduction des pluies en 2010 (aussi bien
pendant la saison humide que pendant la saison sèche). En conséquence, il y a trois épicentres
de sécheresse à l’ouest et au sud-ouest de l’Amazonie, localisés au Pérou, dans le nord de la
Bolivie et dans l’Etat du Mato Grosso au Brésil, que l’on voit avec le MWD représenté sur la
figure V.26b.
Les anomalies standardisées de température de surface (Ts), issues des Ts des réanalyses
ERA-INTERIM de l’ECMWF et calculées comme les anomalies de précipitation, sont
représentées sur la figure V.26c. Les mêmes variations interannuelles sont observées : l’année
2010 est caractérisée par une très forte augmentation des Ts, surtout au cœur et au nord de
l’Amazonie, mais aussi au niveau des zones souffrant déjà d’un important stress hydrique,
renforçant la probabilité de départs de feux et l’efficacité de la combustion.
La sécheresse a pour conséquence d’accroître le taux de mortalité des arbres (Laurance
and Williamson, 2001) ainsi que l’activité des feux (Cochrane et al., 1999), ce qui augmente
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les émissions de carbone. Cela était le cas en 2010 avec une forte augmentation du nombre de
feux et des émissions au niveau de l’arc de déforestation, ce qui illustre la pénétration des
feux de 2010 des zones de conversions des sols aux forêts voisines, alors que les forêts plus
reculées restent non touchées. En effet, alors que les conditions de sècheresse intense
accroissent le risque de feu, les feux nécessitent en général des sources d’ignition. Ils sont
donc surtout localisés au voisinage de zones d’activité humaine avec des infrastructures
routières importantes (Cardoso et al., 2003), comme l’arc de déforestation, au Brésil et dans le
nord de la Bolivie (Aragao et al., 2007), une région particulièrement touchée par la sécheresse
de 2010.

Fig. V.26. Evolution du stress hydrique en Amazonie entre 2008 et 2010. (a) Anomalies annuelles de
précipitations estimées à partir de TRMM. (b) Maximum du déficit en eau cumulé (MWD, voir texte)
estimé à partir des précipitations de TRMM. (c) Anomalies annuelles de températures de surface estimées
à partir des réanalyses ERA-INTERIM de l’ECMWF.

L’augmentation des signaux diurnes de CO et de CO2 illustre l’augmentation des
émissions de carbone par les feux en Amazonie en 2010 résultant de la sécheresse qu’a
connue la région. Etudier conjointement l’excès journalier du CO et du CO2 dans
l’atmosphère nous permet donc de caractériser plus précisément les émissions des feux et,
ainsi, de nous renseigner sur les implications possibles de la répétition de telles conditions
extrêmes dans cette région sur la composition atmosphérique.
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V-5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons analysé cinq années (juillet 2007–juin 2012) d’estimation
de contenu intégré de CO dans la troposphère au niveau des tropiques réalisées à partir des
sondeurs infrarouges hyperspectraux AIRS et IASI. Les variations saisonnières et
latitudinales du CO dans les tropiques reflètent l’impact des émissions des feux, ayant lieu
pendant la saison sèche locale, en hiver, ainsi que la saisonnalité du puits OH à l’origine d’un
fort gradient nord-sud pendant l’hiver de l’hémisphère nord.
Les estimations de AIRS (à 01:30 a.m./p.m. LT) et de IASI (à 09:30 a.m./p.m. LT) sont
en très bon accord, en termes de saisonnalité, d’amplitude saisonnière, de distribution spatiale,
de variabilité interannuelle comme de valeurs absolues. La différence moyenne entre AIRS et
IASI, calculée sur toute la période sur les moyennes journalières de CO, est de 0.5 ppbv, avec
une déviation standard de 3.5 ppbv. A partir des séries temporelles de AIRS et IASI, nous
avons mis en lumière que la variabilité du CO dans les tropiques est gouvernée par l’évolution
des feux, qui a été analysée à partir des données indépendantes de surfaces brûlées de MODIS
et des émissions de la base GFED3.1. Dans l’hémisphère nord, l’influence des feux sur le CO
est plus limitée que dans le Sud, d’une part à cause de la relative faiblesse des émissions des
feux et d’autre part à cause de l’influence de la pollution issue de la combustion des
combustibles fossiles des moyennes latitudes. Dans l’hémisphère sud le lien est plus direct,
malgré un décalage de deux mois entre le CO et les feux.
Pour lier plus directement les feux au CO, nous avons exploité le fait que AIRS et IASI
offrent chacun deux observations au-dessus d’un même point par jour. Le cycle diurne du CO
à partir des quatre estimations par jour est en accord avec le cycle diurne des feux. La
différence entre le CO estimé de jour et le CO estimé de nuit à partir de IASI définit ainsi
l’excès journalier du CO troposphérique. Contrairement aux estimations faites de jour ou de
nuit, l’évolution spatio-temporelle de cet excès journalier de CO est en très bon accord avec
l’évolution des feux, telle que décrite par les émissions de GFED3.1 et les BA MODIS,
permettant d’éliminer le signal de CO dû au transport pour ne conserver que celui des
émissions des feux.
L’étude conjointe des excès journaliers de CO et de CO2 à partir de IASI nous a permis
de mettre en évidence l’influence du climat sur les émissions des feux en 2010, lors de la
sécheresse intense qui a touché l’Amazonie. Les signaux diurnes de CO et de CO2 ont en effet
fortement augmenté en 2010 au niveau de l’arc de déforestation, en lien avec des feux plus
nombreux dans cette région dus à des conditions climatiques extrêmes.
