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Résumé
Les aérosols sont de petites particules de taille micrométrique, dont les effets optiques couplés
avec leur impact sur les propriétés des nuages sont une source de grande incertitude dans les
modèles climatiques. Bien que leur impact de forçage radiatif est largement le refroidissement, il
peut y avoir des variations importantes dans le degré de leur impact, en fonction de la taille et de
la

nature

des

aérosols.

L'impact radiatif et optique des aérosols, d'abord et avant tout, dépend de leur concentration ou
nombre de densité (un paramètre extensif) et d'autre part sur la taille et la nature des aérosols
(intensif, par particule, paramètres). Nous avons utilisé un instrument de télédétection passif
(photomètre solaire) et un autre actif (lidar de rétrodiffusion) des mesures pour récupérer de
signaux optiques extensifs (épaisseur optique des aérosols ou AOD et le coefficient de
rétrodiffusion respectivement) et des signaux optiques semi-intensifs (mode fin et gros AOD et
coefficient de rétrodiffusion en mode fin et gros respectivement) et on a comparé la cohérence
optique de ces récupérations sur une variété d'aérosol et des événements de nuages minces
(pollution, poussière, volcaniques, fumée, nuage mince dominée). Les extractions ont été réalisées
en utilisant une méthode de déconvolution spectrale existante appliquée aux données de
photomètre solaire (SDA) et une nouvelle technique de récupération pour le lidar basée sur une
technique

de

seuillage

de

rapport

de

couleur.

La validation de la récupération de lidar a été réalisée en comparant les intégrations verticales du
mode fin, du mode gros et le coefficient total de rétrodiffusion du lidar avec leurs analogues de
photométrie solaire où les ratios de lidar (le paramètre intensif nécessaire pour transformer les
coefficients de rétrodiffusion en coefficients d'extinction) étaient (a) calculés en utilisant
indépendamment les récupérations SDA pour les aérosols de mode fin ou prescrits pour les
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aérosols et les nuages de mode gros ou (b) calculés en forçant la valeur calculée (mode fin, gros et
total) du lidar AOD à être égale à leurs analogues AOD de photométrie solaire. Les comparaisons
entre les cas (a) et (b) ainsi que la vérification semi-qualitative des profils verticaux dérivés des
modes fins et gros avec le comportement de coefficient de rétrodiffusion attendues des aérosols de
mode fins et gros ont abouti à un accord satisfaisant (notamment que les erreurs des modes fins,
gros et totales AOD étaient <~ erreurs instrumentales de photométrie solaire). Les comparaisons
entre les cas (a) et (b) ont également montré un degré de cohérence optique entre les rapports lidar
du mode fins.

Mots- clés : Télédétection, Physique de l’atmosphère, Aérosols, particules fines et grosses, lidar,
photomètre, méthode d’inversion, coefficient d’Angstrom, lidar ratio, coefficient de rétrodiffusion,
coefficient d’extinction, SDA, épaisseur optique

iv

Abstract
Aerosols are small, micrometer-sized particles, whose optical effects coupled with their impact on
cloud properties is a source of large uncertainty in climate models. While their radiative forcing
impact is largely of a cooling nature, there can be significant variations in the degree of their
impact, depending on the size and the nature of the aerosols.
The radiative and optical impact of aerosols are, first and foremost, dependent on their
concentration or number density (an extensive parameter) and secondly on the size and nature of
the aerosols (intensive, per particle, parameters). We employed passive (sunphotmetry) and active
(backscatter lidar) measurements to retrieve extensive optical signals (aerosol optical depth or
AOD and backscatter coefficient respectively) and semi-intensive optical signals (fine and coarse
mode OD and fine and coarse mode backscatter coefficient respectively) and compared the optical
coherency of these retrievals over a variety of aerosol and thin cloud events (pollution, dust,
volcanic, smoke, thin cloud dominated). The retrievals were performed using an existing spectral
deconvolution method applied to the sunphotometry data (SDA) and a new retrieval technique for
the lidar based on a colour ratio thresholding technique.
The validation of the lidar retrieval was accomplished by comparing the vertical integrations of
the fine mode, coarse mode and total backscatter coefficients of the lidar with their sunphotometry
analogues where lidar ratios (the intensive parameter required to transform backscatter coefficients
into extinction coefficients) were (a) computed independently using the SDA retrievals for fine
mode aerosols or prescribed for coarse mode aerosols and clouds or (b) computed by forcing the
computed (fine, coarse and total) lidar ODs to be equal to their analog sunphotometry ODs.
Comparisons between cases (a) and (b) as well as the semi-qualitative verification of the derived
fine and coarse mode vertical profiles with the expected backscatter coefficient behavior of fine
and coarse mode aerosols yielded satisfactory agreement (notably that the fine, coarse and total
OD errors were <~ sunphotometry instrument errors). Comparisons between cases (a) and (b) also
showed a degree of optical coherency between the fine mode lidar ratios.
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1 Problématique et origines, effets, instruments et méthodes de
mesures des aérosols
Dans ce premier chapitre, nous commençons par décrire la problématique pour mettre en relief
notre projet de thèse, ensuite nous définissions les aérosols en parlant de leur nature, leur origine,
leur composition chimique, leurs formes physiques. Puis, nous relevons leur importance en
expliquant leurs impacts sur le climat, les différents processus de leur formation, leurs effets
directs et indirects de forçage radiatif. Ensuite, nous introduisons les méthodes variées et les
différents instruments employés actuellement pour étudier ces aérosols, ce qui permettra de définir
et de comprendre le choix des objectifs et de l’hypothèse de cette thèse qui seront ensuite présentés.

1.1 Problématique
1.1.1 Généralités sur les aérosols et leurs effets optiques
Les aérosols sont des particules fines en phase solide ou liquide en suspension dans l’atmosphère
dont le diamètre varie de 0.002 à 100 µm (Hinds, 1999). On distingue les aérosols d’origine
naturelle (processus volcaniques, embruns marins, poussières soulevées par le vent, particules
organiques formées à partir de la condensation des émissions gazeuses organiques des végétaux,
les incendies dans les forêts et les organismes vivants tels que les pollens, les spores, etc.) et les
aérosols d’origine artificielle ou anthropique (combustion du charbon, du pétrole, du bois etc.).
Ces aérosols ont un impact significatif et peu connu sur le climat en raison des forçages radiatifs
qui induisent des réponses climatiques diverses (IPCC, 2007). En effet, les aérosols réfléchissent
et absorbent le rayonnement solaire, ce qu’on appelle effet direct, comme ils peuvent modifier les
propriétés microphysiques et optiques des nuages (et donc l’albédo des nuages), ce qu’on qualifie
d’effet indirect. Par conséquent, ils contribuent à un refroidissement ou, dans certains cas, à un
réchauffement de la terre suivant plusieurs paramètres : leur distribution spatiale (concentration)
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dans l’atmosphère, leur taille, leur forme, leur capacité d'absorber la radiation, etc. Les propriétés
des aérosols se divisent en deux catégories, celles extensives (qui varient avec le nombre ou la
concentration de particules) et celles intensives (qui changent avec la nature des particules).
L’approche utilisée généralement pour comprendre le comportement de certaines propriétés
extensives et intensives des aérosols est menée à partir de mesures optiques au sol.
Une méthode particulièrement répandue est la photométrie solaire qui permet de mesurer
l’épaisseur optique des aérosols ou AOD (Aerosol Optical Depth en anglais). Ce paramètre
fondamental est un indicateur de l'atténuation par des aérosols dans l'atmosphère; il varie surtout
avec la densité numérique intégrée des aérosols (paramètre extensif) et deuxièmement avec la
nature intensive des aérosols (taille, etc., voir la section ¨éléments fondamentaux¨ pour plus de
détails). L’amplitude de l’AOD dépend de l’abondance des particules alors que la forme spectrale
de l’AOD dépend de la taille des particules. En général, la taille des aérosols est caractérisée par
leur distribution de taille qu’on peut, d’après Jacobson (2002), diviser généralement en 3 modes
(avec, bien sûr des exceptions aux définitions des 3 modes qu’on donne ci-dessous: par exemple
les sulfates du Pinatubo avaient une distribution de taille qui était distincte de ces 3 modes; voir
Russell et al (1996)). Chaque mode peut être approximé analytiquement par une fonction
lognormale en concentration volumique sur une échelle logarithmique en taille (Jacobson, 2002;
voir la section sur les paramètres extensifs du chapitre 2 pour une définition plus précise de la
fonction lognormale en concentration volumique). Les premiers deux modes sont celui de
nucléation (mode généralement optiquement non actif de rayon variant de 0.0005 à 0.05 µm) et
un mode d’accumulation, connu sous le nom de mode fin (rayon variant de 0.05 à 1 µm). Le dernier
mode est celui des grosses particules (rayon plus grand que 1 µm). Le mode d'accumulation est
surtout important, dans le contexte de ce projet de thèse, parce que ces particules sont optiquement
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les plus actives (Kaufman et al, 2003, Eck et al, 2010) et typiquement les plus communes dans
n'importe quel environnement. Deux contributeurs importants à ce mode sont les particules de
fumée et celles de pollution (Kaufman et al, 2003). Du point de vue optique, le mode des grosses
particules a la même importance que les particules du mode d'accumulation. Deux exemples
pertinents de ce type de particules sont les particules de poussière et de sources marines. La
possibilité de classifier des particules en mode fin et gros, provient du fait que ces particules ont
des propriétés physiques et optiques distinctes et par conséquent leur effet sur l'atmosphère et les
changements climatiques est différent. À titre d'exemple, les grosses particules ont une durée de
vie relativement courte et tombent rapidement sous l'effet de la gravité alors que les petites
particules ont une durée de séjour beaucoup plus longue et, par la suite, interagissent différemment
avec le rayonnement solaire en termes de diffusion et absorption.
Étudier les aérosols à partir de leurs effets optiques revient à utiliser des capteurs différents qui
peuvent être actifs ou passifs (source artificielle ou naturelle). Les instruments actifs comme le
lidar (acronyme anglais signifiant LIght Detection And Ranging) ou ceux passifs comme les
photomètres qui mesurent la luminance du soleil ou les étoiles et/ou la luminance du ciel
n’apportent pas les mêmes informations. Les instruments passifs sur des plateformes satellitaires
(imageurs ou spectromètres imageurs) apportent une dimension importante à l'analyse des aérosols
(la dimension spatiale) ainsi que des problèmes particuliers liés à un signal atmosphérique qui est
contaminé par la réflectance du rayonnement solaire et diffus à la surface. Ces capteurs actifs et
passifs peuvent se trouver, respectivement, sur des satellites comme CALIPSO (Cloud Aerosol
Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations) et MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer): ces derniers font partie de la constellation A-train (constellation de satellites
qui permettent une grande variété de mesures atmosphériques : voir plus de détails dans la section
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sur les satellites). Les capteurs au sol font typiquement parti d'un réseau comme AERONET
(AErosol RObotic NETwork) ou AEROCAN (sous réseau Canadian de AERONET) pour les
photomètres solaires / radiomètres du ciel et CORALNet (Canadian Observational Research
Aerosol Lidar NETwork) ou MPLNET (Micro-Pulse Lidar NETwork) pour les lidars.
Pour estimer, par exemple, le paramètre clef de l’AOD à partir d’une méthode passive, on utilise
typiquement deux approches, soit à partir des mesures satellitaires ou à partir des mesures au sol.
La première approche nous donne une couverture spatiale de la distribution des aérosols, mais la
qualité des inversions est sensible à la réflectance de la surface de la terre) (Kokhanovsky, 2008,
King et al, 1999). La deuxième approche, la photométrie solaire ou stellaire, est faible en matière
de couverture spatiale, par contre la résolution temporelle est beaucoup plus importante sur de plus
longues séries temporelles. Ces estimations d'AOD sont aussi significativement plus exactes que
les estimations satellites (on utilise les mesures au sol pour valider la première approche
satellitaire).
Pourquoi combiner et comparer les données provenant de tous ces capteurs? Chaque capteur nous
renseigne sur des paramètres différents mais souvent complémentaires (comme la taille et la forme
des particules à titre d'exemple), comme ils peuvent renseigner sur des paramètres identiques ou
similaires. Ils peuvent servir au processus de validation (des données satellitaires par rapport aux
données au sol, par exemple) et/ou d’analyse de la physique des mécanismes qui contrôlent les
phénomènes optiques, télé-détectés. Les mesures radiométriques (capteurs passifs) peuvent nous
fournir, à différents degrés de détails, selon le type du capteur passif, de l'information associée à
la concentration et la nature des aérosols (intégrées sur toutes les couches de l’atmosphère). Le
lidar quant à lui, nous informe sur la distribution en altitude de la rétrodiffusion des aérosols (qui
varie surtout avec le paramètre extensif de la concentration). L’utilisation d’un lidar multicanaux
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(multicanaux spectraux et/ou multicanaux de polarisation), permet d’obtenir de l'information sur
la distribution verticale des paramètres microstructuraux (intensifs) des aérosols tels des
indicateurs de la taille (Chaikovsky et al, 2004).

1.2 Aérosols : mise en contexte
Leur nom nous semble bizarre, et en regardant l'étymologie on constate que le mot anglais aerosol
désigne une solution. Si on regarde l'histoire, le mot aérosol a été inventé par l’Allemand Schmauss
en 1920 (Renoux et Boulaud, 1998). Ensuite le norvégien Rotheim a obtenu, en 1929, un brevet
de l'utilisation d'un récipient sous pression muni d'une valve pour la diffusion d'une grande variété
de produits chimiques (Renoux et Boulaud, 1998). Ce principe de Rotheim a été mis en application
en 1941 avec le premier insecticide en aérosol. Dans la vie courante, le terme aérosol désigne le
récipient contenant un produit et un gaz propulseur. Le propulseur crée une pression à l'intérieur
du récipient, puis en ouvrant la valve de sortie, on expulse le mélange et par la suite ce produit est
pulvérisé sous forme de petites particules très fines en suspension dans l'air. Les aérosols sont des
particules fines en phase solide ou liquide en suspension dans l’atmosphère dont la taille varie de
la largeur des plus petits virus à l'équivalent du diamètre d'un cheveu humain.

1.3 Origine, compositions chimiques, physiques et processus de formation
On distingue les aérosols d’origine naturelle ou anthropique. Parmi les aérosols d’origine
naturelle, on cite ceux provenant des feux de forêt. Ces derniers ont un effet important sur une
échelle régionale mais aussi sur des zones situées à des milliers de kilomètres (McMeeking et al,
2009). 80 à 90 % de ces particules générées par la combustion de la biomasse et des feux de forêt
ont un diamètre plus petit que 1 μm (Alonso-Blanco et al, 2012). On peut également citer, les
minerais de poussière qui viennent du désert ou des océans. La taille de ces aérosols de poussière
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est un paramètre très important lorsqu’il faut étudier l’impact de ce type d’aérosols (Kok, 2011).
En plus de ces deux types d’aérosols cités ci-dessus, on peut encore ajouter les aérosols de type
volcanique et ceux provenant des émissions biogéniques. Ces derniers, proviennent de la biomasse,
de la végétation et de certains types de microorganismes, comme les pollens, les fragments
provenant des plantes ou des animaux, les bactéries, virus, glucide etc. (Winiwarter et al, 2009).
Pour les aérosols volcaniques, certains scientifiques parlent de leur effet de réchauffement sur la
planète car ils peuvent augmenter le taux des gaz à effet de serre (Durant et al, 2010), d’autres
parlent de leur effet de refroidissement (Vernier et al, 2011). Signalons finalement que les aérosols
volcaniques peuvent se retrouver dans la troposphère ou la stratosphère et des fois ils peuvent
bloquer le transport aérien commercial. L’image du volcan islandais Eyjafjallajokull en 2010 de
la figure 1 est un exemple pertinent car il a entrainé la fermeture des aéroports en Europe pendant
6 jours consécutifs.

Figure 1 : une trace prise par le satellite Earth Observing-1 de la fameuse éruption du
volcan islandais Eyjafjallajokull en 2010
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(http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=43883 consulté le
31/05/2014)
Les autres aérosols d'origine anthropique, proviennent d'une variété de sources comme nous
l'avons précisé ci-dessus. Bien que moins abondants que les formes naturelles, les aérosols
anthropiques peuvent dominer l'air dans les zones urbaines et industrielles. Les principales sources
de ces aérosols proviennent du trafic, des échappements de voiture, bus, tracteurs, motos, avions,
bateaux, il y a même certains chercheurs qui ajoutent les particules provenant des freins, et des
routes pavées ou non pavées (Kupiainen et al, 2004). On peut aussi ajouter les activités
industrielles, comme la production des céramiques, du ciment, la combustion du charbon, les
mines, les centrales de production électrique provenant du charbon ou du pétrole ou des gaz. Des
études ont démontré des processus de coagulation entre les particules industrielles et celles
provenant d’autres sources, ils ont trouvé des particules riches en métal mélangées avec des
particules de composition marines ou continentales (Choel et al, 2010). On peut également citer,
les feux des agricultures ou ceux provenant des utilisations domestiques (cheminées), les feux
d’artifice, le tabac, etc.
La composition chimique comprend généralement les sulfates, le carbone organique, le carbone
noir, les nitrates, la poussière minérale et le sel de mer. Généralement, pour comprendre la
composition des aérosols, il nous faut beaucoup d’information, car leur processus de formation est
très compliqué, car souvent les aérosols se coagulent pour former des mélanges complexes
hétérogènes. Afin de mieux comprendre cette complexité, il faut savoir que la taille, le nombre et
la composition des particules peuvent varier suivant plusieurs processus comme la coagulation, la
nucléation homogène ou hétérogène, et l’absorption (Delmas et al, 2005). Il y a des expériences et
des simulations qui ont montré que le carbone noir, par exemple, lorsqu’il est mélangé
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intérieurement ou extérieurement peut avoir différents effets (où intérieurement veut dire un
mélange à l’intérieur d’une même particule et extérieurement signifie un mélange de différentes
types de particules où chacune de ces particules garde ses propriétés indépendantes). À titre
d’exemple le carbone noir mélangé intérieurement, peut avoir des effets de réchauffement
importants ainsi qu’un meilleur taux de précipitation (Chung and Seinfeld, 2005).
De point de vue composition physique, les aérosols peuvent avoir des différentes tailles, des
formes variées (sphériques ou non sphériques, sphéroïdes, etc.), et ceci peut avoir un effet sur
l’émission de la radiation ou l’absorption, la réflexion et la transmission. Maintenant si on imagine,
une certaine taille, avec une certaine forme et un certain type d’aérosols, la combinaison de
différentes tailles, natures (poussière, volcanique, par exemple) et formes, peuvent compliquer
l’analyse des aérosols. À titre d’exemple, les aérosols de poussière, peuvent réfléchir et absorber
la radiation solaire mais aussi émettre du rayonnement thermique, causant ainsi une perturbation
dans l’équilibre énergétique du système Terre-Atmosphère (Haywood et al, 2003, Zhang et al,
2010). En parlant toujours des particules poussiéreuses, des études ont montré que les propriétés
optiques de ces particules peuvent changer significativement, et ceci dépendamment de la forme
prise par ces particules (sphériques ou non-sphériques) (Kalashnikova & Sokolik, 2004, Yang et
al, 2007). On peut aussi parler de leur vitesse et leur concentration dans l’atmosphère. Par exemple,
bien que la plupart des aérosols restent en suspension dans l'atmosphère pendant de courtes
périodes, généralement entre quatre jours et une semaine, ils peuvent être transportés en traversant
de vastes distances (Seinfeld and Pandis, 1998). Par exemple, les particules se déplaçant dans
l'atmosphère à la vitesse de 5 mètres par seconde parcourent des milliers de kilomètres en une
semaine (Parungo et al, 1994).
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1.4 Importance des aérosols et leurs effets sur le climat
Malgré leur petite taille, les aérosols ont des impacts majeurs sur notre climat et notre santé. Ils
ont un effet sur la santé des humains qui peut être associé à un taux de mortalité significatif (Selin
et al, 2010, Dockery et al, 1993). Les effets sur la santé sont surtout associés aux petites particules
en mode fin ou mode d’accumulation (voir le paragraphe ci-dessous). En effet Dockery et al (1993)
ont trouvé une corrélation entre les indicateurs de pollution de l’air par les aérosols et le taux de
mortalité dans six villes aux États-Unis, d’après une étude faite sur plus que 8000 personnes. Ces
chercheurs ont montré que les possibles raisons de mortalité sont liées aux particules fines inhalées
et surtout les sulfates. Ils expliquent aussi la relation entre l’inhalation de ce genre de particules
sur certaines maladies comme l’asthme, le cancer des poumons, etc. Dans le cadre de cette thèse
on s’est intéressé aux aérosols fins et gros, qui influencent le climat et la santé des humains.
Cependant on va se concentrer surtout sur les aspects optiques et physiques de ces particules.
Comme expliqué plus haut, les aérosols sont produits par une très grande variété de sources. Une
bonne compréhension du comportement des aérosols implique une connaissance des mécanismes
de leur formation, disparition ou ce qu'on appelle leur cycle de vie dans l'atmosphère. Les aérosols
sont injectés dans l'atmosphère naturellement ou anthropiquement. Certains subissent des
transformations chimiques qui les font passer de la phase gazeuse à la phase particulaire par
condensation, par le phénomène de nucléation. Si les aérosols qui ont subi la nucléation continuent
à être soumis à plus de condensation de vapeur, ils vont augmenter de taille. Il y a des aérosols qui
peuvent coaguler lorsque deux particules entrent en collision et d'autres qui tombent sous la force
de la pesanteur (dépôt sec), alors que d’autres retombent au sol à cause des précipitations (dépôt
humide). Ils absorbent ou réfléchissent le rayonnement solaire (effet direct) et ils peuvent aussi
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agir comme noyaux de condensation de nuages (CCN Cloud Condensation Nuclei) et ainsi
influencer la réflectivité des nuages et la période de vie d'un nuage (effets indirects).
1.4.1

Effet direct

Pour comprendre l’effet direct, il faut rappeler certains phénomènes de base. On sait que le soleil
fournit l'énergie qui alimente le climat de la terre. Par contre, toute cette énergie qui atteint le
sommet de l'atmosphère peut être bloquée par les aérosols et les nuages qui rétrodiffusent une
partie de cette énergie vers l'espace ou qui absorbe (typiquement) une petite fraction (Seinfeld and
Pandis, 1998). Ces interactions sont fonction des propriétés physiques des aérosols et contribuent
au réchauffement atmosphérique et au refroidissement de la surface de la Terre (Ramanathan et al,
2001). Nous appelons ce phénomène l '«effet direct» des aérosols. Comme on a déjà expliqué dans
la section ci-dessus, il est difficile de savoir les effets des aérosols sur la planète, car suivant leurs
propriétés physiques et chimiques, ils peuvent des fois réchauffer ou refroidir la planète. Par
exemple, le carbone noir, diminue la quantité d’énergie solaire arrivant à la surface de la terre à
partir de la rétrodiffusion (redirection du rayonnement dans des directions autres que celle des
rayons solaires) et l'absorption. Par contre, les effets d'absorption et de l'émission thermique
subséquente incitent une augmentation de la température dans l’atmosphère et à la surface
(Ramanathan & Carmichael, 2008). Ce même carbone noir a conduit à un réchauffement dans
l’hémisphère nord du globe, incluant la région de l’Arctique, de la surface jusqu’une altitude de
12 km de 0.6 °C pendant la période de 1950 à 2002 (ibid). Les nuages peuvent aussi jouer un rôle
important qui peut influencer le forçage radiatif dû au carbone noir. En effet quand un nuage se
trouve au-dessus d’une couche d’aérosols, formée essentiellement par le carbone noir, il peut
réfléchir une partie du rayon solaire et diminuer ainsi l’absorption par le carbone noir, et ceci
conduit à réduire le forçage radiatif dû au carbone noir au sommet de l’atmosphère ainsi qu’à la
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surface. Par contre, si la couche du nuage se trouve au-dessous de celle du carbone noir, la réflexion
du rayonnement solaire par les nuages, peut causer une deuxième absorption du rayonnement par
le carbone noir, et peut conduire à l’augmentation du forçage radiatif positif (réchauffement) au
sommet de l’atmosphère, et à la diminution du forçage radiatif négatif (refroidissement) à la
surface (Zhang & Wang, 2011). On voit dans la figure 2 les différents genres et natures d'aérosols
qui provoquent le refroidissement de l'atmosphère.

Figure 2 : les facteurs de refroidissement de l'atmosphère (source IPCC 2007)
Les aérosols peuvent avoir un impact majeur sur le climat lorsqu'ils diffusent la lumière. En 1991,
l'éruption du Mont Pinatubo aux Philippines a éjecté plus de 20 millions de tonnes de dioxyde de
soufre (White and Humphreys, 1994). Ces particules sont restées au-dessus des nuages : à part de
la gravité, il y avait peu de mécanismes de balayage de ces aérosols et ils sont restés dans la
stratosphère pendant plusieurs années. Les températures de surface mondiales, à la suite de
l'éruption, ont brusquement chuté de 0,6 ° C pendant environ deux ans (White and Humphreys,
1994).
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Figure 3: Les effets des aérosols direct, indirect et semi-direct (chapitre 2, figure 2.10 ;
IPCC, 2007) Schéma montrant les différents mécanismes radiatifs associés aux effets des
nuages qui ont été identifiés comme importants par rapport aux aérosols. Les petits points
noirs représentent les particules d'aérosol; Les grands cercles en blanc représentent les
gouttelettes des nuages. Les lignes droites représentent le rayonnement incident et réfléchi,
et les lignes ondulées représentent le rayonnement thermique. Les petits cercles en blanc
indiquent la densité numérique des gouttelettes de nuage (CDNC, en anglais Cloud Droplet
Number Concentration). Les nuages non perturbés contiennent les grosses gouttes de
nuages (plus grand diamètre) car seulement les aérosols naturels sont disponibles comme
noyaux de condensation des nuages (CCN ou Cloud Condensation Nuclei) , tandis que le
nuage perturbé contient un plus grand nombre de gouttes de nuages plus petites parce que
les aérosols naturels et anthropiques sont disponibles en tant que CCN. Les tirets verticaux
gris représentent les précipitations et LWC (Liquid Water Content) fait référence à la
teneur en eau liquide (légende adaptée de la légende originale)
1.4.2 Effet indirect
Comme illustré dans la figure 3, il y a deux effets indirects, l’un a été décrit la première fois par
Twomey (1974) et l’autre par Albrecht (1989). Afin de mieux comprendre ces deux effets
indirects, on va introduire quelques notions de base. On sait que les aérosols peuvent influencer le
climat à partir des interactions avec le rayonnement solaire et provoquer ainsi des changements de
réflectivité de notre planète, ils peuvent également modifier le climat en modifiant les propriétés
des nuages. Les aérosols ont un impact sur les propriétés microphysiques des nuages (et, par suite
sur les propriétés radiatives). À l'échelle mondiale, les "effets indirects" fonctionnent dans le sens
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contraire des gaz à effet de serre et provoquent surtout un refroidissement (Voiland, 2010). Les
aérosols jouent un rôle essentiel dans la formation des nuages. En effet, les nuages doivent leur
existence à des aérosols qui servent comme de petites "semences", appelées noyaux de
condensation (des exemples de noyaux de condensation sont les aérosols de sel marin, les sulfates
et les nitrates). Vu que les aérosols peuvent jouer le rôle de CCN, une augmentation dans la
concentration des aérosols conduit à une augmentation dans les CCN, ce qui par la suite fait
augmenter la densité numérique des gouttelettes de nuages, et fait réduire le rayon effectif des
gouttelettes de nuages et donc des nuages plus brillants (Twomey, 1977), c'est le premier effet
indirect (Twomey, 1974), qui accroit la réflectance du rayonnement solaire par les nuages (mais
aussi réduit la radiation solaire qui arrive au sol). En plus, si les particules de gouttelettes de nuages
sont petites, ceci augmente la durée de vie du nuage et peut par la suite annuler la précipitation (les
gouttes d'eau ont moins tendance à précipiter), ce qu'on appelle le second effet indirect (Albrecht,
1989). Les petites gouttelettes, qui sont le résultat de l'augmentation des noyaux de condensation
(à cause de la pollution par exemple) rendent les nuages plus brillants que d'habitude car la vapeur
d'eau dans ces nuages est divisée en de nombreuses gouttelettes de petites tailles, qui incite une
rétrodiffusion plus grande du rayonnement (pour le même volume total de vapeur d'eau). Cet effet
appelé l’«effet d'albédo des nuages» (voir figure 3), peut avoir un grand impact sur le climat, mais
les informations sur cet effet ne sont pas encore bien établies car les preuves empiriques sont
relativement rares sur une échelle globale (Voiland, 2010).
On a déjà discuté du fait que les aérosols peuvent absorber le rayonnement solaire, or un
mécanisme associé spécifiquement avec ce processus est le troisième effet que peuvent avoir les
aérosols sur le climat. . Cet "effet semi-direct'', peut modifier l'albédo terrestre (Charlston et al,
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1992). Vu que les aérosols absorbants réchauffent l’atmosphère, ils peuvent aussi diminuer
l’humidité relative et évaporer les nuages (Ackerman et al, 2000 et la figure 3).

