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Situation du sujet

L’aérosol atmosphérique est formé de particules en suspension dans l’air : les aérosols.
Ceux-ci interviennent directement dans un grand nombre de processus liés au climat et au
changement climatique pour le long terme, et aux problèmes de santé publique pour le court
terme. D’une part, ils modifient le bilan énergétique en interagissant fortement avec le
rayonnement par des interactions directes qui sont fonction de leurs propriétés optiques et
microphysiques, et par des interactions indirectes par leur rôle dans le cycle de vie des nuages.
De même, ils déterminent, en partie du moins, la qualité de l’air que nous respirons.
Dans une agglomération urbaine, les conditions de vie sont donc affectées par la présence
en grand nombre de particules de taille submicroniques et microniques. Trois manières
d’aborder l’étude de leur importance sur l’environnement urbain et les populations sont
illustrées sur la Figure 1. Ce sont :
(a) L’émission de polluants gazeux et de particules consécutive à la circulation
automobile, au mode de vie (chauffage en hivers, etc) et à l’activité industrielle ;
(b) La dispersion et l’export de polluants vers la périphérie sous la forme de panache ;
(c) L’accumulation de conditions défavorables dues aux polluants d’origine locale, et de
contributions extérieures d’aérosols transportés sur l’agglomération. Cette situation
assez fréquente est mal connue.

1)

2)

3)
Aérosols

TL
CLA

Pollution

Pollution

Figure 1. Représentation schématique des conditions environnementales pouvant exister dans une
grande agglomération urbaine, telles qu’elles peuvent être étudiées suivant différents points de vue
pour la caractérisation : (1) des émissions de polluants dans la couche limite atmosphérique, (2) du
transport de panache vers l’environnement de l’agglomération et ses conséquences, (3) d’apports
extérieurs transportée dans la troposphère libre, et l’aggravation des conditions de vie qui en
résultent dans l’agglomération
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Mon travail de thèse aborde cette dernière problématique qui n’est pas ou que peu étudiée
jusqu’ici. J’ai choisi d’étudier la perturbation, sinon l’aggravation, des conditions de vie en
Ile-de-France associées à des épisodes d’aérosols transportés sur de grandes distances. Alors
que l’épaisseur optique totale due aux aérosols anthropiques de l’agglomération parisienne est
de l’ordre de 0,1-0,2 [Chazette et al., 2005], ce qui est assez faible par rapport à des
mégapoles comme Mexico, un apport externe même en faible quantité, peut affecté de
manière significative le bilan radiatif de l’agglomération.
Les aérosols sont transportés dans la troposphère libre. Ils sont d’origine désertique ou
sont issus des feux de forêt, comme ce fut le cas en Europe pendant l’été 2003. Les épisodes
d’export de poussières désertiques ont augmenté jusqu’aux années 1980 [Dumay et al., 2002].
Les sources importantes sont la dépression de Bodelé (étudiée pendant BODEX 2005) et le
Sahel, mais qui présente un caractère plus variable [Moulin et Chiapello, 2004]. De plus, les
intensités de ces sources plus ou moins permanentes sont fortement modulées par les
précipitations qui prévalent dans ces régions. Par ailleurs, la forte pression démographique en
Afrique et en Amérique pour l’acquisition de nouvelles zones cultivables et les difficultés
inhérentes pour contrôler les feux de savane, conduisent à des augmentations massives de
suies (aérosols carbonés) dans l’atmosphère. Ce denier fut le cas récemment en Alaska et en
Sibérie, avec des feux de forêt considérables, et des nuages de suie identifiables qui se sont
étalés dans tout l’hémisphère nord.
La stratégie que j’ai adoptée pour mon travail de thèse a consisté à caractériser en premier
lieu l’aérosol parisien, d’origine anthropique, pour ensuite identifier et comprendre la
perturbation apportée par l’arrivée d’apports extérieurs. La manière selon laquelle ces
aérosols extérieurs modifient le bilan radiatif de l’agglomération parisienne, ainsi que la
caractérisation de leurs propriétés suite au transport à longues distances, sont une partie de
mon travail de thèse.
Pour conduire mon étude, j’ai mis au point la plateforme d’observation « TReSS »
(Transportable Remote Sensing Station), dont les instruments ont été développés au
Laboratoire de Météorologie Dynamique par l’équipe LiMAG. « TReSS » est constitué d’un
nouveau « Mini-Lidar » très performant, comme je le montrerai par la suite, et de deux
radiomètres classiques : un photomètre solaire et un radiomètre infrarouge thermique. Ces
deux derniers instruments sont disponibles commercialement. Depuis le début 2003,
« TReSS » a été mise en œuvre de manière routinière pour l’observation des aérosols dans la
couche limite et dans la troposphère libre, à partir du site périurbain de Palaiseau. La station
« TReSS », les différents instruments, leurs performances, les observations, sont présentés au
chapitre 2.
La complexité inhérente de la problématique que j’ai choisi d’étudier requière non
seulement des observations individuelles de grande qualité, et le Mini-Lidar y tient une
grande importance, mais aussi une stratégie de synergie puissante, tant pour les méthodes que
pour les instruments. Je montre en quoi les méthodes classiques de synergie directe des
10

observations par télédétection active et passive [Bockmann et al., 2004] ne sont pas adaptées
pour caractériser des contributions multiples à des altitude différentes sur la colonne
atmosphérique. Le principe même de mon approche expérimentale est la synergie
d’observations spatiales, profil Lidar, et de propriétés optiques et microphysiques obtenues
par inversion dite « Almucantar » des données du photomètre solaire [Dubovik et al., 2000].
Les nouvelles méthodes sont présentées au chapitre 3. La méthode de synergie
« Lidar&Almucantar » permet de caractériser à la fois : la répartition verticale, et les
propriétés optiques et microphysiques des aérosols. Une particularité de cette méthode, c’est
qu’elle offre la possibilité de caractériser la charge en particules et leurs propriétés essentielles,
tant pour les aérosols locaux que pour les contributions externes. La cohérence du jeu de
variables ainsi obtenu est vérifiée par une fermeture « optique et microphysique » sur la
colonne. De même, les propriétés restituées par la méthode « Lidar&Almucantar » sont
utilisées pour simuler l’impact radiatif de chacune des contributions au moyen d’un code de
transfert radiatif. À ce jour, une telle caractérisation ne peut être obtenue que par des sondages
in situ, ce qui implique un déploiement de charges utiles aéroportées mais pour de courtes
périodes de temps.
Au moyen des nouvelles méthodes d’analyse que j’ai mises au point, et qui ont été
présentées aux chapitres précédents, j’ai entrepris la caractérisation des aérosols présents dans
l’atmosphère de l’Ile-de-France et la caractérisation de leurs effets. Dans le chapitre 4, je
présente l’ensemble des observations réalisées pendant près de 3 ans, du début 2003 jusqu’à
la fin de l’année 2005. La représentativité temporelle des contributions externes ainsi que
leurs occurrences saisonnières y sont étudiées.
Au chapitre 5, j’étudie les aérosols anthropiques produits localement par l’agglomération
parisienne. Leurs propriétés radiatives et leurs variabilités sont analysées tant à l’échelle
journalière que de manière statistique pluriannuelle. Les interactions avec les facteurs
météorologiques sont prises en compte ce qui permet d’estimer leurs impacts sur les
propriétés optiques et microphysiques des aérosols parisiens.
Le chapitre 6 traite de la contribution du transport d’aérosols à l’échelle continentale. En
premier lieu, je conduis une analyse statistique sur 3 ans. La contribution de l’aérosol
transporté est comparée à celle de l’aérosol local en termes de contenu et de variabilité.
Ensuite, je présente une étude de cas sur une période de deux semaines consécutives.
Celle-ci est représentative des épisodes d’intrusion de poussière désertique sur l’Ile-de-France.
Les aérosols locaux et les aérosols désertiques sont caractérisés à partir des méthodes
développées précédemment.
Le chapitre 7, est une étude sur l’impact d’aérosols de feux de biomasse pendant la vague
de chaleur d’août 2003. J’y étudie l’aggravation des conditions locales survenues pendant un
épisode de stagnation qui a eu des conséquences dramatiques. Au cours de mon étude, sur ce
cas de canicule marquée, je me suis attaché à caractériser l’impact des aérosols transportés sur
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le bilan radiatif local et les conséquences possibles sur le cycle diurne de la couche limite
atmosphérique.
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Chapitre 1: Objectifs et Méthodologie

Dans ce premier chapitre introductif, seront exposés les notions fondamentales sur les
aérosols atmosphériques ainsi que la méthodologie qui sera utilisée tout au long du travail de
thèse.
En premier lieu, des notions fondamentales vis-à-vis de la répartition des aérosols dans la
colonne atmosphérique et l’interaction avec les conditions météorologiques seront présentées
(section 1). Puis, une synthèse de l’état des connaissances sur les propriétés de chaque type
d’aérosol étudié dans le présent travail de thèse sera présentée (section 2). Le rôle des aérosols
vis-à-vis du bilan radiatif (section 3) et de la qualité de l’air (section 4) sera décrit brièvement.
En conclusion, on détaillera la méthodologie qui sera employée pour étudier la thématique
aborder dans ce travail de thèse : la perturbation sur les conditions locales engendrée par le
transport des aérosols à longues distances (section 5).

1. La répartition des aérosols dans l’atmosphère
Notre perception directe de l’atmosphère est fondée presque exclusivement sur une couche
d’air relativement peu profonde correspondant aux quelques premiers kilomètres de
l’atmosphère. Celle-ci s’appelle la Couche Limite Atmosphérique (CLA). Au-dessus de cette
couche, l’air de la troposphère n’est plus en contact direct avec la surface. Cette couche est
appelée la Troposphère Libre (TL). La structure verticale de la Troposphère est illustrée sur la
Figure 1.1.
Une fraction très significative du contenu en aérosols de l’atmosphère se trouve dans la CLA.
La troposphère libre contient aussi des particules qui proviennent de la CLA. Le transport des
particules de la CLA vers la TL se produit majoritairement à partir des processus synoptiques
(d’une échelle de l’ordre de la centaine à la millième de km). Le contenu en particules dans la
TL est très variable ou « sporadique » à cause du caractère épisodique de ce type de processus.
Par ailleurs, le transport dans l’autre sens (de la TL vers la CLA) se produit par les
écoulements convectifs de la CLA qui érodent les couches de la TL.
Une caractéristique fondamentale de la CLA est son cycle diurne. Par la présence ou
l’absence de soleil, le sol se réchauffe et se refroidit. L’air en contact direct avec le sol se
réchauffe ou se refroidit en fonction de la température du sol. Ces forçages induisent une
alternance de régimes turbulents pendant lesquels les particules émises en surface sont
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Chapitre I : Objectifs et Méthodologie
a)

b)

z

Tropopause

Troposphère

12 km

Troposphère
Troposphère Libre
Libre
1 km
Couche Limite Atmosphérique

TL

zi
CLA

θ

Terre

Figure 1.1 Illustration des composants de la Troposphère. La figure a) identifie les différentes
couches de la Troposphère et leurs extensions spatiales. La zone grise constitue la Couche Limite
Atmosphérique (CLA) et la zone blanche jusqu’à la Tropopause la Troposphère Libre (TL). Sur la
figure b), les conditions de stabilité statique de chaque couche sont illustrées par un profil typique
de température potentielle pendant la phase convective. Adaptation de [Stull, 1988].

redistribuées verticalement dans la CLA et de régimes stables, pendant la nuit, où l’échange
vertical est très limité.
Ces processus de transport sont fortement liés aux conditions de stabilité de l’atmosphère. La
variable physique couramment utilisée pour décrire la condition de stabilité statique est la
température potentielle (Figure 1.1.b). Cette température est la température qu’aurait la
parcelle d’air si elle était ramenée de manière adiabatique à un niveau de pression de
référence (1000hPa). Si la température potentielle d’une couche est plus élevée (basse) que
celle d’une couche située au-dessus de la première, ce qui implique que de l’air plus léger se
trouve au-dessous (au-dessus) de l’air plus froid ou plus lourd, c’est une situation instable
θ

(stable). Autrement dit, une pente (∆θ/∆z) négative (positive) indique un état instable (stable)
vis-à-vis des échanges verticaux.
Sur le profil de illustré dans la Figure 1.1.b, nous distinguons la CLA et la TL séparées par
l’inversion de température indiquée par zi. Le profil de la CLA illustré correspond au régime
turbulent ou « phase de convection » avec une zone instable entre la surface et une altitude
θ

d’environ 50 m. Au-dessus, une zone neutre (θ constante), où les panaches d’air peuvent se
déplacer librement, entraîne le mélange vertical. L’inversion de température zi constitue une
barrière pour le transport des masses d’air entre la CLA et la TL. En l’absence de processus
synoptiques, les émissions de surface restent piégées dans la CLA. Cette situation est illustrée
sur la Figure 1.2.a. pour le cas de la ville de Paris. Durant cette journée, nous pouvons
observer la séparation entre la CLA et la TL, mise en évidence par la différence en
concentration en particules. Les particules émises en surface s’accumulent dans la CLA, en
produisant, entre autres, une réduction notable de la visibilité.
Dans la TL, le vent horizontal est typiquement de 10 à 20 m/s (vent géostrophique). Cela
implique que, par exemple, la distance entre le nord de l’Afrique et la France (~2500 km) peut
être parcourue par une masse d’air en un jour et demi à deux jours. Etant le temps de vie d’un
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a)

b)

Europe

TL
CLA

Mélange et
accumulation
accumulation

Advection à
longues
distances
Désert du Sahara

Figure 1.2 Illustrations de deux processus principaux de répartition spatiale d’aérosols qui seront
pris en compte dans la présente étude. La photographie a) montre la réduction de la visibilité dans la
CLA due à l’accumulation des particules de pollution de la ville de Paris [http:// www.smf.asso.fr].
L’image b) présente un épisode d’export de poussière désertique vers l’Europe observé par le
capteur satellite MODIS [http://www-loa.univ-lille1.fr/gallery]

panache des particules typiquement d’une semaine, le transport à longues distances se produit
majoritairement dans la TL. Un exemple de ce type de transport est montré dans la Figure
1.2.b. Nous observons un épisode de transport vers l’Europe d’un panache de poussière
provenant du Sahara. Une caractéristique additionnelle de ce type d’événement est qu’une fois
que le panache arrive dans la TL, le déplacement se produit majoritairement en couches par la
forte stabilité de la TL. Nous ferons référence à ce type de transport par « advection » et au
mélange vertical turbulent par « convection ».

2. Les différents types d’aérosols atmosphériques
Dans ce travail de thèse nous nous intéressons aux types d’aérosols présents dans
l’atmosphère en Ile-de-France. Nous étudions les aérosols urbains présents dans la CLA et les
aérosols de la troposphère libre issus des épisodes de soulèvement de poussière désertique ou
de feux de biomasse. Selon la proximité aux sources, un type d’aérosol est typiquement
considéré comme prédominant: l’aérosol urbain et industriel dans les grandes agglomérations
urbaines ou Mégacités, l’aérosol de feux de biomasse dans les régions forestières et l’aérosol
désertique aux régions arides. Selon les observations en 2005 du réseau de photomètres
solaires AERONET [Holben et al., 1998], l’épaisseur optique à 550 nm des aérosols, grandeur
proportionnelle à la concentration (voir Annexe A), dans les agglomérations de Paris,
Hambourg, Barcelone, New York, Mexico et Buenos Aires a été de 0,16, 0,13, 0,16, 0,17,
0,29 et 0,08 respectivement. Tandis que des conditions similaires correspondent aux
premières quatre agglomérations, des situations opposées de ventilation et d’émission de
polluants sont présentes à Mexico et à Buenos Aires. Par ailleurs, l’épaisseur optique de
certains panaches de poussière désertique et d’aérosols de feux de biomasse, transporté au-
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dessus de l’Europe, a été estimé entre 0,1 et 0,3 [Hamonou et al., 1999] et ~0,1 [Wandinger et
al., 2002] respectivement. Ceci montre que la contribution à l’épaisseur optique des épisodes
de transport au-dessus de l’Europe est bien significative. Dans le cas typique, comme Paris,
l’impact peut représenter un facteur 1 à 2 de la moyenne observée localement.
Par la suite, nous présenterons une synthèse des différentes sources d’information sur la
répartition en taille et les propriétés optiques de chaque type d’aérosol (les caractéristiques
générales de l’aérosol atmosphérique sont présentées dans l’Annexe A). Une comparaison des
analyses statistiques obtenues pour différents sites du réseau AERONET, présentés dans
[Dubovik et al., 2002], avec d’autres types d’observations, seront exposés par la suite (voir la
Figure 1.3). Seuls les particules du mode d’accumulation et du mode grossier (voir Annexe A
pour plus de détails) seront prises en compte par la description qui suit.

a)

b)

Figure 1.3 Propriétés optiques et répartition en taille moyennes des aérosols urbains/industriels,
des aérosols de feux de biomasse et des aérosols désertiques, obtenues des observations réalisées
sur plusieurs sites AERONET [Holben et al., 1998] sur une période minimale d’un an entre 1993
et 2000 (en 1999 pour le site de Paris). La variable dV/dlnr, exprimée en m3/ m2, représente la
distribution en taille en volume des particules, intégrée sur la colonne atmosphérique. Ces résultats
ont été obtenus des inversions Almucantar avec le modèle sphérique avec contrôle de convergence
[Dubovik et al. 2002].
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2.1. L’aérosol urbain
Les sources principales d’aérosols urbains sont la circulation routière, les centrales de
production d’énergie et les zones d’habitation résidentielle ou industrielle [d’Almeida et al.,
1991]. De même, il existe des particules de poussière non désertique et de feux de végétation.
Les substances constituantes de ces aérosols sont des composés sulfatés, nitratés, carbonés,
des composés organiques primaires et secondaires, des poussières minérales et de suie. La
distribution en taille est typiquement de caractère multimodal. L’étude pour la ville de Paris
(Figure 1.3) indique que l’aérosol est majoritairement fin (le rapport en concentration
volumique d’aérosol fin et d’aérosol grossier CF/CG est ∼2,5). Pour la ville de Mexico
l’aérosol est réparti en proportions similaires. Les rayons modaux fins (mode d’accumulation)
restitués par photomètre solaire sont de rF∼0,1-0,2 m. Ils sont en bon accord avec des
observations in-situ pour Paris [Chazette et al. 2005] et pour Mexico [Baumgardner et al.
2000]. Les rayons modaux grossiers estimés par photomètre sont de rG∼3-3,5 m.
Des observations in situ en surface des aérosols urbains ont montrées un minimum de
concentration entre 0,5 et 1,5 m [Seinfeld and Panis, 1998]. Dans les zones rurales, la
répartition en volume est typiquement dominée par un mode grossier centré à 3,5 m, avec
une contribution plus faible du mode d’accumulation ~0,15 m [Seinfeld and Panis, 1998].
Concernant les propriétés absorbantes des aérosols, exprimées en termes de l’albedo de
diffusion simple ω0, il est difficile d’établir une relation simple selon les types d’aérosols.
Selon l’estimation présentée dans la Figure 1.3, le ω0 à 550 nm des aérosols parisiens est de
~0,93. Les aérosols de la ville de Mexico ont un caractère plus absorbant (ω0~0,89). La
situation géographique de cette dernière est moins favorable pour la dispersion des polluants
ainsi que les émissions sont plus importantes. La différence entre 0,93 et 0,89 de ω0 entre
Paris et Mexico se traduit dans une absorption ~60 % plus forte pour la ville de Mexico pour
la même concentration d’aérosols.

2.2. L’aérosol désertique
Les régions arides et semi-arides de la planète, sources principales de poussière minérale,
couvrent un tiers de la surface terrestre [Meigs, 1953]. Des événements d’export de poussière,
guidés par les conditions météorologiques favorables, se produisent régulièrement au cours de
l’année (voir Figure 1.2). Les propriétés optiques et physiques de ce type d’aérosol présentent
la plus grande variabilité de tous les types d’aérosols. Une variabilité d’un facteur 10 à 30 en
concentration et dans la répartition en taille, en masse et en nombre, et en épaisseur optique
est observée au cours de l’année [d’Almeida et al., 1991].
Dans la Figure 1.3, nous pouvons observer que la répartition en taille de l’aérosol désertique
est largement dominée par le mode grossier (CG/CF∼10-50). Les rayons modaux de la fraction
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grossière varient de 1,9 à 2,5 m, selon le site d’observation. Cette estimation est coïncidente
avec les observations des tempêtes de sable [Levin et al. 1980 ; Patterson and Gillette 1977].
Les rayons modaux fins observés sont de 0,12 à 0,15 m. Comme référence complémentaire
de la granulométrie de l’aérosol désertique, nous pouvons considérer le modèle d’aérosols
désertiques de [d’Almeida, 1987] qui modélise la répartition en taille à partir des observations
in situ effectuées dans le désert du Sahara et au Sahel. Pour la période hivernale, les aérosols
se répartissent sur trois modes à 0,26, 1,6 et 11 m et pour la période estival, trois modes à
0,11, 4,9 et 40 m (rayons modaux de la distribution en volume). Par ailleurs, le modèle décrit
dans [Alfaro and Gomes, 2001] considère une répartition en taille avec trois modes lognormaux à 1,7, 13 et 23 m (en volume), obtenue à partir des expériences en soufflerie avec
différents types sols désertiques naturels [Alfaro et al., 1998]. Leur désaccord indique la
difficulté de l’estimation d’une granulométrie typique des aérosols des régions désertiques.
Les valeurs de ω0 de [Dubovik et al., 2002] indiquent que l’aérosol désertique est peu
absorbant (ω0~0,95). Ces estimations sont significativement supérieures aux valeurs simulées
de 0,63-0,89 dans plusieurs modèles d’aérosols désertiques [Shettle and Fenn, 1979].

2.3. L’aérosol de feux de biomasse
La fumée des feux est constituée majoritairement de particules organiques fines (CF/CG∼1,53 selon la Figure 1.3). Deux types de particules de suie sont émis dans le cas de feux de forêt.
Dans une première étape, le feu flambant à très haute température émet des particules
absorbantes avec des concentrations variables de carbone noir. Cette étape est suivie par une
phase de feu couvant à plus basse température où des particules organiques sans carbone noir
sont émises en quantité plus importante. Pendant les feux de savanes africaines, seules des
particules de suie de carbone sont produites, sans feu couvant.
L’albedo de diffusion simple des aérosols de feux de biomasse (Figure 1.3) est très variable
en fonction de la forêt considérée (ω0 de 0,85 à 0,93). Cela est probablement dû aux
différences dans le pourcentage relatif de combustion par feux flambant et la phase de
consommation [Dubovik et al., 2002]. Ces estimations s’écartent des mesures in situ qui
indiquent un caractère significativement plus absorbant de ces types d’aérosols (ω0∼0,8).