Nous avons vu que les signaux diurnes de CO et de CO2 sont de signes opposés. Les
estimations de CO à partir de IASI sont en effet plus fortes de jour que de nuit, à l’inverse des
estimations de CO2. Le mécanisme à l’origine de l’excès journalier de CO proposé est le
suivant : le CO est émis en grande quantité durant la phase de combustion lente pendant la
nuit (après que les feux dans la phase de combustion rapide aient brûlé dans la journée la
végétation de surface), et s’accumule dans la couche limite, jusqu’à être soumis à la
convection au début de la journée. Cette hypothèse s’appuie à la fois sur la spécificité des
émissions de CO par rapport à celles de CO2, ainsi que sur le fait que les estimations de ces
gaz ne sont pas représentatives de la même partie de l’atmosphère. Cette hypothèse reste à
valider ; l’utilisation d’un modèle de transport permettant de simuler la convection des
panaches de feux, et la comparaison entre les simulations et les mesures satellites,
permettraient de valider (ou invalider) cette hypothèse. La mesure conjointe des excès
troposphériques journaliers du CO et du CO2 permettraient ainsi de préciser l’évolution diurne
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des émissions des feux dans leurs différentes phases de combustion, et de leurs mouvements
verticaux.
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Chapitre VI

Conclusion et perspectives

La compréhension du rôle des feux dans le cycle du carbone nécessite d’avoir un système
d’observation global, continu et diversifié. L’essor de l’observation spatiale dans l’étude des
feux a jusqu’ici surtout consisté à mesurer leurs caractéristiques de surface (points chauds,
surfaces brûlées, puissance radiative des feux) en vue de constituer des inventaires
d’émissions des feux qui font en général également intervenir des modèles de végétation et un
certain nombre de facteurs empiriques.
Ces inventaires soufrent de grandes incertitudes et ne peuvent être contraints par des
mesures in situ, dont l’échantillonnage sur le globe est faible, particulièrement dans les
tropiques qui représentent pourtant 80% des émissions globales.
Suivant Chédin et al. (2005, 2008), cette thèse a eu pour originalité de s’intéresser
directement à l’impact des émissions des feux sur la concentration des gaz traces dans
l’atmosphère, en particulier le CO et le CO2, observés depuis l’espace. Pour cela, nous avons
tiré profit de la possibilité offerte par les sondeurs hyperspectraux infrarouges AIRS et IASI
d’avoir accès à des mesures de ces deux gaz, représentatifs des deux phases de la combustion,
la combustion lente et la combustion rapide.
Cette thèse visait à montrer que le suivi simultané des gaz émis par les feux depuis
l’espace apporte une vision complémentaire indispensable aux autres observations disponibles
pour l’étude des feux. Les estimations de CO réalisées au cours de cette thèse ainsi que
l’étude des liens entre les feux et les excès troposphériques journaliers de CO et de CO2 ne
permettent pas directement de dresser des inventaires d’émissions alternatifs ; mais ils
permettent de révéler les points faibles des inventaires existant, de les corriger, voire de
suggérer de nouveaux mécanismes d’émission des feux. De plus, analysés en lien avec des
variables climatiques, les excès troposphériques journaliers de CO et de CO2 permettent de
comprendre les interactions entre le climat et la composition de l’atmosphère et peuvent ainsi
permettre de mieux contraindre les modèles climatiques.
Avant de traiter des perspectives ouvertes par ce travail, nous rappelons les principaux
résultats obtenus.
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VI-1 Rappel des principaux résultats obtenus
Etablissement de bases de données dédiées à l’étude des feux et du CO
L’étude des caractéristiques des feux dans les tropiques a requis le traitement de jeux de
données différents ; cela a nécessité le stockage, la vérification, l’harmonisation et l’analyse
des données. Une base de données comportant les produits les plus utilisés décrivant les feux
et les facteurs climatiques a été constituée, couvrant quand cela était possible la période
d’activité de IASI : il s’agit des émissions de carbone, de CO et de CO2 de GFED2 et
GFED3.1, de la puissance radiative des feux (FRP) de MODIS et de SEVIRI, du nombre de
points chauds et des surfaces brûlées (BA) de MODIS. Ce dernier produit a fait l’objet d’un
traitement particulier étant donné la complexité de son format d’origine.
L’étude des liens entre l’activité des feux et les variables climatiques a nécessité le
traitement des données de précipitations de TRMM, sur la période 1998–présent, pour
permettre l’étude des anomalies de précipitations et du stress hydrique sur le long terme.
Les données de AIRS stockées au LMD correspondent aux observations de 420 canaux
distribués quotidiennement par la NOAA NESDIS. Cette sélection a remplacé la précédente
sélection de 324 canaux, seule disponible au début de cette thèse, qui avait été réalisée au
début de l’exploitation de AIRS. Il s’est agi de remplacer des canaux défectueux et d’enrichir
la sélection de canaux adaptés à la restitution de nouvelles variables atmosphériques, dont le
CO. Les observations de ces 420 canaux pour tous les FOV AIRS sont désarchivés de
manière opérationnelle au LMD ; la période couverte est juillet 2007–présent et en parallèle
l’archive est complétée en remontant le temps.
Les données IASI désarchivées au LMD correspondent aux observations de tous les FOV
de 520 canaux couvrant la période juillet 2007–juillet 2012. Une nouvelle sélection de 564
canaux est actuellement désarchivée sur toute la période IASI.
Les comparaisons entre nos estimations de CO AIRS et IASI et les mesures aéroportées
du programme CARIBIC ont été faites à partir des données de 104 vols réalisés dans les
tropiques entre juillet 2007 et juin 2011, fournies par l’équipe de CARIBIC. Ces données ont
été colocalisées aux sondeurs AIRS et IASI.
Les comparaisons entre les estimations de CO IASI que nous avons réalisées et celles du
LATMOS/ULB ont été faites à partir d’un jeu de données couvrant toute l’année 2008 sur les
tropiques, fourni directement par le LATMOS. Une procédure a été établie pour colocaliser
les estimations et pour calculer, à partir du profil de CO du LATMOS/ULB, un contenu
intégré correspondant à nos estimations.