1.5 Inversions passives / actives
1.5.1 Généralités
1.5.1.1 Méthodes passives / actives
Les données optiques mesurées peuvent être traitées pour estimer des paramètres microphysiques
comme la distribution de taille des aérosols et ceci en utilisant les photomètres solaires/
radiomètres du ciel (Dubovik et al, 2002) ou bien d’estimer, à partir de la photométrie solaire ou
stellaire seulement, des paramètres optiques intermédiaires (coefficient d’Angstrom classique,
fraction du mode fin (FMF)) aux spectres d’AOD et les paramètres microphysiques (O’Neill et al,
2003). Plusieurs études ont été effectuées sur la synergie des instruments actifs et/ou passifs, en
utilisant différentes méthodes d’inversion; Kaufman et al (2003a) ont utilisé une combinaison
active-passive, à partir de mesures satellitaires (MODIS et le lidar CALIOP sur CALIPSO), afin
de récupérer des profils d’aérosols qu’ils divisent en deux modes différents; fins et gros (plus petit
et plus large que 1 m). En effet, ils ont utilisé les 6 bandes spectrales de MODIS pour déterminer
la taille des particules sous-micron et supermicron et CALIOP pour déterminer les profils des
coefficients d’extinction (le coefficient d’extinction est défini à la section 2.2.2 et dans le Tableau
des symboles) pour les aérosols sous et super microns. Berthier (2007), a utilisé plusieurs satellites
et une synergie active-passive dans le but de séparer d’une part les aérosols des nuages et d’autre
part pour retrouver les propriétés optiques et microphysiques des aérosols au-dessus des océans,
continents et déserts. D’autres études, à partir des mesures au sol, ont été effectuées pour une
répartition en couches de la distribution de modes fins et gros (Cuesta et al, 2008). Ce dernier a
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effectué une étude sur les aérosols parisiens, il a divisé l’atmosphère en deux couches : l’une qui
s’étend sur 1 km en altitude à partir du sol et l’autre de 1 km jusqu’à 12 km. En utilisant un
photomètre et un mini-lidar placé sur la même station terrestre, il a cherché à identifier les modes
fins et gros dans chacune de ces couches. Chaikovsky et al (2004) ont utilisé leur propre méthode
d’inversion pour distinguer les modes fins et gros en combinant un capteur passif du réseau
d’AERONET (photomètre solaire/radiomètre du ciel) et un capteur actif (lidar) à trois bandes afin
d’obtenir en sortie la concentration en mode fins et gros. Ganguly et al (2009) ont à leur tour utilisé
les mesures du réseau AERONET et le réseau MPLNet pour étudier les aérosols aux États-Unis.
1.5.1.2 Le paradigme bimodal
Signalons que toutes ces méthodes d’inversions, produisent en sortie les paramètres
microphysiques. Pourquoi cet intérêt dans la littérature avec les modes fins et gros? Les effets
optiques des aérosols peuvent être largement caractérisés par ces deux modes; l’information qu’on
peut extraire des considérations spectrales dépend fondamentalement de ces deux modes (O'Neill
et al, 2001). Comme illustration, leur Figure 7 montre des résultats de l'inversion de Dubovik pour
la distribution de taille des aérosols sur un grand nombre de cas (930) dans la région de Washington
DC; on voit qu'il y a fondamentalement deux modes avec des nuances pour un 3ième mode pour les
particules supermicron. Ces deux modes dominent les effets optiques et permettent un point de
vue bimodal dans l'analyse des données photométriques (et, selon notre hypothèse, dans l'analyse
des données lidar). Les nuances d'un faible 3e mode, comme dans leur Figure 7, sont incorporées
dans un mode effectif de grosses particules dont les propriétés optiques seront la moyenne des
propriétés optiques des deux modes supermicron (O'Neill, 2014). Ce genre de complication (dont
on peut aussi trouver des exemples pour le mode fin) sera seulement problématique quand un mode
n'est pas dominant sur le ou les modes néfastes.

16
Alexandrov et al (2005) ont aussi utilisé une approche bimodale leur permettant de non seulement
estimer les épaisseurs optiques de modes fins et gros, mais aussi de récupérer la concentration en
colonne de NO2. Ils ont combinés la théorie de Mie avec une fonction gamma (pour modéliser la
distribution de taille des modes fins et gros) afin de réaliser une approche différente de l’approche
purement spectrale utilisée par O'Neill et al (2003).
D'autres études affirment que les aérosols en particules fines sont principalement d'origine
anthropogénique alors que les grosses particules sont principalement d'origine naturelle (Kleidman
et al, 2005, Kaufman et al, 2005a, Tanré et al, 2001, Kaufman et al, 2005b, Cozic et al, 2008,
Seinfeld et Pandis, 2006, Alexandrov et al, 2005, Poulain et al, 2011). Cette affirmation est
contestable pour certaines régions et périodes de temps (durant la saison des feux de forêt dans
l'ouest du Canada par exemple) mais est certainement une bonne indication de l'importance des
sources anthropogéniques pour les régions et/ou des saisons dominées par la pollution (d'ailleurs,
une des suppositions de Kaufman et al., 2005b est que la fumée, indépendamment de sa source,
est d'origine anthropogénique). On peut aussi parler de la différence entre l'influence des modes
fins et gros, au niveau de leur effet radiatif et de la santé humaine (Kleidman, 2005).
O'Neill et al. (2001, 2003) ont proposé une méthode de déconvolution spectrale (SDA) afin
d’utiliser les données d'extinction solaires pour dériver optiquement la contribution à l'AOD des
particules fines sur grosses. Elle diffère de l'inversion de Dubovik dans sa méthode de
discrimination entre particules fines et grosses. Le SDA est basé purement sur le comportement
spectral du mode fin et gros alors que l'approche de Dubovik est basée sur une inversion numérique
qui exploite le lien théorique (Mie et transfert radiatif) entre les propriétés physiques des aérosols
(dont la distribution des tailles de particules et leur indice de réfraction) et les propriétés optiques
apparentes qui peuvent être mesurés à partir d'un photomètre / radiomètre du ciel. Les hypothèses
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de la méthode O'Neill reposent sur le fait que les dérivés spectrales du mode gros sont connues
approximativement (elles sont ~ 0) et que la dérivée en mode fin de l'exposant d'Angstrom est une
fonction approximative de ce même exposant. Ces hypothèses ont été vérifiées numériquement en
termes de calculs de Mie pour une grande variété d'indices de réfraction et des distributions de
taille lognormales du mode fin et gros et la méthode a été validée en comparaison directe avec les
sorties de l'inversion de Dubovik (les estimations de distribution de taille et d'indice de réfraction
qui découlent de l'inversion de ce dernier peuvent être utilisées pour calculer les paramètres
optiques des modes fins et gros qui sont la sortie du SDA). L'incertitude dans les dérivées des
deux modes et les incertitudes qui en découlent pour l'extraction des paramètres tels que les
épaisseurs optiques des deux modes sont incorporées dans un modèle d'erreur (O'Neill et al, 2001).
1.5.1.3 Inversion passive/active bimodale
En partant du fait que les aérosols sont optiquement bimodaux (mode fin et gros) comme nous
venons de décrire ci-dessus et sachant que le mode fin est plus responsable des variations de
turbidité dans une atmosphère continentale, alors que le mode gros représente plus les nuages
minces ou certains types d'aérosols naturels, on peut tenter d’appliquer une division bimodale au
traitement des données du lidar, en employant une nouvelle méthode d’inversion. Cette méthode
est basée sur une synergie de photométrie et lidar, dans le but de calculer les profils de
rétrodiffusion et les AODs des modes fins et gros. Pour cela, on va introduire une méthode de
discrimination du coefficient de rétrodiffusion du lidar en modes fins et gros afin d’obtenir des
profils bimodales qui peuvent être intégrés verticalement et comparer avec les AODs fins et gros
qui proviennent du SDA (voir le chapitre 2 et le tableau des symboles pour la définition du
coefficient de rétrodiffusion).
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1.6

Objectifs et hypothèses

Notre travail se concentre essentiellement sur la synergie de télédétection active et passive au sol,
afin de comparer et combiner les données provenant de deux sources de télédétection différentes.
On vise à aboutir à une méthode d’inversion qu’on tiendra à qualifier comme étant la plus robuste
et simple possible avec un minimum de paramètres et de traitements intermédiaires. Nous
justifions cette approche par le fait qu’il y a des paramètres d’aérosols utiles qui n’exigent pas une
inversion détaillée et qui représentent un niveau d’information cohérent avec le degré
d’information contenu dans les mesures (voir l'élaboration de cette philosophie dans le chapitre 4)
1.6.1 Objectifs
L'objectif principal de cette thèse est de transformer des profils de rétrodiffusion d’aérosols pris
par un lidar en deux profils subdivisés en termes de la contribution des petites et grosses particules
(mode fin et mode gros). Cette subdivision doit être simple et robuste et doit être cohérente avec
le contenu d'information de l’ensemble des données optiques.
1.6.2 Hypothèse
On peut dériver les profils verticaux bimodaux des coefficients d’extinction en utilisant un lidar
combiné avec un photomètre solaire le jour.
1.6.3 Validation de l'hypothèse
L’hypothèse sera validée d'une manière semi-qualitative : on applique notre algorithme
d’inversion aux profils de lidar pris pendant une série d’événements aérosoliens dont on connait
les caractéristiques générales. L’approche fondamentale repose sur la capacité de l’algorithme
d’inversion de bien classer des concentrations de particules fines comme des panaches de fumée
et des événements de pollutions ainsi que des concentrations de grosses particules comme des
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nuages minces et des événements de poussière. Les données/informations de validation consistent,
en 1) les épaisseurs optiques des modes fins et gros qui proviennent de la SDA comparées avec
les épaisseurs optiques des modes fins et gros qui proviennent de notre méthode de discrimination
des profils lidar, 2) de l’information auxiliaire du lidar comme la texture (variation spatiale) des
coefficients de rétrodiffusion ou autres paramètres comme ceux liés à la dépolarisation, 3) la
modélisation des trajectoires des particules qui constituent la présence d’un événement (la
localisation de la source des particules étant une façon de caractériser le type d’aérosol), 4) des
données satellitaires, passives et actives qui permettent la surveillance des aérosols et des nuages.

2 Concepts de base des Éléments fondamentaux
2.1 Paramètres intensifs
2.1.1 Taille, forme et indice de réfraction des particules
Les paramètres intensifs fondamentaux des particules, sur lesquels tous les autres paramètres
intensifs-optiques dépendent, sont la taille, la forme et l'indice de réfraction. La taille et la forme
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des aérosols peuvent être décrites par une variété de paramètres dont le nombre augmente avec la
complexité de ces particules (voir, par exemple, Mischenko et Sassen, 1998). Dans cette thèse,
nous avons présumé des aérosols sphériques, caractérisés par leur rayon (r). Ce point de vue est
certainement une approximation (voir, par exemple, la figure 14 de Dubovik et al., 2006) mais
devient moins problématique pour les particules de mode fin (voir, par exemple, la figure 1 de
Mischenko et Sassen, 1998).
L'indice de réfraction pour le cas d'une particule sphérique en suspension dans un milieu
approximativement vide (comme notre atmosphère) est défini dans des textes de base comme
Wickramasinghe (1973). Il peut être écrit;
m = mr + i mi

(1)

où i = -1 et mr et mi sont les parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction. Généralement
mr contrôle, comme la taille, le patron de diffusion d'une particule quelconque : en gros, plus
grande la valeur de mr , plus isotropique est la diffusion pour des particules de taille moyenne
(surtout pour des particules dont 1 <~ 2 r /  <~ 10 selon, par exemple, la figure 12 de
Hansen & Travis, 1974). De sa part, mi contrôle l'importance de l'absorption ainsi que le patron
de la diffusion (la diffusion devient plus isotropique avec l'augmentation de mi, selon la figure
13 de Hansen & Travis, 1974).
2.1.2 Section efficace de diffusion, d’absorption et d’extinction
La section efficace est un paramètre intensif des particules qui représente la superficie optique
effective présentée par une particule à un faisceau de radiation. Elle dépend de la longueur d’onde
d’observation, de la taille et de la composition de la particule. Pour des particules sphériques la
section efficace peut être exprimée précisément par la théorie de Mie (Kokhanovsky, 2008). On
définit la section efficace de l’absorption par exemple, comme étant la superficie effective qui
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incite une réduction de radiation par absorption (Jacobson, 2002). En effet, si on considère la
radiation qui traverse un gaz ou une distribution d’aérosols dans l’atmosphère, les particules vont
l’intercepter, si ces dernières absorbent ou diffusent une partie de la radiation et, l’intensité de la
radiation va donc diminuer dans la direction originale (cette radiation a une certaine puissance par
unité de surface; la superficie optique effective est la surface qui correspond à la puissance perdue
ou redirigée dans une autre direction par le phénomène de diffusion). La capacité des particules
d’absorber ou de diffuser la radiation est représentée par la section efficace (la superficie optique
effective de la phrase précédente). Elle est souvent représentée par la lettre C exprimée en m2 :
(2)

où

est la section efficace d’extinction où

est la section efficace de diffusion et où

est la section efficace d’absorption. Cette relation peut être élaborée en terme des dépendances
fonctionnelles de ces paramètres :
, ,

, ,

, ,

où on appelle l’effet combiné des pertes par diffusion et absorption, l’extinction
Les unités sont typiquement des m2 (c.-à.-d. les tailles qui sont ~ celles des aérosols).

(3)

, ,

.

,

désignent respectivement l’indice de réfraction complexe de la particule sphérique en
considération (pas d’unité), son rayon (m) et la longueur d’onde incidente (m).
2.1.3 Albédo de diffusion simple
L’albédo de diffusion simple (single scattering albedo ou SSA en anglais) est un paramètre clef
pour estimer le forçage radiatif direct des aérosols (Liu et al, 2014). Il est un paramètre pertinent
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qui caractérise la fraction de la lumière atténuée qui est diffusée. Il est défini par le rapport des
sections efficaces :
(4)

Donc une valeur de un indique une particule non absorbante et une valeur de zéro, une particule
qui absorbe toute la lumière atténuée par cette particule.
Afin d’illustrer l’influence optique du SSA on peut donner un exemple cité par météo
Suisse (figure ci-dessous): le SSA des aérosols subit une inversion de sa dépendance en longueur
d'onde lors d'incursions de poussières du Sahara. Ce changement de tendance spectrale du SSA est
un moyen simple mais puissant de détecter les incursions de poussières du Sahara dans les Alpes.

Figure 4 : Inversion de la dépendance en longueur d’onde de SSA pendant une incursion de
poussière du Sahara en juin 2002 (source : la figure a été enlevée du site internet de météo
Suisse en 2013 et a été remplacée par une autre après quelques mois)

2.1.4 Fonction de phase de diffusion
La fonction de phase de diffusion (d'une particule ou d’une population de particules) décrit la
dépendance angulaire, par rapport à la direction de propagation initiale d'un faisceau de lumière,
de la fraction du rayonnement diffusée par unité d’angle solide (où les unités de l'angle solide sont
des stéradians). D’après la théorie de Mie la fonction de phase de diffusion est typiquement assez
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compliquée surtout pour les grosses particules (voir Born et Wolf, 1965 par exemple). On peut
néanmoins, noter certaines caractéristiques générales : la fonction est, par exemple,
comparativement isotropique pour les molécules de petite taille et sa valeur vers l’avant augmente
avec la taille des particules. La fraction de lumière diffusée dans une certaine direction en tenant
compte de l’absorption est liée à la fonction de phase de diffusion

par;

.

(5)

où la fonction de phase de diffusion est contrainte par la conservation d’énergie :
.

et où

et

Ω
4

(6)

1

sont les fonctions de phase de diffusion et la fonction de phase de

diffusion conservative respectivement, exprimées en sr-1. L’angle de diffusion

est l’angle

formé par la direction du rayonnement incident et celui diffusé et dΩ est la différentielle de
l’angle solide.
2.1.5 Section efficace de rétrodiffusion
La section efficace de rétrodiffusion

est la surface effective interceptée par une particule

qui donne la fraction par unité de stéradian p0(cos) diffusée dans la direction vers l'arrière d'un
faisceau de lumière incident sur la particule (exprimée en m2.sr-1):
(7)

On tient à distinguer entre la section efficace de rétrodiffusion définie ci-dessus et celle définie par
la communauté lidar qui est plutôt un coefficient volumétrique selon notre définition (voir cidessous).

24
2.1.6 Rapport lidar
Le rapport lidar ou le rapport d’extinction sur la rétrodiffusion ( ) est un paramètre intensif des
aérosols. Pour une particule, ce paramètre dépend des propriétés physiques et chimiques
(Ackermann, 1998, Mueller et al., 2007). D'après les définitions ci-dessus, le rapport lidar des
aérosols sera :
, ,
, ,

,

, ,

,

, ,

,
,

1

(8)

, ,

est exprimé en sr.

où l’indice a désigne les aérosols et

Pour une distribution de taille d’aérosols on peut écrire :

où

et

,

.

,

, ,

.

,

,
,

,

représentent les valeurs moyennes de

,

distribution de taille des aérosols.
le coefficient de rétrodiffusion et

,

(9)

,

et

désigne le coefficient d’extinction des aérosols,

,

sur la
désigne

est la densité numérique de l’ensemble des aérosols (voir les

sections 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.4 pour une définition de ces paramètres extensifs). Les moyennes
,

et

,

sont indépendantes de N (ceci est strictement vrai seulement pour une

distribution monomodale qui est proportionnelle à N).

2.2 Paramètres extensifs
2.2.1 Distribution de taille des aérosols
La distribution de taille des aérosols représente le nombre de particules par unité de volume par
unité d’incrément du rayon. La forme la plus commune est, par contre, le nombre incrémental de
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particules par unité de volume d’air par unité d’incrément en logarithme du rayon. Les deux sont
liées par l’expression suivante :
1

Où on présume que « log » fait référence au logarithme de base 10 et où N (=

(10)

)

représente la densité numérique de l’ensemble des aérosols (unités typiques de m-3). La distribution
de taille volumétrique représente le volume incrémental des particules par unité de volume d’air
par unité d’incrément en logarithme du rayon :
′

où V’ =

4

′

(11)

représente le volume total de l’ensemble des aérosols et les unités sont

typiquement des m3 – cm-3. Pour les études en optique, on utilise plutôt la distribution
volumétrique car cette distribution est mieux associée aux effets optiques (c’est à dire que les effets
optiques sont grossièrement proportionnels à V’).
2.2.2 Coefficient (volumétrique) de diffusion, d’absorption et d’extinction
Le coefficient de diffusion ou d’absorption ou d’extinction représente la sommation de toutes les
sections efficaces de toutes les particules dans une unité de volume par unité de volume d’air (on
peut montrer que ceci représente la fraction de puissance lumineuse perdue ou redirigée relative à
la puissance lumineuse incidente par l’extinction, l’absorption ou la diffusion par unité de
distance). Pour une distribution de tailles d’aérosols, le lien entre le coefficient volumétrique
(d’extinction, d’absorption ou de diffusion) et la section efficace (la sommation des sections
efficaces mentionnées ci-dessus) est :
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,

, ,

.
(12)

où z est l’altitude,

, ,

est la section efficace définie ci-dessus et

/

est la

distribution de taille numérique. On peut réécrire cette expression comme :

,

, ,

, ,

.
(13)

où C représente la section efficace moyenne sur la distribution de taille des aérosols. Le
coefficient d’extinction

,

est un paramètre extensif qui vaut la somme du coefficient de

diffusion et celui d’absorption et mesure la perte de radiation électromagnétique par unité de
distance. En combinant l’équation (13) ci-dessus et l’équation (3) on obtient :
,

,

,

(14)

Les unités de ces coefficients peuvent être exprimées en m-1 (système S.I.) ou, plus pratiquement,
en km-1.
2.2.3 Coefficients d’extinction moléculaire, des aérosols et totale
Le coefficient d’extinction totale est défini comme étant la somme des coefficients
d’extinction des molécules et des aérosols :
,

,

,

(15)

où le symbole «  » représente la sommation des contributions moléculaires (indice m) et
aérosols (indice a) et où (implicitement dans cette équation) chacun des deux termes représente
la sommation des coefficients de diffusion et absorption.
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2.2.4 Coefficient de rétrodiffusion
Le coefficient de rétrodiffusion représente la fraction de lumière rétrodiffusée par unité de distance
dans la direction opposée à la direction d’un faisceau lidar (angle de diffusion de 180°) par unité
d’angle solide. Ce coefficient provient de l’équation (7) et donc l’intégration sur la distribution de
taille des aérosols devient :
(16)
Notons que le coefficient de rétrodiffusion , comme pour le cas du coefficient d’extinction, est
la somme des coefficients des molécules et des aérosols :
(17)
Il nous renseigne, comme les autres coefficients volumétriques (extensifs) définis ci-dessus, sur la
composition verticale de l’atmosphère et est exprimé en m-1.sr-1.

2.2.5 Épaisseur optique totale
L’épaisseur optique totale d'une couche atmosphérique mesure le degré d’opacité du milieu. Dans
cette section on va faire un bref résumé de la théorie de ce paramètre fondamental de transfert
radiatif de l’atmosphère. Pour un traitement beaucoup plus complet on réfère le lecteur à un travail
de base comme Chandrasekhar (1960). Incréementalement, elle est définie par la fraction du
rayonnement incident absorbée ou diffusée (dans une direction autre que celle d’incidence) par les
composants de la couche traversée.
κ

dI
I

.

κ s ds

(18)

(19)
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I

I e

κ

(Loi de Beer-Lambert-Bouguer)

où (W/ (m².μm)) est l'éclairement atténué par ces processus à une distance
de référence pour lequel l'éclairement est

(20)

d'un point

et κ le coefficient d’extinction totale.

Si l’atmosphère est horizontalement homogène (spatialement,

est seulement fonction de z) ceci

nous donne :

dI
I

dτ

κMdz

τ

κMdτ z

τM

(21)
(22)

où M, la masse d’air est une estimation modélisée de τs/τ . L’épaisseur optique totale, prise
comme un standard du transfert radiatif, est donc définie comme l’épaisseur optique dans la
direction verticale :

κ

.

(23)

À noter que n’a pas d’unité et que M pour une atmosphère horizontalement homogène est  1 /
cosz (où z est l’angle zénithal entre la verticale et la direction de la trajectoire S).
En utilisant la forme horizontalement homogène de la loi de Bouger (équation (20)), on obtient
l'expression de transmission (souvent appelée une mesure d'extinction):

(24)
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où dans le contexte de ce projet, la source de lumière est le soleil et I0 représente la valeur de
l'éclairement du soleil hors de l'atmosphère et M0 est la masse d’air solaire. À titre d’information,
cette «solution» représente une solution approximative de l’équation complète de transfert radiatif
(voir encore Chandraskhar, 1960) qui est seulement applicable dans la direction du soleil (où la
luminance transmise domine la luminance diffusée). Ainsi l’épaisseur optique peut prendre des
valeurs allant de zéro (milieu transparent) jusqu’à l’infini. Une valeur de un correspond à une perte
de 1 / e du faisceau lumineux de référence I0. Finalement signalons que l’épaisseur optique totale,
est égale à l'intégration en altitude de l'équation (15). En supprimant l'argument  on obtient :
(25)

2.2.6 Épaisseur optique des aérosols
L’AOD est la composante de l’épaisseur optique totale due aux aérosols. Une forte valeur d’AOD
de un ou plus indique un ciel fortement chargé en aérosols (ou nuages si on n’arrive pas à
discriminer l’épaisseur optique des aérosols de l’épaisseur optique des nuages) et donc peu
transparent, tandis qu’une faible épaisseur optique signale un ciel plus clair. Signalons que
distinguer un ciel fortement chargé en aérosols en mode gros d’un ciel de nuages minces est
problématique car les effets optiques des deux cas sont spectralement neutres. L’AOD est
l’intégrale du coefficient d’extinction des aérosols:
(26a)

κ
≪

≫

≪

≫

(26b)
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où A représente la densité numérique dans une colonne vertical (cm-2) et 〈〈

〉〉 représente une

moyenne sur la distribution de taille des aérosols suivie d’une moyenne sur l'altitude. Pour un
lidar, l’AOD sera calculée à partir de :
(27a)
où on suppose que Sa est indépendant de l’altitude. La façon exacte d’exprimer le calcul de a à
partir du profil de a est :
(27b)
.

où

,

(28)

,

est l’épaisseur optique de rétrodiffusion des aérosols (qu’on peut calculer à partir de notre

profil lidar) et

est la moyenne verticale de

pondérée par

.

En termes des mesures d'extinction, les équations (24) et (25) nous donne :
1
,

=

,

,

(28a)

où Ray est l'épaisseur optique associée à la diffusion par les molécules et m,abs est l'absorption
des différentes composantes moléculaires, dont l'absorption est significative aux longueurs
d'onde où on fait des mesures d'extinction (largement O3, H2O, NO2 et O2 dans les régions de
l’UV, le VIS et le PIR du spectre). Ray varie avec la densité numérique en colonne de molécules
dominantes (non absorbantes) dans l'atmosphère (dont l'O2 et le N2) tandis que le comportement
spectral de la section efficace est décrit par la fonction classique de λ-4 (voir Hansen et al, 1974,
par exemple).
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2.3 Paramètres bimodaux
2.3.1 Relations fines et grossières
Dans cette partie on démontre comment les paramètres optiques des aérosols peuvent être
subdivisés en deux modes de particules, fines et grosses. Le concept bimodal ainsi que son
paramétrage est défini dans O'Neill et al. (2001b). En gros, l'existence de deux modes indépendants
permet de définir deux groupes de paramètres intensifs et extensifs qui sont étroitement liés aux
paramètres analogues de l'ensemble des aérosols. On commence avec la relation fondamentale qui
s'applique à n'importe quelle longueur d'onde:
(29)
où,a est l'épaisseur optique totale des aérosols, f est l'épaisseur optique du mode fin et c est
l'épaisseur optique du mode gros. En prenant les dérivées consécutives de l'équation (29) on arrive
à une série d'expressions qui font le lien entre la dérivée spectrale de a de degré n (, ', '', etc.)
et les dérivées analogues des modes fin et gros (, f', f'', etc et , c', c'', etc). Le calcul de ces
dérivées spectrales présume l'existence d'une courbe continue (typiquement un polynôme de 2e or
3e degré qu'on fait passer à travers les spectres d'AOD prises, par exemple, par un photomètre
solaire. On trouve que  est lié à f, f, c, et c, que ' est lié à f', c', f, f, c, et c, etc (O'Neill
et al., 2001b). Si le paradigme bimodal est assez juste ces expressions permettent l'extraction des
paramètres intensifs associés aux deux modes à partir des dérivées spectrales de l'AOD. C'est
l'applicabilité du paradigme bimodal qui permet de déduire l'algorithme SDA.
Les équations de base qui font le lien bimodal entre les épaisseurs optiques et leurs dérivées sont
déjà données dans O'Neill et al. (2001b). Pour le rapport du lidar, on peut facilement démontrer, à
partir de l'équation (8), que :
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1

1

(30)

où Sa, Sf et Sc sont les rapports lidar total, du mode fin et du mode gros respectivementet est la
fraction du mode fin au niveau volumétrique ( = f / a) ou au niveau de l'intégration sur une
colonne ( = f / a). Dans ce dernier cas Sa, Sf et Sc doivent être remplacés par leur moyennes sur
la colonne, dont <Sa>, <Sf> et <Sc>. Les détails sur la simple dérivation pour en arriver à
l'équation (30) à partir de l'équation (8) sont donnés dans O'Neill (2012b).

2.4 Paramètres semi‐intensifs
Ces paramètres ne sont pas purement intensifs car ils dépendent au moins partiellement de la
densité numérique ou la densité numérique intégrée. Ce genre de paramètres implique typiquement
des paramètres extensifs mais sont limités à une gamme de valeurs entre des bornes spécifiques.
On cite à titre d'exemple les paramètres suivants qui sont les plus importants dans le cas de notre
méthode d'inversion.
2.4.1 Exposant d’Angstrom classique
On peut définir, l’exposant classique d’Angstrom par la pente å obtenue à partir d'une régression
de ln a() versus ln  (Angstrom, 1964):
å

(31)

où b et å sont le coefficient et l’exposant d'Angstrom classique respectivement. (b et å n’ont pas
d’unité).
À noter que l'exposant d'Angstrom défini comme ci-dessus (une régression qui présume que ln
a() est linéaire en fonction de ln) est un paramètre non-différentiel qui varie avec les longueurs
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d'ondes choisies. Ce paramètre est différent mais aussi lié à la dérivée spectrale définie ci-dessus
dans la section ci-dessus sur les relations fines et grossières.
L’exposant å, qui définit la dépendance spectrale de l’AOD (Angstrom, 1964) (ou qui peut
également définir la dépendance spectrale des coefficients d’extinction des aérosols), caractérise
surtout la taille moyenne des aérosols (sans discrimination des modes fins ou gros). Si les particules
sont beaucoup plus grandes que la longueur d’onde, la diffusion est largement indépendante de la
longueur d’onde et donc le coefficient d’Angstrom est proche de zéro. Les valeurs typiques pour
des aérosols atmosphériques se trouvent entre 1.5 et 2 environ (mais ceci est aussi fonction des
longueurs d’onde utilisées dans le processus de régression qui permet d'estimer å; (Berthier,
2007)). Typiquement, une prédominance des gros aérosols (poussières désertiques par exemple)
génère des valeurs proches de zéro, alors que les aérosols intermédiaires (larges particules du mode
fin, des aérosols volcaniques de longue durée comme ceux de Pinatubo par exemple) génèrent des
valeurs proche de 1, tandis qu’une prédominance des petits aérosols génère des valeurs supérieures
à 1. Ajoutons que pour des très petits aérosols qui ne sont pas absorbants, le régime d’atténuation
Rayleigh prédomine et la valeur de å tend vers 4 (voir la section 2.2.6 ci-dessus). Par contre, si
les aérosols sont absorbants (qui est finalement, toujours le cas) le régime d’atténuation Rayleigh
absorbant prédomine et å tend vers 1 (Wickramasinghe, 1973 : équations 3.34 et 3.35).
2.4.2 Fraction du mode fin
La fraction du mode fin (FMF) est définie comme étant le rapport des AODs des particules fines
sur l’AOD total et exprimée par l'expression :
(32)
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où f etc sont définies dans la section sur les relations fines et grosses ci-dessus et où ils sont
typiquement évaluées à une longueur d'onde de 550 nm ou 500 nm. La FMF est un paramètre
semi-intensif qui permet de standardiser les comparaisons de l’influence des particules de mode
fin. On utilise aussi le symbole  pour le FMF (voir la section sur les relations fines et grosses cidessus) mais FMF est reconnue plus universellement (voir, par exemple, Anderson et al., 2005)
2.4.3 Rapport de dépolarisation
On sait que le champ électrique d’une onde électromagnétique présente à chaque instant, une
certaine orientation dans l’espace (perpendiculaire à la direction de propagation). Cette orientation
peut, soit donner une lumière polarisée linéairement lorsqu’elle est constante en fonction du temps,
soit une lumière polarisée circulairement ou elliptiquement lorsqu’elle effectue une rotation en
fonction du temps. Généralement, les pulsations lasers utilisées dans les lidars produisent une
lumière polarisée linéairement. L’utilisation typique d’un lidar à polarisation bi-canaux implique
la transmission d’une pulsation laser polarisée linéairement et la détection des polarisations
et parallèles (

orthogonales

||

de la lumière rétrodiffusée. Le rapport de ces deux signaux est

appelé le rapport de dépolarisation linéaire est :
(33)
||

L’unité de

et

||

est celle de la luminance, alors que pour

l’unité est typiquement exprimée en

termes d’un pourcentage.
D’après Wandinger ou Sassen (Weitkamp, 2005) les diffuseurs sphériques ne changent pas d’état
de polarisation d’une lumière laser s’ils sont diffusés à 180 degrés, alors que les diffuseurs non
sphériques impliquent une dépolarisation significative de la radiation rétrodiffusée. On est
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intéressé particulièrement par le fait que les particules du mode fin dépolarisent moins que les
particules du mode gros (voir la figure 1 de Mischenko et Sassen, 1998, par exemple) et c’est
pourquoi le rapport de dépolarisation servira comme outil de séparation entre le mode fin et le
mode gros.
2.4.4 Rapport de couleur
Le rapport de couleur fondamental peut être défini comme étant un rapport de section efficace,
mais vu que les lidars mesurent les coefficients de rétrodiffusion volumétrique, on va adapter par
la suite cette définition à notre mode d'utilisation.
En fait le rapport de couleur qui est finalement un rapport des coefficients de rétrodiffusion est
défini par :
/

CR

1064

ù

/

532

respectivement

(34)

(Hoffmann et al., 2010).
Et

est le coefficient de rétrodiffusion moléculaire ou de Rayleigh. CR n’a pas d’unité.