2.4. L’aérosol de fond de la troposphère libre
Dans la troposphère libre, en absence d’épisode de transport majeur, il existe habituellement
une concentration faible de fond d’un à deux ordres de grandeurs au-dessous de celle de la
CLA. Des observations dans des sites de haute altitude montrent une distribution en volume
avec un seul mode à 0,5 m. Des observations aéroportées montrent la présence majoritaire
d’un mode entre 0,5 à 1 m [Wendish et al., 2002 ; Petzold et al., 2002].
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3. L’impact radiatif de l’aérosol
La température globale moyenne de la surface de la planète a augmenté de 0,6 K depuis le 19e
siècle [IPCC, 2001]. Ce changement est attribué à une variation inférieure à 1% du bilan
énergétique entre l’absorption du rayonnement solaire et l’émission thermique de la planète
dans son ensemble [Ramanthan et al., 2001]. Les principaux agents à l’origine du changement
climatique sont les gaz à effet de serre et les aérosols [IPCC, 2001]. Tandis que les gaz à effet
de serre réduisent l’émission thermique vers l’espace, et donc réchauffent la surface, les
aérosols reflètent et absorbent le rayonnement solaire (effet direct) et modifient les propriétés
des nuages (effet indirect), et donc refroidissent la surface.
La quantification du forçage radiatif par l’aérosol est plus complexe que celui dû aux gaz à
effet de serre car la concentration en particules en masse et en nombre est extrêmement
variable dans le temps et l’espace. De même, les aérosols ont une influence à la fois régionale
et globale, d’où le besoin d’une caractérisation complète aux différentes échelles à partir des
observations par télédétection et in situ des sources et du transport des aérosols en provenance
des régions urbaines polluées, des feux de forêts et des déserts [Kaufman et al., 2002].
L’interaction principale avec le rayonnement de la majorité des aérosols (poussières
désertiques, aérosols ruraux, aérosols marins [d’Almeida et al. 1991]) est liée à ses propriétés
diffusantes et donc ils augmentent de l’albédo de la planète. Ainsi, ils refroidissent la surface
et compensent le réchauffement produit par les gaz à effet de serre jusqu’à 25 à 50%
[Charlson et al., 1992]. Cependant, les aérosols qui contiennent du carbone (suie, aérosols
urbains) absorbent fortement le rayonnement solaire. La présence de ces aérosols dans
l’atmosphère modifie le profil de température et l’humidité, et donc inhibe l’évaporation et la
formation de nuages. Cet effet semi-direct a été observé, par exemple, pour des concentrations
importantes dans les régions de l’océan Indien [Satheesh and Ramanathan, 2000] et le bassin
de l’Amazone [Eck et al., 1998].
L’influence de la charge en aérosols sur les nuages est double. Le premier effet indirect se
produit lorsqu’en présence d’un nombre plus élevé de noyaux de condensation pour le même
contenu en eau, un nombre plus important de gouttelettes plus petites se forment (réduction
jusqu’à 20%-30% [Ramanathan et al., 2001]). Cela augmente la réflectivité des nuages de
25% [Ramanathan et al., 2001] et produit un refroidissement de la surface. Le deuxième effet
indirect se manifeste par un changement dans l’efficacité de précipitation des nuages pollués
et donc une modification de leur durée de vie, leur contenu en eau et leur altitude. La
quantification de ces effets indirects est difficile car elle demande une modélisation précise de
l’influence des aérosols dans le cycle de vie des nuages [IPCC, 2001].
La Figure 1.4 [IPCC2001] résume l’importance et l’incertitude de chaque contribution
anthropique ou/et naturelle au forçage additionel du climat en 2000, par rapport à la période
préindustrielle (1750). La connaissance du forçage radiatif permet la compréhension de la
variabilité naturelle du climat et sa sensibilité à l’activité anthropique [Anderson et al., 2003].
Les incertitudes les plus élevées correspondent à l’estimation du forçage par la poussière
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Figure 1.4 Forçage radiatif global annuel du système climatique pour l’année 2000, par rapport
au 1750 [IPCC, 2001]. La hauteur de barres rectangulaires correspond à la meilleure estimation.
Son absence indique l’impossibilité de son estimation. Les lignes verticales associées à chaque
barre indiquent l’incertitude de l’estimation du forçage. Une estimation subjective de la fiabilité
de l’estimation est indiquée dans la partie inférieure de la figure. Les gazes à effets de serre ont été
regroupées dans la première barre. Cette représentation ne prend pas en compte la variabilité
spatiale et temporelle de chaque forçage.

minérale et celui de l’effet indirect des aérosols troposphériques. Dans le premier cas, même
le signe du forçage est incertain. Dans le deuxième cas, seule l’incertitude du premier effet
indirect a pu être quantifiée. Leurs magnitudes sont comparables au forçage le plus élevé
(mais mieux connu) produit par les gaz à effet de serre.

4. L’impact de l’aérosol sur la santé
De nombreuses tragédies sanitaires ont été associées à l’exposition à des niveaux élevés de
concentration en particules dans l’air, causant plus de 3000 victimes (Londres, 1952 [Wilkins,
1953] – Vallée de Meuse 1930 [Firket, 1931]). Les particules fines comme les particules
grossières peuvent s’accumuler dans le système respiratoire. Les particules avec un rayon
inférieur à 2,5 m s’accumulent par impaction dans la partie nasale du pharynx. Les particules
entre 0,5 et 2,5 m atteignent la trachée et les bronches où elles se déposent par sédimentation.
Les particules d’un rayon inférieur à 0,1 m atteignent les alvéoles par diffusion [West, 2000].
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De même, les particules solubles dans l’eau peuvent produire des irritations, mais elles ne
persistent pas dans l’organisme. Pour les cas des particules insolubles, elles sont éliminées à
travers les muqueuses, restant jusqu’au 15 jours à 300 jours si elles atteignent les bronches ou
les alvéoles.
L’exposition à une concentration élevée de particules peut produire de nombreux effets sur la
santé, causant une inflammation pulmonaire jusqu’à une aggravation et une thrombose
vasculaire qui peut être mortelle [Nemmar et al., 2003]. Ces effets nocifs sur la santé ont été
associées à l’exposition pendant des périodes courtes (une journée) et longues (une année ou
plus – [Dockery et al., 1993]) et ils sont fonction de l’age, du sexe, de la propension à fumer,
de l’occupation, etc.
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5. Le présent travail de thèse
Par la suite, une description du positionnement du travail de thèse dans le cadre international
(section 5.1) ainsi que le plan de thèse détaillé en fonction de ses contributions
méthodologiques et scientifiques (section 5.2) seront présentés.

5.1. Objectifs du travail de thèse et le contexte international
L’aérosol atmosphérique est constitué d’un grand nombre d’espèces caractérisées par une
grande variabilité spatio-temporelle. Il a un rôle essentiel sur l’environnement qui se répercute
sur des problématiques fondamentales comme le changement climatique ou la pollution. Pour
améliorer notre compréhension, il est nécessaire de suivre une approche complète et objective
qui minimise le nombre d’hypothèses à utiliser.
La problématique dominante se fonde sur la determination des effets produits par l’aérosol
émis par les grandes agglomérations urbaines ou Mégacités et les aérosols issus des grandes
sources naturelles, telles que les déserts ou les feux de biomasse. Dans ce contexte, le présent
travail de thèse a pour objectif la caractérisation à court, moyen et long terme de la
perturbation produite par les contributions du transport d’aérosols à longues distances sur la
Mégacité de Paris. La contribution locale et la contribution externe, reparties sur la colonne
atmosphérique, seront caractérisées en termes de leurs propriétés optiques et microphysiques.
Notamment, nous distinguerons entre les aérosols générés localement (aérosols de pollution et
aérosols ruraux) et les aérosols provenant des régions lointaines (principalement aérosols
désertiques et aérosols de feux de biomasse). Autrement dit, ce travail étudie la perturbation
des émissions locales, principalement anthropiques, par la présence d’aérosols extérieurs.
Au jour, les approches d’étude des aérosols atmosphériques ne sont pas adaptées pour la
thématique abordée dans ce travail de thèse. La plupart sont focalisés sur une partie limitée de
la problématique. En général, les études in-situ à longue terme ne tient pas compte de la
répartition verticale des aérosols dans la colonne atmosphérique [Wehner and Wiedensohler,
2003 ; Komppula et al., 2003]. C’est le même cas pour les études des propriétés optiques
intégrées sur la colonne réalisées uniquement avec les observations du réseau AERONET
[Dubovik et al., 2002]. De même, nous montrerons dans le chapitre 3 les méthodes utilisées
actuellement pour restituer la répartition verticale des propriétés optiques à partir des
sondages Lidar ne sont pas adéquates.
Par ailleurs, une approche interdisciplinaire est conduite dans les campagnes de terrain au
moyen un grand déploiement instrumental assisté par la modélisation numérique. Ces
campagnes abordent des problématiques régionales complexes telles que l’interaction entre
les émissions anthropiques et les sources de poussières naturelles sur l’océan Indien
(INDOEX 98 [Ramanathan et al., 2001]), l’aérosol urbain de Lindenberg (LACE 98
[Ansmann et al., 2002]), l’interaction entre l’aérosol marin, urbain et les poussières minérales
de fond de la région sub-tropicale du Nord-Est Atlantique (ACE-2 [Raes et al., 2000]),
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l’aérosol de pollution de Mégacité comme Mexico (MAX-Mex 2006), etc. La synergie d’un
grand nombre de moyens d’observation leur confère la possibilité de réaliser des études de
fermeture qui réduisent sensiblement les incertitudes dans les restitutions des propriétés des
aérosols. Nous entendons comme étude de fermeture, dans un contexte expérimental, la
restitution d’une propriété par plusieurs moyens indépendants qui convergent à un résultat
plus fiable (La « fermeture » dans le sens mathématique est la disponibilité du même nombre
d’équations que des inconnues du système). Cependant, cette approche s’applique uniquement
pour des courtes périodes d’observation dues au grand déploiement instrumental nécessaire.
Dans ce contexte, l’approche du présent travail de thèse se fonde sur l’observation à long
terme de deux contributions des particules à la colonne atmosphérique et le développement
des nouvelles techniques de synergie instrumentale pour la décomposition sur la verticale de
ces deux contributions.

5.2. L’approche d’étude du travail de thèse
La méthodologie du travail de thèse est schématisée sur la Figure 1.5. L’étude se divise en
deux parties : i) la caractérisation des aérosols locaux et ii) la caractérisation du transport à
longues distances. L’analyse pour chacun d’eux se sépare en trois étapes successives: i)
l’étude de l’origine et les types d’aérosols qui les constituent, ii) la caractérisation de la
répartition spatiale, les propriétés optiques et microphysiques dans la colonne atmosphérique
et iii) l’évaluation des effets sur le bilan radiatif et la qualité de l’air. De même, l’approche
considère trois échelles temporelles d’analyse : l’évolution journalière, l’évolution saisonnière
et l’évolution sur plusieurs années.
Dans le cadre du présent travail de thèse, les contributions méthodologiques fondamentales
sont :
§ Le développement de la nouvelle plateforme d’observation TReSS « Transportable
Remote Sensing Station », avec le soutien de l’équipe LiMAG de l’IPSL/LMD. Cette
station est constituée par un Mini-Lidar multi-longueur d’onde avec dépolarisation, un
photomètre solaire et un radiomètre infrarouge. Pour et pendant ma thèse, elle a
fonctionné de manière quasi-continue depuis 2003. Ces caractéristiques seront
présentées dans le chapitre 2.
§ La caractérisation des aérosols atmosphériques à partir de la nouvelle méthode de
synergie « Lidar&Almucantar ». Cette technique est une synergie de différents types
d’observations par télédétection. Son but est de caractériser séparément la contribution
des aérosols locaux de la CLA et la contribution de transport à longues distances
localisée dans la TL. Le principe consiste à décomposer la répartition en taille intégrée
sur la colonne dans une partie pour les particules de la CLA et une partie pour les
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Figure 1.5 Méthodologie du travail de thèse

particules de la TL. La cohérence de cette séparation est vérifiée à partir de la
fermeture des propriétés optiques et microphysiques sur chacune des couches
atmosphériques. Elle combine les sondages actifs, par le Mini-Lidar, et de type passif,
par un photomètre solaire. De plus, les propriétés optiques restituées par cette méthode
seront utilisées pour simuler les flux radiatifs au sol avec le code de transfert radiatif
STREAMER. Ceci permettra de simuler les conditions d’ensoleillement en absence de
la contribution des aérosols dans la TL. Le forçage radiatif par la contribution externe
pourra être évalué à partir de la différence entre ces deux situations. Les
caractéristiques de cette méthode seront présentées dans le chapitre 3.
§ Une nouvel approche statistique de comparaison des observations photométriques
intégrées sur la colonne avec des sondages Lidar, des mesures in-situ en surface et des
sorties de modèles numériques. L’analyse a l’objectif de discriminer l’influence des
contributions locales et externes à l’échelle saisonnière, d’améliorer la précision des
études statistiques réalisées précédemment et établir une base de connaissance pour
définir les hypothèses de la méthode « Lidar&Almucantar ».
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De même, d’autres outils seront utilisés pour caractériser les aérosols de la région parisienne.
Les observations des sondeurs satellite MODIS et TOMS fourniront une approche
d’observations multi-échelles pour caractériser la distribution verticale (par lidar) et
horizontale (par les capteurs satellite et par le réseau AERONET). En ce qui concerne les
paramètres météorologiques et la liaison avec les sources d’aérosols, la synergie en
télédétection est complétée par les observations en surface (AIRPARIF, SIRTA) et par des
simulations de modèles numériques (NCEP, NAAPS, MM5).
Par ailleurs, la caractérisation des aérosols atmosphériques dans la région parisienne se
déroulera en quatre étapes :
§ Statistique pluriannuelle des intrusions des aérosols dans la TL en Ile-de-France :
Le point de départ est l’analyse globale des observations qui ont été réalisées avec la
plateforme TReSS pour caractériser l’étudier la représentativité des intrusions des
aérosols dans la TL en région parisienne entre 2003 et 2005 (chapitre 4).
§ Etude de l’aérosol parisien : cette étude, décrite dans le chapitre 5, sera fondée sur les
observations intégrées sur la colonne pour les jours d’observation où la contribution de
la troposphère libre a été négligeable. La répartition spatiale, les propriétés optiques et
microphysiques seront caractérisées à l’échelle journalière et à l’échelle saisonnière.
Avec le souci d’observer la cohérence de ces résultats et d’évaluer leur variabilité, ils
seront reliés aux trois facteurs principaux qui modulent la concentration d’aérosols :
l’intensité des sources, l’humidité relative et la dynamique de l’atmosphère.
§ Etude de la contribution du transport des aérosols à longues distances : une
première étude évaluera l’impact de cette contribution sur les propriétés intégrées sur
la colonne. Cette analyse sera réalisée à l’échelle saisonnière (3 ans). Par la suite, une
série d’épisodes de transport à longues distances de poussières sahariennes qui se
déroule sur une période de 15 jours sera caractérisée. L’arrivée des panaches
désertiques sera analyser à partir des observations satellite et des sorties des modèles
numériques. Ensuite, la méthode Lidar&Almucantar sera utilisée pour chaque journée
d’observation. Les aérosols de la CLA et de la TL seront caractérisés séparément en
termes des propriétés optiques, de la répartition en taille et du forçage radiatif produit
par la contribution externe. Ces études sont présentées dans le chapitre 6.
§ Etude de l’impact du transport sur les conditions locales : il s’agit d’une étude des
effets sur la dynamique de la CLA par l’arrivée d’un panache d’aérosols de feux de
biomasse pendant la vague de chaleur d’Août de 2003 (chapitre 7). La caractérisation
permettra évaluer le lien entre les conditions locales et la perturbation sur le bilan
radiatif créée par l’arrivée des aérosols absorbants dans la troposphère libre.
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Chapitre 2:

TReSS : La nouvelle station de télédétection
transportable

Pour l’étude des aérosols par télédétection, il est nécessaire de développer un outil qui
permette de restituer les propriétés optiques essentielles pour la compréhension des effets
radiatifs. Ceci nécessite donc la possibilité de caractériser en taille l’aérosol. Pour cela j’utilise
le photomètre solaire et les données AERONET. Pour identifier la présence de couches dans
la TL et obtenir un profil dans la CLA j’utilise le Mini-Lidar. Ensuite, les différents mesures
sont utilisées en synergie en tenant compte des avantages et des inconvénients de chacun : le
lidar demande un étalonnage précis, le photomètre conduit à des mesures intégrées sur la
colonne.
La nouvelle station de télédétection transportable TReSS « Transportable Remote Sensing
Station » constitue le moyen d’observation clé pour la caractérisation de l’aérosol
atmosphérique en Ile-de-France. L’utilisation de cet outil performant, fiable et polyvalent a
permis l’étude qualitative et quantitative des propriétés de l’aérosol pendant une période de
trois ans. Dans le présent chapitre, seront présentées les caractéristiques et les objectives
scientifiques de la station d’observations. Ensuite, les algorithmes de traitement de chaque
instrument de la station.
Les observations réalisées par le Mini-Lidar seront présentées en premier lieu (section 2). Les
traitements d’étalonnage et de compensation de recouvrement partiel utilisés pour obtenir des
profils atmosphériques continus jusqu’au voisinage du sol seront décrits. Les incertitudes des
observations seront analysées au moyen d’une étude expérimentale et numérique des sources
de bruit. Un algorithme développé pour la détection des couches de particules sera présenté.
Ensuite, les propriétés restituées par le photomètre solaire à partir des algorithmes AERONET
de restitution directe [Holben et al., 1998] et l’inversion Almucantar [Dubovik and King,
2000] seront énoncées (section 3). Puis, un nouveau post-traitement pour décomposer la
distribution en taille fournie par l’inversion Almucantar en modes log-normaux d’aérosols
sera présenté. Cet algorithme a été développée avec un double objectif : i) décomposer la
distribution en trois ou quatre modes variables, décomposition plus élaborée que la simple
séparation entre aérosol fin et aérosol grossier ; ii) adapter les produits AERONET pour
l’algorithme de synergie Lidar&Almucantar (voir chapitre 3).
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1. La plateforme TReSS
La nouvelle station de télédétection TReSS a été développée par l’équipe LiMAG « Lidar
Meteorology and
Geophysics » [http://admweb.lmd.polytechnique.fr/LiMAG/] de
l’IPSL/LMD pour l’observation des variables et des structures liées à la macro et
microphysique des aérosols et des nuages, ainsi que l’étude de la dynamique atmosphérique
[Cuesta et al., 2004 ; Loth et al., 2004]. Cette thématique s’inscrit dans le cadre des activités
de recherche de l’équipe et dans la participation aux campagnes de validations d’observations
satellites (ICESat en 2004, CALIPSO à partir de 2006, ADM-ÆOLUS en 2008). TReSS est
une plateforme de télédétection active et passive conçue pour être opérée par un nombre
réduit de personnes pendant des campagnes de terrain et pendant des périodes prolongées
d’observation. Tandis que l’installation et la mise au point de la station sur chaque site sont
effectuées par le personnel qualifié, seul l’intervention journalière (pour le Lidar) d’un
opérateur avec une formation minimale est nécessaire au cours du fonctionnement (jusqu’à
plusieurs mois sans besoin d’assistance qualifiée). Un conteneur climatisé transportable
héberge la station et la protége des conditions météorologiques externes, ainsi qu’un radar de
surveillance garantisse la sécurité de l’émission laser. La station est robuste, maniable et
autonome, permettant donc d’effectuer des observations sur le site géographique désiré, avec
les mêmes spécifications opérationnelles.
La charge utile de la plateforme est constituée par : i) un Mini-Lidar de retrodiffusion avec
des capacités de détection élastique multi-longueur d’onde, de dépolarisation et Raman, ii) un
photomètre solaire CIMEL à 8 canaux dans le spectre visible et proche infrarouge, iii) un
radiomètre IR Heitronics à 10,5 µm et iv) une caméra grand champ (visible). Les instruments
et ses spécifications techniques fondamentales sont présentés sur la Figure 2.1.
Le concept de la plateforme TReSS n’est pas uniquement le développement de
l’instrumentation. Il s’agit aussi de concevoir des algorithmes de traitement des observations
de chaque instrument et de restituer des variables géophysiques pour aboutir aux objectifs
scientifiques au moyen de la synergie des observations. Ceci constitue la « Méthodologie
TReSS » développée pendant cette thèse et présentée dans ce chapitre ainsi qu’au chapitre 3.