Etude de sensibilités des canaux AIRS, IASI et IASI-NG
Pour identifier les canaux de mesure des sondeurs hyperspectraux infrarouges AIRS,
IASI et IASI-NG les plus appropriés à l’estimation des contenus atmosphériques des gaz
traces, en particulier du CO, nous avons étudié la variation du rayonnement mesuré par
chaque canal correspondant à des variations des différentes variables atmosphériques et de
surface. A partir des Jacobiens des banques de données radiatives TIGR-AIRS, TIGR-IASI et
TIGR-IASI-NG, nous avons calculé les sensibilités des canaux des trois instruments sur les
872 situations atmosphériques tropicales de TIGR. IASI et IASI-NG couvrent la totalité de
bande d’absorption du CO à 4.7 µm alors que AIRS ne couvre que la fin de la bande,
caractérisée par de plus faibles intensités des raies d’absorption.
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Les canaux situés dans cette bande sont sensibles aux caractéristiques de la surface et à la
température ; ils présentent également une sensibilité à d’autres composants atmosphériques
que le CO : la vapeur d’eau, le protoxyde d’azote et l’ozone. Les sensibilités à ces différentes
variables constituent des « interférences » au signal CO. La différence de résolution spectrale
entre AIRS (~1.8 cm-1 à 2190 cm-1), IASI (0.5 cm-1) et IASI-NG (0.25 cm-1) explique en
grande partie la plus faible sensibilité des canaux AIRS au CO par rapport aux deux autres
instruments : la réponse maximum des canaux à une variation de 10% du rapport de mélange
de CO est d’environ 0.15 K pour AIRS alors qu’il est de 0.45 K pour IASI et de 0.85 K pour
IASI-NG. En conséquence, le rapport signal CO à interférences des canaux IASI est environ
trois fois supérieur à celui des canaux AIRS et deux fois inférieur à celui des canaux
IASI-NG.
Les canaux de la bande à 4.7 µm sont sensibles au CO dans la moyenne troposphère
(entre 200 et 750 hPa) et dépendent du contraste thermique, défini comme la différence entre
la température de surface et la température du premier niveau de pression. En cas de contraste
thermique positif, la sensibilité au CO s’accroît dans les basses couches, en particulier près de
la surface, et diminue dans la haute troposphère ; l’inverse se produit en cas de contraste
thermique négatif. Les canaux de la bande à 15 µm sont, eux, sensibles au CO2 dans la haute
troposphère (entre 100 et 400 hPa) sans dépendance aux conditions de surface.
L’estimation du CO à partir de AIRS et IASI
La méthode d’estimation du CO développée au cours de cette thèse repose sur une
différence de température de brillance (TB) entre deux canaux ayant la même sensibilité à
toutes les variables atmosphériques et de surface sauf le CO. Ainsi, la différence de TB entre
deux canaux d’un tel couple est surtout sensible au CO, et minimise la sensibilité aux
variables interférentes. La méthode repose également sur une différence entre les TB
observées et les TB simulées par le code de transfert radiatif 4A, utilisant en entrée la
description de l’atmosphère fournie par les réanalyses ERA-INTERIM de l’ECMWF. Cette
approche doublement différentielle donne accès à un signal en TB correspondant à l’excès ou
au déficit de CO par rapport au profil de CO d’entrée des simulations. Le rapport de mélange
de CO est ensuite calculé en prenant en compte la sensibilité au CO des canaux donnée par les
Jacobiens simulés par 4A. Cette méthode donne, en ciel clair, accès à un contenu intégré de
CO dans la troposphère et permet également d’évaluer la fonction de poids de chaque
estimation. La précision de la méthode est estimée en calculant les variations des estimations
de CO correspondant à des variations aléatoires des données atmosphériques et de surface
d’entrée ; elle est estimée à 2.5 ppbv.
La sélection des canaux utilisés dans le processus d’estimation est basée sur l’étude de
sensibilité : pour qu’un couple de canaux soit sélectionné, l’écart moyen des sensibilités au
CO doit être maximal et l’écart moyen des sensibilités aux variables interférentes doit être
minimal. Il faut également que cet écart ne dépende pas de la situation atmosphérique
considérée ; par conséquent, la déviation standard des écarts de sensibilités sur les 872
situations tropicales de TIGR doit aussi être minimale. Trois couples de canaux AIRS et trois
couples de canaux IASI satisfaisant ces critères ont été sélectionnés.
La sélection des canaux a été menée en supposant le ciel clair, c’est-à-dire en supposant
que les observations ne sont pas contaminées par la présence de nuages ou d’aérosols. Des
tests de détection des nuages et des aérosols, définis dans le cadre d’autres études menées
dans l’équipe, ont donc été utilisés pour se mettre dans cette situation, qui reposent sur des
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seuils appliqués aux TB des canaux AIRS/IASI et du sondeur micro-ondes AMSU. Dans le
cas où des aérosols résiduels contamineraient les observations, nous avons montré que leur
impact sur les TB est faible, aussi bien pour les aérosols de feux de biomasse (moins de 0.2 K
pour une AOD à 10 µm de 0.05) que pour les aérosols de poussières (moins de 0.8 K pour une
AOD à 10 µm de 0.2). De plus, leur impact sur les TB de chaque couple de canaux est
similaire : prendre la différence entre les deux canaux de chaque couple permet ainsi
d’annuler presque entièrement l’effet des aérosols sur les estimations de CO (moins de
1 ppbv).
Des estimations de contenu intégré de CO dans la troposphère ont été réalisées à partir de
AIRS et IASI sur cinq années (juillet 2007–juin 2012). Les estimations ont été restreintes à la
bande tropicale car le test de détection des nuages et des aérosols n’était initialement défini
que pour cette région ; de plus, c’est dans les tropiques que la grande majorité des émissions
des feux a lieu. Les séries temporelles de CO estimées à partir de AIRS et de IASI sont en
excellent accord : la différence moyenne entre AIRS et IASI, calculée sur toute la période sur
les moyennes journalières colocalisées, est de 0.5 ppbv, avec une déviation standard de
3.5 ppbv.