Sachant que :


/

 532 / 1064

0.0625

(35a)

Le CR a été utilisé pour discriminer les particules de mode fin et gros. Le numérateur de l’équation
(34) est indépendant du nombre de densité
1064
532

.

1064 / .

car ;
532

1064 /

532

(35b)
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3 Instruments de mesure
Ce chapitre est dédié particulièrement aux instruments de mesures employés pour mesurer les
propriétés physiques des aérosols. Nous soulignerons certains points majeurs afin de comprendre
le rapport entre les propriétés physiques et le choix des instruments de mesure ainsi que la relation
entre le choix des instruments de mesure et les aérosols dans l'atmosphère. Une série d'instruments
satellitaires et des réseaux d'instruments de surface servent pour la mesure des propriétés des
aérosols et les nuages.
Une approche importante pour comprendre le comportement des propriétés extensives et
intensives des aérosols est d’extraire cette information à partir des mesures optiques au sol.
L’approche particulièrement répandue est la photométrie solaire et la radiométrie almucantar
(permet une caractérisation intégrée de l'extinction et de la diffusion: cette dernière à partir d'un
balayage de l'almucantar du ciel). La photométrie solaire permet de mesurer le spectre de l’AOD.
Ce paramètre tend à varier avec l’abondance des aérosols (paramètre extensif qui représente le
nombre de particules dans une colonne de l’atmosphère par unité de surface) et deuxièmement
avec la nature intensive des aérosols (comme indiqué par l’équation (27b) ci-dessus). En effet, la
variation spectrale de l’AOD est fonction des paramètres intensifs de la taille (ou plus précisément
la distribution de la taille) et l’indice de réfraction. Alors que l’instrument passif détermine les

37
propriétés optiques des aérosols intégrés sur la colonne d’air, le lidar est l’unique technique
actuellement permettant l’obtention de la distribution verticale des particules. Le lidar reçoit un
signal brut qui est proportionnel à plusieurs facteurs, parmi ces facteurs la constante du système et
le facteur de recouvrement (« Overlap function » en anglais). Il est nécessaire de comprendre ces
deux termes ainsi que la courbe de calibration dans le but de comprendre le travail effectué dans
le cadre de cette thèse, notamment la section du chapitre 4 qui porte sur le traitement des données
lidar.

3.1 Mesures optiques
Déjà introduites dans la problématique, nous rappelons que les mesures optiques se font soit à
travers des lidars atmosphériques, à partir des plateformes satellitaires ou aéroportées ou au sol,
soit à travers les photomètres qui mesurent la luminance du soleil ou les étoiles et/ou la luminance
du ciel. Les mesures du ciel, étant une indication de la diffusion (plutôt que l’atténuation mesurée
par les photomètres solaires et stellaires) n’apportent pas les mêmes informations. Les détails sur
ces capteurs sont donnés dans les sections suivantes.
Pour mesurer les aérosols il y a plusieurs instruments et moyens : parmi ces mesures celles in situ
sur la surface ou aéroportées, nous allons introduire ci-dessous ces différents instruments et
moyens de mesures. Nous allons juste expliquer les mesures qui se font par télédétection. Notez
que cette thèse ne comporte pas de partie dédiée aux mesures in situ.

3.2 Mesures à partir des plateformes terrestres
Deux types de ces instruments existent, les passifs et les actifs. Les instruments de mesures passifs
sont d'une importance majeure et capitale pour la validation des données de l'AOD récupérées à
travers les satellites. Ils sont importants aussi car ils sont nécessaires pour corriger des paramètres
obtenus à partir des mesures satellitaires comme par exemple le coefficient d'Angstrom qui donne
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une indication sur la colonne atmosphérique de la taille des aérosols. Pour estimer le paramètre
clef de l’AOD à partir d’une méthode passive, on utilise principalement deux visions de
l’atmosphère, l’une satellitaire et l’autre à partir des mesures au sol. La première vision nous
donne une couverture spatiale de la distribution des aérosols mais sa précision est limitée (il n'est
pas souvent possible de contraindre certains paramètres optiques. Par la suite des estimations
doivent être faites qui permettent parfois d'obtenir des incertitudes sur les AODs pour une même
scène observée (Kokhanovsky, 2008). En effet les algorithmes et les diverses approches ne
donnent pas toujours des valeurs cohérentes des propriétés des aérosols déduites au sol et à partir
des plateformes satellitaires. Le problème est encore compliqué par le fait que les mesures par
satellite dépendent de l’extraction d’information provenant des algorithmes satellitaires. Par
conséquent, des hypothèses a priori utilisées sont généralement fondées sur des modèles d’aérosols
prédéfinis (Kokhanovsky, 2008). Selon les propriétés des aérosols utilisés, la performance des
algorithmes et la précision dans les hypothèses sous-jacentes, des différentes valeurs de l'épaisseur
optique des aérosols peuvent être récupérées. La deuxième vision, la photométrie solaire ou
stellaire, est faible en matière de couverture spatiale. Par contre la résolution temporelle est
beaucoup plus importante avec, par exemple, des fréquences (en ciel clair) d’une mesure par 3
minutes pour le réseau AEROCAN. Ces estimations d'AOD sont aussi significativement plus
exactes que les estimations satellites (on utilise les mesures au sol pour valider les estimations
satellitaires), en fait l'incertitude sur les CIMEL ne dépasse pas 10 % et varie en fonction des
longueurs d'ondes et des conditions utilisées (Holben et al, 1998).
3.2.1 Réseaux d'instruments passifs
3.2.1.1 AERONET
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Le réseau AERONET est de loin le plus grand des réseaux d’instruments passifs, de point de vue
du nombre d'instruments et possède la meilleure couverture à la surface du globe en regroupant
plusieurs centaines de photomètres / radiomètres du ciel (CIMELs) (Holben et al, 1998, 2001). Le
réseau permet de mesurer les propriétés optiques des aérosols dans des endroits clés représentatifs
d'une grande diversité de types d'aérosols et dans des conditions climatiques différentes sur notre
planète. Les appareils de ce réseau AERONET effectuent des mesures automatiques pendant le
jour impliquant un système dynamique de suivi du soleil. Le système automatique implique aussi,
deux niveaux de filtrage des mesures contaminées par des nuages, ainsi qu’une désactivation du
protocole de mesures si un capteur d’humidité indique la probabilité de précipitation. L'AOD
spectrale est mesurée dans 7 longueurs d'ondes différentes variant entre 340 et 1020 nm (un 2ième
filtre à 1020 nm et 1650 nm pour la nouvelle génération des CIMELs : tous les CIMELs
d’AEROCAN sont de la nouvelle génération). Cette AOD est mesurée avec une assez grande
précision pour un instrument récemment calibré : l’erreur de l’AOD est < 0.01 pour des longueurs
d’onde > 440 nm et < 0.02 aux longueurs d’onde plus courtes (Holben et al, 1998). Les données
des AOD récupérées des mesures effectuées par la majorité des satellites sont validées et calibrées
à partir de ces instruments, à titre d'exemple on peut citer les capteurs passifs MODIS (Remer et
al, 2002), TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-ofview Sensor ; O'Reilly et al, 1998), MISR (The Multi-angle Imaging SpectroRadiometer ; Diner
et al, 2008), AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) et le lidar CALIOP (Winker
et al, 2003). De plus, les résultats des inversions (Dubovik et King, 2000) sur la distribution de
taille, l’indice de réfraction et l'albédo de diffusion simple des aérosols réalisés pour tous les sites
AERONET (voir ci-dessous), sont utilisés dans le développement des algorithmes de certains
capteurs comme MODIS, TOMS (Remer et al, 2002) et CALIOP (Kaufman et al, 2003, Winker
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et al, 2003). Ces inversions proviennent de la combinaison des mesures d’extinction (AOD) et de
luminance du ciel sur l’almucantar (mesures le long d'une surface conique avec un angle égal à
l'angle de zénith du soleil) réalisés par les photomètres CIMEL. Des détails spécifiques et
techniques sur les CIMELs ainsi que le traitement des données récupérées des CIMELs sont
données dans les chapitres 3 et 4 de cette thèse.
3.2.1.2 AEROCAN

Figure 5: Réseau AEROCAN réparti le long du Canada.
(http://www.aerocanonline.com/templates/nature/sites.html, consulté le 27/09/2012)
AEROCAN est un réseau de photomètres solaires de type CIMEL faisant partie du réseau
AERONET et géré par le service météorologique du Canada (SMC) et l'Université de Sherbrooke.
L'objectif de ce réseau est de fournir une couverture régionale et nationale des aérosols au Canada.
AROCAN a été fondée en 1997 par Norm O'Neill et Alain Royer de l'Université de Sherbrooke
avec 4 instruments CIMEL. Aujourd'hui AEROCAN compte de plus que 19 stations (figure 5) et
à peu près 25 photomètres de type CIMEL installés sur le territoire canadien.
Le site web suivant fournit plus d’informations sur AEROCAN. http://www.aerocanonline.com
(consulté le 20 aout 2012)

41
3.2.2 Le photomètre solaire / radiomètre du ciel
Le photomètre solaire / radiomètre du ciel (représenté par l'instrument CIMEL qui a été
l'instrument de choix pour ce travail) est un instrument conçu pour l’extraction des propriétés
optiques et microphysiques principales (intégrées sur la colonne atmosphérique). Les protocoles
de mesure pour ce type d'instrument sont :


les mesures d'extinction (Holben et al, 1998) qui fournit l’AOD à chaque longueur d’onde
d’observation. L'estimation de l’AOD repose sur la connaissance des paramètres de
l'équation (28a) : ceci implique, par exemple, une estimation dynamique ou climatologique
de la densité numérique (en colonne) de tous les absorbeurs moléculaires importants, une
estimation précise de l'éclairement du soleil hors atmosphère (I0 dans l'équation (28a)) ainsi
qu'une connaissance de l'influence de la variation de la distance terre soleil pendant l'année,
une estimation de la valeur de M, etc. (voir Holben et al., 2000, par exemple, pour plus des
détails)



une série de mesures de luminance sur l'almucantar du soleil à des incréments réguliers de
l'angle azimutal d'observation entre 6 et 180 degrés, pour un sous-ensemble de longueurs
d'onde (440, 500, 670 et 870 nm). Le temps non-négligeable pour la réalisation de ces
mesures veut dire que relativement peu de balayage de l’almucantar peut être fait pendant
une journée de mesures (un balayage par heure selon le protocole d'AERONET, par
exemple)

3.2.2.1 Principe de fonctionnement – photomètre solaire / stellaire
Un photomètre solaire est constitué d’un capteur qui vise le soleil et le poursuit tout au long de la
journée (le même principe s'applique aux photomètres stellaires mais avec certaines nuances dues
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au fait qu'on peut suivre deux étoiles à la fois (ou une étoile selon la méthode)). Il mesure un signal
( ) proportionnel à l’éclairement solaire qui arrive à la surface. Le signal proportionnel à
l'éclairement solaire au sommet de l’atmosphère ( ) étant connu, la mesure de sa valeur à la
surface, est exprimée en termes de l'équation (24) :
où on remplace l'éclairement du soleil (I) par V et où

est typiquement exprimé en comptes

numériques.
3.2.2.2 Principe de fonctionnement ‐ Radiométrie du ciel
Ce

genre de radiomètre mesure la distribution angulaire de la radiance spectrale du ciel

(typiquement dans l'almucantar du soleil). Les éléments de base de la théorie du transfert radiatif
qui explique ce type de mesure se trouvent, par exemple, dans Dubovik et King (2000). La
modélisation de la luminance de l'almucantar implique une solution complète de l'équation de
transfert radiatif (idem) qui, en pratique, veut dire une solution numérique.
3.2.2.3 Combinaison des mesures d'extinction et diffusion
Les mesures de l'extinction du soleil et de la luminance de l'almucantar du soleil peuvent être
combinées dans un processus d'inversion dont le but est l'extraction de la distribution de taille et
l'indice de réfraction (moyenne sur une colonne) et dans un deuxième temps, l'AOD et la fonction
de phase de diffusion.
3.2.2.4 Avantages et inconvénients
L’un des défis majeurs des photomètres solaires ou stellaires est la discrimination des aérosols des
nuages. En conséquence, il est nécessaire d’identifier les observations influencées par la présence
des nuages. L’un des algorithmes servant à filtrer ces observations est basé sur l’application des
seuils sur la variabilité temporelle de l'épaisseur optique. Celui-ci est utilisé dans le traitement
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standard de filtrage des nuages (« cloud screening ») d’AERONET (Smirnov et al, 2000). Une
autre limitation des photomètres solaire et stellaire réside dans leur manque d'information sur la
distribution verticale des aérosols.
Le CIMEL a plusieurs avantages, au début le traitement des données CIMEL permet de récupérer
plusieurs paramètres comme l’AOD, la distribution de taille des aérosols, l’indice de réfraction
complexe, la fonction de phase, l’albédo de diffusion simple, etc. Les mesures photométriques (en
mode photomètre ou photomètre / radiomètre du ciel) et les inversions appliquées à ces mesures
caractérisent les particules d’une colonne atmosphérique et présentent donc un indicateur robuste
de la variation moyenne des aérosols dans l'atmosphère (incluant un indicateur robuste de la
répartition des aérosols en modes fins et gros). La figure 6 représente un CIMEL (numéro 428)
positionné sur le toit du laboratoire CARTEL (Centre d’Applications et de Recherches en
Télédétection), on observe le photomètre CIMEL numéro 428. Les 4 images de la figure 7 ont été
prises à partir de ce même toit pour montrer la visibilité et l’effet des valeurs des épaisseurs
optiques.
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Figure 6: Image du photomètre solaire numéro 428 sur le toit du CARTEL
En effet, l’AOD croit en sens inverse de la visibilité, lorsque la visibilité est nettement claire la
valeur de l’AOD est faible.
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Figure 7: Illustration de la variation de la visibilité avec la variation de l'AOD, on voit
clairement que l'AOD croit en sens inverse de la visibilité. Image prise du toit du site
CARTEL à l'Université de Sherbrooke
(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/photo_db/CARTEL.html) (site consulté le 14/08/2012)
3.2.3 Réseaux d'instruments actifs
Actuellement, les réseaux lidars les plus importants au monde sont le réseau de lidars d’opération
continue mais de faible puissance de la NASA appelé MPLNET (Micro Pulse Lidar NETwork),
le réseau européen EARLINET (European Aerosol Research LIdar NETwork), le réseau de
CREST (Cooperative Remote Sensing Science and Technology) de la NOAA nommé CLN
(CREST Lidar Network) connu avant sous le nom REALM (Regional East Atmospheric Lidar
Mesonet), le réseau lidar du Commonwealth CIS- LiNet (Commonwealth of Independent StatesLidar Network), le réseau asiatique AD-Net (Asian Dust Network) et le réseau canadien
CORALNet.
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3.2.3.1 MPLNET
MPLNET est un réseau de lidars MPL (Micro-Pulse Lidar) opéré par la NASA. C’est un réseau
de lidars de faible puissance qui fonctionne de façon continue et avec peu d’entretien. Ce réseau
de lidars admet une seule longueur d'onde (près de 532 nm, une énergie de 7 μJ) (Campbell et al,
2002). Il y a 22 sites répartis dans le monde.
3.2.3.2 EARLINET
Le réseau européen a été établi en 2000 dans le but essentiel de construire une banque de données
des propriétés spatiales et temporelles des aérosols à une échelle continentale (Bösenberg et al,
2001). Actuellement il y a 27 stations réparties à travers l'Europe.
3.2.3.3 CORALNet
CORALNet est un réseau canadien de lidars créé en 2008 dans le but d'étudier les aérosols et leur
effet sur le climat, et la santé des humains (http://coralnet.ca/aboutcoral.html, consulté le
27/09/2012). Ce réseau, qu’Environnement Canada a décidé d’abandonner, a été formé de 6 lidars
situés tous dans la partie sud du Canada de l'est à l'ouest (voir figure ci-dessous). Ce réseau est le
plus important pour nous car dans cette thèse on utilise les données des lidars situés à Sherbrooke
et Egbert. Tous les lidars de CORALNet étaient automatisés et contrôlés à distance. Ils
fonctionnent 24 h par jour et peuvent fournir, chaque 10 secondes, un profil vertical des aérosols
d'une altitude allant de 50 m jusqu'à 20 Km (ibid).

47

Figure 8: les différents lidars appartenant au réseau CORALNet (figure tirée du site web
de CORALNet www.coralnet.ca consulté le 21 mai, 2012)
Les lidars du réseau sont conçus pour arrêter le protocole de mesure dans les cas de précipitations
ou de température inférieures à -30 degrés. Les données étaient accessibles sur le site web du
réseau. Les systèmes lidars sont logés dans une remorque (roulotte) modifiée pour les besoins du
lidar. Les modifications comprennent une trappe dans le toit, un radar permettant de détecter les
avions survolant le lidar, un système de contrôle climatique et des stabilisateurs de mise à niveau.
L'appareil peut être exploité via un lien internet. Ce système nécessite bien sûr une source
d'alimentation externe. Un capteur de précipitation est utilisé pour faire fonctionner la trappe du
toit et en général pour suspendre le protocole normal de mesure. En plus, le système comprend des
webcams pour capturer l'état du ciel et de permettre à un opérateur de surveiller, à distance, l’état
du système lidar. Une interface de contrôle à distance est utilisée pour contrôler tous les
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composants vitaux du système, y compris la capacité de fournir une réinitialisation du système
électronique du laser. Le laser est le nouveau Continuum Inlite III (faible encombrement) laser
fonctionnant à 1064/532nm avec un taux de répétition des impulsions de 10Hz. La production
d'énergie est d'environ 150mJ et 130mJ pour les canaux 532 et 1064 nm respectivement. Le
système émet à ces deux longueurs d'onde et mesure un signal de retour à trois canaux (1064nm,
532 nm et 532 polarisée) (http://coralnet.ca/aboutcoral.html, consulté le 27/09/2012).
3.2.4 Le lidar
3.2.4.1 Principes fondamentaux d’un lidar
Le lidar représente un outil de mesure de télédétection fonctionnant sur le même principe qu’un
radar; il émet une pulsation et on analyse la radiation rétrodiffusée par les cibles ou particules dans
le champ de visée du lidar afin d’apporter des informations sur ces sources de rétrodiffusion. Le
lidar est utile pour mesurer les profils verticaux des aérosols. Il existe plusieurs techniques lidars
pour extraire le profil vertical des aérosols, de certains polluants atmosphériques gazeux, de la
vapeur d'eau, de la température, de la vitesse du vent, etc. Le lidar utilise une source laser qui émet
une pulsation électromagnétique, quasiment monochromatique, dont la longueur d'onde d'émission
peut aller de l’ultraviolet (UV) (environ 0,2 μm) à l’infrarouge (IR) (environ 10 μm) (Weitkamp,
2005).
Le faisceau laser émis est diffusé par les particules et les molécules en suspension dans l’air (figure
9). La lumière rétrodiffusée est collectée par un télescope. Le signal est ensuite capté par un
détecteur photosensible couplé à une chaîne électronique d’analyse des signaux. Ces derniers y
sont filtrés spectralement afin de minimiser les signaux optiques ne provenant pas du laser (surtout
la lumière provenant du soleil), puis ils sont numérisés et enregistrés en fonction du temps de retour
(distance de propagation) en vue des traitements algorithmiques d’extraction.
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Figure 9 : principe de fonctionnement d’un lidar (Mondelain, 2001)

Une pulsation de lidar permet de déterminer la distance à la zone diffusante et ceci par la mesure
du temps de vol des photons t entre l’émission et la détection :
R= ct/2

(36)

où c est la vitesse de la lumière en m/s, t le temps aller / retour en secondes et R la distance dans
la direction de propagation en mètres (on a utilisé R car on suppose que le lidar effectue une
observation au nadir (ligne verticale). Grâce à l’utilisation des décalages temporels successifs, on
obtient un profil lidar dans une direction d’observation donnée. La résolution spatiale sur la ligne
de visée du lidar est généralement déterminée par la durée de l’impulsion laser, le temps de
détection et la durée d’une porte de mesure pendant laquelle le signal est accumulé (Berthier,
2007). L’accumulation de plusieurs mesures indépendantes (moyenne de plusieurs signaux de
retour lidar dans un intervalle de temps donné) permet de réduire l’erreur statistique et d’augmenter
le rapport signal sur bruit.
3.2.4.2 L'équation lidar
La puissance diffusée et ensuite captée par le lidar, en fonction de l’altitude z, peut s’écrire comme
le produit simple d’une constante de système (SC) et du coefficient de rétrodiffusion β(z)
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multipliés par la transmission aller-retour T(0, z)2 entre le lidar et la zone diffusante (Campbell et
al., 2002) :
0,

(37)
où P(z) est la rétrodiffusion relative normalisée (« relative normalized backscatter »), O(z) est la
fonction de recouvrement) et la transmission atmosphérique entre le lidar et l’altitude z est
exprimée par :
0,
κ

(38)

étant le coefficient d’extinction totale décrit ci-dessus. La forme de l'équation (37) indique

que le coefficient de rétrodiffusion atténué (voir, par exemple, les équations 6.9 à 6.11 et Winker
et al., 2006);
′

0,

2

(39)

est proportionnelle à P(z). Ce paramètre représente une "solution" de l'équation lidar (une solution
qui nous avance pas beaucoup parce que '(z) est une fonction non-linéaire de paramètres plus
fondamentaux) mais qui est souvent prise comme première étape de traitement des profils lidar car
il y a un minimum de traitement du profil brut impliqué et on obtient un paramètre qui est une
représentation approximative utile et pratique de (z) (comme on fait dans le cas de CALIOP par
exemple ; voir le chapitre 3).
En effet, les impacts de la fonction de recouvrement apparaissent dans le champ proche de
l’instrument à cause de la dégradation dans le signal retour du lidar : ceci est dû à un manque de
recouvrement entre le champ de vision de l’émetteur et du récepteur (laser et télescope). Lorsque
les deux champs de vision se recouvrent complètement, O(z) devient égal à 1. On peut calculer la
distance minimale à partir de laquelle il n’y a plus de recouvrement (les détails sur la fonction de
recouvrement ainsi que des illustrations des effets de ce phénomène sont présentés dans les
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annexes D et F). Le paramètre SC est fonction de la configuration du système et permet la
transformation des paramètres optiques de rétrodiffusion (le côté droit de l’équation(37)) en signal
capté par le lidar (voir, par exemple, (Weitkamp, 2005) pour une discussion détaillée de cette
constante). La valeur de ce paramètre est nécessaire pour la solution de l’équation lidar (voir cidessous) et donc la détermination des profils du coefficient d’extinction et du coefficient de
rétrodiffusion (et par suite l’AOD). Ce paramètre est typiquement déterminé empiriquement dans
des conditions connues de l’atmosphère (dont des conditions de rétrodiffusion Rayleigh qui
dominent à des hautes altitudes) : l’application de cette méthodologie empirique peut, entre autres,
inciter des incertitudes qui dépendent des variations dans la puissance du laser, de l’estimation
de la transmission et des erreurs dans les coefficients de rétrodiffusion Rayleigh. Dans le cas du
logiciel LIDARNowcasting on utilise une approche itérative pour déterminer SC (voir la Section
4.2.2.1).
3.2.4.3 Les différents types de lidar
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Figure 10: le télescope et le laser du lidar CORALNet de Sherbrooke
Les différents lidars utilisés pour les observations des aérosols sont le lidar à diffusion Mie (connue
sous l’étiquette de lidar élastique ou standard), le lidar Raman, et le lidar à haute résolution
spectrale (HSRL, en anglais High Spectral Resolution Lidar). Le lidar à diffusion de Mie est la
technique lidar la plus simple, qui détecte la rétrodiffusion élastique (pas de perte d'énergie, ni
changement de longueur d’onde, entre la radiation émise et celle rétrodiffusée) par des particules
atmosphériques. Cependant, ce lidar admet des limitations dans la mesure quantitative, car
l'équation lidar (équation (37)) ne peut pas être résolue sans une hypothèse (ou une estimation) sur
les caractéristiques optiques intensives des aérosols ou une contrainte supplémentaire comme une
mesure indépendante de l'AOD. Un profil d’observation à une seule longueur d’onde avec un lidar
élastique fournit une information surtout sur la densité numérique des diffuseurs (c.-à.-d. sur la
variation extensive des diffuseurs) alors qu’avec deux longueurs d’ondes (ou plus) on peut obtenir
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de l'information sur la taille des aérosols à partir d'un paramètre comme le rapport de couleur (voir
le chapitre 2 et CR dans le tableau des symboles). Un dispositif additionnel qui peut venir avec ce
type lidar est la mesure des composantes de polarisation parallèle et perpendiculaire à la direction
de polarisation du laser transmis. Le rapport de dépolarisation (voir le chapitre 2 et  dans le tableau
des symboles) est utile pour la discrimination des particules de poussière minérale, de distinguer
les nuages d'eau et de glace et de discriminer les aérosols du mode fin des nuages ou des aérosols
du mode gros (Weitkamp, 2005).
Typiquement, on utilise un laser Nd YAG pour générer les pulsations de ce type de lidar (voir.
Weitkamp (2005) pour une discussion de l'étiquette "Nd YAG"). Ceci donne deux longueurs
d'onde, dont 532 nm ("fréquence dédoublée" dont 1064 / 2 = 532 nm) et 1064 nm (fondamentale),
dans la région visible / proche IR du spectre. Une 3ième longueur d'onde à 355 nm du lidar Nd
YAG ("fréquence triplée" dont 1064 / 3 = 355 nm) est souvent utilisée pour les lidars Raman (voir
ci-dessous). Une sortie classique de ce lidar est le coefficient de rétrodiffusion des aérosols
normalisé par le coefficient de rétrodiffusion des molécules et atténué par la transmission entre la
cible et le lidar (le rapport du coefficient de rétrodiffusion atténué sur le coefficient de
rétrodiffusion moléculaire (' / moléculaire où ', est défini par l'équation ()). Connaissant la valeur
de ce dernier, on peut déduire le coefficient de rétrodiffusion atténué des aérosols à partir d’une
connaissance du profil du coefficient de rétrodiffusion des molécules (le profil moléculaire
responsable de la diffusion Rayleigh étant peu variable et prévisible). Ce lidar de rétrodiffusion
standard permet de détecter la rétrodiffusion atmosphérique mais sans faire la séparation entre le
terme de rétrodiffusion et celui de la transmission (voir figure 10 pour exemple de ce type de lidar).
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Les lidars Raman et HSRL peuvent, en principe, mesurer directement la rétrodiffusion de la
composante moléculaire : ce dispositif critique permet la séparation des profils des particules des
profils moléculaires (voir la section sur les inversions du chapitre 4 pour plus de détail). Les lidars
Raman utilisent la diffusion Raman des molécules atmosphériques dominantes (dont l'azote ou
l'oxygène) pour obtenir l’information supplémentaire (retour inélastique) sur la puissance du retour
moléculaire (supplémentaire au retour élastique; voir par exemple, Weitkamp, 2005).