2. Le Mini-Lidar
La télédétection active optique ou Lidar « Light Detection and Ranging » utilise un laser
comme émetteur. La lumière diffusée par les molécules et les particules en suspension dans
l’air est recueillie par un télescope pour être transformée en signal électrique après détection
puis être convertie en un signal numérique. L’émetteur et le récepteur sont placés côte à côte
pour des raisons pratiques.
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TReSS : Transportable Remote Sensing Station
Mini-Lidar

Photomètre solaire

Radiomètre IR

Bande de détection :
9,6 - 11,5 µm
Champ de vue : 2,6°

Caméra grand champ

Laser : Nd-YAG 532 nm (30mJ) & 1064 nm (15mJ), 20 Hz
Téléscope : Cassegrain, 20 cm, champ de vue 1,5 mrad
Détection : 532 nm (// & ⊥), 1064 nm & 607 nm (R) (4 canaux)
Acquisition de signaux : 8 bits, 50 Ms/s
Visées : zénith et 9° ; Résolution verticale : 15 m
Résolution temporelle : 10 s (200 tirs moyennés)

Détection :
340, 380, 440, 500, 670, 870, 936 &
1020 nm (8 canaux)
Largeur spectral de chaque canal:
20 nm
Figure 2.1 La plateforme TReSS « Transportable Remote Sensing Station »
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Une émission laser pulsée permet de déterminer la distance à la zone diffusante par la mesure
du temps de vol des photons t entre l’émission et la détection : r = ct/2, où c est la vitesse de
la lumière. La résolution spatiale sur la ligne de visée du Lidar est déterminée par la durée de
l’impulsion laser, le temps de détection, la durée d’une porte de mesure pendant laquelle le
signal est accumulé. Pour un Lidar en visée verticale, comme c’est le cas pour l’étude
présente des aérosols atmosphériques, la résolution horizontale est déterminée par le temps
nécessaire à la mesure multiplié par la vitesse d’advection. L’accumulation de plusieurs
mesures indépendantes permet de réduire l’erreur statistique et d’augmenter le rapport signalà-bruit (RSB) qui s’exprime comme le rapport entre le signal utile et le bruit de mesure.
Le signal Lidar P(z) exprimé en puissance optique, en courant électrique ou en comptes
numériques en fonction de la altitude z, équivalente à la distance pour la visée verticale, peut
s’écrire comme le produit simple d’une constante instrumentale K et d’un coefficient de
rétrodiffusion β(z) multiplié par la transmission aller-retour T(0,z)2 entre le Lidar et la zone
diffusante :
P( z ) =

K
β ( z ).T (0, z ) 2 .
z2

(2.1)
La transmission atmosphérique entre le Lidar et l’altitude z peut être exprimée en fonction du
profil de coefficient d’extinction (z) de la manière suivante :
α

 z

T (0, z ) = exp − ∫ α ( z ' ).dz '  .
 0


(2.2)
La variable z’ est la variable auxiliaire d’intégration et elle a la même signification que z.
L’intégrale du coefficient (z) d’une couche de diffuseurs entre les altitudes z1 et z2 est
l’épaisseur optique (z1,z2) de la couche. Le signal Lidar est déterminé par la constante
α

τ

d’étalonnage K et la réponse atmosphérique exprimée par les profils de rétrodiffusion β(z) et
d’extinction (z). La réponse optique de l’atmosphère ( (z) et β(z)) est fonction du profil de
concentration en diffuseurs (particules + molécules) multiplié respectivement par la section
efficace d’extinction et de retrodiffusion. La section efficace est une propriété intrinsèque des
diffuseurs qui dépend de la longueur d’onde d’observation, de la taille et de la composition
des diffuseurs. Dans le cas où la variabilité du type de diffuseurs est faible, le profil Lidar sera
en première approximation modulé par la répartition verticale des particules et molécules. Les
α

α

profils d’extinction et de rétrodiffusion moléculaire m(z) et βm(z) à la longueur d’onde
peuvent être calculés sans ambiguïté au moyen des informations de pression p(z) et de
température T(z) connues par ailleurs (capteurs in situ, radiosondage) à partir des équations
λ

α
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suivantes obtenues à partir de la théorie de Rayleigh et de la loi des gaz parfaits [Measures,
1984] :

 550nm 
α m ( z ) ≅ 1,66

 λ 

4 , 09

 p( z ) 288 K  −5 −1

10 m ,
 1013Pa T ( z ) 
(2.3)

 550nm 
β m ( z ) ≅ 1,38

 λ 

4 , 09

 p( z ) 288K  −6 −1 −1

10 sr m .
 1013Pa T ( z ) 
(2.4)

La connaissance de la contribution moléculaire permet de déterminer la constante
instrumentale K en identifiant une zone du profil z0 pour laquelle la contribution des
particules au signal est négligeable. Cet exercice d’étalonnage des profils, appelé
« normalisation », est possible sur les zones du profil qui présentent une décroissance
exponentielle caractéristique de la distribution avec z de la concentration en molécules dans
l’air. Si nous divisons donc le profil P(z)*z2 par sa valeur à l’altitude z0 et multiplions par
βm(z0), nous obtenons une grandeur à partir du signal Lidar que nous définissons comme
« rétrodiffusion apparente ». Elle s’écrit :

β app ( z ) z = β ( z ).T ( z 0 , z ) 2 ,
0

(2.5)
où la notation |Z0 indique que le profil est normalisé à l’altitude z0.
Ce coefficient s’écarte du profil de rétrodiffusion par effet de la transmission aller-retour et il
dépend de l’altitude z0 choisie. Cette grandeur peut être obtenue directement à partir des
signaux Lidar. Elle est fondamentalement fonction de la distribution verticale des diffuseurs
(des aérosols, des nuages et des molécules). Elle sera utilisée dans la suite du travail pour
décrite qualitativement les scènes atmosphériques. La Figure 2.2 présente une illustration
d’un profil (a) et une série temporelle des profils (b) de retrodiffusion apparente mesurées par
le Mini-Lidar à 532 nm. Sur la figure a), nous pouvons identifier entre 3 km et 8 km une zone
où la rétrodiffusion est uniquement due aux molécules. L’augmentation du signal lidar par
rapport au profil moléculaire est produite par la présence des particules. Nous pouvons y
identifier les trois objets de recherche de l’instrument : i) entre la surface et 800 m le cycle
diurne de la CLA, ii) l’arrivée d’une couche de particules transportée à longues distances
entre 2 et 3 km et iii) des nuages semi transparents (cirrus) ou opaques (alto-stratus).
Une autre grandeur qui sera utilisée pour décrire la distribution verticale des diffuseurs,
notamment des aérosols, est le rapport de diffusion R(z), que nous définirons comme suit :

39

Chapitre II : TReSS la nouvelle station de télédétection transportable

a)

b)

Figure 2.2 Exemples de profils de rétrodiffusion apparente à 532 nm du Mini-Lidar (Palaiseau
10/02/04). La résolution temporelle est d’une minute (1200 tirs moyennés). La figure a) montre un
profil mesuré à 1340 TU. L’axe d’abscisses est l’intensité du signal Lidar étalonnée en
rétrodiffusion apparente et l’axe d’ordonnées l’altitude. La flèche bleue indique l’altitude à la
quelle le profil a été normalisé. Sur la série temporelle, présentée dans la figure b), l’axe horizontal
est le temps TU (pour Temps Universel) ou temps au méridien de Greenwich (À Palaiseau, l’heure
TU équivaut à l’heure locale plus une heure et été, et plus deux en hiver), l’axe verticale l’altitude
et l’intensité de retrodiffusion apparente est représenté par l’échelle de couleurs.

R( z ) =

β app ( z )
.
β m ( z)
(2.6)

Ce profil tient en compte de l’écart entre le profil de rétrodiffusion apparente (où les
contributions des particules et des molécules sont présentes) et le profil moléculaire
uniquement.
La seule observation à une longueur d’onde avec un lidar de rétrodiffusion fournit une
information qualitative sur la distribution verticale des couches de diffuseurs et donne une
information quantitative apparente. D’une autre part, les comparaisons entre les profils de
retrodiffusion i) à deux longueurs d’onde et ii) à deux polarisations différentes procurent des
informations additionnelles sur la taille et la forme des diffuseurs. Nous définissons donc à
partir des expressions (2.7) et (2.8) deux grandeurs qui déterminent ces relations, le rapport de
dépolarisation ∆ et le coefficient d’Angström apparent :
χ

∆( z ) =

β app ⊥ ( z )
,
β app // ( z )
(2.7)
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χ 2 /1 ( z) =

ln (β app 2 ( z ) / β app 1 ( z ) )
.
ln(λ1 / λ 2 )
(2.8)

Les signaux βapp//(z) et βapp⊥(z) correspondent respectivement à la rétrodiffusion dans le même
axe de polarisation de l’émission laser (supposée polarisée linéairement) et dans l’axe à 90°
ou de dépolarisation. La proportion de lumière rétrodiffusée avec un changement de

a)

c)

b)

d)

Figure 2.3 Synergie des trois voies de détection du Mini-Lidar pour le 15/06/05. Sur la série
temporelle de retrodiffusion a) nous observons la répartition des aérosols locaux de la CLA
jusqu’un kilomètre, de plusieurs couches d’aérosols dans la troposphère libre et d’un front nuageux
arrivant à Palaiseau du sud-ouest (voir figure d). La figure b) montre les propriétés dépolarisantes
des diffuseurs. Une grande variabilité est observée dans le nuage, probablement due au changement
de phase de l’eau. Deux espèces d’aérosols sont présent : l’aérosol de la TL est plus dépolarisant
(plus asphérique) que celui de la CLA. La dépendance spectrale représentée par l’exposant
Angström apparente c) montre que la taille de diffuseurs nuageux est largement supérieure aux
longueurs d’onde d’observation. Avec cette grandeur apparente, il n’est pas possible d’identifier de
différences significatives entre la taille des aérosols de la CLA et la TL.

41

Chapitre II : TReSS la nouvelle station de télédétection transportable
polarisation est fonction de l’écart par rapport à la forme sphérique des particules et de la
taille des particules. Une dépolarisation nulle correspond aux sphères telles que les
gouttelettes d’eau et une haute dépolarisation (~20-50%) aux formes très asphériques. Les
molécules, étant des dipôles, dépolarisent la lumière de 1,4%.
Le coefficient d’Angström apparent indique la dépendance spectrale des coefficients de
rétrodiffusion apparente. Ce coefficient est défini de manière analogue au coefficient ou
exposant d’Angström défini dans la littérature comme la dépendance spectrale de l’épaisseur
optique [Angström, 1964]. Dans le cas des molécules observées dans le visible, le régime de
diffusion est dit de type « Rayleigh » et sa valeur est de 4 (β( ) et ( ) sont proportionnelles à
-4
). Le régime de diffusion des aérosols dans le visible est appelé diffusion « Mie ». Si les
particules sont beaucoup plus grandes que la longueur d’onde (r >> ) la diffusion est
indépendante de la longueur d’onde et donc est proche de 0. Les valeurs typiques pour des
aérosols atmosphériques se trouvent entre ~1,5 et ~2.
Sur la Figure 2.3 est présenté un exemple de série temporelle des trois grandeurs observées
λ

λ

α

λ

λ

χ

avec le Mini-Lidar seul : βapp532(z), ∆532(z) et 532/1064(z). L’unique hypothèse qui a été
considéré est l’absence de particules à 4 km entre 0700 et 0800 TU, où les signaux des trois
voies élastiques : 532nm parallèle, 532 nm perpendiculaire et 1064 nm, ont été normalisés. De
même, pour des raisons de clarté visuelle les valeurs ∆ et des molécules ont été masquées.
Une méthode de seuillage par rapport au profil moléculaire a permit la distinction des secteurs
des profils avec et sans particules.
La contribution majeure de la synergie Mini-Lidar à trois voies élastiques est l’identification
univoque des composants de la colonne atmosphérique : les aérosols locaux, les aérosols
provenant des régions lointaines et les nuages. A la fois, ces trois indicateurs donnent un
indice de la concentration, de la taille et de la forme des espèces. Pour une caractérisation des
propriétés optiques et microphysiques des aérosols, l’information Lidar sera combinée avec
les observations de capteurs passifs (voir chapitre 3). Ces capteurs ont une résolution spectrale
et angulaire plus riche (le photomètre solaire) ou observent dans une autre région spectrale (le
radiomètre infrarouge).
χ

χ

2.1. Les performances du Mini-Lidar
La qualité des observations du Mini-Lidar est principalement liée à deux aspect : i) la
conception et la mise en œuvre de l’instrument et ii) la connaissance des incertitudes et des
sources de bruits, de manière à optimiser ses spécifications instrumentales pour pouvoir
achever les objectifs scientifiques. Dans la suite, sont présentés les résultats de l’analyse
réalisée pour la compréhension du signal Lidar et ses sources de bruit.
L’approche utilisée est double : i) une étude directe par simulation numérique à partir des
équations théoriques et des spécifications nominales des composants de l’instrument et ii) une
validation expérimentale à partir de la mesure indépendante de chaque source de bruit.
L’étude numérique consiste à calculer, d’une part, le signal Lidar utile et d’une autre part les
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contributions aux bruits du signal, c’est-à-dire la valeur efficace des fluctuations du signal dû
au comportement statistique de la détection et aux incertitudes dans l’acquisition. Le signal
utile est calculé à partir d’une estimation de la valeur de la constante K en fonction des
spécifications instrumentales et de la modélisation des profils atmosphériques (z) et β(z).
Les bruits du signal Lidar sont calculés en fonction des spécifications instrumentales et du
nombre d’échantillons indépendants moyennés par observation. Le détail des équations est
expliqué dans l’Annexe B.
Suite au calcul numérique, les bruits réels de l’instrument ont été mesurés. En observant les
variations dans la valeur efficace des fluctuations du signal, en présence ou en absence de
chaque composant de la chaîne de détection, les termes de bruit ont été identifiés. La valeur
de chacun a été comparée avec la simulation numérique. Dans la Figure 2.4.a, les termes de
bruits simulés et validés par l’expérience sont présentés. Six termes de bruit ont été identifiés :
α

§ Bruit de détection du signal : c’est le bruit de grenaille engendré par le détecteur par
son comportement statistique devant un flux lumineux incident. Tout comme le signal
Lidar utile, le signal radiométrique ou « fond de ciel » produit ce type de bruit.
§ Bruit d’obscurité : ce sont les fluctuations de courant dans les détecteurs en absence de
flux lumineux incident.
§ Bruit de quantification : c’est l’incertitude engendrée par la discrétisation d’intensité
de signal pendant la numérisation.
§ Bruit thermique : il est imperceptible dans l’expérience et il est calculé théoriquement.
§ Bruit de post-amplification : la post-amplification adapte la dynamique du signal pour
sa numérisation. Etant inhérent à l’acquisition, il a été estimé comme terme manquant
pour retrouver la valeur totale du bruit.

Les termes des bruits de grenaille dus aux signaux Lidar et radiométrique sont un ordre de
grandeur supérieures aux reste des termes. La performance du système par rapport aux
fluctuations du signal dépend donc du flux radiométrique collecté par le télescope. Le
paramètre clé qui a été optimisé en fonction du compromis entre le niveau de signal
radiométrique maximum toléré et la portée minimale du système (voir la section suivante
pour comprendre le lien entre ces deux paramètres) est le champ de vue de détection.
La comparaison entre le signal utile – Eq. (2.1) - et la valeur efficace des fluctuations totale
est la figure de performance du système. Elle est appelée rapport signal-sur-bruit RSB et
s’exprime de la manière suivante [Measures, 1984; Hammamatsu, 1998] :
RSB =

P
1
N .N z



N +1 2
⋅ σ S2 + R
σ R + σ D2 + σ T2 + σ Q2 + σ A2 
NR



(

)

,

(2.9)
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a)

b)

Figure 2.4 Les performances du Mini-Lidar. La simulation et les observations correspondent au
06/09/04 pour une résolution temporelle d’une minute (1200 tirs moyennés). La figure a) montre
les six termes de bruit identifiés par l’étude. La figure b) compare les profils de rapport signal-surbruit estimés à partir des profils atmosphériques observés et à partir de la simulation numérique
pour une résolution temporelle de 10s et 1 min. La portée de mesure pour ce cas sans particules
dans la TL est de 6km et 10 km respectivement.

où P est le signal Lidar utile, N est le nombre de tirs moyennés, Nz est le nombre de points
moyennés sur la verticale, NR le nombre de points moyennés pour estimer la valeur du signal
radiométrique R et σx est la valeur efficace des fluctuations avec x=S signal Lidar, R signal
radiométrique, D courant d’obscurité, T thermique, Q quantification et A post-amplification.
La Figure 2.4.b présente les RSB ou SNR calculé à partir de la simulation - Eq. (2.9) - et celui
estimé à partir du signal réel comme le rapport entre la valeur moyenne sur l’écart type tout
les 75 m. Les deux approches sont en accord et ils montrent que la portée du système est de 6
km et 10 km pour une résolution temporelle de 10 s et 1 min. De même, dans la CLA le RSB
est de l’ordre de 100 et donc le bruit dû aux fluctuations du signal est négligeable.
L’incertitude de la mesure Lidar dans la CLA est exclusivement due au facteur géométrique
(section 2.2) et les fluctuations d’énergie d’émission et du gain de détection. Le but de la
normalisation du signal est de s’affranchir des deux dernières sources de bruit mentionnées.

2.2. Le facteur géométrique
Un deuxième aspect instrumental fondamental pour la restitution des variables
atmosphériques à partir des observations du Mini-Lidar est le facteur géométrique g(z). C’est
un facteur contenu dans la constante instrumentale K (il n’est pas explicite dans l’équation
(2.1) pour des raisons de clarté) qui représente une importante incertitude dans le profil
atmosphérique entre la surface et une certaine altitude (typiquement de ~150 à ~700m) qui
dépend de la configuration géométrique du système. Nous pouvons le définir comme la
fraction de recouvrement entre le faisceau laser et le champ de vue de détection (FOV : Field
Of View) le long de la trajectoire du sondage Lidar. Le facteur géométrique ou de
recouvrement du Mini-Lidar est présenté dans la Figure 2.5.a. Nous pouvons distinguer trois
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zones. Typiquement l’axe d’émission et l’axe de détection sont parallèles et, pour un système
paraxial comme le Mini-Lidar, la distance entre les deux axes empêchant que dans les
premiers mètres (~100m) de la trajectoire du faisceau le flux lumineux laser entre dans le
FOV. Cela constitue la « zone aveugle », où le signal Lidar est nul et en conséquence, aucune
information sur l’atmosphère n’est fournie par le Lidar. Au fur et mesure que le faisceau
avance dans l’espace, il diverge. Comme le FOV est de forme conique, une fraction du
faisceau est contenue dans le champ de détection. Comme nous observons dans la Figure
2.5.a, le facteur géométrique dans cette « zone de recouvrement partielle » (~100 à ~500 m
pour le Mini-Lidar) varie de 0 à ~1. Ensuite, étant donné que le système est dessiné pour que
le FOV s’élargisse plus que le faisceau diverge, la totalité du faisceau émis sera contenu dans

a)

b)

c)

Figure 2.5 Compensation du facteur géométrique du Mini-Lidar. La figure a) montre deux
estimations du facteur géométrique : une estimation expérimentale et une estimation théorique dont
les paramètres de FOV et divergence de laser ont été ajusté pour minimiser l’écart à l’estimation
expérimentale. La figure b) montre un exemple de compensation du facteur géométrique avec les
marges d’incertitude de l’estimation. La figure c) montre la série temporelle complète du 18/05/05
où nous observons le cycle diurne de la CLA par Lidar, après la compensation des effets
instrumentaux : i) la normalisation des profils à 4,5 km, ii) la compensation du recouvrement
partielle entre 100 et 600 m et iii) l’extrapolation linéaire des profils entre 0 et 100 m.

45

Chapitre II : TReSS la nouvelle station de télédétection transportable
le champ de détection. Cette « zone de recouvrement total » se trouve entre ~500 m et la fin
de la portée de détection.
Sans correction du facteur géométrique, le signal du Mini-Lidar peut être utilisé pour décrire
la colonne atmosphérique seulement à partir de 500 m. Une méthode de compensation du
facteur géométrique a été développée dans le but d’étendre la portée utile de mesure jusqu’à
100 m. On procède en 2 étapes : d’abord, le facteur géométrique est estimé à partir des
observations ; ensuite une fonction théorique de recouvrement pour un système paraxial avec
un faisceau gaussien et un télescope Cassegrain [Mesures, 1984] est ajusté à l’estimation
expérimentale en considérant le FOV et la divergence comme paramètres d’ajustement.
L’approche théorique permet de vérifier la cohérence du profil restitué à partir des mesures et
de minimiser les effets des hétérogénéités locales des profils atmosphériques.
La procédure consiste à choisir parmi un grand nombre de séries temporelles, d’un profil
atmosphérique dont la répartition verticale des particules dans le premier kilomètre (la CLA)
puisse être estimée à priori. Le critère choisi est fondé sur le fait que, pendant la phase
convective de la CLA, la concentration en particules (en nombre) est considérée repartie de
manière homogène sur la verticale par le mélange convectif. Pour éviter les hétérogénéités sur
le profil optique engendrées par le gradient vertical d’humidité relative, un cas de couche
convective loin de la condition de saturation est choisi.
La Figure 2.5.c montre la série temporelle choisie. Le profil analysé est une moyenne entre à
1430 TU et 1730 TU. Nous considérons la variabilité de l’atmosphère et les fluctuations des
signaux Lidar ont été majoritairement lissées. L’humidité relative à 1200 TU entre 0 et 1 km
varie de 40 à 58 %. Dans ces conditions, nous ferons l’hypothèse que les profils de
retrodiffusion et d’extinction par les particules sont constants avec l’altitude. À partir des
équations (2.1) et (2.5), en considérant de manière explicite le facteur géométrique g(z) dans
K=K’g(z) et en séparant les contributions des particules et des molécules aux coefficients
atmosphériques T=Tp.Tm et β=βp+βm, nous pouvons obtenir l’expression suivante pour g(z) :

g ( z) =

(β

β app ( z ) z

p

( z ) + β m ( z ) ).T ( z 0 , z )Tm2 ( z 0 , z )
2
p

0

,

(2.10)
avec z0 dans la zone de recouvrement total. Ensuite, étant donné que nous considérons le
profil d’extinction homogène, nous séparerons l’effet de la transmission à partir de la mesure
d’épaisseur optique des particules totale de la colonne τp. Donc, l’hypothèse des profils (z) et
α

β(z) constant entre 0 et hCLA (où toute l’épaisseur optique particulaire est considérée
concentrée) se traduit en :

β p ( z) ≈ β p

,
(2.11)
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T p ( z 0 , z ) = exp(− τ p .( z − z 0 ) /(hCLA − z 0 ) ) .

(2.12)
Nous estimons βp à la fois comme :

β p ≈ β app ( z ) z − β m ( z )
0

,
( 0 , hCLA )

(2.13)
où

est la moyenne.

Nous pouvons donc à partir du signal Lidar, des profils moléculaires calculés à partir des
expressions (2.3) et (2.4) et de l’épaisseur optique mesurée par le photomètre solaire, obtenir
l’estimation expérimentale du facteur géométrique. La Figure 2.5 présente l’estimation pour
le cas analysé en cercle verts.
La deuxième étape de restitution du facteur géométrique consiste à comparer et valider le
profil de recouvrement expérimental avec une fonction théorique obtenue à partir de la
modélisation du système optique Lidar par une émission laser gaussienne et une réception par
télescope Cassegrain, décrite dans la bibliographie [Measures, 1984]. En connaissant la
disposition des éléments d’émission et de détection (la distance télescope-faisceau, la taille du
télescope et du faisceau), il reste uniquement deux inconnues pour déterminer le facteur
géométrique : la divergence du laser et le champ de vue du télescope. Vu que le facteur
géométrique est très sensible à ce deux caractéristiques du système, le profil théorique a été
ajusté au profil expérimental au moyen d’un processus itératif (selon l’algorithme de recherche
directe Nelder-Mead simplex [Barton and Ivey, 1996]) avec ces deux degrés de liberté. Le
résultat de cette procédure est présenté dans la Figure 2.5.a. L’écart entre les deux courbes,
expérimentale et théorique, reste inférieur à 1% à partir de 150 m. La Figure 2.5.b montre un
exemple de compensation du recouvrement partielle. De même, une estimation de
l’incertitude du profil compensé est présentée. Elle est calculée en fonction de l’écart entre le
profil de recouvrement expérimental et le profil théorique.
La Figure 2.5.c présente la série temporelle complète du Mini-Lidar des profils de
retrodiffusion apparente, telle qu’elles seront utilisées dans la suite du présent travail de
thèse : i) normalisées dans la zone moléculaire, ii) compensées du recouvrement partielle
jusqu’à 100 m et iii) extrapolées linéairement dans la zone aveugle.

2.3.