Des mesures aéroportées effectuées à une altitude comprise dans la zone de pression vue
par les canaux AIRS et IASI, ont révélé un bon accord avec les estimations concernant leurs
variations latitudinales et saisonnières. Le meilleur accord des mesures aéroportées avec IASI
qu’avec AIRS (les différences relatives avec CARIBIC sont respectivement de 3.4% et de
4.9%) peut être attribué à son plus grand rapport signal CO à interférences, provenant de ses
meilleures caractéristiques spectrales.
Nos estimations réalisées à partir de IASI ont été comparées spot à spot à celles du
LATMOS/ULB, issues d’une autre méthode d’inversion. En dehors de différences entre les
deux produits touchant la détection des nuages et des aérosols, les produits sont en très bon
accord, avec une différence moyenne inférieure à 3.5 ppbv et une déviation standard
inférieure à 5.7 ppbv, ce qui tend à montrer la cohérence des deux approches.
Le lien entre l’excès journalier troposphérique de CO et les feux
L’analyse des séries temporelles du CO AIRS (heures de passage : 01:30 a.m./p.m. LT) et
IASI (09:30 a.m./p.m. LT), de jour comme de nuit, des surfaces brûlées (MODIS) et des
émissions des feux (GFED3.1), font apparaître que l’évolution du CO troposphérique dans les
tropiques est surtout gouvernée par l’activité des feux. Celle-ci est elle-même fortement
dépendante des conditions climatiques et des épisodes de feux précédents, régulant la quantité
de combustibles disponibles et l’efficacité de leur combustion.
Bien que les feux gouvernent l’évolution du CO dans les tropiques, d’autres paramètres y
jouent un rôle et rendent plus difficile de déterminer l’impact des feux sur les concentrations
de CO dans la troposphère. Le transport des émissions, la pollution issue principalement de la
combustion des combustibles fossiles dans les moyennes latitudes nord, ainsi que la
saisonnalité du puits OH, affectent en effet les concentrations de CO dans les tropiques. Ces
paramètres peuvent être à l’origine d’un décalage de deux à quatre mois entre le maximum du
rapport de mélange de CO dans la troposphère et le maximum de l’activité des feux observé
sur certaines régions.
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Afin de s’affranchir de ces signaux « parasites », nous avons étudié la différence entre le
CO estimé de jour (09:30) et le CO estimé de nuit (21:30) à partir de IASI, qui définit l’excès
journalier de CO dans la troposphère. Cette approche différentielle s’inspire du calcul du DTE
(Daily Tropospheric Excess, excès journalier troposphérique) de CO2 défini par Chédin et al.
(2005, 2008) et qui permet d’étudier l’impact des feux sur les concentrations de CO2.
Contrairement à l’évolution du CO estimé de jour ou de nuit, l’évolution spatiotemporelle de l’excès journalier de CO est en très bon accord avec l’évolution des feux,
permettant de ne conserver que le signal diurne des émissions des feux. Une relation linéaire
entre les émissions de CO par les feux et l’excès journalier de CO dans la troposphère
apparaît dans l’ensemble des tropiques (R ~ 0.6). Cependant, l’étude de l’excès journalier de
CO est limitée par le nombre de points disponibles, particulièrement près de l’équateur à
cause d’une couverture nuageuse persistante et du fait que les orbites de jour et de nuit du
sondeur ne se coupent pas.
L’étude conjointe de l’excès journalier troposphérique de CO et du DTE de CO2 peut
aussi nous permettre de relier directement les émissions des feux à l’évolution du climat.
L’accord entre le DTE de CO2, l’excès journalier de CO et les feux est par exemple bien
visible sur l’Amazonie, où les signaux diurnes de CO et de CO2 ont fortement augmenté en
2010 au niveau de l’arc de déforestation, où les feux ont été beaucoup plus nombreux que les
années précédentes. Cette augmentation des feux est la conséquence de l’intense sécheresse
qui a touché l’Amazonie en 2010, résultat d’une oscillation atlantique décennale
particulièrement importante.
L’impact des différentes phases de combustion
Alors que les concentrations de CO2 dans la troposphère sont plus fortes de nuit que de
jour au-dessus des zones de feu, c’est l’inverse qui se produit pour le CO selon les estimations
réalisées à partir de IASI. Cette différence de signe tient à la spécificité des deux phases de
combustion et à la différence de sensibilité verticale du sondeur à ces deux gaz. Lors de la
phase de combustion rapide, pendant la journée, les feux émettent de grandes quantités de
CO2 qui s’élèvent dans la troposphère. Les émissions de CO2 sont visibles par le sondeur dans
la haute troposphère ; celui-ci voit ainsi leur accumulation sous la tropopause à 21h30 audessus des zones de feux, et le niveau de fond à 9h30 puisque les émissions de la veille ont été
dissipées par la circulation générale et que les feux ont tout juste repris. Pendant la nuit, lors
de la phase de combustion lente, l’hypothèse est que le CO est émis en grande quantité et
qu’il s’accumule dans la couche limite. Ces émissions confinées à la surface ne sont pas
visibles par le sondeur, sensible au CO dans la moyenne troposphère et insensible au CO à la
surface. De jour, les émissions subissant la convection naturelle sont enfin visibles, comme
les faibles émissions de CO par les feux du début de la matinée.

VI-2 Perspectives ouvertes par ce travail
● Le premier point concerne l’extension des séries temporelles et l’utilisation d’instruments
complémentaires.
Le suivi du CO et du CO2 à partir de l’instrument IASI sur MetOp-A est assuré au moins
jusqu’en 2015 ; à plus long terme, il est assuré par les satellites MetOp-B, lancé le 17
septembre 2012, et MetOp-C, dont le lancement est prévu pour 2017. Les 20 ans de données
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de IASI, aux mêmes heures de passage, permettront d’étudier sur le long terme les évolutions
de ces gaz, de leurs cycles diurnes, et leurs liens avec les feux et le climat. Pour la période
2020-2035, sur la même orbite que MetOp et avec la même couverture spatiale, MetOp-SG
embarquera IASI-NG, dont la résolution spectrale et le bruit seront améliorés d’un facteur 2
comparé à IASI. C’est donc à terme près de 40 ans de données d’une très grande précision qui
seront disponibles pour étendre cette étude des gaz émis par les feux initiée avec IASI-1.