Figure 11: le lidar Raman de l'Université de Dalhousie à Halifax, Canada.
(http://atm.dal.ca/Graduate_Program/, consulté le 27/09/2012)
Un point faible du lidar Raman réside dans sa faible sensibilité du retour inélastique (signal sur
bruit trop faible observé surtout le jour : (ibid). Les lidars Raman, en général, nécessitent plus
d'énergie d'impulsion laser, un télescope de plus grande taille et des fortes résolutions spectrales
dans le système de captage du signal de retour (ibid).
Le lidar HSRL discrimine le retour moléculaire de celui des particules à partir de leur spectre
Doppler autour de la longueur d’onde élastique (Liu et al., 1999). Le HSRL est considéré
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aujourd'hui comme étant le meilleur lidar grâce à sa très haute sensibilité et sa capacité à distinguer
entre les particules et les molécules avec une très grande précision (Weitkamp, 2005). Le
coefficient de rétrodiffusion à la longueur d’onde de rétrodiffusion élastique est beaucoup plus
grand que celui à des longueurs d’onde de la rétrodiffusion Raman (Weitkamp, 2005). Le HSRL
est un lidar qui coûte cher et son installation de point de vue technique est plus difficile, parce que
des filtres à très haute résolution spectrale pour la séparation des spectres (Doppler) des aérosols
et des molécules sont exigés.
Le lidar HSRL utilise dans la pratique le décalage en fréquence produit par l’effet Doppler quand
les photons sont diffusés par les molécules en mouvement thermique aléatoire (Weitkamp, 2005).
En fait la distribution Maxwellienne des vitesses moléculaires a une largeur Gaussienne de vitesse
~ 300m/s environ qui produit un décalage Doppler en longueur d’onde de 1 pico-mètre
approximativement :
dλ =  d /  ~ 1 pm (10-12 m.) où  = 0.532 ×10-6 m
d = (vitesse/c)  (c/) ~ 1 GHz
 = c /  où  est la fréquence en Hz.
Les particules (aérosols et les particules qui composent les nuages) qui exercent un mouvement
avec des vitesses déterminées par le vent (à peu près 10 m/s) et les turbulences (environ 1 m/s)
produisant ainsi un décalage de fréquence Doppler d’environ 30 MHz (dλ = 0.03 pm) et 3 MHz
(dλ = 0.003 pm) respectivement (ibid). Le HSRL permet d’utiliser des filtres spectraux afin de
distinguer entre les photons diffusés par les molécules et ceux diffusés par les aérosols ou les
particules des nuages. La technologie optique est non triviale à cause des exigences de filtrage où
la largeur du filtre doit être des fractions d’un pm, ce qui rend la construction et l’implémentation
de ce genre de lidar plus difficile que le lidar Raman. Ajoutons finalement que ce lidar fournit un
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signal moléculaire beaucoup plus large que le lidar Raman et emploie des bandes très étroites pour
bloquer les bruits provenant de la lumière solaire. Dit autrement, on obtient un rapport de signal
sur bruit qui est beaucoup plus intéressant.
Les données que l’on utilise dans le cadre de cette thèse proviennent des lidars CORALNet, de
type Nd YAG (532 et 1064nm), collimatés (très petite divergence), et polarisés (polarisateur
aligné dans deux directions) ainsi que du lidar HSRL.

Figure 12 : HSRL de la station EUREKA de l'Arctique Canadien (Edwin Eloranta)
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3.3 Mesures à partir des plateformes satellitaires
Le lancement des satellites et des capteurs passifs au bord des satellites a commencé depuis une
cinquantaine d'années avec des capteurs de quelques bandes spectrales comme METEOSAT ou
GOES et après avec des satellites à plusieurs bandes comme TOMS et AVHRR. Le premier
instrument satellitaire désigné en partie pour la mesure des aérosols fut POLDER (POLarization
and Directionality of the Earth Reflectances (Herman et al, 1997). POLDER est un radiomètre
imageur de grand champ qui a fourni les premières mesures globales systématiques des
caractéristiques spectrales, directionnelles et polarisées du rayonnement solaire réfléchi par le
système Terre/atmosphère. Ses capacités d'observation originales ont ouvert de nouvelles
perspectives pour la discrimination entre le rayonnement diffusé dans l'atmosphère et le
rayonnement réellement réfléchi par la surface. POLDER utilisait une combinaison de canaux
spectraux (entre 0.44-0.91 µm) et il pouvait observer avec une caméra, la même cible, sous 14
angles différents. Après POLDER, plusieurs capteurs ont été lancés sur des plateformes
satellitaires pour la détection des aérosols, les plus importants étant MODIS, MISR et CALIPSO.
Les capteurs MODIS (MODIS Terra sur le satellite EOS et MODIS AQUA sur le satellite AQUA)
continuent à acquérir des images de luminance spectrale depuis 1999 et 2002 respectivement qui
sont transformées en distribution globale des aérosols.
3.3.1 La constellation A‐train
L’avancement technologique maintenant réside dans l'A-Train, une constellation de satellites
français-américains-japonais (incluant le satellite AQUA) qui se suivent à quelques minutes
d'intervalle de séparation sur une orbite héliosynchrone (voir la figure 13). Ce rendez-vous spatial
est destiné à mettre en œuvre quasi simultanément toutes les techniques d'observation actuellement
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disponibles pour scruter l'atmosphère terrestre. Autonomes mais complémentaires les unes des
autres, les différentes missions de l'A-Train s'intéressent toutes au climat et à l'étude des
interactions entre rayonnement, nuages, aérosols, les gaz importants et le cycle de l'eau. Les
observations croisées de leurs instruments apportent à la communauté scientifique une quantité de
données sans précédent pour, in fine, tester et améliorer les modèles de prévision numérique aussi
bien du temps que de la pollution et du climat.

Figure 13: Constellation A-train (http://atrain.nasa.gov/images/A-Train_Web_hi.jpg)
consulté le 21/08/2012
Ces satellites franchissent l'équateur avec quelques minutes d'écart aux alentours de 13h30, heure
locale (figure 14), d'où le surnom d' "Afternoon constellation" ou "A-Train". Chaque satellite vole,
collecte des données et remplit sa mission indépendamment des autres.
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Figure 14: le mouvement de ces satellites et le temps qui sépare une prise de mesure
En orbite depuis le 4 mai 2002, AQUA est considéré comme le "leader" de la constellation parce
qu'il est le premier à franchir l'équateur chaque jour (à 13h30 heure locale pour les orbites
montantes) et chaque nuit (à 1h30 pour les orbites descendantes), mais aussi parce qu'il est le plus
gros. Sa mission est centrée sur le cycle de l'eau. Il embarque un radiomètre imageur multi spectrale
(MODIS), un radiomètre pour la mesure du bilan radiatif (CERES), un radiomètre micro-ondes
(AMSR) et différents sondeurs infrarouges et micro-ondes pour établir des profils de température
et d'humidité de l'atmosphère.
Troisième satellite du Système d'Observation de la Terre de la NASA, après AQUA et
TERRA, AURA a pour mission d'étudier la qualité de l'air, l'ozone stratosphérique et l'évolution
du climat. En orbite depuis le 15 juillet 2004, ce satellite permet aux scientifiques de suivre les
phénomènes de transport de pollution intercontinentaux et de remonter aux sources locales et
régionales de ces pollutions atmosphériques. Ce satellite transporte 4 capteurs axés sur la chimie
de l'atmosphère. L'instrument HIRDLS (High Resolution Dynamics Limb Sounder) étudie la
distribution globale des températures et des espèces chimiques dans la stratosphère et la haute
troposphère en "scrutant" la couche nuageuse tandis que MLS (Microwave Limb Sounder) mesure
la concentration dans l'atmosphère d'espèces chimiques qui contribuent à la destruction de la
couche d'ozone. L’OMI (Ozone Monitoring Instrument) est un capteur permettant l'observation de
l’ozone et des aérosols dans les bandes UV jusqu'au visible. Pour des fins de la télédétection des
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aérosols, ce capteur fournit surtout un indice d’aérosol (AI pour « aerosol index » en anglais) qui
est sensible aux aérosols absorbants. Cet indice est calculé à partir de deux bandes UV qui sont
beaucoup moins sensibles à la réflectance de la surface que des algorithmes dans le visible. Le
quatrième capteur d'AURA est le TES (Tropospheric Emission Spectrometer) pour la mesure
troposphérique de l'ozone, le monoxide de carbone, le méthane et les oxydes d'azote
CLOUDSAT, en orbite depuis le 28 avril 2006, est une mission consacrée aux nuages et est menée
conjointement par la NASA et l'Agence Spatiale Canadienne (ASC). Elle embarque un radar à 94
GHz qui fournit la structure verticale des nuages de glace et des nuages d'eau suffisamment épais.
CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation), lancé le 28 avril
2006 en même temps que Cloudsat, repose sur une coopération entre la NASA et le CNES, associé
au CNRS (Institut Pierre-Simon-Laplace). Ce mini-satellite issu de la filière PROTEUS fournit
des profils verticaux de l'atmosphère mesurés par un lidar à rétrodiffusion (à 1060 nm et 532 nm
avec mesure de la polarisation). Les distributions verticales des propriétés des aérosols et des
nuages fins apportent une information nouvelle et essentielle pour l'étude des interactions nuagesaérosols-rayonnement.
Deuxième microsatellite de la filière Myriade développée par le CNES, PARASOL (Polarisation
et Anisotropie des Réflectances au sommet de l'Atmosphère) embarque à son bord un radiomètre
à grand champ POLDER 2 (Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances). En orbite
depuis le 18 décembre 2004, ce capteur mesure les caractéristiques directionnelles de polarisation
de la lumière réfléchie par les surfaces terrestres, afin d'améliorer notre connaissance des propriétés
radiatives et microphysiques des nuages et des aérosols.
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CGOM-W1 (Global Change Observation Mission 1st-Water) appelé aussi SHIZUKU est un
satellite japonais en orbite depuis le 17 mai 2012. Placé à l'avant du satellite AQUA, sa mission
est centrée sur le cycle de l'eau. Il embarque un radiomètre micro-ondes (AMSR2) avec 6 bandes
de fréquence entre 7 GHz et 89 GHz.
OCO2 (Orbiting Carbon Observatory) est le successeur du satellite OCO de la NASA. Il prendra
la tête de la constellation (avant GCOM-W1) lors de son lancement prévu mi-2014. OCO2, petit
dernier de cette constellation, se penchera sur la concentration en dioxyde de carbone de
l'atmosphère afin notamment de comparer les données spatiales aux mesures effectuées au sol dans
ce domaine.
Dans les sections qui suivent on va présenter un bref aperçu des capteurs de la constellation Atrain (MODIS et CALIPSO) et Terra (MODIS) qui sont la source le plus importante d'information
sur les aérosols déduite à partir des capteurs satellitaires. Notons que la majorité de ces capteurs
peuvent donner des informations aussi sur les nuages mais nous limiterons notre étude à la
télédétection des aérosols.
3.3.2 MODIS
MODIS a commencé à effectuer des mesures au début de l'année 2000 sur le satellite Terra (temps
de traversée de l’équateur 10h30 am et 10h30 pm) et depuis 2002 sur le satellite AQUA. MODIS
fournit quotidiennement des images de radiance spectrale couvrant la majorité du globe terrestre
tous les 1 à 2 jours et ceci en utilisant 36 bandes différentes variant entre 0.41 et 14 µm
(http://modis.gsfc.nasa.gov/data/, consulté le 27/09/2012). Les algorithmes appliqués aux données
de MODIS permettent de caractériser globalement les aérosols, les nuages, la vapeur d'eau, les
points chauds associés aux feux de forêt, la température à la surface de la mer ainsi que la couleur
des océans (voir la figure 15 pour un exemple du produit AOD global (niveau L3) divisé en mode
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fin et mode gros). Les algorithmes des produits L2 de MODIS permettent de calculer, avec une
résolution de 10 km, l'AOD à 550 nm (à partir de deux algorithmes différents, l'un pour les océans
et l'autre pour le sol) ainsi que la fraction du mode fin et le rayon effectif des aérosols au-dessus
des

océans,

d'après

la

liste

des

produits

L2

(http://modis-

atmos.gsfc.nasa.gov/MOD04_L2/format.htm, consulté le 21/05/2014). Au-dessus du sol, la bande
2.1 µm est utilisée pour estimer la réflectance de surface (et ensuite pour estimer la réflectance audessus des surfaces comme la végétation, dans les bandes visibles afin d'éliminer la contribution
de la surface au signal total capté par MODIS au-dessus des pixels sombres). Deux bandes (0.47
et 0.66 µm) sont employées pour dériver l’AOD et la fraction du mode fin au-dessus de ces sites
sombres. L'algorithme de MODIS permet aussi d'effectuer un masque pour enlever les nuages.
L'erreur de précision sur l'AOD au-dessus des océans est paramétrée par les expressions
suivantes: 550 = ±0.03 ± 0.05étant l'AODet au-dessus du sol 550 = ±0.05 ± 0.15(Levy
et al, 2010).

Figure 15: Image (niveau L3) de MODIS indiquant la distribution globale des aérosols
(zones jaunes les grosses particules) et zones rouges les petites particules (mode fin)
(earthobservatory.nasa.org, consulté le 20/08/2012)
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3.3.3 CALIPSO
Lancé en 2006, dans le but principal de continuer les mesures des aérosols et des nuages effectuées
par le lidar GLAS (Geoscience Laser Altimeter System), le satellite CALIPSO fait partie de la
constellation A-train. L'ensemble des capteurs de CALIPSO comprend un lidar appelé CALIOP
pour sonder la structure verticale des aérosols ainsi qu’un imageur passif infrarouge (IIR) pour
l'extraction de la taille des particules de cirrus et une caméra de grande visée (WFC pour Wide
Field Camera) pour des fins de contexte spatiale et co-régistration avec MODIS (Winker et al,
2004). Ce satellite fait partie d'une collaboration entre la NASA et le CNES (Centre National
d'Études Spatiales). Les profils de rétrodiffusion de CALIOP sont acquis en trois canaux : deux
canaux co-polarisés à 532 et 1064 nm et un canal « cross polarized » à 532 nm (rétrodiffusion
croisée). Ce satellite, qui était conçu pour fonctionner pendant 3 ans, continue encore à survoler la
terre sans dégradation sérieuse dans la qualité des données (Winker et al, 2012).

Figure 16 : Profil vertical du coefficient de rétrodiffusion total atténué (voir la section sur
l'équation lidar dans le chapitre 3). L'image est prise le 25 Mars 2012 lors du passage de
CALIPSO à l'ouest du Canada et des Etats-Unis. (Image prise du site CALIPSO)

64
Notons que la récupération des propriétés spatiales et optiques des aérosols à partir d'un lidar sur
une plateforme satellitaire est confronté à plusieurs problèmes, on cite la très grande distance qui
sépare le lidar de la cible (et donc les problèmes liés à la faiblesse de la puissance et donc le signal
sur bruit du signal de retour) et la grande vitesse à laquelle un satellite passe au-dessus du sol
(Winker et al, 2004). Un autre défi est la détermination du rapport lidar pour obtenir le profil
d'extinction (voir la discussion dans le chapitre 4 sur la transformation du coefficient de
rétrodiffusion en coefficient d'extinction à partir du rapport lidar). L'équipe CALIOP ont utilisé un
modèle basé sur les données provenant des sites d'AERONET et suivant les régions, le temps et la
saison (Kaufman et al, 2003) pour créer une méthodologie d'attribution des valeurs du rapport lidar
à différentes classes de particules déduites des profils comme l'exemple de la figure 16 (voir Liu
et al., 2009 pour les détails et des exemple de classification de ces profils). On peut aussi utiliser
les mesures du capteur MODIS pour contraindre l'inversion des données lidar (Kaufman et al,
2003). Une combinaison des données MODIS et des profils du lidar peuvent, en principe, être
utilisés pour obtenir de l'information sur les propriétés des modes fins et gros dans les colonnes
partagées par MODIS et CALIOP. Leur approche d'utiliser l'information bi-spectrale de CALIOP
(les coefficients de rétrodiffusion atténués) dans un premier temps et ensuite l'information
spectrale de MODIS dans un deuxième temps a (forcement) certaines similarités à notre méthode
d'inversion décrite dans le chapitre 4.
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4 Méthodologie
L’approche de notre méthode d’inversion se veut pragmatique. En se focalisant sur les paramètres
optiques robustes au lieu de passer par une étape intermédiaire d’extraction des paramètres
microphysiques détaillés (c'est-à-dire une inversion formelle matricielle comme celles de Dubovik
et al (2000) et Mishchenko (2008)). Nous justifions notre démarche par le fait qu’il y a des
paramètres d’aérosols utiles qui n’exigent pas une inversion détaillée et qui représentent un niveau
d’information cohérent avec le degré d’information contenu dans les mesures (qui sont quelques
morceaux d’information indépendants; voir Twomey et Howell, 1967). On peut plutôt prendre en
considération que la plupart des phénomènes optiques peuvent être décrits adéquatement avec un
choix approprié de deux modes de distribution de taille. L’interprétation spectrale qui en résulte
est analogue à l’approche de Junge/Angstrom du fait que l’information de faible ordre spectrale
conduit à une description de la nature des paramètres optiques considérés comme plus robuste
(O’Neill et al, 2001).
Afin de réaliser une méthode d’inversion passive / active, on utilisera les données du réseau
AEROCAN pour des sites où on a un CIMEL (photomètre) à côté d'un lidar. Il y a plusieurs sites
au Canada qui remplissent cette condition : ces sites incluent 2 des sites de CORALNet dont Egbert
Ontario, Sherbrooke Québec et le site à Eureka Nunavut où il y a un lidar AHSRL (Arctic High
Spectral Resolution Lidar) à côté d'un CIMEL d'AEROCAN.

4.1 Sites d'études
Pour l’analyse et la validation de notre méthode d’inversion on a utilisé les instruments de trois
sites canadiens dans trois provinces différentes, le premier site étant la station SIRENE (Site
Interdisciplinaire de Recherche en ENvironnement Extérieur) de l'université de Sherbrooke au
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Québec, le site CARE (Center for Atmospheric Research Experiments) d'Environnement Canada
à Egbert en Ontario et le site d’Eureka de CANDAC (Canadian Atmospheric Network for
Detection of Atmospheric Change) au Nunavut. On introduirait plus d'informations sur ces trois
sites dans les trois sections suivantes. Le choix de ces trois sites est basé essentiellement sur la
présence des lidars (CORALNet, AHSRL) et des photomètres solaires (CIMEL) permettant ainsi
de valider notre méthode d'inversion.

4.1.1 SIRENE
SIRENE est un laboratoire et un site expérimental sécurisé, ayant comme superficie (75 x 75 m),
et se trouvant sur le campus de l'Université de Sherbrooke pour des recherches en télédétection,
environnement, génie, climatologie, agronomie, hydrologie et métrologie. Ce laboratoire se situe
à une latitude: 45.38° Nord, de longitude: 71.93° Ouest et une altitude de 300m au-dessus de la
mer. Il comporte plusieurs instruments :
Des radiomètres micro-ondes passive, infrarouges visibles ainsi que des photomètres comme le
solaire CIMEL CE318, le lunaire CIMEL CE318N-EBS9, et stellaire (SPSTAR04 Schulz &
Partner GmbH), deux lidars l’un atmosphérique (CORALNet) et un autre lidar imageur terrestre
pour mesurer la végétation, ainsi qu’une caméra thermique, un géoradar, un diffusiomètre radar,
ainsi qu’une station météorologique et des instruments de microclimatologie et nivométrie. La
figure 17 montre le lidar CORALNet situé à la station SIRENE. On voit dans cette figure la roulotte
dans laquelle le lidar est logé, une photo prise à l’intérieur de cette roulotte, ainsi que le faisceau
vert du lidar pris pendant la nuit. Pour plus de détails techniques sur ce lidar, consulter
(Strawbridge, 2013).
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Figure 17: la partie en haut et à gauche encerclée en vert, montre les deux sites du lidar
CORALNet de Sherbrooke et Egbert sur la carte du Canada, celle en haut à droite
encerclée en rouge représente les photomètres solaires CIMEL de Sherbrooke et d’Egbert
sur une carte du réseau AEROCAN. Les deux photos en bas nous montrent le faisceau
lidar en vert de CORALNet, à la station SIRENE (à gauche en bas) et à droite en bas, on
voit la roulotte dans laquelle se trouve le lidar, ainsi qu'une image de la partie intérieure de
cette roulotte

4.1.2 CARE
CARE est un centre de recherches opérationnel depuis le 1 aout 1998 dont le but est de suivre les
changements atmosphériques et de tester de nouvelles méthodes de mesures de la pollution de l'air,
du climat et des conditions météorologiques. Il se situe près du village d’Egbert à 70 km au nord
de Toronto à une latitude de 44° 13’ 57" N, une longitude de 79° 46’ 53" O, et à 251 m d'altitude.
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Ce centre contient plusieurs instruments : on cite à titre d'exemples, des néphélomètres, des
photomètres, TEOMs (Tapered Element Oscillating Microbalance), lidars (voir la figure 18),
photomètre stellaire, etc. Une traduction directe sur le mandat de CARE (qui parvient du site
http://www.ec.gc.ca/pcmar-cabmp/default.asp?lang=en&n=C5DCC2CB-1,

site

consulté

le

14/08/2012) nous informe que CARE est très important comme position géographique (plusieurs
variétés de particules d'aérosols et l'air qui viennent du nord est moins turbide que celle provenant
du sud). Le site d’Egbert est stratégiquement situé pour observer les changements dans les aérosols
causés par l'augmentation de l'urbanisation dans la région. Des mesures de la composition
chimique à CARE ont débuté en 1988, alors que les mesures de densité numérique de particules,
ainsi que la diffusion et l'absorption de la lumière ont commencées en 2005.

Figure 18: lidar CORALNet à Egbert CARE. Site consulté le 07/10/2012)
(http://www.thebarrieexaminer.com/2012/07/27/egbert-research-centre-looking-at-ways-toimprove-air-quality)
4.1.3 EUREKA
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Située au Nunavut, (80°N, 86°25'O), le laboratoire de PEARL (Polar Environment Atmospheric
Research Laboratory) à Eureka comprend les trois sous-sites du "ridge lab", 0PAL (Zero Altitude
PEARL Auxilary Laboratory), et SAFIRE (Surface and Atmospheric Flux, Irradiance and
Radiation Extension). Le soleil apparait entre avril et août et disparait totalement de la mi-octobre
à février, la température moyenne annuelle est de -18.8 °C.

Figure 19 : Sur l’image de gauche on voit en rouge le lieu de EUREKA et sur l’image de
droite une vue de l’air du laboratoire "ridge lab" (photo de CANDAC prise du site,
http://candac.ca/candac/Facilities/facility.php?type=PEARL, consulté … ?)
Les trois sous-sites comportent plusieurs instruments : des imageurs de ciel, deux FTIR (Fourier
Transform Infrared Spectrometer) de Bomem et le Bruker, deux photomètres CIMELs, des
interféromètres, des radars et plusieurs lidars dont le AHSRL, ainsi qu’un photomètre stellaire et
d’autres

instruments.

On

peut

consulter

le

lien

du

site

CANDAC

(http://www.candac.ca/candac/index.php) pour plus de détails et informations sur la station et le
type d’instruments ainsi que sur l’état actuel de ces instruments. Cette station est opérée par un
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regroupement de chercheurs universitaires et gouvernementaux canadiens connus sous le nom de
CANDAC.

4.2 Description des données
Dans cette partie, nous allons introduire une brève description des données provenant de CIMEL
ainsi que les profils lidars produites par Sherbrooke et Egbert en utilisant un logiciel spécifique,
puis nous décrirons les données et comment les interpréter en s'appuyant sur des profils lidars.
4.2.1 Les données CIMEL (mode d'extinction)
Il y a plusieurs paramètres et caractéristiques que l’on peut obtenir à partir de ces données dans le
but d’une interprétation globale du régime optique des aérosols. Les données du CIMEL sont des
mesures spectrales de l'éclairement du soleil et des mesures spectrales (limitées à 4 bandes) de la
luminance du ciel dans l'almucantar du soleil. Ces mesures sont transformées en AOD spectrale à
partir de l'inversion de la loi de Bouger (équation (20)) et en distribution de taille, indice de
réfraction etc. à partir de l'inversion de Dubovik (voir ci-dessous). Dans cette section on décrit les
données de base, dont les AODs spectrales, qui sont le produit du mode d'extinction et qui ont
servi dans le développement et la validation de notre algorithme passif / actif. La discussion des
mesures combinées d'extinction et luminance sur l'almucantar (mode combiné) sont décrites dans
la section suivante, étant donné que les produits de l'inversion de Dubovik qui est appliquée à ces
données et qui ont surtout servi au développement et validation des méthodes d'estimation du
rapport de couleur et le rapport lidar sont reléguées à la section ci-dessous où on introduit et définit
l'inversion de Dubovik.
Il y a 3 niveaux de données AOD du système de traitement d'AERONET : le niveau 1 (L1.0) qui
donne les données brutes sans aucune vérification de leur qualité, le niveau 1.5 (L1.5), qui
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comporte les mêmes données que le niveau 1 mais les AODs contaminées par les nuages sont
éliminées, et finalement le niveau 2 (L2), qui assure la qualité des données du niveau 1.5.
En 2007, le système de traitement des mesures d'extinction d'AERONET a été significativement
modifié (version 2) afin d'améliorer l’exactitude, le dynamisme et la souplesse des traitements. Il
y a eu, par exemple une amélioration de la qualité des AODs dans la bande à 1020 nm en prévoyant
une correction pour la contribution non voulue de l’absorption par la vapeur d’eau à partir des
estimations de la teneur en vapeur d’eau déduites de la bande à 940 nm. Dans la version 2, les
épaisseurs optiques Rayleigh sont calculées à partir du modèle d’assimilation météorologique
NCEP/NCAR qui donne des estimations dynamiques (plutôt que statiques comme dans la version
1). Il y a eu d’autres améliorations aussi : par exemple, une correction pour l’absorption du NO2
(ignoré dans la version 1) a été ajoutée à la chaine de traitements. Ce dernier est optiquement
présent en petites quantités dans la stratosphère, mais est énormément variable dans la partie
inférieure de la troposphère surtout dans les régions urbaines/industrielles.
Pour les fréquences de mesure, il y en a deux types, celui standard qui se fait chaque 15 min mais
qui n’est pas utilisé dans cette thèse et un autre mode de fréquence de mesure plus élevée, connu
sous le nom « O’Neill mode ». Ce mode nous permet d’obtenir des valeurs de l’AODs chaque 3
minutes et c’est celui-ci qu’on utilise dans cette thèse. La figure ci-dessous est un exemple des
AODs que l’on peut récupérer à partir du site AEROCAN/AERONET, pour observer la variation
dans les AODs, total, fin et gros (l’option "SDA Fine/Coarse AOD" du site AERONET).
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Figure 20 : Les AODs total en noir, fin en rouge et gros en bleu, obtenus à partir de
l’inversion SDA directement du site AERONET de la NASA
(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgibin/type_one_station_opera_v2_new?site=CARTEL&nachal=0&year=20&month=2&day=
5&aero_water=3&level=1&if_day=0&if_err=0&place_code=10&year_or_month=0,
consulté le 08/10/2012), on peut observer tous les détails comme le niveau, l’altitude ainsi
que l’altitude et la longitude et le nom du site d’étude (site de CARTEL).