La restitution des profils atmosphériques par lidar de
rétrodiffusion seul

L’information fondamentale apportée par les sondages Lidar à l’étude des aérosols
atmosphériques est la restitution de la structure verticale des propriétés optiques des aérosols.
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Cependant, cette information n’est pas mesurée directement par le Lidar. À la place, la
grandeur observée est la retrodiffusion apparente - Eq. (2.5) - ou aussi appelée réflectivité
Lidar. Cette variable est fonction à la fois des propriétés optiques de l’atmosphère et de la
transmission dans la trajectoire du sondage Lidar par rapport à une altitude de référence. Un
grand nombre des méthodes ont été développées pour restituer les profils d’extinction
atmosphérique (z) et de rétrodiffusion atmosphérique β(z) à partir de la réflectivité Lidar
[Fernald et al., 1972; Klett, 1981; Eloranta et al., 1983 ; Fernald, 1984; Kunz, 1987; Ansmann
et al., 1990]. Différentes hypothèses plus ou moins fortes ou des configurations
instrumentales plus ou moins coûteuses ont été nécessaires pour la restitution des profils
atmosphériques. Dans cette section et le chapitre 3, les méthodes existantes ou développées
pour la présente étude qui sont utilisées dans la « Méthodologie TReSS » seront présentées.
α

2.3.1. L’inversion de l’équation Lidar : méthode de Bernoulli
Dans la majorité des cas pratiques, le seul sondage résolu en altitude des aérosols ce sont les
profils Lidar de rétrodiffusion élastique. C’est le cas du Mini-Lidar où la capacité Raman est
uniquement disponible en absence de signal radiométrique significatif (pendant la nuit). Dans
le cas général, le système d’équations est constitué de deux inconnues : (z) et β(z) et une
équation (2.1). L’inversion classique de l’équation lidar élastique de rétrodiffusion – Eq. (2.1)
-, c’est-à-dire la restitution des profils atmosphériques à partir du signal de réflectivité Lidar,
considère une relation de proportionnalité entre les profils atmosphériques :
α

β ( z ) = k ( z ).α ( z ) ,
(2.14)
où k(z) est appelé rapport Lidar ou rapport rétrodiffusion-à-extinction (Backscatter-toextinction ratio BER). Son unité est le sr-1. Cette relation est fondée sur le fait que les deux
coefficients sont fonction de la concentration en particules. Son rapport ne dépend plus de la
concentration, mais de la microphysique des diffuseurs (de la répartition en taille, de la forme
et de la composition).
Etant donné que les propriétés microphysiques des particules et des molécules sont très
différentes et que nous nous intéressons à la contribution particulaire, nous pouvons dissocier
la relation (2.14) entre ces deux composants [Fernald, 1984] :

β p ( z ) = k p ( z ).α p ( z ) ,
(2.15)

β m ( z ) = k m .α m ( z ) .
(2.16)
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Pour les molécules, comme il s’agit de la diffusion Rayleigh ( >>r), la valeur de km est
λ

constante et connue : 3/8π sr-1. La connaissance a priori de kp(z) rajoute une équation au
système qui peut alors être résolu. En combinant les équations (2.5), (2.15) et (2.16) nous
obtenons une équation différentielle de type Bernoulli. Si nous résolvons l’équation par les
méthodes classiques, nous pouvons exprimer le profil atmosphérique de β(z) en fonction du
profil de rétrodiffusion apparente, les profils moléculaires et le profil microphysique kp(z),
comme suit :

β ( z) =

β app ( z ) z . exp(− Φ ( z ) )
0

z0

1
1
+ 2∫
β app ( z ' ) . exp(− Φ ( z ' ) ).dz '
β ( z0 )
k
(
z
'
)
p
z

,

z0

(2.17)
z

avec Φ( z ) = 2 ∫
z0

km − k p ( z ' )
k p ( z' )

α m ( z ' )dz ' .
(2.18)

La variable z’ est la variable auxiliaire d’intégration (elle a la même signification que z).
L’altitude z0 est l’altitude de référence pour la normalisation des profils de rétrodiffusion
apparente où la valeur du coefficient de rétrodiffusion est connue car la contribution
particulaire est considérée négligeable. Ces expressions constituent la résolution
mathématique du problème, pour un profil de rapport Lidar kp(z) et une valeur de référence de
rétrodiffusion β(z0) connus a priori. Le profil d’extinction peut être obtenu de manière directe
à partir des relations (2.15) et (2.16) comme :

α p ( z ) = (β ( z ) − β m ( z ) ) / k p ( z ) .
(2.19)
Si nous ne considérons uniquement l’information fournie par le Lidar, il est nécessaire de
faire une hypothèse sur le profil kp(z). Typiquement, l’hypothèse considérée est que la valeur
de kp est constante pour toutes les particules de la colonne atmosphérique. C’est le cas de
l’inversion appelée régulièrement dans la littérature de méthode de Klett [Klett, 1981] ou
méthode de Fernald [Fernald et al., 1972]. Cette hypothèse est vraie seulement dans le cas où
il existe un seul type d’aérosol dans la colonne et ses propriétés microphysiques ne varient pas
verticalement. Même dans le cas où les conditions atmosphériques seraient proches de
l’hypothèse, la valeur même de kp constante est inconnue. Il existe deux possibilités pour
affronter ce problème : i) une valeur climatologique est considérée ou ii) la valeur de kp est
restituée par une contrainte extérieure. Dans le chapitre 5, l’étude statistique pluriannuelle de
l’aérosol parisien présentera la variabilité de kp et donc la validité de l’hypothèse d’utiliser
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une valeur climatologique. Dans le chapitre 3 « Méthodes de Synergie Instrumentale», la
deuxième possibilité sera considérée en utilisant une mesure extérieure d’épaisseur optique
totale par photomètre solaire et une mesure du coefficient de diffusion en surface par
diffusiomètre. Nous verrons que cette alternative n’est pas applicable dans le cas au plusieurs
types de particules sont présentes dans la colonne. De même, il sera montré que la seule
hypothèse de profil de kp induit des biais significatifs dans les profils restitués.
La méthode de synergie « Lidar&Almucantar », qui sera présentée dans le chapitre 3, a pour
but de pronostiquer le profil kp(z). L’information de la répartition en taille des aérosols de la
CLA et de la TL, ainsi que le profil d’humidité relative seront utilisés pour estimer le profil
kp(z) qui permettra des restituer les profils atmosphériques désirés.

2.3.2. L’inversion de l’équation Lidar : méthode Raman
Dans le cas de la rétrodiffusion élastique, les effets de deux grandeurs atmosphériques
inconnues p(z) et βp(z) sont inclus dans le signal sondé. L’espèce diffusante a un double
effet : diffuser la lumière et l’atténuer le long de son parcours. Le problème est irrésoluble
par nature sauf si nous utilisons une source additionnelle d’information (un autre instrument,
une autre visée, etc). Cependant, une propriété de la diffusion de la lumière par les molécules
peut être utilisée pour changer la perspective du problème. Les molécules rétrodiffusent la
lumière à la longueur d’onde incidente par diffusion élastique et aussi à d’autres longueurs
d’onde spécifiques car une partie de l’énergie incidente est consommée dans une transition
moléculaire. Ce type de diffusion est appelé diffusion Raman et c’est un phénomène exclusif
aux molécules. Pour le cas du Mini-Lidar, la voie de détection Raman est à 607 nm. Cette
longueur d’onde correspond à un décalage de 2331 cm-1 par rapport à l’émission à 532 nm par
un phénomène de transition vibrationnelle type branche Q des molécules d’azote, le gaz le
plus abondant de l’atmosphère. Une fraction de la lumière émise à 532 nm est rétrodiffusée
par les molécules de ce gaz à 607 nm et interagit avec les particules uniquement par extinction.
La Figure 2.6 montre un exemple d’observation Raman réalisé par le Mini-Lidar. Pour ce cas,
l’équation Lidar Raman s’exprime de la manière suivante :
α

β Napp2 ( z ) z = β N 2 ( z ).T p607 ( z 0 , z ) 2 Tm607 ( z 0 , z ) 2 .
0

(2.20)
Le signal βappN2(z)|z0 est la rétrodiffusion apparente Raman à 607 nm des molécules d’azote
où le recouvrement instrumental partiel a été compensée et le profil a été extrapolé pour la
zone aveugle. Le profil βappN2(z)|z0 est présenté sur la Figure 2.6.a, normalisé à l’altitude z0
égal à 3km. Les facteurs Tp607(z0,z) et Tm607(z0,z) sont les transmissions particulière et
moléculaire par diffusion élastique entre z0 et z à 607 nm. Pour restituer la transmission due
aux particules, nous allons nous servir de la différence par rapport au profil de rétrodiffusion
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d’azote obtenu du produit de la concentration d’azote en altitude estimée à partir d’un
radiosondage et la section efficace de 4,68.10-35 m2sr-1, valeur obtenue à partir des tables
auxiliaires [Hinkley et al., 1976]. L’écart entre les profils est dû à la transmission par rapport
à l’altitude de normalisation z0. À partir de la transmission résolue en altitude, nous pouvons

restituer l’épaisseur optique résolue en altitude ou accumulée entre l’altitude z0 et z, par
l’expression suivante :
1


607
2
 β N 2 ( z ).Tm ( z 0 , z )
β Napp2 ( z ) z

0


ln
τ 532
p ( z0 , z) =
2 

− a&

  532nm 
.
  607 nm  .




(2.21)
Le facteur de rapport de longueur d’onde élevé à l’exposant d’Angström å fait une translation
spectrale vers la longueur d’onde élastique de détection élastique. La restitution de ce profil
est présentée dans la Figure 2.6.b. L’absence des mesures photométriques causée par la
présence de cirrus n’a pas permis de vérifier la valeur totale accumulée. Ensuite, le profil
d’extinction particulaire p(z) sera obtenu à partir de la dérivation de p(z0,z). La
différentiation des signaux à partir des outils numériques est extrêmement sensible au bruit.
Comme la section efficace de rétrodiffusion Raman est trois ordres de grandeurs au-dessous
des sections élastiques [Hinkley e al., 1976], l’intensité du signal utile Raman est d’autant
α

τ

a)

b)

c)

d)

Figure 2.6 Exemple d’application de la méthode d’inversion Raman. Les profils correspondent
aux observations réalisées avec la voie 607 nm (R) analogique du Mini-Lidar le 08/06/04 à 2300
TU. De droit à gauche, les panneaux sont a) les profils de rétrodiffusion Raman réelle restitué à
partir du radiosondage à Trappes de 2334 TU et de rétrodiffusion apparente mesuré par le MiniLidar, b) le profil d’épaisseur optique accumulée restitué à partir de la comparaison des deux
profils, c) le profil d’extinction par les particules produit par l’inversion Raman et d) les profils de
rétrodiffusion élastique apparente et inversé par la méthode.
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inférieure. La différentiation dans le domaine temporel d’un signal est équivalente au produit
par la fréquence dans le domaine spectrale. Les fluctuations hautes fréquences du signal se
verront donc fortement amplifiées. Deux précautions doivent être considérées pour que la
méthode soit applicable : i) la minimisation du signal radiométrique et ii) la réduction du
domaine spectral du signal. En termes pratiques, la méthode est applicable pour le Mini-Lidar
pendant la nuit, pour une résolution temporelle de ~20 minutes et une résolution verticale
effective de ~300 m. La Figure 2.6.c montre la restitution du profil p(z) à partir de la
méthode Raman. A la différence de la méthode de Bernoulli, il n’est pas nécessaire de faire
une hypothèse sur un paramètre critique. La différentiation du signal a été réalisée par la
dérivation analytique du polynôme de degré 1 ajusté par la méthode de moindre carré dans
une porte glissante de 450 m d’altitude.
α

En connaissant p(z), la restitution de βp(z) est directe à partir de l’expression (2.5). Les
résultats sont présentés dans la Figure 2.6.d. L’exemple montre que les répartitions verticales
α

de p(z) et βp(z) sont significativement différentes, dans ce cas l’hypothèse d’un kp constant
n’est pas représentative de la réalité.
α

2.3.3. Restitution de l’épaisseur optique d’une couche
Le but primaire de l’utilisation des sondages Lidar pour caractériser les propriétés optiques
des aérosols atmosphériques en Ile-de-France est de résoudre en altitude l’épaisseur optique
de la colonne atmosphérique. Il existe une méthode pour restituer l’épaisseur optique d’une
couche des particules, sans besoin de réaliser d’hypothèses sur les propriétés de ces particules.
La méthode est applicable uniquement quand la couche des particules se trouve entre deux
couches de molécules sans particules, c’est-à-dire deux cibles diffusantes connues. Dans ce
cas, l’épaisseur optique de la couche est donnée par :
1  β app ( z ) β ( z ) 
τ p ( z1 , z 2 ) = ln app 1 m 2  − τ m ( z1 , z 2 ) .
2  β ( z 2 ) β m ( z1 ) 
(2.22)
L’indication de normalisation |z0 sur le profil de βapp(z) a été ignorée car elle n’a pas d’effet
sur le résultat. Cette méthode sera applicable pour les cas où une couche est transportée dans
la troposphère libre entre z1 et z2, altitude où la présence unique des molécules a été confirmée.
Dans les cas analysés dans les chapitres 5, 6 et 7, cette situation n’a été retrouvée pour les
couches des particules dans la TL. En effet, nous observerons que fréquemment les particules
de la TL s’étalent verticalement tout au long de la zone de portée Lidar.
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2.4. Les estimateurs de structures atmosphériques
Pour pouvoir distinguer les contributions des aérosols de la couche limite atmosphérique
(CLA) et des aérosols de la troposphère libre (TL), un critère pour établir l’étendue spatiale de
chaque couche doit être choisi. La CLA est le réservoir des particules émises localement et la
TL est le lieu du transport à longues distances. Comme il est visible dans la Figure 2.5.c, la
distribution verticale des particules dans la CLA (entre 0 et ~1,5 km) présente une structure
homogène due au mélange convectif, avec un sommet qui fluctue à cause de l’entraînement
produit par les thermiques. Les aérosols de la TL (entre ~1,5 et ~3 km) sont répartis en
plusieurs couches intermittentes détachées de la CLA. En fonction de ces critères, nous
identifierons les deux types d’aérosols par inspection de la série temporelle Lidar. Dans
certains cas, la distinction entre une couche de la TL et la couche limite résiduelle demeure
ambiguë. Cette couche résiduelle provient du développement de la couche limite convective
de la veille qui s’est détachée de la surface par la stratification nocturne de la CLA. Les
profils de température potentielle mesurés par radiosondage seront utilisés pour discerner
l’ambiguïté.
Ensuite, la hauteur précise de la limite entre la CLA et la TL sera restituée à l’aide d’un
algorithme de détection des hétérogénéités verticales en concentration en particules à partir
des profils Lidar. Les sondages verticaux Lidar ont été largement utilisés pour établir
l’épaisseur de la CLA à partir d’une gamme variée de critères de détection [Dupont et al.,
1991 ; Flamant et al., 1997 ; Menut et al., 1999]. Une nouvelle méthode de détection a été
développée dans le présent travail. Elle se caractérise par la possibilité de suivre l’évolution
d’une discontinuité du profil de manière robuste et indépendante du reste du profil. Elle
permet aussi de caractériser la discontinuité par trois zones : le début, le milieu et la fin du
gradient en concentration. La limite considérée entre l’aérosol de la CLA et l’aérosol de la TL
sera le sommet de la zone de transition entre les deux couches.
Nous pouvons caractériser l’algorithme en trois aspects :
Algorithme de recherche spatio-temporelle : l’algorithme de détection commence par
l’inspection de la série temporelle Lidar complète et la détermination de la discontinuité qui
sépare la CLA et la TL sur le premier profil de la série. Ensuite, l’évolution temporelle de la
hauteur de la discontinuité sera restituée à partir du traitement de chaque profil de la série
temporelle. La cohérence temporelle de la détection est conservée à partir du traitement
exclusif de la zone voisine (typiquement autour de 300 m) de l’altitude détectée pour le profil
précèdent.
Critère de détection de la discontinuité : le critère classique de traitement de chaque profil
consiste à détecter le minimum du gradient vertical du signal dβ/dz [Dupont, 1991] ou, de
manière équivalente, le point nul de la dérivée seconde d2β/dz2 [Menut et al., 1999]. Ce critère
permet de retrouver le point d’inflexion de la courbe qui peut être identifié comme la zone
centrale de la transition, étant donné le changement de courbure au-dessous et au-dessus de ce
point. Pour la détection des structures à partir des profils du Mini-Lidar, nous désirons aussi
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détecter la base et le sommet de la zone de transition. Ces deux points additionnels et le point
d’inflexion peuvent être identifiés à partir de l’analyse du rayon de courbure du profil Lidar.
Le rayon de courbure est nul aussi pour le point d’inflexion et il fournira à la fois une
estimation des extrêmes de la zone de transition par les points minimum et maximum locaux
voisins au point nul. Le rayon de courbure de chaque point du profil β(z) se calcule à partir de
l’équation classique :

ρ 0 ( z) =

d 2 β / dz 2

(1 + (dβ / dz ) )

2 3/ 2

.

(2.23)
Le calcul est réalisé par une fenêtre glissante sur une épaisseur selon l’échelle de détection ∆z.
Les dérivées première et seconde sont calculées numériquement par la dérivation analytique
du polynôme de deuxième dégrée obtenu par ajustement de moindres carrés des points
contenus dans ∆z.
Echelle de détection : ce paramètre définit la sensibilité aux structures qui seront détectées sur
les profils. Les structures plus petites comme le bruit à haute fréquence seront lissées et les
plus grandes produiront une pente moins prononcée que celle de même la taille. L’analyse
réalisée dans [Brooks, 2003] pour un traitement en ondelettes montre que l’échelle de
détection optimale est égale à l’épaisseur de la zone de transition. L’échelle de détection est
adaptée à l’épaisseur de la zone de transition traitée.
La Figure 2.7 illustre un exemple d’application de l’algorithme de détection des structures
atmosphériques. Dans la série temporelle (d) nous observons la CLA dans sa phase
convective développée jusqu’une altitude de 1,5 km et une couche des particules détachée
dans la troposphère libre entre 1,7 et 2,5 km. Un profil de rétrodiffusion est présenté dans la

a)

b)

c)

d)

Figure 2.7 Exemple de détection de la limite entre la CLA et la TL. Les figures a), b) et c)
montre l’extraction de structures atmosphérique d’un profil Lidar, à partir du calcul de son
gradient (b) et son rayon de courbure (c). L’application de l’algorithme à la série temporelle est
présentée dans d).
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Figure 2.7.a. En vert, noir et rouge, sont marqués respectivement la base, le milieu et le
sommet de la transition entre la CLA et la TL. Le gradient (b) met en évidence le milieu de la
couche de transition. Sur le profil de rayon de courbure (c), nous observons la signature des
trois zones de la transition : le maximum, le point nul et le minimum relatif. La robustesse de
la méthode repose sur le fait qu’elle ne nécessite pas une symétrie autour du point central
comme les méthodes d’ajustement des fonctions mathématiques [Steyn et al., 1999] ni des
processus itératifs comme [Brooks, 2003]. La figure (d) montre l’application de la méthode à
la série temporelle complète. La séparation entre la CLA et la TL que nous allons considérer
est tracée en rouge.
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3. Le photomètre solaire
Le photomètre solaire est un instrument conçu pour la restitution des propriétés optiques et
microphysiques principales (intégrées sur la colonne atmosphérique) qui caractérisent le rôle
de l’aérosol atmosphérique dans le bilan radiatif. Ces caractéristiques sont fonction de la
charge totale et du type de l’aérosol présent dans l’atmosphère. Les propriétés restituées avec
les photomètres solaires du réseau AERONET [Holben et al., 1998] sont énumérées dans le
Tableau 2.1. Elles sont obtenues à partir de deux principes différents :

i)

La méthode directe [Holben et al., 1998] : elle fournit l’épaisseur optique des
aérosols p ou AOD (Aerosol Optical Depth) à chaque longueur d’onde
d’observation. Cette méthode se caractérise par sa robustesse et haute cadence
d’échantillonnage (1 à 5 minutes). La restitution de l’AOD repose sur la seule
connaissance de la position du soleil et d’une constante d’étalonnage pour chaque
canal.
τ

ii)

L’inversion Almucantar [Dubovik and King, 2000] : à partir de l’éxploration
« Almucantar » du ciel, en cercles paralels à l’horizon, elle permet une
caractérisation intégrée des aérosols : la distribution en taille volumique entre 0,05
et 10 m de rayon dV(r)/dlnr, la fonction de phase p( ) (avec
l’angle de
diffusion), l’albedo de diffusion simple 0 et l’indice de réfraction complexe n+k*j.
Cette méthode a besoin d’une exploration complète du ciel (10 minutes de durée).
Le principe de l’inversion consiste à restituer la fonction de phase des aérosols en
contraignant les observations multi-angulaires et multi-longueurs d’onde du
rayonnement direct et diffus avec un code de transfert radiatif. La distribution en
taille des aérosols est discriminée en 22 classes. Aucune forme a priori de la
répartition en taille n’est considérée.
θ

θ

ω

Comme les mesures sont intégrées sur toute la colonne atmosphérique, le photomètre solaire
est capable de caractériser l’aérosol atmosphérique uniquement en absence des nuages. En
conséquence, il est nécessaire d’identifier les observations polluées par leur présence. Les
observations du photomètre solaire utilisées dans le présent travail ont été filtrées en utilisant
un algorithme basé sur la variabilité temporelles des mesures [Smirnov et al., 2000]. Dans le
cas de l’utilisation des observations du rayonnement diffus, une vérification additionnelle sur
la symétrie par rapport au soleil est réalisée [Dubovik and King, 2000].
Ces deux types de produits AERONET seront utiliser par la suite comme entrée pour : i) la
nouvelle méthode de post-traitement pour la décomposition en modes log-normaux d’aérosols
(section 3.4) et ensuite ii) la nouvelle méthode de synergie Lidar&Almucantar (chapitre 3).
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Variable
( )
λ

τ

dV(r)/dlnr

Description

Unité

Valeurs limites
0 < < 0,8*

Epaisseur optique des aérosols

τ

Distribution en taille des particules en
volume

m3 /
m2

0,05 m < r < 15 m

ω0( )

Albédo de diffusion simple

0 < ω0 < 1

g( )

Facteur d’asymétrie

0 < ω0 < 1

n( )

Partie réelle de l’indice de réfraction

k( )

Partie imaginaire
réfraction

P( , )

Fonction de phase

IWC

Contenu en vapeur d’eau précipitable
intégré

λ

λ

λ

λ

λ

θ

de

l’indice

1,33 < n < 1,6
de

0,0005 < k < 0,5
0°< <180°
θ

g/cm2

0<IWC<4

* Valeur maximale de considérées dans ce travail comme critère additionnel de détection de nuages.
τ

Tableau 2.1. Propriétés optiques et microphysiques restituées par le photomètre solaire

3.1. Les hypothèses de l’inversion Almucantar
Avec l’objectif de relier la luminance du ciel mesurée par l’instrument avec les propriétés des
aérosols, un certain nombre d’hypothèses sont considérées [Dubovik et al. 2000]. Les
principales considérations pour le calcul du transfert radiatif sont :
§ Il existe deux versions de l’algorithme d’inversion [Dubovik et al. 2004] : le modèle
sphérique et le modèle sphéroïde. L’aérosol est considéré constitué de particules
homogènes sphériques ou sphéroïdes avec un indice de réfraction complexe effectif
m*( ).
§ Le résultat du processus itératif d’inversion minimise la variance de l’erreur des
variables restituées en présence de bruit statistique. Pour cela, des valeurs attendues
du bruit des mesures initiales et des contraintes de lissage pour la répartition en taille
et pour la variation spectrale de l’indice de réfraction complexe sont prises en compte.
§ La réflectance spectrale du sol est prise en compte dans l’estimation de la variabilité
de la luminance du ciel. Elle est approximée par un modèle Lambertien avec des
valeurs a priori de la reflectance du sol.
§ Les effets de la diffusion multiple sont modélisés avec un code de transfert radiatif
d’ordonnée discrète pour une atmosphère plane et parallèle.
§ L’absorption par l’ozone est prise en compte à partir des données climatologiques.
λ
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3.2. Les incertitudes des variables restituées par le photomètre
Nous pouvons distinguer deux types d’erreurs présentes dans la restitution des propriétés de
l’aérosol par le photomètre solaire : i) les erreurs statistiques et ii) les erreurs systématiques.
Les erreurs statistiques correspondent à la limite de sensibilité de l’instrument et à la
dispersion inhérentes à la méthode utilisée. Les erreurs systématiques sont produites par les
offsets d’étalonnage et du fonctionnement de l’instrument, ainsi que par l’utilisation des
approximations dans le modèle théorique des aérosols utilisée dans l’interprétation de la
mesure. Le Tableau 2.2 présente les résultats d’une estimation de ces erreurs réalisée par
[Dubovik et al., 2000].