La suite de AIRS est, elle, assurée par le sondeur CrIS, embarqué à bord du satellite
Suomi NPP lancé en octobre 2011. Il couvre le même domaine spectral que AIRS (il ne
couvre donc pas toute la bande d’absorption du CO) et a des caractéristiques géométriques
similaires, mais une résolution spectrale différente. CrIS sera également embarqué sur JPSS,
le programme de nouvelle génération américain, dont le premier satellite est prévu pour 2017.
En 2014, la constellation de l’A-Train devrait être complétée par le satellite OCO-2,
dédié à la mesure du CO2. Il permettrait de fournir des estimations de CO2 correspondant aux
temps de passage de AIRS, et de mieux caractériser ainsi le cycle diurne du CO2. Cependant,
OCO-2 sera sensible au CO2 sur toute la colonne atmosphérique et il sera difficile de séparer
la contribution de la couche limite de celle de la troposphère libre, ce qui exclut la possibilité
de mesurer facilement le DTE de CO2.
Actuellement, l’instrument MOPITT, embarqué sur le satellite Terra, donne accès à des
estimations de CO dans la troposphère à 10:30 a.m./p.m. heure locale. L’étude du contenu
intégré estimé à partir de MOPITT permettrait d’avoir accès, avec AIRS et IASI, à six points
du cycle diurne du CO et d’analyser plus finement le lien entre les concentrations de CO et les
feux. Cependant notre méthode d’estimation n’est pas applicable à MOPITT, qui est un
radiomètre ne disposant que de quatre canaux dans la bande à 4.7 µm, tous sensibles au
CO. Le fait que la méthode d’estimation et la prise en compte des nuages et des aérosols
soient différentes peut conduire à des biais par rapport à nos estimations réalisées avec AIRS
et IASI.
● Une seconde perspective concerne la validation du signal diurne de CO observé et de son
lien avec les émissions des feux. Tout d’abord, il est important de quantifier l’impact de la
différence de sensibilité verticale entre les estimations de jour et celles de nuit sur l’estimation
de l’excès journalier troposphérique de CO. En effet, le contraste thermique étant en général
plus fort de jour que de nuit, les estimations de jour sont plus sensibles au CO près de la
surface, ce qui peut favoriser l’estimation de concentrations plus fortes de jour. Appliquer les
fonctions de poids CO des estimations de jour et de nuit à des profils, observés ou simulés,
correspondant aux passages du sondeur permettrait de quantifier l’incidence de la sensibilité
verticale sur le signal diurne estimé.
Il serait également possible de mener une validation « théorique » du même type que
celle réalisée par Rio et al. (2010) pour le DTE de CO2. Le mécanisme à l’origine du DTE de
CO2 a été validé par des simulations du modèle de circulation générale LMDz incluant une
paramétrisation de la pyroconvection, confirmant qu’une grande partie des émissions est
directement injectée dans la moyenne troposphère et s’accumule dans la haute troposphère
(Rio et al., 2010). Ce genre de modèle permettrait de tester différentes hypothèses quant au
montant des émissions de CO, à leur répartition au cours de la journée et à leurs mouvements
verticaux. En plus du transport, il est aussi nécessaire de tenir compte de la chimie du cycle
du CO. En effet, les variations spatio-temporelles du radical OH peuvent jouer un rôle dans
les décalages entre le CO troposphérique et les feux. L’influence des précurseurs du CO et de
OH émis par les feux ne doit pas non plus être négligée. L’utilisation d’un modèle de chimie-
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transport permettrait de valider (ou invalider) l’interprétation du signal observé proposée ici,
en comparant les simulations aux estimations réalisées à partir des sondeurs.
● Une troisième perspective concerne l’amélioration des bases de données existantes sur les
feux. Les inventaires d’émissions sont tous basés sur des mesures de surfaces brûlées ou de la
puissance radiative des feux. Nous avons vu que ces approches sont affectées de grandes
incertitudes. Des campagnes de mesures sont menées pour étudier plus finement les
différentes variables intervenant dans la réalisation de ces inventaires, mais elles sont par
nature ponctuelles dans le temps et dans l’espace. L’observation depuis l’espace des gaz émis
par les feux et l’étude de leurs liens avec les feux apporte donc une vision complémentaire à
ces inventaires.
La mesure continue et globale des excès journaliers troposphériques de CO et de CO2,
qualitativement et quantitativement liés aux émissions des feux, permettrait en effet de
calibrer les bases de données d’émissions des feux. En pratique, ces signaux diurnes peuvent
servir de « proxys » aux émissions. Le DTE de CO2 estimé à partir de TOVS est par exemple
destiné à être utilisé pour retrouver les émissions de CO2 des feux à une période où MODIS
n’était pas encore en activité, MODIS étant l’instrument à la base des inventaires GFED et
GFAS. Ce genre d’application nécessiterait d’analyser plus finement le lien entre les excès
journaliers troposphériques de CO et de CO2 d’une part et les émissions des feux d’autre part
pour chaque région tropicale, certaines régions présentant des cycles diurnes atypiques et des
modes de circulation atmosphériques particuliers.
De plus, l’étude de l’excès journalier troposphérique de CO a mis à jour des mécanismes
d’émission des feux qui ne sont pas pris en compte par les inventaires. Nous avons vu en effet
que GFED3.1 ne prend pas en compte la spécificité des émissions de CO par rapport aux
émissions de CO2. Cette approche ne peut donc pas être entièrement satisfaisante pour
caractériser les émissions diurnes de CO.