4.2.2 Les données CIMEL (mode combiné)
La combinaison des données d'extinction (AOD) et luminance de l'almucantar représente un mode
d'acquisition qui est distincte du mode d'extinction. Ce mode combiné, dont les données sont
l'entrée de l'inversion Dubovik, implique une fréquence d'acquisition qui est nettement moins
élevée que le mode d'extinction ainsi que des autres contraintes (par exemple, on utilise seulement
4 bandes d'extinction par rapport aux 4 à 8 bandes dans le cas du mode d'extinction et les critères
de filtrage des nuages sont plus sévères que ceux utilisés pour le mode d'extinction). Les données
et les produits d'inversion sont disponibles sous deux niveaux : 1.5 et 2.0 (il n'y a pas de niveau
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1.0). La description de ces deux niveaux est très semblable aux deux niveaux du mode d'extinction,
mais il y a des différences assez significatives dans les détails (par exemple, on utilise le manque
de symétrie dans l'amplitude de la luminance sur l'almucantar des deux côtés du soleil comme
indicateur de la présence d’un nuage).
Comme pour le mode d'extinction il y a eu deux versions de la chaine de traitement appliquées
aux données du mode combiné. Nous allons surtout décrire la version 2, car c’est celle-ci que
l’on a utilisée dans le cadre de cette thèse. La version 2 est une version améliorée de la version 1
: il y a eu des changements significatifs dans le code d’inversion, les données d’entrée et les
critères d’assurance de qualité.
On peut observer sur le graphique de la figure 20 tous les détails nécessaires, comme la date, le
lieu, la version utilisée, le PI du site (« Principle Investigator »), ainsi que le niveau des données
ici L1. On peut aussi télécharger les données gratuitement sur le site et on peut accéder à plusieurs
types de données et de paramètres.
4.2.3 Les données lidar de CORALNet
Les principes de base du lidar ont été déjà décrits ainsi qu’une brève description des 3 types de
lidars canadiens. Ici on ajoute des explications techniques et / ou scientifiques qui permettent de
mieux comprendre le lien entre les données des lidars de CORALNet et les manipulations qu’il
faut réaliser dans le contexte de notre algorithme. À noter que Strawbridge (2013) a publié un
article expliquant tous les caractéristiques techniques et scientifiques de ce lidar.
4.2.3.1 Traitement des données CORALNet
Les lidars de CORALNet sont munis d’un logiciel LIDARNowcasting, qui nous permet de traiter
les données, une fois ces dernières sont téléchargées. Il nous permet d’obtenir les coefficients de
rétrodiffusion et d’extinction en profil vertical bidimensionnel et ensuite d’intégrer les coefficients
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d’extinction pour obtenir l’AOD avec ou sans les molécules. Pour calibrer les données, il faut
choisir un rapport lidar approprié (c’est à dire nous permettant d’obtenir les valeurs de l’AOD du
lidar voisines de celles des valeurs de l’AOD du photomètre) ainsi qu’une constante du système
appropriée et de comparer les valeurs de l’AOD du photomètre avec celui du lidar (voir par
exemple, Welton et al, 2002). Le processus de traitement afin d’arriver à des valeurs réalistes du
rapport lidar et la constante du système est effectué sur plusieurs étapes, la première étant de fixer
une valeur du rapport lidar et puis de modifier la constante du système jusqu’à pouvoir arriver à
retrouver une image de profils lidar acceptable (bon contraste pour les zones d’aérosols,
minimisation des changements où il y a des changements de gain évident, etc.). Ensuite, dans une
deuxième itération, on fixe la constante du système et on essaie de varier le rapport lidar jusqu’au
moment où on arrive à obtenir l’AOD du lidar proche de l’AOD du photomètre solaire. Il faut
savoir que parfois pour un même jour on aura besoin de différentes valeurs du rapport lidar et/ou
des valeurs du constante du système, (en sachant aussi que le rapport du lidar ne devra pas subir
des variations temporelles de haute fréquence). La courbe de calibration est un ensemble de valeurs
numériques variant en fonction de l’altitude, permettant ainsi de contrôler les variations extrêmes
dans un profil en fonction de l’altitude. Elle joue également un rôle important pour obtenir un
meilleur résultat, cependant nous avons remarqué que l’on n’a pas besoin de changer la courbe de
calibration pour chaque jour. En fait on peut souvent utiliser la même courbe de calibration s’il
n’y a pas un changement majeur dans les conditions atmosphériques. À noter aussi que l’on a
souvent remarqué que pour des jours consécutifs, on peut avoir souvent la même constante du
système ce qui permet de traiter les données plus rapidement. Enfin, le rapport lidar qu’on estime
pour chaque itération d’une solution trouvée avec LIDARNowcasting est corrélé positivement
avec l’AOD calculée du lidar (physiquement l’inverse mais on parle ici de notre processus

75
d’estimation du rapport lidar) alors que la constante du système qu’on estime est corrélée
négativement avec l’AOD calculé. On a constaté que si la valeur de la constante du système est
parfois trop petite ou trop grande, on n’arrive plus à voir les détails (en fonction des niveaux de
couleur choisis, le contraste n’est plus visuellement acceptable) du profil vertical du coefficient de
rétrodiffusion ou celui d’extinction du lidar. Parfois il y a des nuages qui disparaissent ou des
aérosols qui deviennent invisibles, ceci est encore dû à la légende de couleur choisie, et/ou à la
constante du système et/ou au rapport lidar. On trouve des phénomènes similaires en faisant varier
le rapport lidar. Une petite variation du rapport lidar de quelque pourcents peut entrainer une
grande modification dans les valeurs de l’AOD, ce qui n’est pas le cas avec une variation similaire
de la constante du système.
Dans la figure 21 on voit des étiquettes qui indiquent, dans un sens général, comment interpréter
les couleurs d’un profil de rapport de rétrodiffusion : Dans les régions noires (étiquette 1), la
rétrodiffusion est très faible sauf dans le cas où l’on retrouve une forte rétrodiffusion des nuages
(étiquette 3). La grande valeur de l’épaisseur optique associée à ces régions nuageuses de forte
rétrodiffusion empêche la détection de ce qu’il y a au-dessus et là aussi on retrouve des régions
noires (étiquette 2). Signalons aussi que les couches d’aérosols (étiquettes 5, 6 et 7) rétrodiffusent
plus faiblement en comparaison avec celles des nuages (étiquette 3 et 4): la combinaison de la
grande taille des gouttelettes qui compose ces nuages ainsi que la valeur relativement grande de
leur densité numérique donnent des coefficients de rétrodiffusion qui sont typiquement beaucoup
plus larges que les coefficients de rétrodiffusion qui caractérisent les aérosols. L’étiquette 5
indique une région de faible turbidité. Dans la couche limite (la partie la plus basse de l’atmosphère
terrestre et qui joue un rôle très important car elle contient l’air que nous respirons tous les jours,
(Strawbridge & Snyder, 2004)) de l’atmosphère (étiquette 6) la rétrodiffusion par les aérosols est
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plus forte et, typiquement, beaucoup plus forte que la rétrodiffusion des aérosols hors de la couche
limite (Dulac et Chazette, 2003). L’étiquette 7 indique une région caractérisée par des faibles
panaches où l’on pense que les aérosols du mode fin sont en assez forte concentration.
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Figure 21: profil vertical du rapport de rétrodiffusion de la bande 1064 nm obtenu pour le
lidar CORALNet à Sherbrooke (0000 à 2400 UT, janvier, 2011). Le traitement a été réalisé
avec le logiciel LIDARNowcasting
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Figure 22: même profil vertical que celui de la figure 21 mais cette fois en bande 532 nm

4.3 Méthodes d’inversion utilisées pour appuyer notre méthode d’inversion
4.3.1 Inversions SDA
Cette technique se base essentiellement sur une méthode de discrimination entre particules fines
et grosses basée sur le comportement spectral des AODs totales, du mode fin et du mode gros au
lieu d'être basée sur l'espace microphysique de la distribution des tailles de particules. L’étude
d’O’Neill et al, (2003) se concentre sur l’extraction et l’analyse des AODs en mode fin et gros.
Cette division en mode fin et gros nous donne des paramètres optiques de sortie, qui sont robustes
et donnent des valeurs optiques statistiques des aérosols qui sont plus fondamentales que celles
obtenues des analyses génériques de τa (O’Neill et al, 2003).
Les paramètres d’entrée du SDA sont les spectres d’AOD (les bandes standard pour la version du
SDA maintenue par AERONET sont 380, 440, 500, 675, 870 nm). Les paramètres de sortie du
SDA qui sont pertinents pour cette thèse sont surtout f et c dans un premier temps et f, dans un
deuxième temps (tous évalués à une longueur d’onde de référence de 500 nm); voir la section ci-
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dessous sur les relations fines et grosses ainsi que le tableau des symboles pour une définition des
ces paramètres).
4.3.2 Inversions Dubovik
Les inversions de Dubovik fournissent les propriétés optiques et microphysiques dans la colonne
atmosphérique totale, dérivées des radiations diffusées et directes mesurées par les instruments
CIMEL de AERONET/AEROCAN et elles sont décrites en détail dans Dubovik et al (2000,
2002a, 2002b, 2006a). Des suppositions sont faites sur ce genre d’inversion, comme par exemple
les particules des aérosols sont sphériques ou non sphériques (les particules sphériques sont
modélisées par un ensemble de sphères homogènes et poly-dispersées) l’indice de réfraction
complexe est le même pour toutes les tailles des particules, et celles non sphériques sont un
mélange de sphéroïdes homogènes orientées au hasard et poly-dispersées (Dubovik et al, 2006a).
L’atmosphère est considérée comme étant une surface plane parallèle. La distribution verticale des
aérosols est supposée homogène dans l’inversion almucantar (AERONET, 2014). Les paramètres
standard de sortie de cette inversion sont l'indice de réfraction complexe et la distribution de taille
volumétrique.) En plus de ces paramètres de base les produits standards incluent des produits
déduits pour les modes total, fins et gros : les concentrations volumétriques, le rayon médian
volumétrique, l’écart type de la distribution volumétrique par rapport au rayon médian
volumétrique et le rayon effectif étant des exemples (voir AERONET, 2014). Le code aussi peut
séparer les AODs en mode total, fin et gros.
4.3.3 Solution (inversion) de l'équation lidar pour les 3 types de lidar
4.3.3.1 Cas élastique
La solution de l’équation (35) pour un canal élastique, c'est-à-dire l’extraction d’un profil de
κ

, n’est pas possible sans une connaissance, à priori, de la relation entre κ

. Il existe
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plusieurs méthodes d’extraction selon le type de lidar et l'information à priori que l'on peut apporter
au problème. On cite par exemple (Klett, 1981, Fernald, 1984). En effet, chacune de ces méthodes
est différente de l’autre, l’inversion de Klett repose sur une loi de puissance. Il y a deux méthodes
de Klett, la première, un peu instable, qui s’appelle inversion directe et l’autre beaucoup plus stable
et souvent utilisée que l’on appelle inversion en sens inverse (Klett,1981, Carswell, 1983).
L’inversion de Fernald est basée sur trois conditions, une bonne estimation de la partie moléculaire
de diffusion, l’extinction totale au point le plus éloigné et une bonne approximation de la fonction
de phase. Fernald sépare les aérosols des molécules dans sa méthode d’inversion, ce que Klett ne
fait pas (Carswell, 1983).
4.3.3.2 Cas Raman et HSRL
Comme indiqué dans le chapitre 3, les lidars Raman et le lidar HSRL fournissent des estimations
de rétrodiffusion relative normalisée (RDN) moléculaire à toutes les altitudes. On peut utiliser
cette RDN pour normaliser la RDN totale afin d'éliminer les termes de transmission de l'équation
lidar (avec des approximations spectrales dans le cas Raman, car le signal moléculaire n'a pas la
même longueur d'onde que le signal élastique). Ce rapport de RDN devient un rapport du
coefficient de diffusion totale (voir l'équation lidar ci-dessus) sur le coefficient moléculaire sur
tout le profil. Il peut être multiplié par le profil connu des coefficients de rétrodiffusion moléculaire
afin d'obtenir le profil du coefficient de rétrodiffusion total (des particules et les molécules). Le
résultat est effectivement une solution de l'équation lidar en termes du coefficient de rétrodiffusion
mais pas en termes du coefficient d'extinction : pour cette dernière étape il faut présumer une valeur
du rapport lidar.
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4.4 Méthode d'inversion visée pour ce projet
4.4.1 Généralités
Les mesures et les traitements des données de photométrie solaire permettent de récupérer les
AODs des modes fins et gros à une fréquence temporelle intéressante (nominalement 3 minutes
comme indiqué ci-dessus). Le lidar nous permet d’effectuer des mesures de profils de
rétrodiffusion à plus hautes fréquences (environ chaque 30s). Cette fréquence est toutefois de
l’ordre de la fréquence d’acquisition des AODs : la fréquence des mesures de luminance du ciel et
donc des inversions de Dubovik est, au maximum, une fois par heure, ce qui est trop petit par
rapport à la fréquence du lidar pour aider à l’interprétation de la dynamique des aérosols dans
l’atmosphère (qui est ~ des minutes ; voir, par exemple, (Menut et al, 1999)). Le lidar, nous informe
sur la distribution verticale en altitude des aérosols et nous permet de suivre ces aérosols et
d’inférer, en combinant avec d’autres données et des modèles de dispersion, leur comportement
dynamique en temps et en espace. Un lidar multicanaux, permet d'inférer de l'information
primitive sur la division en particules fines et grosses en profil vertical. Les photomètres solaires
et stellaires peuvent renforcer ces informations primitives sur la division en deux modes à partir
de leur contenu d'information spectrale qui est plus robuste (car ces mesures représentent des
intégrations verticales et la calibration de ces instruments simplistes est typiquement plus exacte
que celle du lidar) et qui apporte de l'information multi-spectrale partiellement redondante et
partiellement complémentaire.
Pour faire des comparaisons entre les lidars et les photomètres ainsi que les radiomètres du ciel,
on doit généralement respecter les conditions essentielles :
a- La synchronisation des mesures effectuées en fonction du temps.
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b- Dans la mesure du possible, la synchronisation des mesures effectuées en fonction du
volume échantillonné (ligne de visée), parce que les deux instruments ne pointent pas dans
la même direction. Il se peut que si les deux instruments ne détectent pas la même chose,
il y aurait une disparité entre les valeurs obtenues par ces deux instruments et ceci peut être
un vrai problème.
c- Avoir les deux instruments placés dans un même endroit
Pour faire une analyse cohérente des mesures provenant des capteurs actifs et passifs, on doit
généralement avoir une certaine connaissance à priori de quelques paramètres des aérosols et
estimer certains paramètres optiques à partir de la combinaison de ces mesures. Notons que la
relation entre les informations provenant du profil vertical des aérosols et les capteurs passifs
(comme l'AOD) est importante afin de comprendre les variations en amplitude ainsi que les
variations spectrales de l’AOD (les variations extensives et intensives). En contrepartie
l’information qui provient des photomètres solaire peut servir à appuyer les hypothèses sur le
comportement et la classification des aérosols inférés des profils lidar. Les mesures lidar
permettent de comprendre l’influence des inhomogénéités atmosphériques locales sur les
paramètres optiques provenant des mesures passives. Enfin, on peut déduire certains paramètres
intensifs (comme Sa) de la combinaison des données des capteurs actifs et passifs (voir par
exemple, Kaufman et al, (2003).
L’étape la plus importante est d’adapter ou d’inventer notre propre méthode d’inversion, qui doit
être la plus simple (on rappelle qu’on entend par la plus simple la méthode qui est commensurable
au contenu des informations des données bruitées). On développe une méthode ayant comme
entrée, les spectres d’AOD photométriques ainsi que les profils de coefficient de rétrodiffusion
lidar et, en sortie, les coefficients de rétrodiffusion des modes fins et gros ainsi que leurs
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coefficients d’extinction. Ces profils doivent être influencés par les épaisseurs optiques fines et
grosses qui parviennent du traitement des AODs du photomètre solaire (voir les détails ci-dessous).
4.4.2 Organigramme de notre méthode d'inversion
La figure 23 illustre l’organigramme de notre méthodologie d’inversion. La nomenclature des
symboles mathématiques et les détails des équations sont décrits dans le texte qui suit. En général,
on utilise les sorties du SDA du photomètre solaire pour deux choses : (i) estimer le paramètre
intensif f afin d’estimer le rapport lidar du mode fin et (ii) fournir des estimations de f et c qui
vont contraindre la calibration des profils de coefficient d’extinction (la sortie le plus importante
de cette méthode d’inversion). Cette méthode d’inversion appliquée aux profils de lidar va
impliquer plusieurs étapes : (i) l’utilisation du CR afin de séparer la contribution des modes fins et
gros dans le profil du coefficient de rétrodiffusion et (ii) l’estimation des rapports lidars en mode
fin et gros qui permettent la transformation des coefficients de rétrodiffusion en coefficients
d’extinction et enfin en épaisseurs optiques. L'estimation des coefficients d’extinction est réalisée
à partir de deux méthodes : « sans forçage » où on estime les rapport du lidar à partir d’une relation
entre f et le rapport du lidar (Sf) déduite des simulations de Mie et « avec forçage » où on force
les épaisseurs optiques du lidar (f’ et c’) à être égales aux épaisseurs optiques du photomètre
solaire (f et c) en modifiant le rapport du lidar par rapport à une valeur nominale (la valeur de Sa
utilisée pour trouver la solution de l'équation du lidar au début du processus). Le lecteur doit noter
notre convention de nomenclature : les paramètres lidar « sans forçage » sont indiqués par le
symbole prime (comme f’) et les paramètres lidar « avec forçage » n’ont pas de prime (en effet,
sans prime fait référence aux valeurs, comme f , qui provient du photomètre solaire).
4.4.3 Simulations de Mie
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Pour réaliser les deux étapes indiquées dans la section précédente on a fait des simulations de Mie
pour un ensemble de conditions (mode fin et mode gros) tirées des inversions d'AERONET. Les
calculs de Mie ont été réalisés à partir du code de Mie (Evans, 1988). Ces calculs avaient comme
paramètres d’entrée la longueur d’onde λ(µm), la moyenne géométrique de la distribution
numérique RN(µm), les parties réelle et imaginaire de l’indice de réfraction (mr et mi), et une
gamme typique de valeurs de l’écart type logarithmique (σ) de la distribution log-normale. Pour
des détails sur la distribution lognormale voir (Hansen & Travis, 1974) (notre RN et σ
correspondent à leur rg et g respectivement).
Pour définir la gamme des valeurs choisies des paramètres d’entrée pour les particules fines et
grosses, on a effectué une étude statistique, à partir des inversions de Dubovik, sur 5 ans (20062010) pour deux sites canadiens (Egbert en Ontario et Sherbrooke au Québec). On note que cet
assemblage de calculs va représenter une diversité d'aérosols et conditions à Sherbrooke et Egbert
incluant des particules de fumée, de pollution, de type organique ou inorganique, volcaniques et
poussière pour une gamme de conditions d'humidité relative (ce dernier étant l'agent
d'augmentation de la taille des particules solubles dans l'eau à partir de la condensation de la vapeur
d'eau : voir par exemple, Tang, 1996). Les statistiques de ces inversions sont présentées dans
l’annexe A.

Table 1 : paramètres d’entrées pour les particules fines
λ(µm)
RN(µm)
mr
mi

0.532, 1.064
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
1.43, 1.33, 1.5
0.007, 0, 0.0035
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σ

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

Table 2 : paramètres d’entrées pour les grosses particules
λ(µm)
RN(µm)

0.532, 1.064
0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5
1.43, 1.33, 1.5, 1.46, 1.4, 1.6
0, 0.0005
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9

mr
mi
σ

Un paramètre important pour l’analyse des calculs optiques est le rayon effectif (reff) de Hansen et
Travis (1974). Ces auteurs expliquent que ce paramètre est le rayon le plus pertinent pour
caractériser le comportement optique moyen des distributions de particules. Pour une distribution
lognormale, on peut démontrer que:
.

. .

(40)

Parmi les sorties du code de Mie, on exploite les sections efficaces d’extinction, de diffusion et
de rétrodiffusion (

,

et

), la fonction de phase de diffusion à 180 degré (p0(cos )),

et les paramètres dérivés de ces sorties (comme CR, Sf, Sc, f et c).
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Figure 23: Organigramme de notre méthode d'inversion
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4.4.4 Classification bimodale des profils lidar
On a choisi une discrimination simple pour obtenir les particules fines et grosses, et ceci en utilisant
le rapport de couleur CR défini ci-dessus. La variation de CR nous permet de diviser les particules
en mode fin et mode gros en choisissant un seuil approprié.
L’ensemble des valeurs de CR calculées à partir des entrées des tables 1 et 2 apparait dans la figure
24. Dans le cas de cette figure, reff est calculé à partir des modes fins et gros individuels (et non la
combinaison des deux). Le CRseuil (seuil de CR ou en anglais CRth pour le CR threshold) est défini
comme la valeur de CR qui arrive à bien discriminer les deux modes. On voit dans la figure 24
que la valeur optimale est environ 10. Le taux d'erreur dans la classification, en utilisant le seuil
de CRth = 10 pour discriminer entre les deux populations, est indiqué dans la table ci-dessous :
Table 3 : Taux d'erreur dans la classification. Les symboles en rouge représentent les
particules fines et ceux en bleus les grosses particules.
Nparticules > CRth
7
1501

Nparticules < CRth
263
11

% erreur
2.59
0.73
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fine mode

coarse mode

CRth = 10

100

reff

10
1
0.1
0.01
1

10

CR

100

Figure 24: représentation du rayon effectif des particules en fonction du CR calculée à
partir d’un code de Mie pour la gamme de valeurs d’entrée des tableaux 1 et 2, Le points
en bleu représentent les grosses particules et ceux en rouge les petites particules. On voit
bien que le seuil (CRth) qui permet de discriminer les deux classes de particules vaut  10,
(la ligne verticale en pointillé)
4.4.5 Relation empirique entre αf et Sf
Maintenant au niveau du photomètre solaire, on procède en utilisant la technique SDA pour
discriminer les paramètres fins / gros à la longueur d’onde de référence (500 nm). Ayant obtenu

f à partir de l’inversion SDA ainsi qu’une estimation de la partie réelle de l’indice de réfraction
(mr), on peut déduire Sf (rapport lidar pour les particules fines déjà défini) à partir de la relation
empirique détaillée ci-dessous.
4.4.5.1 Analyses du comportement de Sf versus αf
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Pour mieux comprendre l'étude faite dans cette section, on rappelle que αf provient de l'inversion
SDA du photomètre et qu'on a besoin de déterminer ce paramètre afin d'obtenir la valeur de Sf qui
est essentielle pour calculer les paramètres provenant du lidar. En effet, on savait que αf admet une
relation avec la taille des particules fines d'après (Anderson et al, 2000). Inspiré par ces études, on
a essayé de trouver une relation empirique entre ces deux paramètres optiques au lieu de choisir la
démarche de passer à travers plusieurs paramètres microphysiques.
Notre objectif dans cette section est d’analyser la relation Sf versus αf pour toutes les combinaisons
des paramètres d’entrée du code Mie et ensuite de trouver un polynôme d’ajustement qui modélise
assez bien les variations sans être inutilement compliqué.
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Figure 25: Polynôme de 2ieme ordre de Sf versus f des valeurs provenant du calcul de
Mie et de celles de l’équation 41, en tenant compte des valeurs mr. La diffusion des valeurs
de Sf autour des polynômes de régression est causée par la variation des valeurs de mi et σ
(voir table 1)
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Les résultats de la figure 25 indiquent qu’un polynôme de 2e ordre est suffisamment précis pour
capturer les variations majeures de chacun des 3 cas associés aux 3 valeurs de mr (par suffisamment
précis, on veut dire que la dispersion des points autour du polynôme d’ajustement est aussi grande
ou plus grande que les subtilités apportées par un polynôme de plus haut degré). La propriété la
plus critique de ces courbes est la faible pente (dSf / df) autour des pics qui se trouvent entre f ~
1 et 2 (la gamme typique de ce paramètre) selon la valeur de mr. Ceci veut dire que Sf est
typiquement peu sensible à la valeur de f à moins que les particules soient très petites ou très
larges. D’ailleurs la plus grande sensibilité de Sf sur f serait pour des petites valeurs de mr (dans
des conditions d’humidité relative, élevée, par exemple). Une certaine amélioration mineure
pourrait être apportée si on augmente notre famille de courbes pour inclure mi (qui est responsable
pour une partie majeure de la variation autour des courbes de régression dans la figure 25), mais
on n’a typiquement pas d’information à priori sur ce paramètre (qui est plus difficile à estimer que
mr). En effet (Dubovik et al 2000) indique qu’estimer la partie imaginaire de l’indice de réfraction
est beaucoup plus difficile que la partie réelle. Par exemple, pour une valeur de l’AOD < 0.2, la
partie réelle (mr), variant entre 1.33 et 1.6, admet une erreur de 17 % environ et donc une valeur
en Sa variant entre 15 et 100 d'après notre figure 25, alors que pour la même valeur de l'AOD,
l’erreur estimée sur la partie imaginaire atteint une valeur variant entre 80 et 100 % (Dubovik et
al, 2000). Les figures 26 et 27 nous montrent la variation de Sf et f en fonction de reff pour la
gamme des paramètres définis dans la table 1. Dans un premier temps on remarque que la relation
est approximativement monotone de f versus reff, un comportement bien connu par ceux qui
interprètent l'exposant d'Angstrom comme un indicateur de taille des particules. Cette propriété
approximativement monotone veut dire qu'une fonction monotone de la figure 26 serait
transformée en fonction monotone dans l'espace Sf versus f (chaque ensemble de couleurs reste,
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approximativement une fonction monotone dans l'espace Sf versus f : le résultat est la série de
courbes de la figure 25 qui maintient une association étroite avec les courbes de la figure 26 mais
avec une inversion de l'axe des x). D'ailleurs le croisement des courbes évident dans la figure 25 à
des larges valeurs de f est étroitement lié à la forme monotone des points de la figure 26 pour des

Sf

petites valeurs de reff.

Sf vs reff

160
140
120
100
80
60
40
20

reff

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Figure 26 : variation de Sf en fonction du rayon effectif et de l'indice de réfraction
complexe (parties réelles et imaginaires) pour toutes les valeurs de σ
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Figure 27 : variation de αf en fonction du rayon effectif pour différentes valeurs de l'indice
de réfraction complexe pour toutes les valeurs de σ
Après avoir extrait les trois sets de coefficients a, b, c du polynôme de 2nd ordre provenant des
polynômes du second degré de la figure 25 (y = ax²+bx+c), on les a tracés en fonction de mr afin
d’analyser leur comportement. On voit qu’une relation linéaire en fonction de mr serait
suffisamment précise pour décrire le comportement de ces coefficients (voir la figure ci-dessous).

Coefficients polynomiaux
(ax²+bx+c)

2nd order polynomial equation
100
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Figure 28 : Variation des coefficients a, b, c en fonction de mr
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Les résultats des figures 25 et 28 nous permettent d'écrire un polynôme du 2nd degré
S f = f (mr,  f ) généralisé;

S f = (27,47*mr-55,75) *  f ² + (78,73*mr-68,23) *  f + (-440,31*mr+680,05)

(41)

La figure 29 démontre le diffusiogramme entre les valeurs de Sf calculées à partir de l’équation
(41) versus les valeurs originales des calculs de Mie (Sf, Mie), les lignes de régression entre ces deux
paramètres ainsi que l’erreur RMSD entre les valeurs de Sf pour chacune des 3 valeurs distinctes
de mr (1.33, 1.43 et 1.5). La figure 30 représente la même chose que la figure 29 sauf qu'il y a une
ligne de régression représentant tous les points des trois valeurs de mr citées ci-dessus.
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Figure 29 : valeurs calculées à partir de l’équation (41) versus les valeurs originales des
calculs de Mie, les lignes de régression ainsi que l’erreur RMSD entre les valeurs de Sf
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Figure 30: Même chose que la figure 29 sauf que les statistiques de régression sont pour
tous les points
4.4.6 Paramètres de sortie
En choisissant une valeur appropriée pour CRth on peut diviser les a(z) en composantes fines et
grosses :



si CR ≤ CRth

(42a)

 si CR > CRth

(42b)

Ensuite on peut écrire (en supprimant l’argument « z » à des fins de simplicité):
κ

κ

,

≅

lorsque

≅

quand
κ

κ

κ

CR ≤ CRth

CR > CRth

(43a)

(43b)
(44)
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où κf, κc et κa représentent le coefficient d’extinction des particules fines, grosses et la combinaison
des deux respectivement. Il est important de noter que la manipulation des paramètres de
photométrie solaire et du lidar dans les équations ci-dessus présuppose une interpolation en temps
(de la mesure photométrique) (au temps d’acquisition des profils du lidar).
4.4.7 Impact de la différence de longueur d'onde (500 versus 532 nm)
Comme la longueur d’onde de l’algorithme SDA est fixée à 500 nm et les profils du lidar sont à
532 nm il y a une légère incohérence spectrale entre les calculs optiques qui proviennent de la
photométrie solaire (Sf, f et c) et leur analogue lidar. On a analysé l'impact de cette légère
incohérence en utilisant l'AOD comme indicateur de l'impact optique sur Sf, f et c. On a effectué
l'étude sur les 5 ans, pour les deux stations à Egbert et Sherbrooke, en faisant une interpolation
log-log entre les AODs (440 nm) et ceux à (675 nm) pour trouver une valeur à 532 nm. Le
graphique 57 de l'annexe B est un exemple appliqué sur Egbert en 2009. En comparant la
différence avec les AODs mesurées à 500 nm, on obtient une valeur moyenne de RMSD (Root
Mean Square Difference) pour la différence entre les AODs (500 nm) et les AODs (532 nm)
d’environ 0.01. À partir de ces résultats on a décidé de ne pas faire une extrapolation des données
provenant du photomètre solaire aux données du lidar.
4.4.8 Relations bimodales après intégration verticale
La discrimination des profils lidars en estimations du coefficient de rétrodiffusion en mode fin et
gros peut être exprimée par analogie avec les équations (3b) d’O'Neill, (2012b) par la relation
suivante :
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′

′

  ' dz

′ ′

,



′ ′

,

a

Lf

′

′

a

' dz

Lc

(45)

où l'intégration Lf et Lc (couches en mode fin et gros) représentent la partie d'un profil vertical
donné, qui a été classé comme mode fin et gros, conformément à l'approche de seuil CRth (à noter
que la combinaison des sous-colonnes Lf et Lc représente la colonne total du lidar). ′ , ′ sont
les AODs sans forçage provenant du lidar,
′

,

′ et ′ sont les lidars ratios sans forçage. ′

,

et

sont les "AODs de rétrodiffusion" calculées à partir du profil lidar des fines et grosses

particules respectivement, on rappelle que les primes indiquent que ces valeurs sont obtenues sans
forçage.

a’ est le coefficient de rétrodiffusion lidar (sans forçage), qui est la solution de l'équation lidar
pour laquelle:
′

′

′

(46)

aurait une valeur proche des mesures de a qui provient de la photométrie solaire (valeur
déterminée à partir d'un choix approprié de ′ ).
4.4.9 Estimations de Sf’ et Sc’ sans forçage de f’ et c’
Dans ce cas, nous supposons les expressions climatologiques ou de Mie pour Sf’ et Sc’
(spécifiquement la relation Sf’ = f(f, mr) et Sc’ = constante climatologique)) de façon à ce que
l'équation (47) nous donne des valeurs de f’ et c’ qui peuvent être comparables aux valeurs f et

c obtenues de SDA. Ces valeurs de f’ et c’ sont limitées par a’ dans la mesure où les couches
intégrées de a’ doivent être approximativement égales à la somme totale de l'intégrale de a’,
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  ' dz



a

Lf

  ' dz
a

  ' dz



Lc

′
′

′
′

(47)

a

′
′

(48)

où la dernière expression a été obtenue à partir des équations (45, 46 et 47). Si on divise l'équation
(48) par a’ on obtient :
η
′

1
′

1

η
(49)

′

Où ’ = f’ / a’ (la fraction de mode fin calculée à partir des estimations lidar).
4.4.10 Estimations de Sf et Sc avec forçage de f’ et c’ à f et c
Dans ce cas Sf et Sc sont choisis de sorte que f’ = f et c’ = c :
,

,

(50)

Le lecteur doit se rappeler de notre nomenclature : après forçage on enlève les symboles primes.
Ces valeurs forcées de Sf et Sc peuvent être directement comparées avec les valeurs recommandées
de Sf’ et Sc’ de la section précédente. Les deux estimations sont des approximations de telle sorte
que la comparaison de ces rapports de lidar permet de vérifier la cohérence entre ces deux
approches indépendantes.
4.4.11 Exemples préliminaires de l’application de notre algorithme
En appliquant notre algorithme basé sur l’organigramme de la figure 23, on obtient, en ordre
séquentiel; f à partir de l’application du SDA aux données du photomètre solaire, Sf à partir de f
(équation (41)), Sc (on présume une valeur de 20sr), le profil des coefficients de rétrodiffusion
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(a(z)), les coefficients de rétrodiffusion bimodaux (f(z)) et c(z)), et enfin les coefficients
d’extinction (a(z), f(z) et c(z)). La figure 31 donne, de haut en bas, les profils de a(z) total pour
les aérosols et les nuages, ainsi que les profils de f(z) et c(z). L’échelle de la barre des couleurs
est en log10 (βa), log10 (βf) et log10 (βc) respectivement pour les coefficients de rétrodiffusion total,
fin et gros, dans toutes les figures qui vont suivre et qui représentent un profil.
On voit que les panaches de forte rétrodiffusion (qui sont des nuages, dont les plus fortes valeurs
de rétrodiffusion apparaissent en rouge dans l’image de rétrodiffusion totale, voir par exemple
entre 3 et 4 km, pour la période de temps entre 178.77 et 178.83) sont plus mises en évidence dans
le profil vertical de βc que celui de βf. Si on observe l’autre large panache (entre 3 et 6 km d’altitude,
temps entre 178.88 et 178.92) qui apparait plus en orange et jaune, on observe que la classification
en mode fin et gros, est différente, le panache apparait en partie dans le profil du mode fin ainsi
que dans celui du mode gros. On laisse la discussion de l'interprétation physique de ce type de
phénomène au chapitre 5.
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Figure 31: Résultats de notre méthode d’inversion pour des profils du lidar CORALNet de
Sherbrooke prisent le 27 juin 2009. L’image au sommet représente le coefficient de
rétrodiffusion total, celle au milieu le coefficient de rétrodiffusion du mode fin et celle en
bas le coefficient de rétrodiffusion en mode gros. Les 2ièmes et 3ièmes images ont été
obtenues à partir du seuil appliqué au rapport de couleur (déjà défini dans le chapitre 4)
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5 Résultats et statistiques
Les résultats présentés dans ce chapitre ont été choisis dans le but de valider notre méthode
d'inversion. On avait accès à trois années (2009, 2010 et 2011) de fonctionnement du lidar
CORALNet à Sherbrooke, à quatre années (2009, 2010, 2011 et 2012) pour Egbert et de l’année
2009 à Eureka avec le lidar AHSRL. On a sélectionné six cas représentant des événements de ciel
clair, de pollution atmosphérique, de la fumée des feux de forêt, des nuages, de la poussière
désertique et un jour de panache de fumée du volcan Sarychev. En effet, on a étudié des centaines
de jours, spécialement au cours des 4 mois de l'année 2009 à Sherbrooke et Egbert. Notre objectif
fondamental en choisissant ces six cas de validation était d’appliquer l’inversion sur une grande
diversité de conditions aérosoliennes et nuageuses (diversité journalière et diversité entre différents
cas). Cette approche nous permet de généraliser la portée de notre algorithme afin d’échantillonner
une diversité représentative des conditions observables sur des sites continentaux. Après l’analyse
des six cas on présente la partie intitulée analyses des erreurs. Cette partie comprend une discussion
des erreurs de mesure, ensuite celles dues aux estimations de certains paramètres sans forçage,
puis de ceux avec forçage.