Variable

Erreur
statistique

Erreur systématique
Soluble en
eau

Poussière
désertique

Feux de
biomasse

( )

0,01

0,01

0,01

0,01

dV(r)/dlnr
(0,1 m< r <7 m)

<5%

15%

35%

25%

0,01

0,05-0,07
0,03
0,03

0,03

0,04

0,04

50%

30%

λ

τ

ω0( )

440nm<0,2

τ

λ

440nm>0,2

τ

440nm>0,5

τ

τ

n0( )
λ

τ

τ

τ

k( )
λ

τ

τ

440nm<0,2

0,01

440nm>0,2

0,05
0,025

440nm>0,5
440nm<0,2

10%

440nm>0,2

80-100%
50%

440nm>0,5

IWC

0,01

Tableau 2.2. Estimation des erreurs dans la restitution des paramètres par le photomètre solaire
[Dubovik et al., 2000]. Le calcul a été réalisé pour un angle solaire zénithal de 60°. Il a été considéré
une erreur relative dans la mesure de luminance du ciel, la réflectance du sol et l’angle de visée de 5%,
0,5° et 50% respectivement.

Ces estimations considèrent des valeurs des erreurs statistiques typiques et des erreurs
systématiques de type de biais dans la mesure de , la luminance du ciel, l’angle de visée et la
réflectance du sol. L’erreur est aussi fonction de l’angle solaire zénithal qui détermine la
portion du ciel exploré. Les estimations des erreurs ici présentées ont été effectuées pour un
angle solaire zénithal de 60°. Elles restent valides pour un angle de 50 à 70° degrés.
Néanmoins, la restitution de l’indice de réfraction pour des angles inférieurs à 60° présente
τ
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une augmentation considérable de l’incertitude. Cela est justifié par le fait que la partie de la
fonction de phase explorée dans ce cas est peu sensible à cette propriété.
Concernant la validité du modèle atmosphérique utilisé les conclusions suivantes sont issues
des simulations effectuées dans l’article [Duvobik et al., 2000] :
§ Variabilité verticale de l’atmosphère: la sensibilité de la méthode est estimée
négligeable.
§ Mélange externe et interne de types d’aérosols : l’erreur sur la distribution en taille
conséquente à l’hypothèse d’un unique indice de réfraction est de l’ordre de 5-10%.
L’indice de réfraction restitué correspond à une valeur effective fonction de la
contribution relative de chaque type de diffusion de la lumière. L’influence sur
l’albedo de diffusion simple est négligeable.
§ Non sphéricité des particules : en utilisant le modèle sphérique, la non sphéricité de
particules se manifeste clairement comme i) la restitution d’un indice de réfraction réel
à 440 nm de 1,33 et ii) la création d’un faux mode fin pour r < 0,1 m. Seul l’indice
de réfraction pour 870 et 1020 nm est restitué avec une incertitude acceptable. La
nouvelle méthode qui utilise un modèle des aérosols sphéroïdes avec un rapport
d’aspect fixe [Dubovik et al. 2002] évite ces anomalies dans les 90% des cas (testée
sur 3000 cas des sites à proximité du désert). Il est considéré que dans les 10% restant
des cas le modèle sphéroïde de l’interaction de la lumière avec les particules de
poussière désertique n’est pas adapté.

3.3. La distribution en taille observée par le photomètre solaire
L’avantage fondamental de l’utilisation de la distribution en taille restituée par un photomètre
solaire sur celles obtenues par un instrument in-situ au sol c’est que l’instrument par
télédétection observe toute la colonne atmosphérique. Cela veut dire qu’on observe autant les
aérosols de la CLA que les aérosols de la TL. Le seul moyen alternatif est d’échantillonner
l’aérosol de la CLA et de la TL à partir des observations in-situ aéroportées, et son coût est
justifié uniquement pour des campagnes de terrain. L’utilisation du photomètre solaire reste
donc indispensable lorsqu’on désire restituer les propriétés optiques et microphysiques des
aérosols de ces deux couches pendant une longue période.
De même, la mesure intégrée sur toute la colonne reste avantageuse par rapport à
l’observation en surface du point de vue de la représentativité de la mesure. La contribution
de l’aérosol grossier qui par sédimentation aura tendance à s’accumuler prêt du sol, est
pondérée uniquement par son épaisseur optique devant l’épaisseur optique totale des autres
types d’aérosols.
Finalement, le principe de l’instrument est adapté à l’évaluation des effets radiatifs grâce à la
sensibilité de l’instrument aux particules qui interagissent avec le rayonnement dans le spectre
solaire malgré la grande variabilité en nombre et en masse du contenu en particules.
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3.3.1. La distribution en taille volumique
La distribution en taille restituée par l’inversion Almucantar est exprimée en volume. Elle
représente la fonction de densité logarithmique de volume totale de particules avec une
résolution de 22 classes en rayon entre 0,05 et 15 m. C’est une grandeur intégrée sur la
colonne exprimée en m3 de particules par m2 de surface d’air. La Figure 2.8.a montre un
exemple type de distribution en taille obtenue à partir des observations réalisées à Palaiseau.
Si nous considérons que les particules sont distribuées dans une couche homogène de hauteur
H, nous pouvons obtenir la distribution en nombre à partir de l’équation suivante :
dN
1
1 dV
(r ) =
(r ) ,
3
d log r
4 / 3πr ln(10) H d ln r
(2.24)
où r est le rayon des particules, dN/dlogr est la distribution en nombre et dV/dlnr est la
distribution volumique, produit fournit par l’inversion Almucantar.
La Figure 2.8.b présente une comparaison des distributions en taille et en nombre obtenues
par photomètre solaire, mesures in situ et des modèles climatologiques d’aérosols. Pour la
distribution en taille du photomètre solaire une valeur de 1,5 km a été utilisée pour H. Cette
valeur est la hauteur de la couche limite atmosphérique restituée à partir des sondages Lidar.
Nous pouvons observer une cohérence générale en terme d’ordre de grandeur. Par contre, la
localisation des rayons modaux est très hétérogène. En particulier, les rayons modaux et les
écarts types pris en comptes dans les modèles d’aérosols de [d’Almeida et al., 1991] sont très
écarté des autres observations.

a)

b)

Figure 2.8 Exemple de distribution en taille restituée par le photomètre solaire à Palaiseau
(30/08/05 0932 TU). La figure a) est une distribution en taille volumique. La figure b) montre une
comparaison de la distribution en nombre obtenue à partir du photomètre solaire avec des
distribution en taille mesurées in situ [Chazette et al., 2005; Wendisch et al., 2002; Fiebig et al.,
2002] et des modèles climatologique d’aérosols [d’Almeida et al., 1991].
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3.4. Nouvelle méthode de décomposition en modes log-normaux
En utilisant les distributions en taille fournies par l’inversion Almucantar d’AERONET, un
nouvel algorithme de post-traitement a été développé. Cet algorithme à pour objectif de
traduire la représentation de la distribution en taille, exprimée à l’origine en classes de rayon,
dans une distribution en trois ou quatre modes log-normaux variables et pouvoir identifier la
signature de tous les modes des aérosols de la colonne atmosphérique qui sont observés. De
même, elle permet de réaliser un nouveau filtrage des distributions selon les modes qui y ont
été identifiés. Le but final est de relier la concentration individuelle de chaque mode avec : i)
la répartition verticale des aérosols, ii) les variables météorologiques et iii) les indicateurs de
ses sources.
La différence fondamentale de cette nouvelle méthode par rapport à la séparation en mode
réalisée dans [Dubovik et al. 2002] est l’absence de l’hypothèse sur la séparation fixe (<0,6
m et >0,6 m) d’uniquement deux modes d’aérosols. Nous observerons aux chapitres 5 à 7,
que cette hypothèse générique est insuffisante pour distinguer plusieurs contributions
d’aérosols atmosphériques sur la verticale en région parisienne.
Formellement, dans le cas général où plusieurs types d’aérosols sont présents dans la colonne
atmosphérique, typiquement dans la CLA et la TL, l’intégration sur la colonne (mesures
photométriques) produisent trois types de résultats : i) des modes avec des concentrations plus
élevées quand la taille de modes est coïncidente, ii) des modes plus larges quand les tailles de
particules sont légèrement différentes mais la différence ne peut pas être résolue par la
méthode d’observation et iii) des modes avec des épaulements dans le cas où les modes sont
proches en taille et leur différence est distinguée par la méthode. Avec la nouvelle méthode,
aucune contrainte en position, largeur ou amplitude n’est considérée. Nous identifions
désormais chaque mode et chaque épaulement de la distribution avec un mode de particules
(comme ceux observés dans l’exemple de la Figure 2.8). La signification des épaulements,
notamment entre 0.7 m et 3 m, est garantie par le fait que l’erreur relative de l’inversion
Almucantar est minimale [Dubovik et al., 2000].
Le nombre de modes qui seront considérés dépend des contraintes de lissage du produit
AERONET, utilisées précédemment dans l’inversion Almucantar seule, ainsi que des
contraintes externes additionnées pour améliorer la discrimination des modes. Le lissage
AERONET tient compte de deux modes et aussi permet la mesure des épaulements. Quand la
répartition en taille n’est pas décomposée sur la verticale, jusqu’à trois modes seront restitués
à partir de chaque mesure de la distribution en taille. Dans 70% des 1556 cas analysés (voir la
section 2.1 du chapitre 6), deux modes et un épaulement ont été identifiés. Par ailleurs, quatre
à six modes seront considérés dans le cas où nous utiliserons la décomposition en modes lognormaux pour la méthode de synergie Lidar&Almucantar. Les modes additionnels seront
ajoutés pour augmenter les dégrées de liberté du système de contraintes et pouvoir aboutir la
fermeture entre les modes et les couches d’aérosols de la CLA et de la TL. Dans ce cas, tant
les situations où les modes se superposent produisent l’élargissement ou l’augmentation de la
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concentration, ainsi que des épaulements seront considérées. Cet aspect sera approfondi dans
le chapitre 3.
Vu le grand nombre d’espèces observées et la précision de la mesure (voir la section 3.2),
l’interprétation physique des résultats sera réalisée au moyen de l’utilisation d’autres
informations additionnelles : i) des observations en surface pour l’analyse des propriétés des
aérosols locaux (chapitre 5) et ii) la synergie avec des sondages Lidar pour résoudre sur
verticale les propriétés des contributions locales et externes des aérosols (chapitre 6 et 7).

3.4.1. Représentation en modes log-normaux d’aérosols
Nous modéliserons la courbe de la répartition en taille fournie par l’inversion Almucantar de
manière à pouvoir identifier les principaux modes contenus dans la distribution. Comme il est
de pratique courante [d’Almeida et al., 1991], nous allons modéliser chaque mode par une
distribution log-normale. L’équation suivante exprime la distribution en taille idéalisée en
fonction des trois paramètres pour chaque mode :
n
 1  ln r − ln r
Ci
dV
i
(r )
=∑
exp − 

2  ln si
d ln r
2π ln si
i =1
calc






2


,



(2.25)
avec Ci = M i 2π ln si .

(2.26)
La distribution dV/dlnr|calc est celle calculée à partir des paramètres du volume total modal Ci,
du rayon modal ri et de l’écart type modal si, pour chacun des n modes. L’amplitude de
chaque mode est notée par le paramètre Mi. Un exemple est illustré sur la Figure 2.9.

Figure 2.9 Représentation en modes log-normaux de la distribution en taille. Cet exemple est
analogue à la distribution en taille mesurée dV/dlnr de la Figure 2.8.a
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3.4.2. Détection des paramètres de la distribution en taille
L’objet de la méthode développée dans cette section est de dissocier la distribution en taille en
modes log-normaux. Une version modifiée de cette méthode sera utilisée pour effectuer une
fermeture des propriétés optiques sur la verticale à partir des observations lidar (chapitre 3).
Par la suite, nous présenterons la méthode développée pour la restitution des 9 ou 12
paramètres Ci, ri et si avec i=1, 2, 3 ou 4 de l’équation (2.25) à partir d’une courbe arbitraire
dV/dlnr issue de l’inversion Almucantar.
La restitution des paramètres des modes log-normaux est réalisée en deux étapes. La première
étape consiste à utiliser une méthode directe pour obtenir une première estimation des 9/12
paramètres. Dans une deuxième étape, les amplitudes Mi et les écarts types si de chaque mode
sont ajustés par itérations pour optimiser la représentation de la distribution totale par la
fonction théorique de trois modes log-normaux. Les valeurs des volumes modaux Ci sont
enfin calculées à partir des valeurs de Mi et si.
Première étape :
La première estimation des paramètres se fonde sur le calcul de la dérivée seconde de la
distribution. Comme il est illustré dans la Figure 2.10.a, la dérivée seconde par rapport au
ln(r), met en valeur les discontinuités et donc augmente la robustesse de détection des maxima
relatifs que nous identifierons avec les rayons modaux. De même, il est possible de vérifier
mathématiquement que les premiers points de passage par zéro autour du maximum sont
reliés directement aux paramètres r0 et s0 de la courbe log-normale par les équations
suivantes : ra = r0 . s0 et rb = r0 / s0 . En conséquence, le calcul de l’écart type est direct :
s0 = ra / rb . Ces deux points ra et rb sont facilement détectables numériquement.

La détection des valeurs maximales et des points de passage par zéro se réalise mode à mode.
D’abord, le mode prépondérant est détecté et caractérisé individuellement. Ensuite, le
deuxième mode et le troisième mode sont détectés en ignorant la partie de la courbe du mode
précédent comprise entre les deux premiers points de passages par zéro plus proches.
La méthode choisie pour le calcul numérique de la dérivée seconde consiste à dériver
analytiquement le polynôme obtenu par une approximation aux moindres carrés de chaque
portion de la courbe. L’aspect critique est le choix de la taille de chaque section ∆ln(r) qui
détermine l’échelle de détection. Cette échelle doit correspondre à la finesse des structures
que nous désirons détecter. Une taille trop petite serait trop sensible au bruit et une taille trop
grande lisserait les structures, introduisant un biais sur la détection. La Figure 2.11 montre un
exemple de détection directe de ri, Mi et si en fonction de l’échelle de détection. Pour
simplifier, seuls les deux modes les plus significatifs sont montrés. L’algorithme de détection
directe a été appliqué à une courbe théorique a) pour identifier la sensibilité intrinsèque de la
méthode et à une courbe réelle b) pour observer sa robustesse. Verticalement, la quatrième
figure présente l’erreur relative intégrale quadratique entre la distribution des paramètres réels

63

Chapitre II : TReSS la nouvelle station de télédétection transportable
a)

b)

Figure 2.10 Distributions en taille volumique (courbe bleue) et sa dérivée seconde (courbe
verte). La figure a) correspond à une fonction théorique log-normale et la figure b) une courbe
réelle (Figure 2.8.a)

et restitués. Les paramètres considérés « réels » de la courbe expérimentale sont ceux qui
produisent une erreur inférieure à 0,5% par rapport à la courbe théorique.
Une fois dépassé un seuil minimal et à condition que la détection ne soit pas excessivement
grossière, les paramètres M0 et r0 restitués restent pratiquement insensibles à l’échelle de
détection. Cependant, la détection de s0 demeure délicate dans le cas expérimental et le cas

a)

b)

Figure 2.11 Algorithme de détection directe des paramètres log-normaux. La figure a) correspond
à l’application sur une courbe théorique et la figure b) sur un exemple réel. Les trois figures
supérieures présentent l’évolution en fonction de l’échelle de la détection des 3 paramètres pour
une distribution bimodale. Les courbes bleues et vertes correspondent aux modes fin et grossier,
respectivement. Les traits lisses et pointillés sont les valeurs des paramètres réels et restitués,
respectivement. La quatrième figure présente l’erreur relative intégrale quadratique entre la
distribution des paramètres réels et restitués.
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théorique. C’est la raison qui justifie l’existence d’une deuxième étape d’ajustement fin.
L’erreur relative intrinsèque et réelle (pour un cas favorable) reste inférieure à 5% pour une
échelle de détection de 1. De même, le mode grossier est mieux détecté avec une échelle
supérieure à celle du mode fin. En conclusion et au moyen d’une série de tests sur un grand
nombre d’exemples, la détection des modes fins et grossiers est réalisée avec les échelles
∆ln(r) de 0,55 et 0,89 respectivement.
Deuxième étape :
Cette étape a pour but l’ajustement fin de la fonction théorique à la courbe expérimentale par
une procédure itérative. Pour assurer la stabilité de la méthode et en tenant compte un résultat
satisfaisant dans la détection des rayons modaux de la première étape, seules les amplitudes
M0 et s0 sont ajustées.
Le but de cette deuxième étape consiste à minimiser l’écart quadratique total entre les courbes
totales des distributions théoriques et la distribution obtenue par l’inversion Almucantar. La
fonction d’erreur à minimiser s’écrit comme :
2

 dV

dV
Ψ ( X ) = 
−
( X )  ,
calc 
 d ln r d ln r

(2.27)
où X représente les variables de minimisation, ( X = [M 1

M2

M 3 σ 1 σ 2 σ 3 ] ). Le

minimum de la fonction erreur (X) est recherché suivant l’algorithme de recherche directe
Nelder-Mead simplex [Barton and Ivey Jr.,1996].
Pendant les itérations, l’algorithme peut diverger vers des valeurs aberrantes. Pour éviter cette
divergence et restreindre le domaine de valeurs possibles, une transformation des variables est
effectuée. Nous pouvons exprimer la transformation de la manière suivante :
Ψ

  X − X min
1 
Y = tan π 
−   ,
  X max − X min 2  
(2.28)

 arctan(Y ) 1 
X =
+ ( X max − X min ) + X min .
π
2

(2.29)
Les valeurs numériques d’entrée au noyau itératif sont contenues dans le vecteur Y. Les
paramètres de la distribution X interviennent dans le calcul d’erreur à minimiser. Cette
transformation permet de contraindre l’itération aux valeurs physiquement possibles. Ces
valeurs sont fixées par Xmin et Xmax. De plus, la transformation est pratiquement linéaire
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Figure 2.12 Convergence de l’algorithme de restitution des paramètres log-normaux.

autour de (Xmax - Xmin )/2, ce qui permet de conserver le comportement de l’erreur statique
symétrique autour de zéro.
Sur la Figure 2.12, sont illustrés plusieurs exemples pratiques de l’évolution de l’erreur
quadratique relative en fonction du nombre d’itérations. Le critère de convergence de
l’algorithme Nelder-Mead simplex est établit sur la variabilité de l’erreur à l’issue de chaque
itération. La figure montre que la méthode approxime avec une erreur moyenne de 5% dans la
première étape (itération 0) et 2% à l’issue de la deuxième étape (après 150 à 350 itérations).
En tenant compte l’incertitude moyenne de 15% de la méthode Almucantar, cette erreur reste
acceptable pour une étude statistique.
Les résultats de cette méthode seront utilisés comme entrée de la méthode de synergie
Lidar&Almucantar (chapitre 3). Dans ce cas, une augmentation de la robustesse est demandée
due à la réalisation de le fermeture des propriétés optiques. Cette précision améliorée sera
obtenue par l’utilisation des contraintes additionnelles qui seront prises en compte dans le
calcul de la fonction erreur du processus itératif. Les nouvelles contraintes demanderont
l’utilisation d’un code de calcul de propriétés optiques de Mie et donc un temps de calcul
supérieur.