La disponibilité de mesures de CO et de CO2 permet d’avoir une vue globale de la
répartition des émissions entre la phase de combustion rapide et la phase de combustion lente,
actuellement trop pauvrement prise en compte. Avoir accès à ces deux gaz permettrait de
calculer le ratio d’émission CO/CO2 et de connaître ainsi la part de la combustion lente sur la
combustion rapide à une échelle globale, alors que ce genre d’estimation n’a pour l’instant
lieu qu’à de petites échelles temporelles et spatiales. Cela permettrait également de suivre les
émissions de nombreux autres gaz traces exclusivement émis durant l’une ou l’autre de ces
phases.
● Enfin, il ne faut pas perdre de vue que cette étude des feux de biomasse a pour but ultime
une meilleure connaissance de l’impact climatique de leurs émissions et de leurs effets sur la
végétation. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir modéliser précisément les feux dans des
modèles de végétation et des modèles climatiques. L’étude des liens entre les émissions, les
précipitations, la température de surface et les indices climatiques devrait en ce sens être
poursuivie, en prenant en compte d’autres variables géophysiques jouant un rôle dans
l’activité des feux, comme la végétation ou le relief. Cette étude devrait également intégrer les
composantes humaines à l’activité des feux, comme la densité de population ou le maillage
des routes. L’étude des corrélations entre ces différentes variables et les émissions des feux,
pouvant à termes êtres incluses dans un modèle de végétation, vise à prévoir l’activité des
feux et, par extension, anticiper leur impact sur le système Terre-atmosphère et réduire les
incertitudes pesant sur le changement climatique.
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Annexe I : Les satellites Aqua et MetOp-A

Le satellite Aqua et l’A-train
Les deux instruments embarqués à bord d’Aqua qui nous intéressent particulièrement
sont :
- AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) : un sondeur infrarouge à haute résolution
spectrale dont les observations sont centrales dans notre étude ;
- AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit) : un sondeur micro-onde
« température ».
Aqua embarque quatre autres instruments dédiés à l’étude de l’atmosphère :
- AMSR-E (Advanced Microwave Radiometer for EOS) : un radiomètre micro-onde
passif comportant douze canaux sur six fréquences, dont le but est de mesurer certaines
variables géophysiques atmosphériques (vapeur d’eau et précipitations) et de caractériser les
surfaces (température, humidité) ;
- CERES (Cloud’s and Earth Radiant Energy System) : un radiomètre de trois canaux
mesurant le rayonnement solaire réfléchi dans la bande 0.3-5 µm, le rayonnement terrestre
émis dans la bande 8-12 µm et le rayonnement total de 0.3 µm à 100 µm. Ses observations ont
pour but de caractériser le bilan radiatif de la Terre et d’améliorer la connaissance des nuages
en combinaison avec l’instrument MODIS. Des instruments CERES ont déjà été lancés sur le
satellite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) en novembre 1997 et sur le satellite
Terra en décembre 1999 ;
- MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) : un radiomètre spectral
mesurant le flux solaire réfléchi et le flux infrarouge émis dans 36 canaux. Ses observations
sont utilisées pour l’étude des nuages, des aérosols, de la couleur de l’océan, de la végétation,
de la couverture des sols et de propriétés de surface. Il est également utilisé pour quantifier
les surfaces brûlées et la puissance radiative des feux. Le premier instrument MODIS a été
lancé sur Terra en décembre 1999 ;
- HSB (Humidity Sounder Brazil) : un sondeur micro-onde « humidité ».
Aqua est le premier d’une constellation de six satellites d’observation de la Terre :
l’Aqua-Train, ou A-train. Cette constellation est la première du genre dédiée à l’observation
de la Terre. Son avantage majeur est l’intervalle de temps très court entre le passage de
chaque satellite au-dessus d’un même point, ce qui permet la combinaison de plusieurs
instruments quasi colocalisés pour développer des synergies de mesures.
Les cinq autres satellites de l’A-train sont, dans leur ordre de passage :
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- CLOUDSAT : lancée en avril 2006, cette plateforme dédiée à l’étude des nuages
embarque un radar ;
- CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) : lancé
en avril 2006, le satellite embarque un radiomètre infrarouge et surtout, pour la première fois,
un lidar permettant d’obtenir des profils verticaux des nuages et des aérosols avec une
résolution verticale inégalée ;
- PARASOL (Polarisation and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences
coupled with observations from a Lidar) : lancée en décembre 2004, la plateforme est dédiée à
l’étude des nuages et des aérosols. Elle embarque l’instrument Polder, dont la spécificité est
de mesurer la polarisation du rayonnement solaire réfléchi, et ce à différents angles et
différentes longueurs d’onde ;
- AURA : lancé en juillet 2004, il est destiné à l’étude de la chimie atmosphérique.
Le satellite OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory 2) devrait intégrer l’A-Train en 2014.
Après l’échec du lancer d’OCO en février 2009, la NASA a construit une copie de OCO, qui
comportera un seul instrument dédié à la mesure du dioxyde de carbone. Cet instrument est
composé de trois spectromètres, d’un pouvoir de résolution spectrale de 20000, placés en
parallèle et alimentés par un télescope commun. Les spectromètres effectuent des mesures
simultanées de l’absorption de la lumière solaire dans le proche infrarouge par le dioxyde de
carbone, aux alentours de 1.61 et 2.06 µm, et par l’oxygène moléculaire, aux alentours de
0.76 µm. La résolution spatiale de l’instrument sera d’environ 3km2 au nadir avec une fauchée
d’environ 10 km.
Le satellite MetOp-A
L’instrument embarqué sur MetOp-A qui nous intéresse particulièrement est :
- IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) : un sondeur infrarouge de
seconde génération dont les observations sont au cœur de cette étude.