5.1 Choix de la valeur de CRth
Pour ce document, on maintient une valeur de CRth=12. Cette valeur a été déduite en cherchant
des conditions des différences minimales relatives entre f' et f (f, RMSD) et entre c' et c (c,
RMSD) pour une diversité de conditions atmosphériques et surtout pour les six cas définis ci-dessous.

La valeur de CRth=12 a des bornes d'incertitude assez large qui admet des valeurs de f, RMSD et
c, RMSD qui sont ~< que l'erreur typique d'un photomètre solaire. Les résultats sont, en principe,
aussi sensibles aux valeurs prises pour Sf et Sc ainsi que la valeur prise pour Sa et la constante du
système pendant l'étape de la solution de l'équation lidar. Notre expérience est que ces deuxièmes
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sources d'incertitude sont dominées par l'incertitude associée à la faible dépendance de f, RMSD et
c, RMSD versus CRth. On note aussi que la valeur de 12 est assez près de la valeur de 10 déduite
de nos analyses de Mie (figure 24). (Voir l’annexe H pour l’effet du choix de CR).

5.2 Analyse de notre méthode d’inversion appliquée à une variété
d’événements
Pour les graphiques associés à chacun de nos six cas de référence, il faut noter qu’on a tenu
généralement à présenter par ordre, les graphiques 2D de a (par exemple, l’image au sommet de
la figure 32) puis une comparaison entre les a du lidar et du photomètre (voir le graphique du bas
de la figure 32). Ensuite on montre deux figures (les figures 33 et 34 par exemple) qui contiennent
les graphiques représentant nos paramètres de sortie du mode fin ou du mode gros respectivement
(lorsque ce dernier contient un nombre significatif et contigu d’échantillons). Si on continue avec
les exemples des figures 33 et 34, la figure 33 montre les sorties du mode fin de notre algorithme
d’inversion : le graphique au somment démontre le profil de f sans forçage, multiplié par la
moyenne de < S’f (’f = f)>. (S’f (’f = f) étaient les valeurs employées pour obtenir les f forcées
du graphique en bas de la figure 33). Le profil de f <Sf’> est affiché afin d’obtenir un profil du
coefficient d’extinction moyen sans la présence d’artéfacts qui peuvent être incités par le processus
de forçage. Même chose pour la figure des grosses particules, dans les cas où cette figure est
affichée. La courbe en jaune représente f estimée à partir de SDA et la courbe en vert représente

f ' calculé à partir de l'intégration des profils de f <Sf’>.
Le graphique au centre (prenons toujours l’exemple de la figure 33) démontre les valeurs de Sf’
calculées à partir du processus de forçage des valeurs de ’f(c’est-à-dire S’f(’f = f)) et à partir de
notre algorithme basé sur la valeur de f (c'est-à-dire Sf(f)). La concordance approximative des
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deux ensembles de valeurs confirme l’applicabilité de la fonction Sf(f) et donc confirme que les
valeurs déduites sont assez cohérentes avec la méthode indépendante de forçage. Le même type
de graphique est aussi présenté (pour certain cas quand les contributions du mode gros sont
significatives) pour Sc(’c = c)) et Sc’ (ce dernier étant choisi égale à 20 sr). Le graphique le plus
bas de la figure 33 représente le coefficient d'extinction du mode fin avec forçage (pour S’f(’f =

f)). La courbe en jaune représente toujours f étant donnée que la courbe en vert est le résultat du
forçage (’c = c).
Enfin, pour le protocole employé pour générer les graphiques, on a généralement maintenu dans
tous les cas une valeur fixe de la constante du système et la solution générique pour le a’, et a’, a
été obtenue avec le logiciel LIDARNowCasting en prenant comme valeurs d’entrées la constante
du système ainsi qu’un lidar ratio total constant (Sa') pour chaque événement. Le choix du lidar
ratio pour chaque événement dépend de la nature de l’événement et des particules observées, le
but final étant d’obtenir des AODs du lidar pouvant coïncider approximativement avec ceux du
photomètre. On fixe généralement la constante du système et on fait varier le lidar ratio afin
d’optimiser le résultat (voir les détails de traitement des données dans la section 4.2.3.1 intitulée
‘‘traitement des données CORALNet’’ du chapitre 4). Ces deux paramètres sont couplés : il fallait
tester plusieurs couples de valeurs en s’appuyant au début sur l’image 2D des profils
(visuellement) et puis en procédant afin d’obtenir des valeurs du rapport lidar qui étaient
optiquement cohérentes avec la littérature.
5.2.1 Cas d'un ciel clair
Notre premier choix de cas de validation (le 19 septembre, 2009 à Egbert) a été une journée stable
et peu turbide (ciel clair) avec une couche limite qui était presque invariable le long de la journée
(figure 33). On détermine généralement la couche limite dans cette thèse visuellement en se basant
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sur une estimation visuelle de l’altitude où il y a une diminution significative et généralisée du
coefficient de rétrodiffusion. On peut voir clairement d'après la figure 32 que les AODs du lidar
correspondent aux AODs du photomètre (a,RMSD = 0.001 qui est significativement plus petit que
l’erreur nominale du CIMEL de 0.01 à 0.02). On peut inférer, à partir des faibles valeurs de a
dans la figure 32, que la contribution des nuages est négligeable et qu’il y a très peu d’aérosols de
grande taille (confirmer par l’amplitude de c dont la valeur moyenne est environ << 0.01). La
valeur moyenne de a de 0.03 confirme l’affirmation d’un ciel très peu turbide. La figure 33
représente les sorties de notre algorithme d’inversion. On rappelle que f est simplement égale à

a pour ces points qui satisfont la condition de la valeur seuil de CR (essentiellement tous les points
de ce graphique) : le profil de f <Sf’> confirme l’affirmation que l’événement a été dominé par
les particules de mode fin. Si on compare le profil de f au profil de f <S’f> on note des différences
qui peuvent être grossièrement décrites comme des effets de bandage périodique qui n’étaient pas
dans le profil de f <S’f>. Ceci provient, évidemment, des différences entre f et f’ évidentes dans
le graphique de ce dernier. Le forçage de f’ = f est propagé comme correction multiplicative et
constante sur tous les échantillons de f dans chaque colonne : des différences entre f et f’
(surtout, si on parle de l’effet de bandage du aux variations de f’ qui sont relativement de haute
fréquence par rapport aux variations de basse fréquence de f) apparaissent comme variations
artéfactuelles de f sur toute la colonne (une augmentation, par rapport au profil de f' <Sf'>, de f
moyenné sur toute la colonne quand f' <Sf'> < f et une diminution quand f' <Sf'> > f).
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Figure 32: le 19 septembre, 2009 à Egbert, un événement de ciel clair a été observé. Dans
l'image du haut on voit un zoom sur 4 km du coefficient de rétrodiffusion total (le zoom a
été effectué sur 4 km car il n’y aucun phénomène optique intéressant au-dessus de 1 km
environ). Dans la partie en bas de la figure on observe une comparaison entre l'AOD à 532
nm du lidar et l’AOD à 500 nm du photomètre solaire. SC est la constante du système.
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Figure 33: Résultat de notre méthode d’inversion pour le cas du 19 septembre à Egbert. En
haut le profil de f’ <Sf’>. En vert on voit la valeur de f' (plus précisément f' (<Sf'>)) qui
provient de l'intégration de ce paramètre. Ce qui est en jaune sont les valeurs de f qui
proviennent du SDA. Au centre le lidar ratio du mode fin. En bas le graphique du
coefficient d’extinction après forçage de f’ = f.
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5.2.2 Cas d'un panache de fumée et de pollution
La journée du 2 septembre, 2009 a été caractérisée par divers panaches de fumée au-dessus de la
couche limite à Egbert (voir la figure 34). HYSPLIT et MODIS ont été utilisés pour vérifier que
la source de ces panaches a été au Manitoba (voir les figures de l’Annexe C). Pour ce jour une
seule constante du système a été utilisée ainsi qu’un seul lidar ratio comme dans la majorité des
cas. On a aussi utilisé une option dans le logiciel LIDARNowcasting, appelée ‘Hide cloud return’,
cette option permet généralement d’éliminer les bruits en haute altitude et ceux provenant d’un
nuage épais. Plusieurs tests sur plusieurs jours et événements ont été effectués permettant de
vérifier que cette option élimine juste les artéfacts. Ceci a l’effet d’améliorer les résultats des
coefficients de rétrodiffusion pour les hautes altitudes (c.-à.d. de réduire l’allure sel et poivre des
coefficients de rétrodiffusion de haute altitude où la contribution des aérosols est typiquement
faible) et en conséquence la concordance entre les AODs du lidar et le photomètre solaire.
Ce phénomène de panache de fumée a été observé non seulement à Egbert mais aussi à Sherbrooke
(des applications de HYSPLIT ont démontrées, pour un cas ponctuel, que les sources de ces
panaches étaient de la même région en Manitoba que les sources déduites pour le cas d’Egbert :
voir figures de l’annexe C).
Le profil f <Sf’> de la figure 35 indique que la grande majorité des échantillons lidar a été
classifiée de type fin. La différence RMSD entre f et f’ était <f,RMSD> = 0.003 ( 1.35 % de <f’>)
et la différence RMSD entre Sf(f’ = f) et Sf(f) était 2.3 sr ( 1.44 x 10-2 % de <Sf’>).

log10 (βa)
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Figure 34 : 2 septembre 2009 à Egbert, même description que dans la figure 32
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Figure 35 : même description que la figure 33 mais pour le 2 septembre à Egbert.
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Pour les profils de grosses particules, ces dernières ont étaient caractérisées par des valeurs, avant
forçage, de c’ négligeables (<c’> = 0.0011). Pour le cas de SDA, elles étaient également faibles
(<c> = 0.0012) et sous l’exactitude typique de l’algorithme. On n’a pas fourni une série de
graphiques pour le mode gros, mais on note que les régions noires des profils lidar de la figure 35
indiquent la petite fraction des données qui a été classifiée comme type gros. N’ayant pas d’appui
indépendant (comme, par exemple, le profil de taux de dépolarisation du lidar) on ne peut pas être
sûr si ces régions noires représentent des nuages ou des aérosols dans un processus de formation
de nuage.

Figure 36: Fusion de trois images prises par le satellite AQUA-MODIS au-dessus d’Egbert
le 2 septembre, 2009 : la section plus brillante à droite a été acquise à 17 :40 UT. La
section plus sombre à droite est une fusion de deux images dans la même orbite (qui ont été
acquis à19 :15 et 19 :20 UT respectivement). Le temps d’acquisition des images à droite est
très près du pic d’AOD dans la figure 42. On observe le panache de fumée surtout audessous le lac Ontario au sud d’Egbert (cercle bleu) et dans la direction nord-est d’Egbert
au-dessus le lac Simcoe.
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Ce phénomène de fumée, retracé aux feux de Manitoba, a commencé à Egbert le 1 septembre et
a duré jusqu’au 4 septembre (figure 37). On affirme, sans preuve détaillée, que le même
phénomène a commencé ~ 1 jour plus tard à Sherbrooke et a duré pour une période semblable.
Dans la section suivante on présente une analyse du 4ième jour à Egbert.

Figure 37: Profil du rapport de rétrodiffusion à 532 nm qui montre l’événement de fumée
qui s’étend sur les 4 jours consécutifs de 1 au 4 septembre 2009 à Egbert

5.2.3 Cas d'un panache de fumée, nuage et pollution
Le but étant toujours de valider notre algorithme d'inversion, on a pris le cas de 4 septembre 2009
à Egbert afin de distinguer dans un seul graphique les fines des grosses particules.
Dans les profils de a de la figure 38 on voit un mince panache de fumée juste en dessous de 4 km
qui apparait après 247.6 (après 14:30 UT) et qui provient du Manitoba (voir figures de l’annexe C
et la discussion de la section précédente). On peut aussi observer une couche limite relativement
turbide en dessous ~ 1 km et une optiquement épaisse nuageuse entre 7 et 10 km après 247.75
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(18:30 UT). On note aussi des artéfacts verticaux entre 247.55 et 247.60 (entre 13:10 et 14:20) qui
sont clairement de nature instrumentale. Au-dessus des nuages on voit, également, des artéfacts
verticaux qui représentent des retours typiques des profils lidars au-dessus des couches
optiquement épaisses comme des nuages. (les profils qui sont plus brillants que le fond de a
moyen, par exemple, peuvent être dus au « detector afterpulsing » ; Welton et Campbell, 2002).
Ce genre d’artéfact a été souvent majoritairement éliminé en utilisant l’option « Hide Cloud
return » de LIDARNowcasting. Dans la figure 38 on doit signaler que les AODs ayant une valeur
supérieure à 0.5 n’apparaissent pas dans le graphique à cause de l’échelle utilisée. Notons que
l’effet de bandage horizontal qui apparait dans cette même figure est dû au choix de la barre de
couleur (d'ailleurs, on peut voir un effet de bandage (effet de non-linéarité de couleur) directement
sur la barre de couleur de la figure.
On note que f' et f se concordent assez bien (figure 39) et cette concordance indique une
sensibilité à la présence de la couche de fumée en dessous de 4 km dans les deux ensembles de
données. Par contre c' et c présentent des résultats plus mitigés (figure 40). Quand le ciel est assez
clair, c' et c sont, toutes les deux, assez petites et ceci représente une réussite limitée de notre
méthode d'inversion (une réussite plutôt binaire de la bonne classification des profils lidar en mode
fin). Quand il y a une présence significative des nuages (après 247.75 UT) le RMSD est assez large
(0.1) et on doit conclure que la différence de ligne de visée entre le lidar et le photomètre solaire
ainsi que des différences de filtrage de nuages a une influence significative sur la comparaison (il
n'y a pas de filtrage des nuages dans le cas du lidar et il y a un degré de filtrage des données
AERONET même dans le cas des données de niveau 1). À noter ici que dans le cas des profils de
coefficient d'extinction du mode fin qui sont le résultat du forçage (figure 39) on voit des structures
artéfactuelles qui ne sont pas dans les profils de f' <Sf'> de la même figure. Ceci est lié au fait,
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comme expliqué ci-dessus, qu’on a forcé les f’ qui proviennent des profils de f' <Sf'> à être
égaux aux f du photomètre.
log10 (βa)

Figure 38: même description que la figure 32 mais pour le 4 septembre 2009 à Egbert
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<Sf’>=73 sr

Figure 39 : même description que la figure 33 mais pour le 4 septembre 2009 à Egbert.
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<Sc’>=20 sr

Figure 40 : même chose que la figure précédente mais pour les grosses particules. On a
omis de mettre dans ce cas le rapport Sc car il y peu de points

5.2.4 Cas d'un nuage
Ce cas, observé le 21 juillet, 2009 à Sherbrooke, ne représente pas seulement des nuages, mais
également un panache de fumée et une couche limite assez turbide (figure 41). Par contre, les effets
optiques du nuage dominent pendant cette journée. Les profils et les épaisseurs optiques associées
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sont présentés dans les figures 41, 42 et 43. Signalons que la coïncidence de a’, f’, et c’ et a, f,
et c est marginale avec des RMSD = 0.08, 0.04 et 0.05 (erreurs relatives à <a’>, <f’>, et <c’>
de 6.6%, 19 %, et 4.9% respectivement) on voit, dans les figures 42 et 43, que, dans la région des
nuages, les parties moins turbides sont généralement classifiées comme des particules fines étant
donné que les parties les plus turbides sont classifiées comme des grosses particules. Ceci peut
représenter un problème avec notre méthode de discrimination bimodale comme ça peut
représenter la réalité, dans le sens que, près des nuages, on observe des aérosols (de grande taille
relativement) qui contribuent dynamiquement à la formation de ces nuages. Par contre la variation
temporelle de f' de la figure 42 (qui provient de l'intégration des profils de f'<Sf'>) dépasse
largement nos attentes par rapport à la variation temporelle de f de la figure 42 et on devra plutôt
soupçonner l'exactitude de notre méthode de séparation des nuages et des aérosols. On note aussi
que les problèmes évidents associés aux large différences entre f' et f dans la figure 42 se
traduisent en artéfacts significatifs dans les profils de f forcée de la même figure. En même temps,

c domine f (<c> = 0.96 versus <f> = 0.17) et on devra soupçonner la qualité de f et donc Sf(f).
On note que Sc(c’ = c) dans la figure 43 est très variable (comme on doit attendre si notre
classification bimodale était problématique) mais au moins, la moyenne de Sc(c’ = c) (17.24 sr)
est assez proche de la valeur nominale de Sc = 20 sr.
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Figure 41 : Cas des nuages au-dessus de Sherbrooke le 21 juillet, 2009. On observe le nuage
entre 4 et 12 km, un panache de fumée autour de 3 km et la pollution entre 0 et 2 km. Le
graphique de la partie basse de la figure démontre la comparaison entrea’ et a.

Les figures 42 et 43 représentent respectivement les profils de f <Sf>, Sf et f ainsi que les profils
de c <Sc>, Sc et c, respectivement pour ce jour.
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<Sf’>=42 sr

Figure 42: Cas des nuages au-dessus de Sherbrooke le 21 juillet, 2009. Même description
que la figure 33.
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<Sc’>=20 sr

Figure 43 : Même description que la figure précédente mais pour les grosses particules.
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5.2.5 Cas de poussière
Ce cas est très important pour plusieurs raisons, d'abord c’est un événement de grosses particules
de poussière désertique donc l’analyse de ce cas est un test pertinent pour la méthode d’inversion.
La deuxième raison c’est que ce type de poussière désertique est rarement observable dans l’est
du Canada et son enregistrement par un lidar et un photomètre solaire représente une opportunité
unique d'augmenter l'ensemble de nos cas de test. La preuve qui affirme que l’événement télédétecté au-dessus d’Egbert, le 26 mars, 2012 (figure 63) se trouve dans l’annexe C et a été
retraçable à une tempête de poussière désertique au nord du golfe d'Oman.
On peut voir dans la figure 44, que la variation de a’ du lidar est semblable à la variation dea du
photomètre. Cette variation est principalement due au panache de poussière apparent entre 4 et 6
km dans le profil de rétrodiffusion du lidar CORALNet. Les différences entre a’ et a ne sont pas
larges (RMSD de 0.02) et sont peut-être dues à des réelles variations de Sa’ couplées avec le choix
de SC. Ces variations peuvent être incitées, par les différences entre le rapport lidar des particules
de modes fines dans la couche limite et les particules de poussières de mode gros du panache ; voir
aussi la discussion ci-dessous).
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Figure 44 : Profil de a et comparaison de a’ et a à Egbert pendant l’événement de
panache de poussière de 26 mars, 2012 à Egbert.
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Les graphiques 45, 46 et 47 des coefficients de rétrodiffusion et d'extinction aident à confirmer
que l’événement du 26 mars a été un événement de poussière désertique mais ils sont surtout une
source de validation de notre algorithme d'inversion. Ci-dessous on présente notre analyse détaillée
de ces figures.

Figure 45: les deux coefficients de rétrodiffusion en mode fin (en teinte de rouge) et gros (en
teinte de bleu) sur un même profil pour nous permettre de mieux distinguer cet événement.
La figure 45 nous montre les profils de f’ et c’ superposés sur le même graphique et déduits à
partir de notre inversion. On voit bien (au moins de façon nominale) la nette démarcation entre les
régions des particules fines et les particules aux basses altitudes et les particules de mode gros aux
altitudes supérieures. Dans la figure 46, du profil f <Sf’> on voit qu’il y a une erreur de 12 % entre
la courbe verte et celle en jaune. Notons que le noir qui apparait au milieu des graphiques de c
<Sc’> et c de la figure 47 des grosses particules est dû au fait qu’il y a de trop petites valeurs qui
sont probablement non significatives (de l’ordre de 0 km-1 et 0.0003 km-1 respectivement). Ce
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problème est vraisemblablement la cause des valeurs de Sc’(c’ = c) non réalistes dans la même
gamme temporelle.
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Figure 46 : Panache de poussière au-dessus d’Egbert le 26 mars, 2012 (mode fin). Même
légende que celle de la figure 42
’
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Figure 47 : Panache de poussière au-dessus d’Egbert le 26 mars, 2012 (mode gros). Même
légende que celle de la figure 43

124

5.2.6 Cas de panache du volcan Sarychev
Ce phénomène de panache de fumée du volcan Sarychev a été observé à Eureka en haut Arctique
(à une latitude de 79.98 N et une longitude de 85.93 W). Nous allons montrer qu’une version
alternative de notre algorithme parvient à séparer les fines des grosses particules dépendamment
de l'événement atmosphérique télé-détecté : cette fois en utilisant la bande 532 nm du lidar AHSRL
et le taux de dépolarisation () de la même bande. Cette méthode alternative, est basée sur l'idée
qu'un seuil sur seuil) permettra la séparation (classification) de a en f et c (voir la section sur
le rapport de dépolarisation pour une brève discussion). La valeur de seuil qu’on a pris dans cette
thèse était 40 %. Pour plus de détails sur le critère de sélection de seuil, voir l’annexe G.
La figure 48 représente un panache de particules de sulfate (mode fin) observé dans la stratosphère
au-dessus d’Eureka avec le lidar AHSRL (O’Neill et al, 2012). Ces panaches sont le résultat de la
condensation des importantes émissions de gaz SO2 produites par le volcan Sarychev autour du 15
et 16 juin, 2009 (ibid). Comme indiqué par O’Neill et al (2012), les panaches de sulfate dans la
stratosphère (>~ 9 km d’altitude) correspondent à des faibles valeurs de  étant donné que les
nuages à la fin de la journée (altitudes <~ 8 km) correspondent à des fortes valeurs de . Ceci
illustre donc l’essentiel de notre méthode de classification en mode fin et gros.
On peut observer des artéfacts verticaux assez importants dans la figure 48 : la performance de
l’AHSRL pendant la période de Sarychev à Eureka démontrait, malheureusement une dégradation
de signal lié au fait que l’entretien de ce lidar était en retard (il y a évidemment des artéfacts dus
aussi aux effets typiques de l’obscuration par des nuages). On considère ci-dessous que l’analyse
donne des résultats significatifs en dépit de l’influence de ce genre de bruit optique de haute
fréquence. En ce qui concerne la valeur Sa de 59 sr qu'on a utilisé pour la transformation en profils
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d'extinction, elle coïncide exactement avec la valeur utilisée par O’Neill et al, (2012) dans leur
article publié sur le volcan Sarychev. Ils ont utilisé les indices de réfraction nominaux des sulfates
stratosphériques et des distributions de taille des particules obtenues des inversions de Dubovik
pour estimer une valeur de 59 sr (voir la table 1 de leur article). En fait, dans ce même article, à la
page 8, dans le premier paragraphe (paragraphe consacré à l’explication du choix de leur lidar
ratio), ils montrent comment l’atténuation du faisceau moléculaire du lidar AHSRL peut donner 3
valeurs du lidar ratio dont la moyenne était de 59 sr (± 10 sr).
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Figure 48 : Profils du lidar AHSRL à Eureka le 1 et 2 juillet, 2009. Le profil au somment
est le coefficient de rétrodiffusion et le profil du taux de dépolarisation en est en bas. Les
deux canaux sont à une longueur d'onde nominale de 532 nm.
Une partie importante des panaches de sulfates formés à partir de la condensation de SO2 a été
éjectée dans la stratosphère et puis dispersée dans une grande partie de l’hémisphère nord. O'Neill
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et al (2012b) ont démontré que des panaches de sulfates de Sarychev se sont étendus partout audessus de la région de l'Arctique pendant la première semaine de mois de Juillet et que ces
panaches ont duré à peu près 6 mois dans la stratosphère Arctique. Ils ont utilisé plusieurs
instruments pour montrer ceci, incluant des sites canadiens faisant partie du réseau AEROCAN /
AERONET, l’AHSRL à Eureka, le lidar Raman à Eureka, et le lidar Raman à Ny Alesund
(Spitsbergen). Le AHSRL, déjà présenté dans la section sur l'instrumentation, fait partie du
laboratoire PEARL.
Les figures qui suivent sont dans le même ordre et suivent le même protocole que les figures des
autres cas obtenues à partir du seuil de CR. La figure 49 démontre la variation de a, a’ et a. Vu
que le signal optique est dominé par les particules fines hors des régions nuageuses (particules
fines de sulfate dans la stratosphère et des particules fines de fumée et de pollution dans la
tropopause, les a’ et a sont semblables auf’ et f de la figure 50). Dans la région des nuages le
SDA et notre méthode d’inversion ont bien réussi à écarter les contributions fines des contributions
des grosses particules et par suite ont montré que la correspondance de f’ et f est très bonne
(différence absolue RMSD de 0.017 et un coefficient de détermination, R2 de 0.98). On note aussi
que Sf(f’ = f) et Sf (f) sont comparables (plutôt la moyenne de Sf(f’ = f) est comparable car il
y a beaucoup de variation de ce paramètre). On note aussi que la diminution de Sf, quand
l’épaisseur optique est dominée par les sulfates de la stratosphère (autour de 182.8 et de 183.4 à
183.7), est cohérente avec O’Neill et al (2012) qui ont trouvé une augmentation du rayon effectif
des particules fines pour les particules stratosphériques (une augmentation du rayon effectif veut
dire une diminution de f et donc une diminution de Sf d’après la figure 25). La figure 51 démontre
que le SDA ainsi que notre inversion ont capté la présence du nuage à la fin de la journée et que
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Sc(c’ = c) est très variable mais que sa moyenne est ~ de la valeur constante de Sc ( 21.48 versus
20 sr).
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log10 (βa)

Figure 49 : dans la partie en haut de cette image on voit le profil de a et en bas une
comparaison f’ (courbe en vert) et f (courbe en noir), le lidar ratio ici vaut 59 sr
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’

log10 (βf)

<Sf’>=55 sr

log10 (κf)

Figure 50 : même graphique que la figure 42.
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’

log10 (βc)

<Sc’>=20 sr

log10 (κc)

Figure 51 : même graphique que la figure 43.
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5.3

Statistiques de validation pour les 6 cas de référence

Dans cette section on résume les résultats des 6 cas ci-dessus dans le contexte d'une validation
statistique de notre méthode d'inversion. La validation en général doit être vue comme une
combinaison des vérifications plutôt qualitative. On retrouve ci-dessous les vérifications
statistiques de cette section.
5.3.1 Épaisseur optique
Le tableau 4 résume les statistiques de base des 6 cas de référence où les résultats pour les aérosols
(total, mode fin et mode gros), sont en noir, rouge et bleu respectivement). On peut noter que
<τf’RMSD est <~ l’erreur typique de la photométrie (~ 0.01) et est typiquement  τa’RMSD : cette
dernière observation est attendue pour les jours avec une présence substantielle de nuages (le 4
septembre et l’événement de Sarychev) car les différences entre τa’ et τa (surtout les différences
entre τc’ et τc) sont très sensible aux variations d’haute fréquence incitées par les nuages étant
donné que f' et f sont relativement peu sensible à la présence des nuages (comparer, par exemple,
les figures 38 et 39). Cette dernière affirmation est justifiée par le fait que la classification du mode
fin du lidar évite les zones de nuages où la variation optique est toujours plus importante et par le
fait que f est toujours moins variable que f' (O'Neill, 2014) mais aussi à cause du filtrage des
AODs contaminées par les nuages par l'algorithme d'AERONET (même pour les données de
niveau 1.0 déjà discutées dans la section sur la description des données CIMEL ci-dessus). On
laisse la discussion plus approfondie des statistiques des rapports du lidar à la section suivante.