3.5. Critères de filtrage des distributions en taille par photomètre
A cause des hétérogénéités de l’atmosphère, des erreurs dans la représentativité des aérosols
par le modèle de transfert radiatif choisi ou simplement des biais d’étalonnage instrumental,
l’inversion Almucantar peut diverger et fournir une distribution en taille des aérosols très
éloignée de la réalité. Pour cette raison, chaque distribution en taille sera soumise à une série
de tests de qualité. Ces tests sont fondés sur l’ensemble de la méthode, c’est-à-dire la méthode
Almucantar en elle-même et le traitement postérieur de dissociation en modes. La méthode
sera appliquée aux observations sur trois ans de la distribution en taille par le photomètre du
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site de Palaiseau. La qualité de l’ensemble sera vérifiée à partir d’une analyse de stabilité des
résultats en fonction du degré d’exigence du filtrage. Par rapport aux tests de qualité utilisés
dans l’inversion Almucantar seule [Dubovik and King, 2000], la vérification de l’ensemble
Almucantar + post-traitement ajoute des critères de cohérence physique à la courbe fournie
par l’inversion Almucantar seule.
Le Tableau 2.3 résume les caractéristiques des critères de filtrage utilisé. Nous pouvons
distinguer deux types des critères de filtrage : i) sur l’inversion complète Almucantar et ii) sur
chaque mode log-normal restitué. Si un de deux tests échouent, l’ensemble de l’inversion est
rejeté. Les inversions Almucantar sont vérifiées selon : i) l’écart de la distribution par rapport
à une forme tri-log-normal, ii) l’écart entre les observations de luminance directe du soleil
(SUN) et diffuse du ciel (SKY) par rapport à celles prédites par le code de transfert radiatif,
iii) la représentativité de l’échantillonnage angulaire au moyen de l’angle solaire zénithale, iv)
des valeurs incohérentes de la somme d’amplitude et de l’écart type v) l’indice de réfraction
réelle qui teste la divergence de la méthode par rapport à la non sphéricité des particules et vi)
la charge optique en aérosol qui assure un signal significatif des particules. La vérification de
l’écart par rapport aux observations permet d’assurer l’ajustement à la réalité aux résultats de
l’inversion. De même, elle permet de filtrer les inversions aberrantes dues à la présence de
grandes hétérogénéités dans l’atmosphère comme la présence de nuages ou l’échantillonnage
des masses d’air trop hétérogènes pendant l’exploration du ciel.
De même, les modes restitués sont exclus quand : i) leurs amplitudes ne dépassent pas un
seuil, ii) leurs écarts types sont excessivement grands (n’identifiant pas une seule espèce) et
iii) leurs rayons modaux se trouvent dans les extrêmes de la distribution.
Le Tableau 2.4 résume les résultats d’une statistique sur 3 ans des rayons modaux obtenus
après chaque type de filtrage. Comme il sera expliqué dans le chapitre 5, à partir de la
statistique sur 3 ans, nous identifierons en terme d’occurrence de rayons modaux, trois
groupes bien démarqués : un groupe que nous appellerons mode Fin pour des rayon modaux
de 0,07 à 0,4 m, un deuxième groupe (mode Grossier 1) entre 0,4 et 3,3 m de rayons
modaux et un troisième (mode Grossier 2) entre 3,3 et 10 m. En conséquence, les résultats
de la statistique sur 3 ans des rayons modaux ont été regroupés en trois classes. Les grandeurs
qui se trouvent dans le tableau sont les moments d’ordre 1 (valeur moyenne) et d’ordre 2
(écart type) de la distribution statistique des rayons modaux pour chacun de ces modes.
Une exception à la représentation en trois modes a été observée. De manière régulière (25%
des cas), la présence dans la distribution d’un niveau de fond pratiquement plat de ~0,002
m3/ m2 a été détectée. L’algorithme l’a détecté comme un mode avec un écart type
supérieure à 20 m. Les distributions qui présentent cette caractéristique n’ont pas été rejetées,
permettant l’existence d’un faible niveau de fond qui peut être le produit par la grande
diversité en tailles de l’aérosol de pollution. Cependant, ce mode excessivement large a été
exclu dans la statistique des modes.
Les résultats de cette analyse indiquent que, malgré le fait que le nombre de cas rejetés varie
de 20% à 97% selon le critère, les résultats restent pratiquement invariants en moyenne et en
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écart type. Des résultats équivalents ont été obtenus pour les observations photométriques
réalisées sur le site de Fontainebleau et de Paris. En conclusion, les observations de
distribution en taille par la méthode Almucantar+post-traitement sont robustes. Les résultats
statistiques ne sont fonction ni du bruit instrumental ni de l’échantillonnage. Ils peuvent être
affectés uniquement par des erreurs intrinsèques au principe de l’inversion du photomètre
solaire.
De même, la robustesse de ces résultats nous amène à une première conclusion sur les
aérosols atmosphériques en Ile-de-France : nous avons identifié une distribution en taille
intégrée sur la colonne avec au moins trois groupes de rayons modaux possédant les
caractéristiques énoncés dans le Tableau 2.4. Ces résultats seront présentés en détail au
chapitre 5.Le critère qui sera utilisé dans les analyses des prochains chapitres est le filtrage
Moyen. Il permet un bon compromis entre la qualité des restitutions et l’échantillonnage
minimale pour l’analyse.

68

Chapitre II : TReSS la nouvelle station de télédétection transportable
Critères sur toute la distribution en taille

Critères sur les modes
ri ( m)
min.

ri ( m)
max.

0

0,001

6

0,07

10

1,35

0

0,001

3

0,07

10

0,2

1,37

0,05

0,001

3

0,07

10

3

0,2

1,4

0,15

0,002

3

0,07

10

2,5

0,2

1,42

0,2

0,005

2,5

0,07

10

Mi
( m3/
m2)
max.

nr min.

Minimum

10

10

25

21

10

1,34

Moyen

20

6

6

40

21

1

Fort

20

5

5

50

21

Très fort

10

4

4

60

Optimum

5

3,5

3,5
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min.





440



si
max.



Angle
solaire
zénithal
min. (°)

Σ

Ecart
max.
mesure
SUN (%)



si
max.

Ecart
max.
mesure
SKY (%)



Mi ( m3/
m2)
min.

Ecart
max.
tri-lognormal
(%)
25

τ

Critère de
filtrage

Tableau 2.3 Description des critères de filtrage de distribution en taille selon le degré d’exigence
Cas restants après filtrage
Total

Mode fin

Mode grossier
1
Nbre
%

Statistique sur 3 ans des Rayons Modaux ( m)


Critère de
filtrage

Mode grossier
2
Nbre
%

Valeurs moyennes

Ecarts type

Fin

Grossier 1

Grossier 2

Fin

Grossier 1

Grossier 2

57

0,146

1,50

5,51

1,26

1,54

1,25

532

45

0,143

1,47

5,51

1,25

1,53

1,24

38

410

35

0,143

1,46

5,46

1,25

1,51

1,24

99

8

95

8

0,149

1,50

5,59

1,19

1,28

1,21

26

2

29

2

0,151

1,57

5,59

1,16

1,26

1,25

Nbre

%

Nbre

%

Minimum

946

80

933

79

807

68

679

Moyen

731

62

721

61

627

53

Fort

544

46

537

45

453

Très fort

105

9

104

9

Optimum

30

3

30

3

Tableau 2.4 Statistique des rayons modaux réalisée à Palaiseau (2003-2005) après les différents types de filtrage. Le nombre total de distributions analysées
est de 1188
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4. Les observations du Radiomètre IR
Le radiomètre infrarouge est un instrument de télédétection passive qui est sensible au
rayonnement thermique émis par un corps quelconque en fonction de sa température et
l’efficacité avec laquelle il rayonne. Cette dernière est quantifiée par rapport à un corps noir
parfait au moyen d’une grandeur appelée émissivité. Un radiateur parfait ou corps noir émet
selon la loi de Plank, exprimée selon :
2.h.c 2
Bλ (T ) = 5
,
λ (exp(h.c /(λ.k B .T ) ) − 1)
(2.30)
où h est la constante de Plank égale à 6,63.10-34J.s, c la vitesse de la lumière, kB la constante
la longueur d’onde du rayonnement émis et T la
de Boltzmann de 1,38.10-23J.K-1,
température du corps. B est appelée luminance spectrale et elle représente la densité spectrale
de flux d’énergie émise par le corps par unité d’angle solide. Si nous considérons les
températures des corps présents dans l’atmosphère, le maximum de cette fonction spectrale se
trouve dans la bande de 10 m. D’ailleurs, comme il est montré dans la Figure 2.13.a, dans
cette région du spectre, l’atmosphère est pratiquement transparente due à la faible absorption
des composants gazeux de l’atmosphère (principalement H2O, CO2 O3, CH4 et N2O).
Les capteurs IR qui sont utilisés dans les activités de recherche sont le radiomètre IR (1 canal)
du TReSS et le radiomètre CLIMAT (3 canaux).
λ

λ

a)

b)

Figure 2.13 Sondage passif IR de l’atmosphère. La figure a) montre la fenêtre de transmission de
l’atmosphère dans la région de 10 m [HITRAN 2000]. Les rectangles indiquent les bandes
spectrales sondées par le radiomètre IR de TReSS (en vert) et du radiomètre CLIMAT (en bleu).
La figure b) présente la signature spectrale des trois composants minéraux des poussières
désertiques, en termes du coefficient d’extinction d’une particule par unité de volume d’air
(adaptée de [Legrand et Pancrati, 2006])
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5. Conclusions
La plateforme d’observation TReSS, constituée par le Mini-Lidar (section 2), un photomètre
solaire (section 3) et un radiomètre infrarouge (section 4), a été présentée dans ce chapitre.
TReSS sera utilisée pour étudier les contributions des particules locales et des particules
transportées dans la TL en région parisienne.
La répartition verticale des particules dans la troposphère sera étudiée à partir des sondages
verticaux Lidar. Aux chapitres suivants, les signaux Lidar seront étalonnés en rétrodiffusion
apparente ou en rapport de diffusion. Ceci permettra d’inverser les profils Lidar (chapitre 3),
ainsi que de décrire la dynamique de la CLA pour les études de cas (chapitres 5, 6 et 7). De
même, les profils en rapport de diffusion seront utilisés pour estimer le contenu en particules
dans la TL dans une approche statistique pluriannuelle (chapitres 4, 5 et 6).
Par ailleurs, la distribution en taille de particules intégrée sur la colonne sera étudiée en
fonction de la décomposition en modes log-normaux obtenue au moyen de la nouvelle
méthode présentée dans la section 3.4 de ce chapitre. Une décomposition en 3 modes sera
utilisée (voir chapitre 5 et 6) pour analyser la contribution statistique des particules de la TL
sur les paramètres microphysiques de la distribution intégrée sur la colonne. La possibilité de
discriminer un mode additionel dans la distribution intégrée sera considérée pour les études de
cas où les contributions des particules de la CLA et de la TL seront dissociées à l’aide de la
nouvelle méthode de synergie « Lidar & Almucantar » (voir chapitre 3).
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Chapitre 3:

Les Méthodes de Synergies Instrumentales

La caractérisation des aérosols troposphériques réalisée dans cette thèse sera effectuée à partir
de la synergie instrumentale entre des observations par télédétections active et passive. La
principale caractéristique de cette méthodologie est la caractérisation à la fois de la
contribution des aérosols locaux de la CLA et de la contribution des aérosols de la TL
provenant du transport à longues distances. Les méthodes utilisées seront décrites dans ce
chapitre.
Les notions générales quant à la variabilité verticale des propriétés optiques des particules
seront mentionnées en premier (section 1). Dans la section 2, sera analysée la validité des
méthodes utilisées à l’heure actuelle [Bockmann et al., 2004, Pelon et al., 2002 ; Chazette,
2003 ; Hamounu et al., 1999] pour la restitution de la répartition verticale des propriétés
optiques des aérosols à partir d’un lidar de rétrodiffusion. Pour ces méthodes, le rapport lidar
des particules kp, est obtenue en contraignant chaque profil lidar par une mesure externe
d’épaisseur optique des particules. La méthode de contrainte par une mesure du coefficient de
diffusion en surface sera aussi analysée. Nous concluons que ces méthodes ne sont pas
adaptées pour la caractérisation de deux contributions de particules différentes sur la colonne
atmosphériques.
Dans la section 3, la nouvelle méthode de synergie « Lidar&Almucantar » sera présentée.
Cette méthode combine les sondages Lidar, les propriétés microphysiques et optiques de
particules intégrées sur la colonne et des informations météorologiques pour caractériser la
répartition verticale des aérosols. Le principe fondamental de la méthode est fondé sur la
décomposition en modes de la répartition en taille intégrée sur la colonne. Ces modes
représentent les particules de la CLA et de la TL. A partir de cette décomposition en modes
par couche, la valeur du rapport lidar des particules pour chaque couche est calculée. La
cohérence de la décomposition est assurée par une fermeture entre les épaisseurs optiques des
modes associés à chaque couche et les épaisseurs optiques à partir de l’intégration du profil en
extinction lidar. A partir des propriétés optiques de chaque couche de particules restituées à
partir de la méthode Lidar&Almucantar, nous simulerons les flux radiatifs en surface à l’aide
du code de transfert radiatif STREAMER [Key and Schweiger, 1998] (section 4). Ceci nous
permettra : i) de réaliser une validation indépendante de la caractérisation des aérosols de la
colonne à partir d’une comparaison avec les observations des flux en surface et ii) d’évaluer le
forçage radiatif produit par l’intrusion des aérosols dans la troposphère libre.

77

Chapitre III : Les Méthodes de Synergie Instrumentales

1. La variabilité verticale des aérosols atmosphériques
Les aérosols atmosphériques se distribuent en forte concentration dans la couche limite
atmosphérique et en couches dans la troposphère libre. Le transport des panaches de
particules se produit sous l’action de la dynamique atmosphérique. C’est l’agent principal qui
intervient dans la répartition verticale de concentration en particules.
Le type de particules (en composition chimique, en taille, etc) dans une même couche peut
varier sur la verticale. L’analyse de cette variabilité est très importante pour évaluer la validité
physique des hypothèses utilisées dans les méthodes de restitution des profils verticaux de
particules. Par exemple, la taille, les propriétés optiques ou le rapport de concentration en
particules fines et particules grossières varient sur la verticale selon deux phénomènes
principaux: i) l’humidité relative et ii) la sédimentation.
Selon leur degré hygroscopique, les particules sont plus ou moins affectées par la présence de
la vapeur d’eau. La limite supérieure d’humidité relative est fixée par la pression de vapeur
saturante qui ne dépend que de la température. En présence d’une humidité élevée, les
particules grossissent et l’indice de réfraction se rapproche progressivement de celui de l’eau.
La taille et les propriétés optiques des particules sont donc fortement influencées par
l’humidité relative. Les changements qui affectent la taille et l’indice de réfraction des
particules sont été paramétrés couramment [d’Almeida et al, 1991] en fonction de l’humidité
relative comme suit [Hänel, 1976] :
r = rd (1 − RH / 100 ) ,
−ε

(3.1)
3

r 
m = mW + (md − mW ) d  ,
r 
(3.2)
avec RH =

e
.100 ,
e s (T )

(3.3)
où r et m sont le rayon et l’indice de réfraction de la particule en présence d’une humidité
relative RH, rd et md le rayon et l’indice de réfraction de la particule sèche, un coefficient
dépendant du degré hygroscopique de la particule, mw l’indice de réfraction de l’eau, e la
pression partielle de vapeur d’eau de la parcelle d’air qui contient les particules et es la
pression partielle de vapeur saturante.
La Figure 3.1 montre un exemple de profil de concentration en particules (N14). Les profils du
coefficient d’extinction (bext), d’humidité relative et de température potentielle correspondants
ainsi montrés. Les particules sont surtout présentes jusqu’à une altitude de 1600 m, là où le
profil neutre (∆ /∆z=0) de indique que la couche de particules est localisée dans la CLA
ε

θ
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Figure 3.1 Illustration des profils verticaux de la troposphère. La figure montre un exemple des
profils de concentration en nombre du mode de nucléation et de coefficient d’extinction à 532 nm
mesurés avec des capteur aéroportés in-situ pendant la campagne LACE 98 à Lindenberg,
Allemagne [Petzhold et al., 2002]. La figure à droite montre les profils correspondant d’humidité
relative RH et de température potentielle .
θ

(qui est en régime convectif). Dans la CLA, le profil de RH se caractérise par une
augmentation presque linéaire avec l’altitude par effet de la décroissance linéaire de T avec
l’altitude et un profil typiquement homogène de rapport de mélange en vapeur d’eau. La
troposphère libre stable (∆ /∆z<0) présente une faible concentration en particules du mode de
nucléation (25 nm de rayon). Cependant, le profil du coefficient d’extinction met en évidence
la présence d’une couche de particules entre 3 et 7 km. Il s’agit d’aérosols de 0,15 m de
rayon modal provenant d’un feu de forêt au Canada [Petzhold et al., 2002]. En général, la
troposphère libre est plus sèche que la CLA, les couches humides les plus humides comme
celle située à 5 km coïncident couramment avec les couches de particules.
La répartition hétérogène de RH qui est apparente dans les observations (Figure 3.1) entraîne
une variabilité verticale des propriétés des particules. Pour une valeur typique de de 0,2 à
0,25 [Hänel, 1976], une variation de 50% à 80% de RH produit une augmentation du rayon de
20% à 26%. Les conséquences d’un tel changement de la taille sur les propriétés optiques
peuvent être estimées à partir de la Figure 3.2. Elle montre la variabilité des propriétés
optiques en fonction du rayon modal des particules pour un indice de réfraction donnée (la
concentration en volume est conservée). Les courbes ont été obtenues par simulation avec un
code de Mie [Mätzler, 2002] pour des particules sphériques. Sur ces courbes nous pouvons
constater que l’épaisseur optique à 532 nm, pour une même concentration en volume, est
dominé par les aérosols fins (r0 < 0,4 m). L’aérosol grossier moyen (0,6 m < r0 < 1,5 m)
contribue aux valeurs élevées de kp (la rétrodiffusion est plus élevée pour une même épaisseur
optique). L’aérosol grossier (r0 > 2 m) ne contribue pas significativement à l’AOD à 532 nm
et encore moins à la rétrodiffusion (valeurs très faibles de kp).
θ

ε
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Figure 3.2 Sensibilité de l’épaisseur optique (en haut) et du rapport lidar kp (en bas) à la taille des

particules. Ces courbes ont été obtenues par simulation avec un code de Mie [Mätzler, 2002], pour
un rayon modal r0 qui varie de 0,07 à 10 m, une concentration en volume de 0,02 m3/ m2, un
indice de réfraction de 1,5+0,02i et un écart type de 1,5.

A partir de ces résultats nous pouvons en déduire qu’une variation en humidité de 50% à 80%
pour des particules de 0,10 m produira une variation de kp de 0,23 à 0,16 sr-1 et donc un
changement de 30 % en extinction pour la même rétrodiffusion.
De même, des hétérogénéités verticales peuvent se produire par effet de sédimentation. En
présence du mélange turbulent dans la CLA convective les particules fines se distribuent de
manière presque homogène et les particules grossières ont une tendance à sédimenter et
s’accumuler en bas de la couche. Pour illustrer ce phénomène, nous analyserons le cas des
particules en équilibre avec un mélange turbulent diffusif. [Xiao, 2002] exprime le profil
vertical de particules comme suit :

 z
N ( z ) = N 0 
 z0





−

vs

κ .u *

,
(3.4)

où N(z) est la concentration en nombre de particules à l’altitude z, N0 est la concentration à
l’altitude de référence z0, vs la vitesse de sédimentation, la constante de Kalman et u* la
vitesse de friction.
La vitesse de sédimentation des particules sphériques de masse volumique égale à 2,5 g/cm3
est de 0,001 cm/s et 15 cm/s pour des particules de 0,15 et 7 m de rayon [Fuchs, 1964]. Pour
une vitesse de friction de 0,4 m/s [Xiao, 2002], le rapport de la concentration entre 10 et 100
m est de ~1 pour 0,15 m et de ~0,8 pour 7 m. En conséquence, l’effet de sédimentation
n’est pas négligeable pour les particules grossières aux proximités de la surface.
κ
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2. L’inversion Bernoulli contrainte
La méthode d’inversion plus utilisée pour les profils Lidar est la méthode de Bernoulli
(présentée dans la section 2.3 du chapitre 2) avec un profil de rapport rétrodiffusion-extinction
kp constant [Klett, 1981; Fernald, 1986]. L’hypothèse fondamentale de la méthode est que
seule la concentration totale de particules varie avec l’altitude, ce qui permet d’utiliser un kp
constant. Dans cette section nous appliquerons la méthode aux profils atmosphériques et
discuter les incertitudes à l’aide de simulations numériques.
La valeur de kp peut être prescrite par une valeur dite « typique ». Des études climatologiques
[Matthis and Bössenberg, 2002] ont montré que la variabilité temporelle de kp est très élevée.
Une statistique sur 3 ans sur la ville d’Hambourg donnent une valeur du rapport extinctionrétrodiffusion (l’inverse de kp) de 63 ± 34 sr. L’erreur produite en considérant une valeur
typique de kp peut donc produire une incertitude de 100% en extinction. En conséquence, les
résultats de cette méthode avec une valeur de kp climatologique sont semi-quantitatifs.
L’alternative la plus simple est l’inversion Bernoulli contrainte. Dans ce cas, on contraint la
solution de l’inversion (voir la section 2.3.1 du chapitre 2) par un processus itératif jusqu’à
obtenir un profil d’extinction voisin d’une observation externe. Deux types de contraintes sont
utilisées : i) avec l’épaisseur optique totale de la colonne mesurée par le photomètre solaire
(section 2.1) et ii) avec le coefficient de diffusion en surface mesuré par un diffusiomètre
(section 2.2).

2.1. Contrainte intégrée
C’est la méthode de synergie entre les observations Lidar et photomètre solaire la plus
courante. Elle consiste à inverser les profils Lidar de rétrodiffusion apparente à partir des
équations (2.16) et (2.17) avec un profil constant de rapport lidar de particules kp dont le
résultat doit vérifier une condition imposée qui est l’épaisseur optique totale de particules.
Cette méthode est applicable uniquement en absence de nuages qui empêcheraient la mesure
d’épaisseur optique par photomètre solaire.
Le cas le plus simple où seul des aérosols locaux sont présents dans l’atmosphère est analysé
en premier terme. La Figure 3.3 présente les observations réalisées avec la station TReSS
pour un cycle diurne typique de la CLA. Les séries temporelles Lidar ((a) et (b)) permettent
de décrire les grandes structures qui sont identifiées par la distribution des particules. Le
matin (jusqu’à 1030 TU) la CLA est constituée d’une couche résiduelle entre 300 et 1200 m
avec une charge plus faible en aérosols et une couche convective (jusqu’à 300 m à 0900 TU)
plus chargée en aérosols et en humidité. Celle-ci se développe pour éroder complètement la
première vers 1100 TU. Par la suite, un régime purement convectif est présent dans la CLA,
caractérisé par la présence de thermiques.
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a)

b)

c)

d)

Figure 3.3 Observations réalisées avec TReSS le 19/09/05. Les figures a) et b) correspondent aux
séries temporelles de profils de rétrodiffusion apparente à 532 nm et à 1064 nm respectivement,
observées avec le Mini-Lidar. La figure c) présente la série temporelle d’épaisseur optique totale à
7 longueurs d’onde mesurée avec le photomètre solaire. Le panneau d) présente l’observation du
coefficient de diffusion en surface (3 m) mesurée avec un diffusiomètre RAM 1 (observation à 920
nm). La valeur à 700 nm a été obtenue par étalonnage avec un néphélomètre TSI à 700 nm.

Les contraintes de l’inversion pour les profils de rétrodiffusion apparente sont obtenues par
interpolation logarithmique des observations du photomètre solaire entre 500 et 670 nm pour
la longueur d’onde lidar de 532 nm et par extrapolation de 870 nm et 1020 nm pour 1064 nm.