Il embarque également la charge utile des satellites défilants américains NOAA :
- HIRS (High Resolution Infrared Sounder) : un sondeur de 20 canaux dont 19 dans
l’infrarouge, couvrant le domaine allant de 3.7 µm à 15 µm, et 1 canal dans le visible à
0.7 µm. Les canaux dans les bandes à 4.3 µm et 15 µm sont destinés au sondage en
température, ceux dans la bande 6.70-8.30 µm à la détermination du contenu en vapeur d’eau.
HIRS dispose également de canaux fenêtre en vue de caractériser la surface et les nuages, et
d’un canal sensible à l’ozone. La version actuelle de HIRS, HIRS/4, est également embarquée
sur NOAA-19, lancé en février 2009. Sa résolution spatiale est d’environ 20 km au nadir.
- AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) : un radiomètre imageur
observant dans le visible et dans l’infrarouge. Il comporte 6 canaux, servant (i) à la détection
des nuages, de jour aux alentours de 0.6 µm et de nuit aux alentours de 3.5 et 11 µm ; (ii) à
l’étude de la couverture de surface, aux alentours de 0.9 et 1.6 µm ; et (iii) au suivi des
températures de surface, aux alentours de 12 µm. Il est utilisé en synergie avec IASI pour
l’étude des nuages, sa haute résolution spatiale (500 m dans le visible et 1.1 km dans
l’infrarouge) pouvant permettre entre autre de déterminer la couverture partielle dans un pixel
IASI. AVHRR a été embarqué sur les satellites NOAA-15 à NOAA-18 ;
- AMSU-A (déjà décrit pour Aqua).
Ces instruments sont complétés par :
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- GRAS (Global Navigation Satellite System Receiver for Atmospheric Sounding) : un
receveur GPS destiné à fournir des profils de vapeur d’eau et de température dans la haute
troposphère et la stratosphère. La mesure est basée sur l’occultation au limbe des signaux
radio GPS émis par la constellation GPS de 24 satellites : la présence d’humidité et les
modifications de pression de la troposphère modifient l’indice de réfraction et donc la vitesse
et la direction de propagation du signal radio. Environ 500 occultations peuvent être réalisées
chaque jour ;
- GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment) : un spectromètre observant dans le
visible et l’ultraviolet, entre 240 et 790 nm, à l’aide de 4096 canaux dont la résolution varie
entre 0.2 et 0.4 nm. Il est principalement destiné à fournir des profils d’ozone atmosphérique,
mais est aussi adapté à la mesure du monoxyde d’azote, du dioxyde d’azote et du dioxyde de
soufre. Dans la mesure de l’ozone, il succède aux instruments GOME, embarqué sur ERS-2,
et SCIAMACHY, embarqué sur Envisat ;
- MHS (Microwave Humidity Sounder) : un sondeur micro-onde « humidité » similaire à
HSB, embarqué sur Aqua ;
- ASCAT (Advanced Scatterometer) : un diffusomètre pour la mesure du vent à la surface
des océans.
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Annexe II : Cartes mensuelles du contenu
intégré de CO estimé à partir de AIRS et IASI
entre juillet 2007 et juin 2012
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Fig. AII.1. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de juillet à décembre 2007 (de haut en bas).
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Fig. AII.2. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de juillet à décembre 2007 (de haut en bas).
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Fig. AII.3. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2008 (de haut en bas).
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Fig. AII.4. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2008 (de haut en bas).
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Fig. AII.5. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2009 (de haut en bas).
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Fig. AII.6. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2009 (de haut en bas).
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Fig. AII.7. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2010 (de haut en bas).
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Fig. AII.8. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2010 (de haut en bas).
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Fig. AII.9. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2011 (de haut en bas).
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Fig. AII.10. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à décembre 2011 (de haut en bas).
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Fig. AII.11. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de IASI, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à juin 2012 (de haut en bas).
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Fig. AII.12. Moyennes mensuelles du contenu intégré de CO (ppbv) estimé à partir de AIRS, de jour
(gauche) et de nuit (droite), de janvier à juin 2012 (de haut en bas).
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Acronymes

4A
ACE-FTS
ADEOS
AIRS
AMO
AMSR-E
AMSU
AOD
ARSA
ASCAT
AATSR
ATSR
AVHRR
BA
CALIPSO
CARIBIC

Automatized Atmospheric Absorption Atlas
Atmospheric Chemistry Experiment – Fourier Transform Spectrometer
Advanced Earth Observatoring Satellite
Atmospheric Infrared Sounder (Aqua)
Atlantic Multidecadal Oscillation
Advanced Microwave Radiometer for EOS
Advanced Microwave Sounding Unit
Aerosol Optical Depth (épaisseur optique en aérosols)
Analyzed RadioSounding Archive
Advanced Scatterometer (MetOp)
Advanced Along Track Scanning Radiometer
Along Track Scanning Radiometer
Advanced Very High Resolution Radiometer
Burned Area (surfaces brûlées)
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation
Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an
Instrument Container
CASA
Carnegie-Ames-Stanford Approach
CERES
Cloud’s and Earth Radiant Energy System
CNES
Centre National d’Etudes Spatiales
CONTRAIL Comprehensive Observation Network for Trace gases by AIrLiner
CrIS
Cross-track Infrared Sounder
DISORT
Discrete Ordinate Radiative Transfer
DOFS
Degrees Of Freedom for Signal
DTE
Daily Tropospheric Excess
ECMWF
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ENSO
El Niño Southern Oscillation
EOS
Earth Observing System
EPS(-SG)
EUMETSAT Polar System (Second Generation)
ESA
European Space Agency
ETR
Equation de Transfert Radiatif
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
FORLI
Fast and Optimal Retrieval on Layers for IASI
FRE
Fire radiative Energy
FRP
Fire radiative Power
FTIR
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
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FTS
GBBEP-Geo
GEISA
GFAS
GFED