Table 4 : Statistiques des cas étudiés
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lieu
date
cas
<Sa’HF-Klett >
<Sa’LF-Klett >
<Sa (τa’= τa) >
<Sa (αf) >
<Sf (τf’= τf) >
<Sf (αf) >
<Sc (τc’= τc) >
Sc = cte
<τa’ >
 τa’RMSD
 τa’RMSDrel.
(%)

<τf’ >
 τf’RMSD
 τf’RMSDrel.
(%)

<τc’ >
 τc’RMSD
 τc’RMSDrel.
(%)

<τa >
<τf >
<τc >
<mr >
Notes

Egbert
Egbert
19 sep
2 sep
2009
2009
ciel clair fumée et
pollution
65
65
72.75
59.17
68.2
67.82
20
0.03
0.001
3.3

64.71
65
64.93
69.33
67
69.32
20
0.22
0.003
1.35

Egbert
4 sep
2009
fumée,
nuage et
pollution
51.25
65
48.86
62.41
73
71.09
18
20
0.176
0.015
8.52

0.031
0.001
3.2

0.223
0.003
1.35

3.4.10-7
3.10-9
10.2
0.03
0.03
3.43.10-7
1.4747

Sherbrooke Egbert
21 juillet
26 mars
2009
2012
nuage
poussière

Eureka
1-2 juillet
2009
sulfates
volcaniques

24.81
25
20.12
22.21
42
43
17.24
20
1.22
0.08
6.56

26.56
30
29.82
24.72
41
37.47
21.23
20
0.15
0.01
6.67

45.85
55
50.38
43.39
57.62
54.05
21.48
20
0.28
0.03
10.9

0.17
0.012
0.71

0.21
0.04
19.05

0.08
0.01
12.5

0.199
0.017
8.4

0
1.10-4
10

0.006
0.002
33.3

1.01
0.05
4.95

0.07
0.01
15.7

0.046
0.0173
15

0.22
0.22
0.001
1.4694

0.161
0.157
0.004
1.4579

1.14
0.17
0.96
1.6

0.16
0.097
0.059
1.4426

0.25
0.183
0.053
1.5

L'étiquette <x> indique la moyenne du paramètre x pendant la durée de l'événement. La durée
de l'événement est la durée temporelle des graphiques associés au mode fin et mode gros de la
section 5.1.
Si l’indice x = « a », « f », « c » pour total aérosol, mode fin, mode gros respectivement,
alors :
x est l’épaisseur optique à 500 nm qui parvient du SDA
x’ est l’épaisseur optique à 532 nm, non forcée, du lidar
x’, RMSD = <x’ – x >RMSD, x’, RMSD (rel.) (%) = x’, RMSD / <x’> x 100
Sx(x’ = x) est le rapport du lidar avec forçage
Sx’ est le rapport du lidar sans forçage
Sx’, RMSD = < Sx’ – Sx(x’ = x) >RMSD, Sx’, RMSD (rel.) (%) = Sx’, RMSD / <Sx’> x 100
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5.3.2 Rapport lidar
Le rapport lidar est le paramètre clef qui fait le lien entre les données du photomètre solaire et les
profils du lidar : sa validation est donc une étape importante dans la validation de notre méthode
d'inversion. On procède ici avec une validation qui implique une investigation du rapport lidar des
aérosols pour les deux modes fins et gros (Sf et Sc) ainsi que pour le total (Sa). On débute par ce
dernier. Les résultats sont présentés dans des graphiques représentant chacun des 6 cas et dans un
tableau résumant tous les cas.
Le tableau 5, ainsi que les figures 52, 53 et 54, sont des formes de représentations différentes du
rapport lidar qui permettent de mieux comprendre la qualité de nos estimations de ce paramètre
clé. On voit une comparaison entre les différentes valeurs du rapport du lidar, totales, fines et
grosses particules, (pour tous les 6 cas de la section 5.1) produites à partir de nos méthodes
d'inversion (extrait du tableau 4) et produites à partir des inversions de Dubovik (voir l'équation
(6)). Afin d’obtenir le rapport du lidar de l’inversion Dubovik, il fallait télécharger les fonctions
de phase obtenues à partir de l’inversion Dubovik. Ayant la fonction de phase on peut facilement
déterminer le rapport du lidar de deux façons, soit en estimant une valeur du SSA ou prenant les
valeurs du SSA de l’inversion Dubovik (voir l'équation (6)). Voilà pourquoi, on voit six lignes
provenant de l’inversion de Dubovik dans le tableau 6 : deux calculs différents de Dubovik pour
chacun des options totales, fines et grosses. Par exemple, la ligne Sa Dubovik (ωo=cte) est celle où
on choisit une valeur du SSA estimée à partir de la littérature, alors que la ligne Sa Dubovik (ωo),
veut dire que le SSA est variable et est déduit de l’inversion de Dubovik.
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Table 5 : Comparaison des Sa, Sf et Sc obtenus par méthode d’inversion et celle de Dubovik.
date

19-Sep 2-Sep

cas

ciel
clair

<Sa’HF-Klett >

4-Sep

21
juillet

26 mars

1-2 juillet

poussière

sulfates
volcaniques

65

fumée,
fumée et
nuage et nuage
pollution
pollution
64.71
51.25
24.81

26.56

45.85

<Sa’LF-Klett >

65

65

65

25

30

55

<Sa (τa’= τa) >

72.75

64.93

48.86

20.12

29.82

50.38

<Sa (αf) >

59.17

69.33

62.41

22.21

24.72

43.39

<Sa Dubovik (ωo=cte1)>

65.9

64.2

58.9

14

54.2

65.5

<Sa Dubovik (ωo)>

60.5

62.5

54.1

15.5

51.2

61.1

<Sf (τf’= τf) >

68.2

69.33

71

31.3

35.01

57.62

<Sf (αf) >

67.82

69.32

72.09

43

37.47

54.05

<Sf Dubovik (ωo=cte)>

70.32

66.64

63.02

12.18

76.88

65.71

<Sf Dubovik (ωo)>

65.42

64.82

57.91

13.51

72.42

61.37

18

17.24

21.23

21.48

<Sc (τc’= τc) >
Sc = cte

20

20

20

20

20

20

<Sc Dubovik (ωo=cte)>

36.12

36.59

20.91

38.46

39.63

34.28

<Sc Dubovik (ωo)>

34.05

36.09

19.2

42.7

37.5

32

1

"cte" pour les cas du rapport total, fin et gros = 0.915 (Eck et al, 2004)
On peut donc comparer les valeurs de Sa obtenues par les différentes méthodes citées dans le
paragraphe précédent et celles de l’inversion de Dubovik. Pour mieux illustrer cette comparaison,
on a représenté les résultats sous forme de graphique (figure 52). En général, les valeurs de Sa sont
relativement proches, pour tous les événements, à l’exception du cas de la poussière où on peut
observer une grande différence. Pour mieux comprendre ces différences, on a analysé le
comportement des rapports du lidar pour des particules fines et grosses dans les paragraphes qui
suivent.
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<Sa’HF‐Klett >

<Sa’LF‐Klett >

<Sa (τa’= τa) >

<Sa (αf) >

<Sa Dubovik (ωo=cte1)>

<Sa Dubovik (ωo)>

80
60

Sa 40
20
0
ciel clair

fumée et pollution fumée pollution et nuages
sulfates

nuage

poussière

Figure 52 : Graphique de comparaison des différents Sa.
<Sf (τf’= τf) >

<Sf (αf) >

<Sf Dubovik (ωo=cte)>

<Sf Dubovik (ωo)>

90
80
70
60
50

Sf 40
30
20
10
0
ciel clair

fumée et pollution
fumée
nuage
pollution et nuages

poussière

sulfates

Figure 53 : Graphique de comparaison des différents Sf
Pour les rapports de lidar des fines particules (figure 53), la comparaison entre toutes les méthodes
est relativement bonne à l’exception des deux cas de nuage et de poussière où les méthodes de
Dubovik divergent de < Sf(f) > et de <Sf (τf’= τf) >. La corrélation est largement non-significative
ou peu significative entre < Sf(f) > et les deux méthodes de <Sf,Dubovik> (et entre <Sf (τf’= τf) > et
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les deux méthodes de <Sf,Dubovik>).Il faut noter que les balayages d’ almucantar sont obtenus à
partir d’un angle de diffusion de 180 degré. Ceci signifie que, dans des conditions admissibles
pour l'inversion de Dubovik, l'estimation de la fonction de phase à 180 degrés est toujours une
extrapolation (l'étendue de l'extrapolation étant progressivement plus importante avec la
diminution de l’angle zénithal du soleil). D’ailleurs, le fait que les résidus de l’inversion Dubovik
ne sont pas sensibles à la valeur de la partie réelle de l’indice de réfraction du mode gros (O’Neill
et al., 2003b) veut dire que la valeur de Sa estimée (et donc la valeur de Sf estimée) a une incertitude
importante dans le cas où c est concurrentiel avec f (donc le cas nuage et celui de la poussière).
La meilleure comparaison entre < Sf(f) > et <Sf (τf’= τf) > mérite une analyse plus approfondie.
C'est instructive, dans un premier temps, de regarder un cas problématique en détail afin de
comprendre la dynamique de comparaison entre ces deux paramètres. Dans le cas nuage de la
figure 53 on peut soupçonner que les deux estimations de Sf Dubovik sont excessivement petites (~
10 sr) par rapport aux estimations de Sf(f) qui sont ~ 40 sr pour la journée (c.f. le tableau 5). En
même temps on doit noter la grande variabilité de Sf(τf’= τf) par rapport à Sf(αf) dans la figure 42 et
le grand biais négatif quand le ciel est moins nuageux (de 202.5 à 202.63 dans la figure 42 où les
valeurs de Sf(τf’= τf) sont ~ 20 sr).
Enfin, il est clair que (i) les amplitudes de <Sf (τf’= τf) > et <Sf (αf) > pour tous les cas sont similaires
et (ii) qu'il y a une corrélation significative entre ces ceux paramètres pour les 6 cas de la figure 53
(R2 = 0.94). La cohérence des amplitudes est certainement un indicateur de la cohérence physique
de l’inversion mais on peut se poser des questions sur la signification de cette bonne corrélation.
Le cas nuage est comme, on indique ci-dessus, problématique. D'après le tableau 4 la valeur de
<f> est 0.17 versus une valeur de 0.96 pour <c> : ceci veut dire que l'effet optique du mode gros
est ~ 5 fois plus important que celui du mode fin. Dans des telles conditions on ne peut pas avoir
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beaucoup de confiance dans un calcul de courbure spectrale de la composante fine, ni dans un
calcul de f et <Sf (αf) > (le calcul de Sf (αf) serait influencé par la courbure des grosses particules).
Le même genre de problème va influencer la valeur de <Sf (τf’= τf) >. L’estimation de <Sf (αf) > et
<Sf (τf’= τf) > pour le cas poussière serait vraisemblablement aussi influencée par la concurrence de
<c> avec <f> (0.059 versus 0.097). Si, par contre, on enlève ces deux cas de la régression
(seulement les cas dominés par les particules fines) on retient une corrélation forte de R2 = 0.98).
Cette corrélation ajoute une dimension de la validation relative qui dépasse le simple calcul des
différences de RMSD : On a donc démontré que deux méthodes indépendantes pour estimer Sf (Sf
(αf) et Sf (τf’= τf)) sont physiquement liées l’une à l’autre.
<Sc (τc’= τc) >

Sc = cte

<Sc Dubovik (ωo=cte)>

<Sc Dubovik (ωo)>

45
40
35
30
25

Sc 20
15
10
5
0
ciel clair fumée et pollution fumée
nuage
pollution et nuages

poussière

sulfates

Figure 54 : Graphique de comparaison des différents Sc
Dans ce cas de grosses particules, on a trouvé que les valeurs de <Sc (τc’= τc)> et Sc = cte étaient
assez comparable et ceci indique que notre choix de la valeur de 20 sr était raisonnable pour les 4
derniers cas. Les valeurs de <Sc (τc’= τc)> (ou Sc = cte) et <Sc, Dubovik >, à l’exception du cas où il
y avait un mélange de fumée de pollution et de nuages, étaient assez différentes. On n’a pas une
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explication précise pour cette différence à part du fait qu’on n’attend pas de bons résultats dans les
4 cas ou f domine c et que l’effet de l’extrapolation angulaire de la fonction de phase a eu un
effet dans le cas nuage et le cas poussière. Cette dernière supposition est plus probable dans le cas
des grosses particules car la fonction de phase proche de 180 est typiquement beaucoup plus
variable (et non linéaire) que la fonction de phase pour les petites particules.

5.4 Vérification de la méthode de forçage comme approximation à la solution
Klett
L’équation lidar est une équation différentielle non-linéaire, qui normalement doit être résolue
pour chaque profil individuellement. Nous visons à montrer empiriquement que notre approche de
forçage, appliquée aux sorties de LIDARNowcasting, (solution de l’équation de Klett mais pour
une seule valeur de Sa’ pendant la durée de l’événement), est approximativement égale à une
solution Klett (en réalité on essaie de démontrer empiriquement que, pendant une journée, les
perturbations de Sa’ relatives à une valeur moyenne de Sa’ peuvent être traitées comme un
problème de perturbation linéaire). Ceci est important afin de simplifier l’application de
LIDARNowcasting (éviter le fardeau d’exécuter LIDARNowcasting avec différentes valeurs de
Sa’ chaque fois qu’on veut faire un forçage vers les a (ou f ou c). À noter qu’on a choisi seulement
quelques bins (intervalles), pour les solutions Klett (au lieu d’un profil pour chaque valeur de a),
afin de réduire le fardeau des calculs. Les résultats de la vérification de cette relation approximative
pour tous nos 6 événements sont présentés dans l’annexe E. Pour mieux comprendre la démarche
suivie, on tient à expliquer, la nomenclature utilisée, pour chacune des courbes, ou séries de points
de Sa’ dans les graphiques de l’annexe E :
Sa (αf) : Il provient de l’équation (41) où Sf (αf) est calculée à partir de notre relation numérique
de l’équation (41) et de la valeur estimée de Sc =20 sr.
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Sa’LF-Klett : (Low Frequency-Klett solution of the lidar Equation) est la valeur entrée dans le logiciel
LIDARNowcasting (qui utilise la méthode d’inversion de Klett) et correspond à la valeur de Sa’
indiquée en bas des graphiques dans la description de chaque cas ci-dessus.
Sa (a’ = a): est obtenu en forçant les valeurs de a’, calculées à partir de Sa’LF-Klett, pour un
événement donné (le même type de solution que Sf (f’ = f) et Sc (c’ = c), calculée pour les
événements ci-dessus). À partir de l’équation (36) (exprimée en termes de l’aérosol totale), on a :
,
,

,

′

,

(51)

,

où a’ est la solution Klett obtenue à partir de la valeur unique de Sa’LF-Klett.. Cette dernière équation
indique clairement la relation qu’on doit voir entre Sa (a’ = a) et Sa’LF-Klett.
Sa’HF-Klett : (High Frequency-Klett solution of the lidar Equation), est une solution de l’équation
d’inversion de Klett pour chacun des bins ponctuels qui proviennent du forçage de a’ à a effectué
après plusieurs itérations. Symboliquement on peut écrire que Sa’HF-Klett = Sa’(a’ = <a>bin) où
l’indice « bin » indique une moyenne des a à travers chacun des bins de Klett.
Les détails de la comparaison de Sa (a’ = a) et Sa’HF-Klett pour les 6 événements de référence sont
présentés dans l’annexe E et les statistiques sommaires dans le Tableau 6 ci-dessous. En gros, on
peut dire que la méthode de forçage donne des estimations qui sont assez proches de la solution de
Klett associées à chaque bin (< 10% pour tous les jours de référence). On conclut donc qu’on peut
utiliser la méthode approximative pour obtenir des estimations utiles de Sa’.
Table 6 : comparaison des Sa qui parvient du forçage (Sa (a’ = a) et les Sa’ de la solution
Klett (Sa’HF-Klett)
Sa’RMSD (sr)
Sa’RMSDrel.
(%)

19 sep
7.75
11.92

2 sep
0.22
0.34

4 sep
2.39
4.66

21 juillet
4.69
18.90

26 mars
3.26
12.27

Sa’RMSD = [Sa (a’ = a) - Sa’HF-Klett]RMSD

1-2 juil.
3.61
8.59
(52)

total
4.53
8.9
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Sa’RMSDrel.Sa’RMSD/ Sa’HF-Klett (%)

(53)

5.5 Analyses des erreurs
5.5.1 Erreurs de mesures
Les erreurs de a, f et c (les valeurs ciblées dans le processus de forçage sont >~ 0.01. Les erreurs
de a’, f’ et c’ sont fonction de l’exactitude de la valeur assumée pour Sa’, Sf’ et Sc’ ainsi que
l’exactitude de a’, f’ et c’ (où f’ | c’ = a’ pour CR < CRth | CR < CRth). Les erreurs de a’,

f’ et c’ (et les erreurs correspondantes de a, f et c) seront déterminées dans les sections qui
suivent à partir des analyses empiriques et des études de sensibilité.
5.5.2 Erreurs en f incités par le processus de forçage
On a vu dans les exemples comme le cas d’un ciel clair que le processus de forçage avait une
tendance d’introduire des artéfacts qui étaient clairement liés aux différences entre les variations
d’haute fréquence de f’ versus f. Ces différences impliquent un artefact multiplicatif appliqué à
tous les f d’une colonne lidar où f’ et f diffèrent de façon substantielle. De la même façon que
l’équation (42), le rapport du lidar qui donne le forçage de f’ à f est :
′

(54)

où Sf’ a été prise comme Sf(f) (ou <Sf’> dans le cas des graphiques de f’ <Sf’> qu’on a utilisé
pour l’analyse des 6 cas ci-dessus). Le coefficient d’extinction calculé à partir du forçage moins le
coefficient d’extinction sans le forçage est donc :
1
d’où :

′

(55)
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(56)
On suppose que dans le pire des cas, f admet une valeur qui est complètement un artéfact (dû,
par exemple, à la présence d’un nuage local dans la ligne de visée du télescope du lidar qui n’est
pas vu par le photomètre solaire) et l’erreur de forçage est donnée par cette dernière expression. Si
on prend les statistiques de τf’RMSDτf’>du tableau 4 comme indicateurs moyens (rangée étiquetée
«  τf’RMSDrel. (%) »), on voit que l’erreur moyenne relative de f varie de 0.71% à 16% pour nos

6 cas.
5.5.3 Profils d'erreurs dus à des suppositions binaires fines/grosses
En effet, le fait qu'on fait une supposition binaire en présumant qu’un échantillon de rétrodiffusion
est fin ou gros produit une surestimation du coefficient de rétrodiffusion pour un mode ou l’autre
(on présume qu’un mode ou l’autre prend la valeur du coefficient de rétrodiffusion totale : donc
on obtient, inévitablement, une surestimation de f ou c). Si le critère de CRth déclare l'échantillon
du coefficient de rétrodiffusion comme étant fin/gros, alors l'erreur de biais positif relative est
respectivement donnée par les expressions ci-dessous (supposée-vraie)/vraie). Pour un échantillon
défini comme étant du mode fin l’erreur relative est :
β

β

β

β

∆β
β

β

β

≅

β

β

1
η

β

η

1

1

(57)

η

où  = f / a (O’Neill, 2012). Pour un échantillon défini comme étant du mode gros l’erreur
relative est :
∆β
β
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β
β

β′

β
β

≅
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β
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1
1

η

1

η
1

η

(58)

143
Cette relation est illustrée dans la figure 55 ci-dessous pour les valeurs prescrites de (les valeurs
tracées sur le graphique sont les valeurs des erreurs relatives en fonction de  : f / f x 100
pour CR  CRth etc / c x 100 pour CR > CRth avec CRth = 10). Les erreurs relatives sont assez
grandes chaque fois qu'il y a un équilibre optique entre les fines et les grosses particules. Cela a
tendance à se produire dans les cas où l'on est dans une région de fond (là où les  ont généralement
des petites valeurs). Sinon, pour les événements réels des fines et grosses particules, on a tendance

Error in the estimate of the fine or
coarse mode backscatter coefficient
(%)

à être dans les ailes extrêmes des parcelles d'erreurs visibles sur la figure 55.

Small CM, moderately
large FM
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Large CM, small FM
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Figure 55 : Erreurs dans les estimations des fines et grosses particules

1

144
6 Conclusion et perspectives
6.1 Conclusions
Cette thèse montre l'intérêt d’analyser la synergie passive / active des propriétés opto-physiques
des aérosols, et ceci en étudiant principalement les paramètres les plus robustes comme l'épaisseur
optique et les coefficients de rétrodiffusion et d'extinction qui sont des exemples de paramètres
extensifs ainsi que l’exposant d'Angstrom, et le rapport lidar comme exemples de paramètres
intensifs. On a insisté à la classification des particules en mode fin et gros, car les propriétés
bimodales expliquent une partie significative du comportement optique des aérosols.
Analyser les aérosols signifie aussi d’étudier l'effet des aérosols sur les nuages et la précipitation.
Les incertitudes des effets des aérosols sur les changements climatiques font en sorte que ces
particules continueront dans le futur à susciter la curiosité scientifique et que ce sujet continuera à
occuper une importance majeure comme étant un sujet d'actualité à travers le monde.
Le point fort de cette thèse a été la combinaison de l’information extensive and intensive (surtout
spectrale) des mesures passives avec l’information (surtout extensive) du lidar dans un contexte
bimodal. La synergie entre les méthodes de mesure optique a permis le développement d’un
algorithme qui combinait l’information complémentaire de ces différents types d’instrument.
Pour aboutir à notre plan de caractériser les deux modes fins et gros à partir d'une synergie
d'instruments actifs-passifs, nous avons exploité la complémentarité d’information qui provient
des mesures photométriques et des mesures lidar. Ceci nous a permis de transformer l’information
spectrale primitive du lidar en profils de mode fin et gros contrôlés et validés par l’information
extensive et spectrale des mesures passives.
Pour valider notre algorithme d’inversion, il fallait d'abord sélectionner plusieurs jours
représentatifs de phénomènes atmosphériques différents : cette sélection a été réalisée à partir des
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centaines de jours de mesures. L’élément novateur de cette thèse réside aussi dans le fait d’utiliser
plusieurs informations provenant de plusieurs types d’instruments et de logiciels : on site le
photomètre solaire et le lidar, les logiciels comme LIDARNowcasting et SDA, les capteurs
satellitaires comme MODIS et CALIOP. L’utilisation du code de Mie nous a aussi permis
d’analyser les profils d’erreurs dus aux relations binaires, d’identifier la méthode de discrimination
fin / gros des profils du coefficient de rétrodiffusion et de développer l’algorithme de la méthode
d’estimation de Sf à partir de f.
Les résultats ont montré que notre méthode d'inversion, basée sur des paramètres optiques, simples
et robustes a produit des résultats qui était assez cohérents avec nos attentes sur la séparation en
altitude des modes fin et gros. La validation, à partir des différents événements atmosphériques a
montré la robustesse de notre algorithme : on a vérifié la performance de l’algorithme pour une
diversité de phénomènes observables dont un ciel clair, la présence de nuages, la poussière
désertique, la fumée des feux de forêt, la pollution et les panaches de sulfate provenant d’un volcan.
On a observé différentes types de phénomènes au cours d’une journée et on a pu largement les
identifier. Les résultats de l’analyse RMSD entre les épaisseurs optiques des modes fin et gros
provenant du photomètre solaire et lidar, ont indiqué que notre algorithme d’inversion a largement
bien performé avec certains problèmes qu’on a soulignés. Un autre point fort de l’algorithme
d’inversion est son universalité : il peut être appliqué à n’importe quel photomètre combiné à un
lidar que ce soit en utilisant le rapport de couleur ou le taux de dépolarisation. On a aussi montré
qu’une simple approche perturbatrice, à partir d’une seule valeur du rapport de lidar, peut être
utilisée pour estimer ce paramètre clef (au lieu d’une solution, profil par profil, de l’équation lidar
qui implique une nouvelle valeur du rapport pour chaque solution).

6.2 Originalité du projet
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A partir d’une synergie de télédétection active et passive, et afin d’aboutir à la méthode d’inversion
la plus robuste et la plus simple possible, on reste dans la dimension optique afin d’extraire de
l’information optique sur le comportement bimodal des aérosols. Le terme simple, signifie
l’utilisation d’un nombre essentiel et limité de paramètres optiques. Au lieu de faire des estimations
qui passent (souvent inutilement) par les paramètres microphysiques, on peut plutôt prendre en
considération que les phénomènes optiques peuvent être souvent décrits adéquatement (c’est à dire
cohérents avec le contenu d’information significatif associé aux données d’entrée) en termes de
deux modes de distribution de taille. L’approche bimodale permet de développer des techniques
optiques simples où le but est d’extraire des propriétés caractéristiques de chaque mode de
particules et ceci à partir du comportement spectral général de l’AOD. L’originalité apparait aussi,
du fait de la diversité de différents types d’événements aérosoliens représentatifs qu'on a parvenu
à inclure dans notre analyse.

6.3 Perspectives
6.3.1 Application de la méthode d'inversion
L'avantage de notre méthode d'inversion est qu'elle utilise une synergie de deux instruments. Ces
deux derniers, lidars et photomètres font partie de réseau, l'un national et l'autre mondial
(CORALNet et AERONET), mais si on regarde partout au monde, les lidars commencent à envahir
depuis quelques années et continueront à le faire dans le futur. Le fait que ces instruments soient
répandus partout, permet l’application de notre méthode dans n'importe quel laboratoire de
recherche. Un autre avantage de notre méthode d'inversion est l'identification d'une valeur de seuil
du rapport couleur qui permet de faciliter l’application d’un algorithme bimodale par des autres
chercheurs. Un autre avantage est celui de la relation Sf(f) qui au lieu de passer par plusieurs
estimations et paramètres, a permis de créer un lien direct entre f et Sf. L'application de notre
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méthode d'inversion va entre autres aider à la compréhension des effets directs, indirects et semidirects des aérosols et ceci à travers l'approche bimodale des particules en mode fin et gros : cette
classification permet d'identifier la taille de la particule (le paramètre ayant le plus d’impact, après
l’AOD, sur les mécanismes d’effets directs et indirects). En combinaison avec des autres types de
données, l’approche bimodale permet aussi d’inférer la nature, la composition chimique et
l’importance de l’absorption des aérosols. La para-métrisation bimodale est, de notre point de vue,
la voie à suivre en termes de l’évaluation robuste de la performance des modèles climatiques en
fonction de leur modélisation de la dynamique des aérosols.
Une limitation importante d’une approche comme la nôtre, provient du nombre limité de bandes
lidars : si par exemple on avait eu accès à un lidar avec plus de bandes, on aurait pu avoir un
contenu d’information spectrale qui était comparable au photomètre solaire (et donc, par exemple,
plus d’information sur le comportement spectrale des modes fins et gros en fonction de l’altitude).
6.3.2 Application pour la validation du satellite CALIPSO
On sait que le lidar CALIOP du satellite CALIPSO admet exactement les deux bandes que le lidar
CORALNet. Ceci signifie, qu’en combinant avec les AODs estimées de MODIS-AQUA (qui a la
même orbite A-train que CALIPSO) on peut adapter notre méthode d'inversion pour séparer le
coefficient de rétrodiffusion du satellite CALIPSO en mode fin et gros et par la suite récupérer les
coefficients d'extinction en mode fin et gros. Le traitement de CALIOP inclut une classification
des types et sous-types des aérosols. Dans un premier temps on pourra faire une analyse
comparative de la cohérence entre notre approche bimodale et les classifications CALIOP avec le
but éventuel de fournir des modifications potentielles à leur chaine de traitement ou de suggérer
une approche parallèle.
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6.3.3 Synergie CALIOP ‐MODIS comme exemple d'application de notre méthode
d'inversion
On sait que MODIS admet un capteur passif possédant plusieurs canaux et qu’un produit standard
de MODIS est l’AOD dans quelques bandes. La fidélité spectrale de ces AODs est assez bien audessus des océans et très peu fiable au-dessus de la terre (Levy et al, 2010). Le capteur MODIS
sur AQUA et le lidar CALIOP sont sur la même orbite (A-train) et donc les profils de CALIOP
sont alignés avec un transect vertical sur les images de MODIS-AQUA (séparation de quelques
secondes). Ceci nous permettra, par exemple, d'utiliser, pour le cas de MODIS-AQUA, la méthode
SDA au-dessus des océans afin d’obtenir le coefficient d'Angstrom en mode fin et puis le lidar
ratio pour le mode fin à partir de notre relation Sf(f). Avec les deux bandes de 532 nm et 1064
nm de CALIOP et avec notre méthode de seuillage du rapport de couleur on pourra subdiviser le
coefficient de rétrodiffusion de CALIOP en mode fin et gros et ceci va nous permettre d'obtenir
finalement les coefficients d'extinction en mode fin et gros. Il faut noter qu’un tel algorithme existe
déjà voir Kaufman et al (2003) mais à partir d’une différente approche : la première étape de notre
analyse sera de comparer notre méthode avec celle de Kaufman et al (2003) afin de vérifier les
cohérences physiques et le synergisme potentiel entre les deux méthodes.
6.3.4 Amélioration de la méthode d'inversion
Il est certain que si on avait plus de temps, on aurait pu travailler pour pouvoir obtenir d'autres
informations importantes comme le type des aérosols et ceci en utilisant le taux de dépolarisation,
on pouvait aussi mieux comprendre les sources des bruits périodiques dans les profils lidar et
trouver un moyen de mieux filtrer les AODs pour éliminer les bruits provenant des hautes
fréquences.
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Annexe A Statistiques des inversions
Les statistiques qu'on présente dans la figure 56 ci- dessous ainsi que dans le tableau 7 ont permis
de choisir nos paramètres d’entrée déjà décrits dans les tableaux 1 et 2 de ce document, ici on
illustre la variation du rayon effectif et de l’écart type du mode fin pour les 5 années de 2006 à
2010 à Sherbrooke Les statistiques sur ces 5 années sont données dans le tableau 7 et 8 pour les 2
stations de Sherbrooke et Egbert. Ce qui est en rouge dans les 2 tableaux représentent les particules
du mode fin et en bleu les grosses particules.