2.2. Contrainte en surface
La différence avec la méthode précédente est la condition imposée à la valeur de kp. Les
profils d’extinction issus de l’inversion doivent être forcés pour avoir comme valeur en
surface le coefficient d’extinction estimé à partir des observations diffusiomètre (Figure 3.3.d).
Cet instrument mesure le coefficient de diffusion (sans l’absorption) en surface à une
longueur d’onde. Pour utiliser cette mesure comme référence du profil d’extinction aux
longueurs d’ondes Lidar deux propriétés optiques des aérosols doivent être connues à priori:
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l’albedo de diffusion simple 0 et la dépendance spectrale par le coefficient d’Angström å.
Ces deux informations ont été obtenues à partir des observations du photomètre solaire.
L’albedo de diffusion simple est une variable restituée par l’inversion Almucantar et la
dépendance spectrale peut être obtenue à partir de l’épaisseur optique mesurée à 7 longueurs
d’onde. Finalement, la contrainte en surface à 532 nm et 1064 nm sont obtenus par
l’expression suivante :
ω

0

α λ ( z = 3m) =
L

1

ω

700 nm
0

 λL

−a


700 nm
.α sca
( z = 3m).

 700nm  ,

(3.5)
où L est la longueur d’onde Lidar (532 nm ou 1064 nm), sca est le coefficient de diffusion et
le coefficient d’extinction et z=3m (il s’agit de valeurs en surface).
Les résultats de l’inversion Bernoulli contrainte à kp constant sont présentés dans la Figure 3.4.
Les courbes bleues correspondent à la contrainte par épaisseur optique et les courbes vertes à
la contrainte par coefficient d’extinction en surface. Pour chaque profil, le degré de liberté
pour kp a été suffisant pour retrouver la condition imposée, même si elle donnait des résultats
différents pour chaque méthode. Uniquement de manière exceptionnelle les profils restitués
par les deux méthodes sont coïncidents. C’est-à-dire qu’en général, i) l’épaisseur optique
obtenue par la méthode contrainte en surface est différente de l’épaisseur optique donnée par
photomètre solaire et ii) le coefficient d’extinction en surface obtenu par la méthode
contrainte intégrée est différent de la mesure par diffusiomètre. L’écart entre les deux résultats
varie au cours de la journée. Même le signe des variations change. Le changement ne se
produit pas au même moment de la journée pour les deux longueurs d’onde. Cela implique
λ

α

α

a)

b)

Figure 3.4 Résultats de l’inversion Bernoulli contraint à kp constant. Quatre profils de la série ont

été extraits. Les courbes bleues et vertes correspondent aux profils d’extinction issus de
l’inversion avec le contraint d’épaisseur optique totale et le coefficient d’extinction en surface
respectivement. Les panneaux a) et b) sont les résultats pour 532 nm et 1064 nm respectivement.
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que ce n’est pas un effet de biais systématique de la mesure ou de la méthode. La cohérence
physique des résultats de deux méthodes est similaire. Seule la meilleure précision de la
mesure intégrée par rapport à la valeur du profil en surface obtenue par extrapolation sur la
zone aveugle Lidar (voir section 2.2 du chapitre 2) donne une indice comparatif de la qualité
des résultats. La représentativité de la mesure en surface pour contraindre tout le profil peut
être mis en doute, surtout pendant le développement de la nouvelle couche convective. Des
concentrations plus élevées en grosses particules (voir section 1) près de la surface, qui ne
sont pas observées par le Lidar, peuvent créer le biais. Cela explique l’écart plus important
entre les deux méthodes pendant le matin. Une vue plus générale du problème sera présentée
dans le paragraphe suivant, qui analyse la validité de l’hypothèse de kp constant sur la
verticale.

2.3. Hypothèse de kp constant avec l’altitude
Le principale avantage de l’inversion Bernoulli contrainte est que seule des observations
directes interviennent. Si la zone de normalisation et la présence de nuages sont détectées
correctement, le calcul peut est réalisé sans ambiguïté. C’est une méthode robuste pour le
calcul des profils atmosphériques à partir des profils apparents de rétrodiffusion Lidar.
Cependant, l’hypothèse fondamentale de la méthode qui consiste à considérer que toutes les
particules de la colonne ont les mêmes propriétés conduit à des imprécisions.
Une étude de sensibilité de ce problème par simulation numérique est présentée sur la Figure
3.5 qui considère deux cas atmosphériques, sans et avec des particules dans la troposphère
libre. Les courbes en noir sont les profils atmosphériques qui ont été utilisés pour le calcul des
signaux Lidar et l’inversion. Une variabilité verticale de kp a été imposée. Elle est du même
ordre de grandeur qu’une variation produite par un profil croissant d’humidité relative dans la
CLA, ainsi qu’un changement de type de particules dans la troposphère libre. Les courbes en
rouge pleines sont les résultats de l’inversion sans erreur (a et b pour la contrainte intégrée et
c et d pour la contrainte en surface). Les traits en tirés et en pointillés considèrent une erreur
de +10% et -10% sur la contrainte.
La scène atmosphérique la plus simple, sans couches de particules dans la troposphère libre,
permet d’apprécier l’erreur imposée par la seule hypothèse de kp constant avec l’altitude.
Aucune autre source d’erreur n’est considérée : la normalisation et la compensation du
recouvrement n’apporte par d’erreur. Les profils inversés ont une erreur variable sur la
verticale. L’écart avec les profils atmosphériques est atteint 25%. Les profils ont une pente
opposée aux profils atmosphériques simulés, ce qui met en doute la signification physique de
la forme des profils inversés. Les valeurs de kp restituées par la contrainte intégrée ont bien la
valeur moyenne du profil atmosphérique kp(z). Un biais positif de 20% est observé pour la
contrainte en surface. La sensibilité à l’erreur du contraint est similaire dans le deux cas.
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a)

b)

c)

d)

Figure 3.5 Etude de sensibilité par simulation numérique de l’inversion Bernoulli contrainte à k
constant. Les panneaux a) et b) correspondent aux simulations numériques de l’inversion Bernoulli
contrainte intégrée pour une atmosphère sans ou avec aérosols dans la troposphère libre. Les courbes
en noir sont les profils atmosphériques. Les courbes en rouge les profils obtenus par inversion. Les
traits pleins, en tirés et en pointillés correspondent à l’inversion où le contrainte de l’inversion
présente une erreur de 0%, +10% et -10%. Les panneaux c) et d) sont équivalents pour l’inversion
Bernoulli contrainte en surface.

Le cas avec une couche de particules de différent kp dans la troposphère libre est l’exemple
qui montre clairement la perte d’information au cas où l’on utiliserait cette méthode dans la
suite de la thèse. Les valeurs de kp convergent dans cet exemple vers la valeur moyenne de kp
dans la CLA. Les profils d’extinction de la couche de particules dans la troposphère libre ont
un biais de 50% à 70% à cause de la seule hypothèse d’une valeur de kp constant avec
l’altitude.

2.4. La double contrainte : intégrée + en surface
Etant donné que l’hypothèse de kp constant avec l’altitude conduit à une distorsion du profil
d’extinction, un profil variable de kp doit être considéré pour améliorer l’inversion. Ce
paragraphe considère l’inversion Bernoulli contrainte avec un profil linéaire de kp avec
l’altitude.
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a)

b)

Figure 3.6 Comparaison des résultats de l’inversion Bernoulli contraint à kp constant par AOD

(en bleue) et à kp variable linéairement par double contraint (en rouge). Les panneaux a) et b) sont
les résultats pour 532 nm des profils de coefficient d’extinction et de rapport rétrodiffusion à
extinction.

La méthode itérative utilise deux conditions externes. Les deux degrés de liberté du profil
linéaire en kp sont ajustés pour retrouver les deux contraintes simultanément (l’épaisseur
optique et l’extinction en surface). La variation linéaire de kp est permise uniquement dans la
couche limite qui est la couche principale.
La Figure 3.6 montre l’application de la méthode Bernoulli doublement contrainte (courbes
rouges) à l’exemple de la Figure 3.3. La convergence est obtenue pour chaque profil. Le profil
d’initialisation de l’itération est constant et égal à 0,018 sr-1. La méthode ajuste la pente du
profil linéaire de kp pour retrouver la valeur d’extinction en surface et la valeur moyenne pour
retrouver l’épaisseur optique. Nous observons un changement significatif dans la forme des
profils de kp au cours de la journée. La pente des profils de kp est toujours positive et presque
nulle à la fin de la phase convective. Cette pente ne correspond pas à celle imposée par le
profil d’humidité relative. L’augmentation de l’humidité relative avec l’altitude génère un
grossissement des particules. En considérant que les particules qui dominent la rétrodiffusion
ont un rayon modal de 0,10 à 0,15 m, le rapport lidar diminue. Ces résultats montrent que
l’utilisation de l’extinction au voisinage de la surface comme référence pour une altitude de
100 m ne permet pas d’obtenir des profils de kp et d’extinction fiables. La zone aveugle
représente une limitation intrinsèque du Lidar. A partir de l’équation (3.4), nous pouvons en
conclure qu’il serait nécessaire que la portée minimale du Lidar soit inférieure à 10 m
d’altitude. Ceci pourrait être achever à partir d’un système en vissée verticale avec une zone
aveugle inférieure à 10 m ou à partir d’une visée inclinée. Les difficultés techniques pour la
mise en œuvre de ces types de mesure demande la conception d’un système dédié à sa
réalisation.
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3. La nouvelle méthode de synergie « Lidar & Almucantar »
Les méthodes précédentes utilisent un principe d’ajustement de la solution à différentes
observations indépendantes qui repose sur une hypothèse forte d’homogénéité sur la verticale.
Cette hypothèse est la seule considération microphysique prise en compte. De même, elle
n’est pas applicable pour la caractérisation de deux contributions de particules différentes sur
la colonne.
La nouvelle méthode suit une démarche totalement différente à celle des méthodes
d’inversion présentées précédemment (voir Figure 3.6). Le principe de la méthode de synergie
« Lidar & Almucantar » se fonde sur la synergie de deux informations incomplètes : la
distribution verticale apparente Lidar et le spectre en taille intégré photométrique. La
répartition en taille intégrée sur la colonne restituée par l’inversion Almucantar du photomètre
solaire est décomposée entre: i) les particules de la CLA et ii) les particules de la TL. A partir
de cette décomposition, un profil de kp(z) est proposé. La distribution verticale apparente
Lidar est donc décomposée en couches. La validité de ce profil est vérifiée par un principe de
fermeture en épaisseur optique pour chacune de deux contributions. Quand l’épaisseur
optique de la répartition en taille pour chaque couche est égale à l’épaisseur optique obtenue
de l’intégration du profil d’extinction, la fermeture est achevée. Chaque couche de particules
est donc caractérisée par une répartition en taille, une épaisseur optique et un rapport lidar.
Ensuite, ces propriétés optiques pourront être utilisées pour simuler le flux radiatifs en surface
à l’aide du code de transfert radiatif STREAMER. Ceci permettra de valider les résultats de
l’inversion par comparaison avec les observations Pyranomètre, ainsi que d’évaluer le forçage
radiatif des particules de la TL, en simulant la scène atmosphérique sans cette contribution.

Entré
Entrées 1
(Distribution verticale apparente)

Application: Impact radiatif
des aé
aérosols

Mini-Lidar

Sorties 2
La mé
méthode de Synergie
« Lidar & Almucantar »

Photomètre solaire
(Spectre en taille intégré)
Entré
Entrées 2

Validation par
Pyranomètre

Code de
Transfert
j)
Radiatif
STREAMER

Spectre en taille et proprié
propriétés optiques
par couche des aé
aérosols de la CLA & TL
Sorties 1
Figure 3.7 Diagramme d’entrées-sorties de la méthode de synergie Lidar & Almucantar pour la
détermination des propriétés optiques et microphysiques d’aérosols par couches.
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Un schéma des différents modules, qui constituent la méthode Lidar & Almucantar, est
présenté sur la Figure 3.8. Les profils Lidar de retrodiffusion apparente (module a), après
compensation du recouvrement partiel et la détection de la hauteur de la CLA (pour détails
voir la section 2.2 du chapitre 2), sont inversés (module f), selon les équations (2.17) et (2.18)
du chapitre 2, avec le profil de rapport Lidar (module e, section 3.2) obtenu à partir de la
décomposition de distribution en taille des particules selon les contributions à la CLA et les
contributions à la TL (module c, section 3.4) et en fonction du profil d’humidité relative
(module d, section 3.3). Le profil d’extinction obtenu (module g) est intégré sur la colonne
pour être comparé à la mesure directe d’épaisseur optique (module h). L’intégrale sur chaque
couche est ainsi comparée avec l’épaisseur optique des modes sélectionnés (module c) pour la
CLA et pour la TL. Si ces valeurs coïncident avec la précision désirée, la fermeture des
propriétés optiques et microphysique sur chaque couche est achevée. Si la fermeture échoue,
une sélection différente de modes est proposée (boucle d’itération). Si aucune sélection de
modes ne permet de fermer le système, une nouvelle décomposition de modes est proposée
jusqu’à la convergence (voir section 3.4).
Le principe de fermeture est double (voir section 3.5). Il permet de vérifier la solution par
deux voies indépendantes : i) l’épaisseur optique et ii) la rétrodiffusion, obtenues à partir de la
décomposition de l’inversion Almucantar et obtenues à partir de l’inversion du profil Lidar.
La solution finale contient donc les propriétés microphysiques restituées par l’inversion
Almucantar décomposées entre la CLA et la TL (modules i et j) et la répartition verticale
observée par Lidar (module g).
Le traitement des profils Mini-Lidar a été décrit au chapitre 2, section 2. Les produits de
l’inversion Almucantar du photomètre solaire, ainsi que l’algorithme de décomposition en
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Figure 3.8 Composants du noyau de traitement de la méthode de synergie Lidar & Almucantar
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modes log-normaux ont été présenté au chapitre 2, section 3. La méthode de décomposition
en modes est décrite dans la section 3.1 du présent chapitre. Ensuite, les propriétés calculées
pour chaque couche (section 3.2). La méthode de modulation des paramètres microphysiques
selon le profil d’humidité relative sera exposée dans la section 3.3. Les critères de sélection
de modes seront présentés dans la section 3.4. Puis, la fermeture des propriétés optiques sera
discutée dans la section 3.5. Une étude de sensibilité de la méthode aux incertitudes de
l’inversion Almucantar sera montrée dans la section 3.6.

3.1. Décomposition en modes de la distribution en taille
Au chapitre 2 (section 3.4), une nouvelle méthode de décomposition de la distribution fournie
par l’inversion Almucantar en modes log-normaux a été présentée. A partir de la courbe de
concentration volumique en fonction de 22 classes de taille de particules entre 0,05 et 15 m,
les paramètres de concentration Ci, rayon modal ri et écart type si de trois modes log-normaux
sont obtenus (Equation 2.24).
Pour la méthode de synergie « Lidar & Almucantar », nous utiliserons les résultats de la
méthode présentée au chapitre 2 pour initialiser un nouveau processus itératif plus robuste et
plus polyvalent. Deux modifications sont ajoutées : i) la possibilité d’inclure un quatrième
mode et ii) une fonction d’erreur qui prend en compte les mesures directes du photomètre. Le
besoin d’inclure un quatrième mode pour représenter proprement les contributions locales et
les contributions externes a été vérifié avec l’application à la méthode (spécialement pour une
charge significative dans la troposphère libre, 532nm > 0,05). Aux chapitres 6 et 7, on montrera
que ce quatrième mode sert à décomposer l’aérosol fin en deux parties : une pour la CLA et
une pour la TL (voir la section 3.4 pour plus de détails).
La nouvelle fonction augmente la robustesse de la solution. Le coût de ce changement est le
calcul explicite, à l’intérieur du noyau itératif, des propriétés optiques avec un code de Mie.
Cette fonction, qui mesure l’écart entre les variables restituées par le photomètre solaire et
celles obtenues par calcul, s’exprime de la manière suivante :
τ

(

2

Nl N j
 dV

dV
2
Ψ( X ) = ∑Wk 
(rk ) −
(rk )  + ε τ ∑∑ τ (λl , ∆r j ) − τ (λl , ∆r j )
m
calc
d ln r
k =1
l
j
m
calc 
 d ln r
Nk

avec X = [r1

r2

r3

r4

C1 C 2

C3

C4 σ 1 σ 2 σ 3 σ 4 ] .

),
2

(3.6)
(3.7)

Toutes les variables calculées « calc » sont fonction de ri , Ci et σi i=1,2,3,4 , et les variables
mesurées « m » sont obtenues par les méthodes Almucantar et directe. Wk représente une
fonction de poids en rk qui peut prendre en compte les différences entre les répartitions
volumique et en nombre par exemple. De même, ε est un facteur constant qui détermine le
poids relatif sur l’erreur totale de l’erreur quadratique de la distribution en taille et l’erreur
τ
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quadratique de l’épaisseur optique. Elle prend en compte la variabilité et l’incertitude relative
de chaque variable. Pour les cas analysés dans le présent travail, Wk =1 et ε =1 sont adaptés.
La restitution des 12 paramètres microphysiques est aussi réalisée avec l’algorithme de
recherche directe Nelder-Mead simplex [Barton and Ivey Jr.,1996] et la transformation arc
tangente exprimée avec les équations (2.27) et (2.28) .
τ

3.2. Propriétés par couche de particules
Le principe de la méthode de synergie « Lidar & Almucantar » repose sur l’identification de
la taille des particules de la couche limite atmosphérique (CLA) et de la troposphère libre
(TL). Cette caractérisation est obtenue au travers la décomposition en modes log-normaux de
la distribution en taille intégrée sur la colonne, fournie par l’inversion Almucantar du
photomètre solaire. Une fois que les modes présents sur toute la colonne ont été identifiés
(section 3.1), chaque mode pourra être traité comme une espèce indépendante. Il sera associé
à une couche (CLA ou TL) (voir section 3.4) et ses propriétés optiques seront calculées grâce
à un code de Mie [Mätzler, 2002] comme suit :

τi

r2

λ
calc

= ∫ Qext (2πr λ , mi ).
r1

1 dVi
(r ) .d ln r ,
4 / 3r d ln r
calc
(3.8)

γ iλ

r2

calc

= ∫ Qback (2πr λ , mi ).
r1

1 dVi
(r ) .d ln r ,
4 / 3r d ln r
calc
(3.9)

dVi
avec
(r )
=
d ln r
calc

 1  ln r − ln r
i
exp − 

2  ln s i
2π ln si

Ci





2


,



(3.10)
où i |calc et i |calc sont l’épaisseur optique et la rétrodiffusion intégrée pour le mode i, à la
longueur d’onde . La notation |calc indique que la grandeur est calculée par la méthode
λ

λ

γ

τ

λ

« Lidar & Almucantar ». Les facteurs Qext(2π /r,m) et Qback(2π /r,m), calculés avec le code
de Mie, sont l’efficacité d’extinction et de rétrodiffusion à la longueur d’onde . Ils sont
égaux au rapport entre la section efficace d’extinction et de rétrodiffusion à la section
géométrique de la particule de rayon r et d’indice de réfraction m. A partir des propriétés
intégrées et , nous pouvons obtenir les valeurs moyennes d’extinction et de rétrodiffusion
λ

λ

λ

α

γ

τ

β par les expressions = /H et β= /H, H étant l’épaisseur géométrique de la couche. Pour
chaque couche, nous considérons la variabilité des propriétés microphysique selon le profil
d’humidité relative. Le profil du rapport Lidar restitué à partir de la décomposition en modes
est calculé de la manière suivante :
α

γ

τ
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/ TL
k CLA
( RH ) λ
p

∑
calc

=

β ( RH ) λi

i ,CLA / TL

∑

α ( RH ) iλ

i ,CLA / TL

calc

.

calc

(3.11)
La notation CLA/TL indique que l’expression s’applique pour la CLA ou la TL, ce qui
détermine les modes iCLA ou iTL à prendre en compte. Comme le rapport β/ est calculé sur
une même couche, le facteur 1/H n’intervient pas dans le calcul du profil de kp. La
α

dépendance explicite de β(RH) et (RH) sera présentée dans la section suivante.
α

3.3. Répartition verticale en fonction de l’humidité relative
Nous considérerons que l’humidité relative produit une variation sur la verticale des
propriétés intensives des particules hygroscopiques (voir section 1). La distribution en taille et
l’indice de réfraction des particules sont modifiés significativement par la présence de la
vapeur d’eau. Dans ce paragraphe, seront présentés les considérations qui seront prises en
compte dans la méthode « Lidar & Almucantar » pour modéliser les variations de ces deux
propriétés.
Nous modéliserons l’effet de l’humidité relative sur la taille des particules suivant
l’expression (3.1). A partir du rayon de la particule sèche rd, l’humidité relative RH et le
coefficient , nous calculons le rayon de la particule humide.
dépend du degré
hygroscopique de l’aérosol. Des valeurs typiques pour des aérosols urbain sont 0,25 [Hänel,
1967], 0,16 [Dupont, 1991] et 0,26 [Ramandriamiarisoa et al, 2005]. Pour des aérosols
désertiques dans la troposphère libre, des valeurs de 0,18 [Hänel, 1967] et 0,19 [Weingartner
ε

a)

ε

z

b)

RHi

zi

z0

RH(z)

RH0

RHi

RH

RH0

r0

rM

ri

r

Figure 3.9 Modélisation du profil d’humidité relative (a) et son effet sur le rayon modal des
particules hygroscopiques (b). Ceci constitue le module (d) de la Figure 3.8. Le rayon rM
symbolise le rayon moyen dans la couche pour chaque mode de particules. Ce rayon est donné par
la distribution en taille intégrée sur la colonne.
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et al., 2002] ont été estimées. Pour la méthode « Lidar & Almucantar », nous utiliserons la
valeur de 0,2 (une valeur qui a montre une bonne cohérence avec les résultats) pour les
aérosols locaux et 0,18 pour les aérosols transportés dans la troposphère libre.
Nous considérerons que la distribution en taille intégrée, restituée par la méthode Almucantar,
mesure un rayon moyen rM de chaque mode pondéré par le profil d’extinction. Pour pouvoir
moduler les propriétés de chaque mode avec l’humidité relative, il faut extraire de cette
information, le rayon des particules sèches. En approximant la relation entre l’extinction et rM
par une fonction linéaire entre les logarithmes de deux variables (vérifiée par simulation
numérique pour un écart <15% de r) et pour la distribution verticale linéaire de RH(z)
illustrée dans la Figure 3.9.a, nous pouvons exprimer le rayon de particules sèches rd comme
suit :

 1 / 100 − RH i

RH 0 − 1 / 100
rd = exp ln(rM ) + ε 
ln(1 − RH i / 100) +
ln(1 − RH 0 / 100) − 1  .
RH 0 − RH i
 RH 0 − RH i


(3.12)
Le rayon de particules sèches est donc calculé en fonction de rM mesuré par la distribution en
taille de la méthode Almucantar, un coefficient et les valeurs extrêmes du profil linéaire
d’humidité relative. Ensuite, le profil de rayon modal de chaque mode peut être tracé au
moyen de l’équation (3.1).
La deuxième propriété, modifiée par l’humidité relative, est l’indice de réfraction. A partir de
la valeur de cet indice pour les particules sèches et la valeur du rayon modal pour chaque
valeur d’humidité relative avec l’altitude, l’équation (3.2) permet de calculer le profil d’indice
de réfraction. L’indice de réfraction « sec » que nous utiliserons dans la méthode « Lidar &
Almucantar » est celui extrait du modèle de particules « dust-like » de [d’Almeida et al, 1991]
pour les aérosols désertiques. Pour les aérosols de feux de biomasse, nous utiliserons l’indice
de réfraction correspondant à un panache observé au-dessus de Lindenberg (Allemagne),
présenté dans [Wandinger et al., 2002]. De même, comme nous constaterons dans le chapitre
6, la signature des particules de la TL sur l’indice de réfraction restitué par l’inversion
Almucantar est faible. En conséquence, nous utiliserons, pour les aérosols locaux, l’indice de
réfraction moyen sur la colonne mM qui est fournis par cette inversion. Dans ce cas, l’indice
de réfraction « sec » est calculé de la manière suivante :
ε

r
md ≅ mW + (m M − mW ) M
 rd

3


 .