GIEC

Fourier Transform Spectrometer
Global Biomass Burning Emission Product from Geostationary satellites
Gestion et Etude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques
Global Fire Assimilation System
Global Fire Emission Database
Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (IPCC en
Anglais)
GMES
Global Monitoring of Environment and Security
GOES
Geostationnary Operational Environmental Satellite
GOME
Global Ozone Monitoring Experiment (MetOp)
GOSAT
Greenhouse gases Observing SATellite
GRAS
Global Navigation Satellite System Receiver for Atmospheric Sounding
(MetOp)
HIRS
High Resolution Infrared Sounder
HSB
Humidity Sounder Brazil
IASI(-NG)
Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (New Generation)
IFOV
Instantaneous Field Of View
IMG
Interferometer Monitor for Greenhouse gases
IPCC
International Panel on Climate Change (GIEC en Français)
IPSL
Institut Pierre-Simon Laplace
IR
Infrarouge
JP(S)S
Joint Polar (Satellite) System
LATMOS
Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales
LMD
Laboratoire de Météorologie Dynamique
LMDz
Modèle de circulation générale du LMD zoomé
MO
Micro-ondes
MODIS
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
MOPITT
Measurements of Pollution in the Troposphere
MOZAIC
Measurement of Ozone and Water Vapor by Airbus In-service Aircraft
MSU
Microwave Sounding Unit
MWD
Maximum Water Deficit
NASA
National Aeronautics and Space Administration
NPP
Net Primary Production
NPP
National Polar-orbiting Partnership
OCO-2
Orbiting Carbon Observatory 2
OPAC
Optical Propeties of aerosols and Clouds
PARASOL
Polarisation and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences
coupled with observations from a Lidar
SCIAMACHY SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric CHartographY
(Envisat)
SEVIRI
Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (Meteosat)
SOI
Southern Oscillation Index
SSU
Stratospheric Sounding Unit
SWIR
Short Wave InfraRed
TB
Température de brillance
TES
Tropospheric Emission Spectrometer
TIROS-N
Television Infrared Observation Satellite
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TOVS
TIGR
TIR
TOMS
TRMM
ULB
UV
VIS
VIRS
WMO

TIROS-N Operational Vertical Sounder (NOAA)
Thermodynamic Initial Guess Retrieval
Thermal InfraRed
Total Ozone Mapping Spectrometer
Tropical Rainfall Measuring Mission
Université Libre de Bruxelles
Ultraviolet
Visible
Visible and InfraRed Scanner
World Meteorology Organisation
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Les feux de biomasse son une source importante de carbone dans l’atmosphère, expliquant une
grande partie de la variabilité des taux de croissance du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz
traces comme le méthane et le monoxyde de carbone (CO). Cependant, de nombreuses incertitudes
touchent les différents inventaires d’émission de gaz par les feux, soulignant le besoin d’approches
variées pour améliorer notre compréhension des émissions des feux. Les sondeurs hyperspectraux
infrarouges tels que les instruments AIRS de la NASA et IASI du CNES donnent accès aux
concentrations de plusieurs gaz émis par les feux, avec une couverture spatiale et temporelle
permettant d’étudier l’impact des feux sur la concentration de ces gaz dans l’atmosphère.
A partir des simulations du modèle de transfert radiatif 4A, nous étudions les sensibilités des
canaux de AIRS et IASI et montrons qu’il est possible d’avoir accès à des mesures de CO dans la
moyenne troposphère à partir des observations de ces sondeurs. La méthode d’estimation du CO
développée au cours de cette thèse donne accès à un contenu intégré de CO ainsi qu’à la précision et à
la fonction de poids associées à l’estimation. Après validation de cette approche à l’aide de mesures
aéroportées, nous appliquons cette méthode à cinq années pleines d’observations concomitantes de
AIRS et IASI (juillet 2007–juin 2012).
Notre étude se concentre sur les tropiques (30°S, 30°N), où environ 80% des émissions des feux
sont localisées. Les séries temporelles de CO de AIRS et IASI y sont analysées en lien avec l’activité
des feux et les conditions climatiques. Suivant Chédin et al. (2005, 2008), qui avaient mis en évidence
l’existence d’un excès troposphérique journalier de CO2 quantitativement relié aux émissions des feux,
nous montrons qu’il existe un signal diurne de CO en très bon accord avec l’évolution des feux.
L’étude conjointe du CO et du CO2 à partir de IASI nous permet de mettre en lumière l’impact des
différentes phases de combustion (rapide vs. lente) sur les variations diurnes de ces gaz. Nous
montrons qu’il est possible de lier ces signaux aux émissions des feux et à différents facteurs
climatiques.

Biomass burning is an important source of carbon to the atmosphere, and plays a key part in the
variability of the growth rate of carbon dioxide (CO2) and other trace gases such as methane and
carbon monoxide (CO). However, emission inventories are still affected by large uncertainties,
stressing the need of various approaches to improve our knowledge of biomass burning gas emissions.
Hyperspectral infrared sounders such as AIRS/NASA and IASI/CNES provide information on several
gases emitted by fires, with a spatial and a temporal coverage that enables studying the impact of fires
on the concentrations of these gases in the atmosphere.
Based on the 4A radiative transfer model simulations, we study the sensitivities of AIRS and
IASI channels and show how it is possible to derive a CO content in the mid-troposphere from their
observations. The retrieval method developed during this thesis gives access to an integrated content
of CO and to the associated precision and weighting function. After a validation of this approach with
airborne measurements, we apply our method to 5 whole years of observations from AIRS and IASI
(July 2007–June 2012).
Our study focuses on the tropics (30°S, 30°N), where about 80% of fire emissions are located.
The time series of CO from AIRS and IASI are analyzed in relation with fires and climate conditions.
Following Chédin et al. (2005, 2008), who showed the existence of a daily tropospheric excess of CO2
quantitatively related to fire emissions, we show that tropospheric CO also displays a diurnal signal in
very good agreement with the evolution of fires. The study of both CO and CO2 from IASI highlights
the impact of the different phases of the combustion (flaming vs. smoldering) on the diurnal variations
of these gases. We show the links between these signals, fire emissions and different climate variables.