Figure 57 : Variation du rayon effectif et de l’écart type du mode fin pour les 5 années de
2006 à 2010 à Sherbrooke
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Table 7: Statistiques qui nous ont permis de choisir nos paramètres d’entrée déjà décrits
dans les tableaux 1 et 2 de ce document (cas de CARTEL (Sherbrooke))
reff,f

<x>
std
max
min

0.154
0.029
0.371
0.055

f
1.61
0.128
2.42
1.336

c mr
2.22 2.004
1.48
0.665 0.19
0.075
6.048 2.872
1.6
0.867 1.398
1.33
reff,c

mi
0.019
0.031
0.485
0.0005

Table 8 : Statistiques qui nous ont permis de choisir nos paramètres d’entrée déjà décrits
dans les tableaux 1 et 2 de ce document (cas d’Egbert (Ontario))
f
reff,c
<x> 0.166 1.6
2.14
std 0.034 0.122 0.65
reff,f

max 0.417 2.418 6.677
min

c
1.979
0.159

mr
1.47
0.065

2.54

1.6

0.099 1.368 0.911 1.34

1.33

mi
0.039
0.072
0.5
0.0005
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Annexe B Extrapolation des AODs de 500 nm à 532 nm
Dans cette annexe on vise à démontrer que la différence optique est négligeable entre des
paramètres optiques à 500 nm et 532 nm (les longueurs d'onde employées pour le SDA et les lidars
de CORALNet). On utilise l'AOD spectrale dans le voisinage de 500 et 532 nm comme indicateur
moyen de la dépendance spectrale entre les deux longueurs d'onde pour n'importe quel paramètre
optique. On a effectué l'étude en faisant une interpolation log-log entre les AODs (440 nm) et ceux
à (675 nm) pour trouver une valeur à 532 nm qui est comparée à la mesure de l'AOD à 500 nm (on
suppose que cette différence est une indication de la différence naturelle de l'AOD entre les deux
longueurs d'onde). Cette étude a été effectuée sur 5 ans (2006-2010) pour les deux sites d’Egbert
et Sherbrooke. Les résultats donnent un RMSD ≈ 0.01. Le graphique 57 de l'annexe est un exemple
appliqué sur Egbert en 2009, date à laquelle la majorité de nos résultats ont été présentés.

Figure 58 : la relation entre les AODs à 532nm avec les AODs à 500 nm, on voit
pratiquement qu'il n'y a pas vraiment de différence

Annexe C Backtrajectories et appuis satellitaires
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Enfin on montre en utilisant plusieurs instruments de télédétection que ce panache de poussière
vue au-dessus de Egbert le 26 mars 2012 (voir figure 58), a comme origine une tempête de
poussière qui a commencé au sud-ouest de l’Asie au cours des premières semaines de mois de
Mars 2012. On retrace l’origine de cette poussière avec d’une part une image prise par MODISTerra le 19 mars 2012 (une semaine avant son arrivée à Egbert (voir la figure 59) et en utilisant les
trajectoires de retour HYSPLIT qui montrent que cet événement provient de cette région de l’Asie
(voir figure 60). On a utilisé trois trajectoires de retour représentantes trois différentes altitudes
correspondantes aux altitudes où a été observé le panache de poussière au-dessus d’Egbert. Donc
ces trajectoires de retour partent de Egbert et en revenant 6 jours en arrière on voit bien sur la
figure 60 que l’origine de ce panache est cette région de sud-ouest de l’Asie le 19 mars 2012. On
signale que ce phénomène a été aussi observé par le photomètre (l’algorithme SDA prouve que ce
panache de poussière est formé de grosses particules) (voir figure 58).
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Figure 59 : Panache de poussière vu au dessus d’Egbert le 26 mars, 2012 : (a) profil
CORALNet de a (532 nm) qui montre un panache entre 4 et 7 km, (b) a, f et c du SDA
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Figure 60 : Image du capteur Terra prise à 0650 UT le 19 mars 2012. On voit les grands
panaches de poussière, qui couvrent la partie sud-est de l'Iran, le golfe d'Oman, la mer
d’Arabie (connue encore sous le nom de mer d’Oman) et les parties sud-ouest
d’Afghanistan et du Pakistan
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Figure 61: Les trajectoires de retour (backtrajectories) de HYSPLIT qui arrivent à Egbert
à 0900 UT à 3 altitudes (choisi comme 5000, 5250 et 5500 km afin d’approximer la l’écart
du panache à 0700 UT)
On vise ici à démontrer que cet événement, dont des particules de mode gros représentent une
contribution significative, serait largement capté par l’application de notre méthode d'inversion au
profil lidar. La figure 62 nous montre le profil du coefficient de rétrodiffusion atténué de CALIOP
ainsi que la classification en type d’aérosols qui est réalisé comme un produit de chaine de
traitement de CALIOP. On montre aussi la ligne d’orbite de CALIOP (figure 61) sur une carte de
la région avec la position d’Egbert et la distance la plus proche de cette orbite à Egbert. En dépit
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du fait que le temps de passage est quelques heures après l’apparence des panaches dans les profils
de CORALNet, on peut distinguer des panaches assez dispersés et bruités qui s’étendent sur une
grande région et qui sont vraisemblablement associés aux panaches d’Egbert. La classification
CALIOP arrive à distinguer des régions de poussière et poussière polluée (« dust » et « polluted
dust »): ce résultat marginal est certainement dû au fait que le signal de rétrodiffusion est très faible
et bruité (voir O’Neill et al. 2008b, pour une discussion sommaire de la sensibilité des profils de
CALIOP). Néanmoins, les données de CALIOP présentent un appui général sur le fait qu’il y avait
un événement rare de poussière dans la région d’Egbert.
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Figure 62: On voit ici la ligne de passage de CALIPSO en vert à environ 60 km d’Egbert.
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Figure 63 : Passage du satellite CALIPSO le 26 mars 2012, proche d’Egbert. Le rectangle
blanc indique la position approximative d’Egbert. On voit que d'après leur classification,
les particules observées entre 4 et 9 km sont poussiéreuses, mais il faut noter que cette
classification peut être marginale car elle est confondue avec la classification nuageuse.
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Figure 64 : En bleu : backtrajectory qui partent de Egbert le 4 septembre à partir d’un
panache d’une hauteur de 3 km d’altitude à 23 :00 UT, continuent jusqu’au Manitoba, où
les feux ont commencé.
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Figure 65 : En bleu : backtrajectory qui partent de Sherbrooke le 4 septembre à partir
d’un panache d’une hauteur de 1.8 km d’altitude à 18 :00 UT, passent par Egbert au début
du 3 septembre et continuent jusqu’au Manitoba, où les feux ont commencé.
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Figure 66 : Image de Modis où on voit les feux entre le 1 et 4 septembre 2009 représentés
par des petits points orange au Canada (Manitoba, Ontario)

Figure 67 : zoom de l’image précédente au dessus du Canada.
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La figure 67 est une mosaïque de 3 images prises avec le satellite AQUA-MODIS au-dessus de
la région de Sherbrooke, le 21 juillet 2009 (l’image au-dessus de Sherbrooke a été prise à 18:00
UTC).

Figure 68: Image prise par AQUA-MODIS le 21 juillet 2009 (202 DOY) à Sherbrooke
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Annexe D Fonction de recouvrement ou Overlap function
La fonction de recouvrement a plusieurs définitions et méthodes de détermination. Berkoff et al.
(2003) la décrivent comme étant la distance minimale (r0) où le signal de retour rétrodiffusé à des
distances égales ou plus large que la distance minimale, est entièrement dans le FOV (field of
view) du télescope. Cette fonction correspond à une perte de signal non linéaire (avec la distance
de rétrodiffusion) sur une certaine distance allant de 0 à r0 (telle que la fonction de recouvrement,
O(r > r0)=1). Pour r < r0 il faut pointer le lidar horizontalement afin de déterminer O(r), mais si on
arrive à trouver le pic à une certaine altitude r0, on peut donc estimer notre fonction de
recouvrement. (Wandinger & Ansmann, 2002) ont décrit une méthode expérimentale pour
déterminer la fonction de recouvrement et (Povey et al, 2006) ont estimé cette fonction avec une
méthode de régression non linéaire. Plusieurs autres méthodes de détermination de la fonction de
recouvrement peuvent aussi être employées, mais nous nous limitons sur ces quelques références
citées ci-dessus. Pour une description plus détaillée de cette fonction de recouvrement, voir
l’article de Campbell et al, (2002)
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Annexe E Vérification de la méthode de forçage comme
approximation à la solution de Klett

Dans cet annexe on présente les détails de la comparaison entre Sa’(a’ = a) et Sa’HF-Klett en appui
au Tableau 6 de la section ‘‘autre type de validation’’. L’ordre dans la présentation des événements
(Section résultats) est respecté dans cette section (19, 2, et 4 septembre, 21 juillet, 26 mars et 1-2
juillet).
E.1 Cas d’un ciel clair
La figure 68 démontre le profil βa de la figure 32 ainsi que les calculs de Sa définis ci-dessus. La
courbe en magenta (Sa’HF-Klett) est confondue avec Sa(a’= a). Le fait de forcer les valeurs
représente donc une assez bonne approximation à la solution Klett de l’équation lidar pour ce cas.
On tient à préciser que pour ce jour spécifique on a, à partir de l’inversion Dubovik, 11 différentes
valeurs de mr : on a choisi la valeur moyenne qui vaut 1.47, alors que la valeur minimale est de
1.42 et celle maximale de 1.59
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Figure 69 : 4 courbes déjà définies ci-dessus dans le texte, la courbe en rose et en bleu clair
sont confondues
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E.2 Cas d'un panache de fumée et de pollution
La figure 69 indique une comparaison raisonnable entre Sa(a’= a) et Sa’HF-Klett avec des différences
qui sont <~ 7%. C’est un cas où on a pris plus de bins à comparer avec le cas précédent ou ceux
qui suivront par la suite. On voit des variations importantes surtout dans la première partie de la
journée. En gros Sa’HF-Klett est prêt de la moyenne des symboles de Sa(a’= a). Les grandes
différences d’haute fréquence sont associées à des variations de a’ d’haute fréquence qui,
naturellement, n’ont pas été captées par les quelques bins qui ont servi à la génération des valeurs
de Sa’HF-Klett. La valeur moyenne de mr était 1.47 sur 8 valeurs au total pour ce jour, celle minimale
étant de 1.41 et maximale de 1.49
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Figure 69 : même description que la figure précédente
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E.3 Cas d'un panache de fumée, nuage et pollution
La figure 70 démontre des différences plus importantes entre Sa(a’= a) et Sa’HF-Klett qui sont <~
20% dans la région non nuageuse et extrêmement large dans la région nuageuse (mais on note
encore que Sa’HF-Klett représente, assez bien, la moyenne des valeurs de Sa(a’= a)). La raison pour
l’extrême variabilité de Sa(a’= a) dans la région nuageuse est évidente dans le graphique de a’ et
a au centre. La variation de Sa’HF-Klett est beaucoup plus modeste à cause du moyennage des a à
travers les bins temporels. On tient à citer que la valeur moyenne de l’indice de réfraction réel est
de 1.46 de 4 valeurs totales, celle minimale étant de 1.44 et maximale de 1.49.
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Figure 70 : graphique du 4 septembre 2009
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E.4 Cas d'un nuage
Ce cas est considéré comme étant l’un des cas les plus durs à vérifier et ceci en raison de l’existence
des nuages qui représente des conditions de variation optique extrême (en termes d’amplitude et
fréquence). On voit bien que dans tous les cas Sa’ a une valeur acceptable car sa valeur varie entre
10 et 35 sr ce qui est généralement pour des nuages (Wandinger et Ansmann, 2003). On voit des
différences assez importantes entre Sa(a’= a) et Sa’HF-Klett pouvant atteindre une valeur moyenne
de ~ 20 sr mais on constate toujours que Sa’HF-Klett représente assez bien la moyenne des valeurs
de Sa(a’= a). Pour ce jour il y avait juste une valeur de mr =1.6.
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Figure 71 : graphique du 21 juillet 2009 à Sherbrooke
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E.5 Cas de poussière
On observe pour ce cas des différences moins importantes entre Sa’(a’= a) et Sa’HF-Klett qui sont
<~ 5% dans les deux régions là où le panache de poussière existe (la première partie de la journée)
ainsi que dans la deuxième partie de la journée où on observe plus un ciel clair. On tient à noter
que d’après (Burton et al, 2012, Ackermann, 1998, Mueller et al, 2007), on peut déduire que notre
valeur de Sa’ est de bon ordre de grandeur ce qui nous permet de la différencier et distinguer les
particules de poussière désertique des nuages, la valeur des Sa’ pour un nuage étant plus petite que
celle pour un panache de poussière. Pour ce cas, on avait 13 valeurs de mr dont la moyenne était
de 1.44 et des valeurs de 1.42 1.46 pour le minimum et le maximum respectivement.
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Figure 72 : de même que la figure précédente.
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E.6 Cas de panache du volcan Sarychev
Pour ce dernier cas, on note qu’il existe une bonne corrélation entre Sa(a’= a) et Sa’HF-Klett ainsi
que des différences RMSD de 8.59 % dans les deux régions là où le panache de fumée existe (la
première partie de la journée) ainsi que dans la fin de la journée où on observe plus une présence
d’un nuage entre 6 et 8 km et où le rapport du lidar diminue (en effet sa valeur passe de 59 sr
environ dans la région des panaches de sulfate (mode fin) autour de 12 km à une valeur de 20 sr)
dans la région du nuage (particules de mode gros). Donc d’après (Burton et al, 2012, O’Neill et al,
2012, Ackermann, 1998, Mueller et al, 2007), on peut déduire que les deux régions donnent des
valeurs de Sa’ qui sont d’un ordre de grandeur raisonnable (à peu près 60 sr et 20 sr
respectivement). Enfin citons que pour ce cas, Il y a trois valeurs de mr pour ce jour dont la
moyenne est 1.5. On note que les valeurs de Sf(f) sont très variables pour ce jour : dans le cas de
la région de nuage ces valeurs sont vraisemblablement très peu significatives car la forme des
spectres d’AOD (sur laquelle les inversions sont basées) serait dominée par le spectre du mode
gros.
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Figure 73 : graphique du volcan de Sarychev (AHSRL)
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Annexe F Effets de la fonction de recouvrement à
Sherbrooke et Egbert sur les AODs
Les résultats présentés dans cette annexe visent à montrer clairement que le fait de ne pas prendre
en considération la fonction de recouvrement, ne nuise pas à nos résultats et l’erreur ne dépasse
pas 20 %.
Les éléments fondamentaux de la fonction de recouvrement sont données dans l’Annexe D.
L’objectif ici est d’estimer la valeur de r0 des profils d’une sélection représentative de nos 6 cas et
ensuite de démontrer que la troncation des intégrations pour l’obtention de a’ sont actuellement
très peu sensible à des variations à l’altitude de troncation des intégrations (de variations de la
valeur de r0). La méthode qu’on a utilisée pour estimer r0 est simplement de sélectionner le 1er pic
du profil à partir du sol, maintenant si le premier pic est très proche (environ une dizaine de mètre
du sol, alors ceci est une erreur provenant de l’instrument, et donc on sélectionne le second pic.
Notons que chaque profil représente la valeur moyenne pour une journée.
On croit que la suppression de ces valeurs est beaucoup mieux que l'extrapolation des valeurs qui
ne sont pas réelles (en fait la politique à EARLINET aujourd'hui est de ne pas prendre en compte
les valeurs en dessous de r0 : ils coupent généralement le graphique à r0 pour tous les lidars
élastique et Raman). On pense, pour les fins du calcul de l’AOD, que ceci est approprié. Si nous
voulons nous pencher et observer sur ce qui se passe réellement dans la couche limite nous aurons
besoin de corriger pour la dégradation du profil de retour due à la fonction de recouvrement
(Nieves et Parsiani, 2012). En effet, dans la section 3.14 écrit par Volker Matthias (Bosenberg &
Matthias, 2003), il souligne que l'erreur dans l’AOD introduite par la méthode d'extrapolation a
été comparée à deux autres méthodes qui s'appuient sur la possibilité de déduire des profils de
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rétrodiffusion d'aérosols à basses altitudes où la fonction de recouvrement est incomplète. La
première méthode impliquait l’hypothèse d’une couche atmosphérique limite mixte pour la
méthode d'extrapolation et la deuxième un choix du rapport lidar qui soit constant en fonction de
l’altitude. Ils on aussi utilisée une moyenne climatologique du rapport lidar. Leurs conclusions
étaient que l'erreur dans l’estimation de l’AOD peut être de 20% si aucune extrapolation n’a été
appliquée. Si ils utilisent une extrapolation, l'erreur peut être de 10%, alors que pour les deux autres
méthodes (couche atmosphérique limite mixte et rapport de lidar constant), l’erreur est
relativement très petite, juste de quelque unités de % - (ibid).
On montre dans cette annexe, que l'effet de simplement ignorer les contributions aux basses
altitudes pour le calcul de l'AOD est minime jusqu'à 250 m. Même à 500 m, l'erreur en supprimant
la contribution à l’AOD entre 0 et 500 m est toujours inférieure à 20% dans tous les cas (pour
Egbert et Sherbrooke). J'ai aussi tracé les coefficients de rétrodiffusion en fonction de l’altitude,
pour démontrer que r0 est inférieure à 250m pour Sherbrooke. Les figures 74 à 78 illustrent la
dégradation du profil due à la fonction de recouvrement pour les cas de Sherbrooke et Egbert
étudiés dans cette thèse. Les figures 79 à 82 montrent, pour l’exemple à Egbert le 4 septembre
2009, la différence entre les courbes de a’ si on ignore les contributions à l’AOD sous différentes
estimations de r0. On voit dans toutes les figures que les valeurs de RMSD ne sont pas importantes
dans le contexte de l'erreur d'un photomètre solaire typique (entre 0.01 et 0.02). Les figures 77, 81
et 82 représentent le cas du 26 mars, 2012 à Egbert. On voit que l’erreur diminue entre 2009 et
2012 en regardant les valeurs du RMSD ceci est dû particulièrement au fait que le lidar à Egbert a
été amélioré en 2012 (la valeur de r0 a passé de ~ 130 m à 106 m, sachant que cette valeur dans ce
cas représente la valeur moyenne d’un profil pour une journée et que le r0 peut varier suivant la
stabilité du système optique) (Strawbridge, 2013a). Enfin pour le cas nuage à Sherbrooke du 21
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juillet, 2009 on note des valeurs de RMSD de 0.01 et 0.025 pour des valeurs de r0 de 250 m et 500
m respectivement. Si on présume que r0 ne dépassent pas 340 m. (figure 74) on peut, comme pour
le cas d'Egbert, affirmer que l'effet de troncation est relativement peu important dans le contexte
de l'erreur d'un photomètre solaire typique. .
 vs Altitude

15
14



13

y=500m
y=250m

12
11

Altitude (km)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03



Figure 74 : La fonction de recouvrement du lidar à Egbert le 2 septembre 2009 (cas fumée
et pollution). Voir un zoom de ce profil dans la figure ci-dessous.
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Figure 75 : zoom de la figure 75. La valeur de r0, indiquée par le carré noir, est ~ 130 m. À
noter qu'on a tronqué l'axe des y à 3 km afin de mieux voir le maximum dans le profil
 vs Altitude



Altitude (km)

y=500m
y=250m

1

X: 0.02538
Y: 0.1304

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025



Figure 76 : zoom de la fonction de recouvrement du lidar à Egbert le 4 septembre 2009 (cas
fumée, nuage et pollution). On voit que la valeur de r0 est ~ 130 m.
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Figure 77 : zoom de la fonction de recouvrement du lidar à Egbert le 26 mars 2012 (cas ciel
clair), la valeur de r0 est approximativement 106 m.
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Figure 78 : zoom de la fonction de recouvrement du lidar à Sherbrooke le 21 juillet 2009
(cas nuage). On voit que la valeur de r0 est approximativement 340 m. Par contre, on doit
noter que ce choix de r0 est incohérent car on aura du choisir le pic autour de 100 m si on
suivre le protocole de sélection de r0 (voir la description de notre méthode d'estimation de
r0 au début de cette section). Actuellement, on visait une valeur exagérée pour maximiser
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l'estimation de r0 et donc l'effet de tronquer dans le calcul de l'AOD (le choix de 340 m a
été fait en présumant un assouplissement des règles du protocole)

Figure 79: exemple de calcul des AODs lidar avec et sans troncation du calcul de l'AOD à
une valeur de r0 = 250 m. pour le 4 septembre 2009 à Egbert. La valeur de RMSD entre les
deux courbes d'AOD (a (avec troncation) versus a (sans troncation)) est ~ de l'erreur
typique d'un photomètre solaire (entre 0.01 et 0.02).

Figure 80 : comme la figure précédente mais pour une valeur de r0 de 500 m. Le RMSD est
toujours relativement petit dans le contexte de l'erreur typique d'un photomètre solaire
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Figure 81 : même chose que la figure précédente. La troncation a été faite à une valeur de
r0 = 250 m

Figure 82 : de même que la figure précédente mais où la troncation a été faite à une valeur
de r0 = 500m
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Annexe G Vérification du choix de taux de dépolarisation
Dans le cadre de cette thèse, on a utilisé comme seuil de dépolarisation, 0-40 % pour définir les
particules fines et supérieure à 40 % pour les grosses particules. Un tableau de comparaison entre
les différentes options de seuil de taux de dépolarisation, est présenté ci-dessous pour expliquer
notre choix, ainsi qu’un graphique montrant la différence des RMSD en fonction des différents
seuils de taux de dépolarisation. On peut voir que pour les fines particules, le meilleur choix est 040 % puis 0-20%, alors que pour les grosses particules le meilleur choix est supérieur à 20 % puis
supérieure à 40 %.
On tient à expliquer que ce travail a commencé en 2008, pour l’article Saha et al, et la valeur de
seuil de taux de dépolarisation pour l’article était 0-30 % pour les particules fines. Après cet article,
on a continué à faire des tests sur ce seuil, et on a trouvé que la meilleure valeur est 0-40 % ou 020 % pour les particules fines.
Table 9 : représente la différence des RMSD de f', c' et c' versus f', c' et c' en rouge,
bleu et noir respectivement, en fonction de seuil du taux de dépolarisation (δ). L'intégration
des profils du coefficient de rétrodiffusion a été réalisée entre 0 et 15 km pour les données
AHSRL de la figure 48. Le symbolisme des paramètres RMSD est la même que le tableau
4.
 τa', RMSD

 τf', RMSD

 τc', RMSD

δ (0‐10%)

0.0252

0.049

0.045

δ (0‐20%)

0.0252

0.019

0.011

δ (0‐30%)

0.0252

0.039

0.042

δ (0‐40%)

0.0252

0.0166

0.017

δ (0‐50%)

0.0252

0.022

0.036

δ (5‐40%)

0.0252

0.029

0.017

δ (10‐40%)

0.0252

0.034

0.041
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RMSD_delta(AOD vs Depolarization Ratio)
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Figure 83 : Ce graphe représente la différence des RMSD des AODs pour les particules
fines et grosses, en rouge et bleu respectivement, en fonction de seuil du taux de
dépolarisation

On voit dans la figure 84, les valeurs de f' et f en fonction de la valeur de  prise comme seuil
pour séparer f et c. Cette figure vient appuyer les résultats obtenus dans le tableau et la figure cidessus. Les différences des RMSD étant celles données par le tableau ci-dessus. Il est clair que les
deux courbes rouges et magentas représentant les f' ayant un seuil de taux de dépolarisation (0-40
%, 0-20%, respectivement), sont celles qui coïncident le plus avec les mesures de f. En conclusion
cette figure vient confirmer notre choix du seuil de taux de dépolarisation.
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On doit dire que la raison physique pour l'amélioration en fonction d'une plus grande valeur de
seuil n'est pas évidente. O'Neill et al. (2008) ont trouvé que la valeur appropriée pour les
particules du mode fin (la fumée à Eureka) était ~ 10% et Ishii et al (2001) ont indiqué un seuil
similaire pour tous les aérosols en général (un seuil qui sera approximativement un seuil pour des
particules du mode fin car ça va, en général, éliminer les aérosols du mode gros, un type
d'aérosol d'ailleurs qu'on ne voit pas souvent à Eureka). Les calculs théorique indiquent aussi
qu'un seuil ~ 10% est raisonnable pour distinguer les particules du mode fin (voir la section sur
le rapport de dépolarisation dans le chapitre 2). Finalement, en considérant le cas spécifique du
panache du 1 et 2 juillet à Eureka, la figure 48 nous donne aucune raison physique pour quoi
qu'une valeur de seuil de 20% or 40% sera significativement mieux que 10% (les panaches sont
clairement caractérisées par un rapport de dépolarisation qui est <~ 10%). Par contre le valeurs
de  sous les panaches et dans les régions du troposphère autre que la région des nuages entre 6
et 8 km sont largement bruitées mais en gros, plus petits que 10 à 30% : ceci veut dire que la
troposphère est largement caractérisée comme classe de mode fin (voir la figure 50) et on arrive
à (plutôt par accident) ajouter une composante à f' qui est plus représentative de la domination
des particules de mode fin dans la troposphère.
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Figure 84 : Variation temporelle de f' en fonction de différents seuils de  (différent
couleurs) et f (cercles rouge) qui a donné les statistiques du Tableau 9
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Annexe H Analyse de l’effet de CR (effectuer une moyenne de
CR en fonction du temps) sur la discrimination entre mode
fin et gros

Dans cette annexe, on va montrer que même en effectuant un calcul de la moyenne temporelle de
6 minutes au lieu de 2 minutes, le résultat devient relativement un peu mieux mais la différence
n’est pas grande, au contraire elle est relativement petite. Dans cette annexe, nous tenons à
présenter tous les cas choisis pour la thèse sauf celui du ciel clair. Il est à noter que dans tous les
cas, le RMSD des différences des AODs pour les particules fines ou grosses est légèrement mieux.
En effet si on regarde tous les graphiques de cette annexe, il est clair qu’on a pu réduire le bruit du
rapport de couleur, mais ceci n’a pas changé considérablement les AODs des fines et grosses
particules, et ceci est représenté dans tous les cas. On commence par le 2 septembre, suivi par le 4
septembre, 21 juillet et finalement 26 mars. Dans tous les cas de cette annexe, on observe au début
la figure du rapport de couleur avec une résolution temporelle de deux minutes (c’est donc la figure
où on n’a pas effectué de calcul de la moyenne, par exemple pour le cas de 2 septembre la figure
86 est la figure du rapport de couleur de résolution temporelle de deux minutes). Ensuite, on
retrouve la seconde figure (figure 87 pour le 2 septembre) qui est la figure du rapport de couleur
après avoir effectué une moyenne sur la résolution temporelle de 6 minutes. Enfin on retrouve
deux figures qui représentent une comparaison des AODs des fines et grosses particules, sauf pour
le cas de 2 septembre où on n’a pas représenté une figure de comparaison des AODs des grosses
particules car ce cas est un cas de particules fines. Si on compare les RMSDs de la table avec ceux
des figures ci-dessous représentants la comparaison des AODs, on voit clairement que le fait
d’effectuer une moyenne sur la résolution temporelle n’a pas amélioré les résultats de façon
considérable.
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Figure 85 : Rapport de couleur pour le 2 septembre 2009.

Pour tous les graphiques comme celle de la figure 86 ou 87, la couleur rouge indique les valeurs
du rapport de couleur pour les particules fines, alors que la couleur bleu désigne les valeurs du
rapport de couleur pour les grosses particules.
La figure 88 est un exemple de la comparaison des AODs des particules fines du lidar après avoir
effectué un calcul de la moyenne sur la résolution temporelle (représenté par une ligne de couleur
rouge) et du photomètre solaire (représenté par un cercle en couleur rouge). On peut aussi voir
dans le titre de cette figure la valeur de la différence de RMSD entre les courbes AODs lidar et
celle du photomètre solaire. De même pour les figures des AODs de grosses particules, la seule
différence est qu’on a utilisé la couleur bleue.
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Figure 86 : Rapport de couleur du 2 septembre après avoir effectué une moyenne de 6
minutes au lieu de 2 minutes

Figure 87 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires après avoir effectué une
moyenne de 6 minutes pour le 2 septembre 2009.
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Figure 88 : Rapport de couleur pour le 4 septembre 2009.
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Figure 89: Rapport de couleur du 4 septembre après avoir effectué une moyenne de 6
minutes au lieu de 2 minutes
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Figure 90 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les fines particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 4 septembre 2009.

Figure 91 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les grosses particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 4 septembre 2009.
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Figure 92 : Rapport de couleur pour le 21 juillet 2009.
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Figure 93 : Rapport de couleur du 21 juillet après avoir effectué une moyenne de 6 minutes
au lieu de 2 minutes
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Figure 94 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les fines particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 21 juillet 2009.

Figure 95 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les grosses particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 21 juillet 2009.
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Figure 96 : Rapport de couleur pour le 26 mars 2012.
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Figure 97 : Rapport de couleur du 26 mars après avoir effectué une moyenne de 6 minutes
au lieu de 2 minutes
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Figure 98 : comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les fines particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 26 mars 2012.

Figure 99: comparaison des AODs lidar et photomètres solaires pour les grosses particules
après avoir effectué une moyenne de 6 minutes pour le 26 mars 2012.