(3.13)
L’indice de réfraction est utilisé dans l’algorithme d’inversion Almucantar du photomètre
solaire. Donc, l’épaisseur optique, la distribution en taille et l’indice de réfraction sont liés à
partir de l’inversion. En conséquence, si nous utilisons les résultats de la méthode Almucantar,
cette variable ne représente pas un degré de liberté indépendant pour l’itération.
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En disposant des profils de rayons modaux r0 et de l’indice de réfraction m pour chaque mode
correspondant à chaque couche, nous calculons le profil de kp(z).

3.4. Choix des modes de la CLA et de la TL
Le critère de séparation de la répartition en taille intégrée, entre la CLA et la TL, est fondé sur
les conclusions des études sur trois ans sur la granulométrie intégrée sans (chapitre 5) et avec
particules dans la TL (chapitre 6). Trois modes, pics ou épaulements de la distribution en
taille, ont été identifiés dans les deux situations. La fréquence d’apparition de chaque mode
est différente pour chacun des modes. Le mode Fin est présent dans chaque granulométrie.
Les modes Grossier 1 et Grossier 2 sont présents dans 90% et 70% des cas. Dans le cas
général, une variation dans les amplitudes et/ou la largeur de chacun des trois modes est la
seule contribution des particules la TL.
En conséquence, nous partirons du fait qu’il existe 3 modes possibles pour la CLA et 3 modes
possibles pour la TL. Nous allons itérer (voir la Fig.Figure 3.10) en augmentant
progressivement les dégrées de liberté. D’abord, toutes les combinaisons possibles de
distributions des modes apparents (pics ou épaulements de la distribution intégrée) seront
essayées pour obtenir la fermeture. Ensuite, étant donné la forte sensibilité des propriétés
optiques à la position du mode Fin, nous allons considérer la possibilité d’un décalage en
rayon entre les contributions de la CLA et de la TL pour ce mode. Pour les modes Grossier 1
et Grossier 2, seules les amplitudes seront prises en compte dans l’itération. Dans le cas où la
fermeture est obtenue soit avec une contribution de 100% sur un seul mode grossier ou avec
un nombre de modes inférieures à 3 dans la TL, la solution est quand même retenue. L’étape
suivante consiste à considérer une partie fractionnaire de chacun des modes pour chaque
couche.

Identification des modes apparents
(pics ou épaulements)

Distribution des modes apparents
(entiers) entre la CLA et la TL
Convergence
Augmentation
progressive des
dégrées de liberté

Répartition d’un mode apparent en deux modes : le mode
fin (optiquement plus significatif) ou un autre mode large
Convergence
Partie fractionnaire des modes
dans chaque couche
Convergence

Figure 3.10 Critères de convergences de la boucle itérative de sélection des modes de la CLA et
la TL. Ceci constitue le module (c) de la Figure 3.8.
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Due à l’existence de seulement 4 équations de fermeture, deux en épaisseur optique et deux
en rétrodiffusion, pour 6 inconnues, les conditions de fermeture ont été satisfaites dans la
majorité de cas (80%, voir chapitre 6) avec deux modes dans la CLA et deux modes dans la
TL. Dans le reste des cas (20%), l’indépendance des propriétés optiques entre les modes a
rendu nécessaire la considération des trois modes par couche pour atteindre la fermeture.

3.5. Fermeture Lidar & Almucantar
Les équations de fermeture Lidar & Almucantar indépendantes sont quatre. Deux équations
sont obtenues de la comparaison entre l’épaisseur optique de la CLA et la TL, à partir de la
distribution Almucantar repartie sur la verticale et à partir du profil Lidar inversé. La
troisième équation est le lien entre chaque couche et son rapport Lidar, constitué à partir du
code de Mie. La quatrième équation est l’inversion Bernoulli à kp(z) variable qui établie le
lien entre le profil de retrodiffusion apparente Lidar et le profil d’extinction. En fonction des
variables disponibles, nous allons définir une grandeur appelée « erreur de fermeture Lidar &
Almucantar », dont sa valeur minimale déterminera la convergence de la boucle itérative. A
partir des tests de sensibilité au choix des modes de la CLA et la TL (section 3.7), l’erreur de
fermeture ELA optimale correspond à l’équation suivante :

E LA

L
A
 τ CLA
− τ CLA

= 
 τ CLA

2

L
  τ TL
− τ TLA
 + 
  τ TL

2

L
A
  τ TOT
− τ TOT

 + 
  τ TOT





2

(3.14)
où

CLA,

TL

and

TOT

sont l’épaisseur optique des particules dans la CLA, dans la TL et la

somme de deux, respectivement. Les indices L et A indiquent la grandeur a été obtenue à
partir du profil Lidar inversé ou de la distribution Almucantar repartie sur la verticale,
respectivement. Les dénominateurs, où le indice supérieur est absent, est une estimation à
partir de la moyenne de L et A.

3.6. Exemples d’application de la méthode Lidar & Almucantar
Dans cette section, l’algorithme de décomposition et de fermeture entre les deux contributions
sera illustré. Nous analyserons la fermeture de la méthode Lidar & Almucantar pour deux
exemples d’observation. Le premier cas est celui analysé avec les méthodes de Bernoulli
contrainte. Dans ce cas, la seule contribution de la CLA permettra de vérifier l’applicabilité de
la méthode au cas le plus simple où un seule type des particules interviennent. Dans le
deuxième exemple, la contribution de la CLA et la contribution de la TL seront significatives.
La Figure 3.11 montre le premier exemple d’inversion Lidar & Almucantar. Ceci correspond
au même cas analysé dans la section 2, pour 1325 TU. Le point de départ est l’analyse de la

94

Chapitre III : Les Méthodes de Synergie Instrumentales

a)

b)

d)

e)

c)

Figure 3.11 Exemple d’application de la méthode de synergie Lidar & Almucantar (Palaiseau
19/09/05 à 1325 TU). Le panneau a) présente la distribution en taille intégrée sur la colonne qui a
été décomposée en trois modes log-normaux. Le panneau b) montre le profil d’humidité relative
utilisé dans la méthode qui a été obtenu par des simulations du modèle météorologique MM5 à
l’heure de l’inversion. Les profils de rétrodiffusion et d’extinction obtenus de l’inversion sont
montrés dans le panneaux d) et e).

distribution en taille fournie par l’inversion Almucantar seule. Comme illustré dans la Figure
3.11.a, la distribution est décomposée en modes log-normaux. Pour cet exemple : un mode
fin et deux modes grossiers. Etant donné que la charge en particules dans la TL est marginale,
il est considéré que les trois modes sont localisés dans la CLA. Puis, en prenant en compte le
profil d’humidité relative, (Figure 3.11.b) qui module la taille des particules et l’indice de
réfraction, les profils de kp(z) pour les deux longueurs d’onde sont calculés (Figure 3.11.c).
La méthode Bernoulli à kp variable (Equation 2.16) est utilisée pour inverser les profils de
rétrodiffusion apparente (courbes en rouge de la Figure 3.11.d) et obtenir les profils de
rétrodiffusion (courbes vertes de la Figure 3.11.d) et d’extinction (Figure 3.11.e). Pour obtenir
les profils de rétrodiffusion apparente, la compensation additionnelle d’un effet instrumental a
été nécessaire. Dû à un faible désalignement entre les axes d’émission et de détection. L’effet
de la distorsion instrumentale des profils atmosphériques se manifeste comme un biais pour
toute la série. Une incertitude de 10% (532 nm) et 20% (1064 nm) dans la restitution
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d’épaisseur optique a été estimée. La mise en évidence de cet effet a été attestée par cette
méthode de synergie. La section 3.6 présentera les détails de la compensation.
Finalement, en intégrant les profils d’extinction (Figure 3.11.e) sur toute la colonne, nous
obtenons 0,098 (532 nm) et 0,036 (1064 nm). L’écart entre ces valeurs et la mesure directe est
inférieur à 0,005, ce qui confirme la fermeture sur la colonne atmosphérique.
La Figure 3.12 présente les résultats de la méthode « Lidar&Almucantar » sur série
temporelle du 19/09/05. La variabilité temporelle des rayons modaux et les concentrations
modales est montrée dans la Figure 3.12.a. Les valeurs de kp sont présentées dans la Figure
3.12.b. Les tendances pour les deux longueurs d’onde (panneaux en haut pour 532 nm et en
bas pour 1064nm) ne sont pas les mêmes. La variabilité atteint 30% pour les deux cas.
Les panneaux c et d de la Figure 3.12 montrent l’évolution de l’épaisseur optique à 532 et
1064 nm obtenue par photomètre solaire seul et par la méthode « Lidar&Almucantar ».

a)

b)

c)

d)

Figure 3.12 Application de la méthode de Lidar&Almucantar sur la série complète du cas de
19/09/05. Le panneau a) montre les résultats de la décomposition en modes des 8 inversions
Almucantar de la journée. La figure b) montre les valeurs moyennes de kp(z) sur la CLA (ABL) et
la TL (FT) restitué à partir des inversions Almucantar et les profils d’humidité correspondants. Les
panneaux c) et d) montres les séries temporelles d’épaisseur optiques pour 532 nm et 1064 nm
restituées par l’inversion Lidar & Almucantar et par la mesure directe du photomètre. Les traits en
pointillés et les barres d’erreurs indiquent l’incertitudes les restitutions Lidar&Almucantar et
directes respectivement.
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L’incertitude des deux restitutions est indiquée en pointillé et avec une barre d’erreur.
L’évolution de l’épaisseur optique est reproduite dans la majorité des cas par la méthode de
synergie « Lidar & Almucantar ». L’écart entre les deux estimations est dans la marge
d’incertitude. Des écarts plus importants se produisent de manière isolée. Ce phénomène
pourrait être expliqué par une différence de répresentativité entre les mesures : le lidar
observe la verticale et le photomètre suit le soleil.
Cet exemple permet de vérifier la validité de la méthode pour un cas simple, avec une charge
en aérosols de fond, seulement dans la CLA. Le nombre possible de variables est réduit.
La Figure 3.13 montre un exemple avec deux couches de particules dans la colonne
atmosphérique. Nous pouvons observer la granulométrie intégrée des aérosols dans le
panneau a) et le profil vertical lidar dans le panneau b). L’épaisseur optique totale à 532nm est

a)

b)

c)

d)

Figure 3.13 Application de la méthode de Lidar&Almucantar sur un exemple de deux couches
d’aérosols (Palaiseau 23/06/03 1739 TU). Le panneau a) montre la distribution en taille
Almucantar décomposée en 4 modes de particules. Le panneau b) montre le profil du Mini-Lidar
de rétrodiffusion apparente (532nm) et le profil d’humidité relative considéré. Le cercle noir sur le
profil indique la hauteur de la séparation entre la CLA et la TL détectée par la méthode de la
section 2.4 du chapitre 2. Le panneau c) montre les modes qui ont été sélectionnés pour la CLA (en
bas) et pour la TL (en haut). Le panneau d) montre les résultats de l’inversion Lidar & Almucantar
qui vérifient la fermeture.
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de 0,15. La distribution en taille a été décomposée en 4 modes. Ils ont été nommés en mode
Fin 1, mode Fin 2, mode Grossier 1 et mode Grossier 2. Sur le profil lidar, la hauteur de la
séparation entre la CLA et la TL a été déterminée par la méthode présentée dans la section 2.4
du chapitre 2. Entre les combinaisons possibles des modes dans la CLA et des modes dans la
TL, celle qui a permis la fermeture la plus précise est celle illustrée dans le panneau c) : les
modes Fin 1 et Grossier 2 dans la CLA et les modes Fin 2 et Grossier 1 dans la TL.
L’épaisseur optique à 532 nm des modes choisis pour la CLA et la TL est 0,09 et de 0,06. A
partir de ces choix des modes, les profils de rapport lidar, de rétrodiffusion et d’extinction du
panneau d) ont été restitués. L’épaisseur optique totale est de 0,14. Les contributions de la
CLA et de la TL sont de 0,09 et 0,05, respectivement. Ces valeurs sont coïncidentes dans la
marge d’incertitude avec celles des modes considérés dans les couches respectives. Le choix
de ces modes a permit le calcul du profil de rapport lidar qui a fourni à la fois l’épaisseur
optique totale mesurée par la méthode directe du photomètre solaire, et l’épaisseur optique
pour chaque couche coïncidente avec celle des modes y localisés. La robustesse de choix des
modes est à la fois vérifiée pour toutes les inversions de la même journée de mesures.
Une vérification supplémentaire de la cohérence des résultats est réalisée en appliquant la
méthode qui sera présentée dans la section 4. Une comparaison du flux visible en surface avec
celui simulés avec un code de transfert radiatif à partir des résultats de l’inversion
« Lidar&Almucantar », permettra de vérifier une fermeture supplémentaire entre deux
mesures complément indépendantes.

3.7. Tests de sensibilité de la méthode Lidar & Almucantar
Deux tests de sensibilité de la méthode à l’influence du bruit ont été réalisés. D’abord,
l’impact des incertitudes de l’inversion Almucantar seule (voir section 3.2 du chapitre 2), sur
la détection des modes d’aérosols et le calcul ses propriétés optiques, a été vérifié par
simulation Monte Carlo (section 3.6.1). Ensuite, ces incertitudes ont été comparées avec
l’erreur des termes de fermeture qui assurent le choix des modes de la CLA et la TL (section
3.6.2).

3.7.1. Sensibilité aux incertitudes liées à l’inversion Almucantar
La stabilité de la solution, en termes des modes apparents et leurs propriétés optiques, a été
vérifiée par le principe de simulation Monte Carlo. Un exemple d’inversion Almucantar a été
choisi comme modèle « sans bruit ». Du bruit aléatoire avec un écart type égal à l’incertitude
de la variable est généré. Ce bruit est filtré de manière à respecter les contraintes de lissage
sur la distribution en taille et l’indice de réfraction imposés par la méthode Almucantar.
Ensuite, le bruit est ajouté au modèle « sans bruit » et la méthode de Synergie « Lidar &
Almucantar » est appliquée. L’expérience est répétée N fois pour que la succession des
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résultats ait une signification statistique. La dispersion de résultat est donc la sensibilité au
bruit de la méthode.
La Figure 3.14.a montre l’exemple sur lequel la sensibilité de la méthode a été vérifiée. Elle
montre la distribution en taille Almucantar et la décomposition en 3 modes. Les modes F
(vert) et G2 (rouge) sont localisés dans la CLA et le mode G1 (bleu clair) dans la TL.
L’addition du bruit à la distribution en taille et aux indices de réfraction conduit à une
dispersion des résultats de la synergie « Lidar & Almucantar » comme illustré sur les Figure
3.14.b et c. L’écart type du bruit additionné est de 15% pour la distribution en taille, de 0,025
pour l’indice de réfraction réel et 50% pour l’indice imaginaire. Le nombre de simulations est
de 100. La Figure 3.14.b montre la dispersion dans la restitution des 3 rayons modaux par
l’effet du bruit sur la distribution en taille. La localisation des modes fin et grossier 2, étant
bien marqués dans la distribution, n’est pratiquement pas influencée par le bruit. Une
dispersion plus significative est obtenue pour le mode grossier 1 car il existe une zone
importante de recouvrement avec le mode grossier 2. La Figure 3.14.c présente la dispersion
des valeurs de rapport lidar pour chaque couche. La valeur moyenne du profil sur chaque
couche est présentée. Pour la CLA, la dispersion est centrée sur une valeur unique qui
coïncide avec la valeur sans bruit. Aucun cas de divergence des itérations n’a été observé.
Pour la TL, la convergence de la méthode est observée pour deux valeurs proches. C’est
l’effet de la localisation du mode grossier 1.
Le Tableau 3.1 présente les valeurs numériques de la simulation Monte Carlo. L’incertitude
produite dans les valeurs de kp est de l’ordre de 0,001 sr-1. Pour la CLA, cela représente 8% à

a)

b)

c)

Figure 3.14 Tests de sensibilité aux incertitudes de la méthode Almucantar. La figure a) montre
l’exemple pris en compte comme modèle sans bruit. La répartition en taille fournie par la méthode
Almucantar est dessinée en bleu. Les trois modes log-normaux résultants de la décomposition sont
montrés en vert, bleu clair et rouge. Les panneaux b) et c) montrent la dispersion des résultats de la
simulation Monte Carlo des variables principales : b) les rayons modaux et c) le rapport lidar pour la
CLA et pour la TL pour les deux longueurs d’onde lidar.
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532 nm et 2% à 1064 nm. Pour la TL, 3% à 532 nm et 4% à 1064 nm. En termes d’épaisseur
optique pour chaque couche restituée par le photomètre solaire, l’incertitude reste inférieure à
0,01. Ces valeurs ont été utilisées par la suite comme des incertitudes types dans les
présentations des résultats de la méthode de Synergie Lidar & Almucantar.

Couche Limite Atmosphérique

Troposphère Libre

Moyenne

Ecart type

Moyenne

Ecart type

kp532 (sr-1)

0,018

0,001 (8%)

0,020

0,0007 (3%)

kp1064 (sr-1)

0,035

0,001 (2%)

0,064

0,002 (4%)

532

0,108

0,007 (7%)

0,005

0,001 (14%)

1064

0,035

0,002 (4%)

0,006

0,001 (14%)

0,108 / 1,34

0,001 / 0,11

4,45

0,18

0,208 / 0,008

0,009 / 0,001

0,012

0,001

τ

τ

r ( m)
3

2

C( m / m )

Tableau 3.1 Résultats de tests Monte Carlo de la méthode Synergie Lidar & Almucantar. Entre
parenthèses, les écarts type sur la moyenne sont indiqués en pourcentage. Pour r et C dans la CLA, les
valeurs pour les deux modes (Fin et Grossier 2) sont séparées par une barre.

3.7.2. Sensibilité au choix de modes de la CLA et la TL
Les incertitudes estimées dans la section précédente ont été comparées à l’erreur de fermeture
ELA, définie dans l’équation (3.14), calculée pour toutes les combinaisons possibles des
répartitions des modes d’aérosols entre la CLA et la TL. De cette manière, la robustesse de la
fermeture Lidar & Almucantar pour identifier les modes de la CLA et de la TL a été vérifiée.
Un exemple type a été pris comme modèle de référence (voir). Ce modèle est constitué d’une
distribution en taille (Figure 3.15.a) intégrée de deux modes (F1 et G2) situés dans la CLA et
deux modes (F2 et G1) dans la TL. Ces modes d’aérosols sont considérés comme étant
distribués dans une CLA entre 0 et 1,5 km et une couche dans la TL entre 4 et 5,5 km
d’altitude. Les profils d’extinction et de rétrodiffusion (Figure 3.15.b) varient dans chaque
couche due à l’effet de l’humidité relative (profil non affiché). Ensuite, les mesures Lidar et
Almucantar correspondantes ont été simulés et elles ont été traitées avec la méthode de
synergie Lidar & Almucantar.
La Figure 3.15.c montre les résultats du calcul de l’erreur de fermeture ELA pour toutes les
combinaisons possibles de répartitions des modes F1, F2, G1 et G2 entre la CLA et la TL.
L’erreur de fermeture a été calculée pour les cas où nous disposons d’un profil Lidar à 532
nm, un profil Lidar à 1064 nm et l’utilisation conjointe de deux. Connaissant les entrées de la
simulation, nous pouvons apprécier sans ambiguïtés la différence de ELA pour le cas « sans
erreur » (en vert clair) et les autres répartitions de modes possibles. Nous observons une
différence nette d’au moins 20% entre le cas « sans erreur » et les répartitions des modes
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a)

c)

b)

Figure 3.15 Test de sensibilité aux choix des modes de la CLA et la TL. La figure a) montre
l’exemple pris en compte comme modèle, où sont indiqué les deux modes associés à la CLA (ABL)
et les deux associés à la TL (FT). La répartition en taille fournie par la méthode Almucantar est
dessinée en bleu. La figure b) montre les profils d’extinction (à gauche) et de retrodiffusion (à
droite) du modèle simulé. Le panneau c) l’erreur de fermeture Lidar & Almucantar totale, pour
toutes les combinaisons possibles des modes entre la CLA et la TL.

fausses. En utilisant les deux longueurs d’onde Lidar, l’écart est supérieur à 50%. Ceci est
bien supérieur aux erreurs produites par les fluctuations aléatoires des inversions Almucantar
pour une unique réalisation, estimées dans la section précédente (indiquées par les lignes en
tirés). Seulement pour les modes de faible poids optique (>3 m), l’utilisation de deux
longueurs d’onde Lidar ou deux réalisations est recommandée, de manière d’augmenter la
fiabilité des résultats.

3.8. Inter-vérification des résultats
Une méthode de synergie intégrale comme la méthode « Lidar & Almucantar » permet la
comparaison et la vérification d’observations de nature différente. La fermeture en termes de
composants de la colonne atmosphérique avec une description polyvalente (spatiale, optique
et microphysique) permet de vérifier la cohérence entre les observations. C’est le cas des
observations Mini-Lidar pour la période du juillet à septembre 2005. Dû à un manque de
parallélisme entre l’axe du laser et l’axe de détection, il en résulte une surestimation du signal
dans la CLA. Le désalignement du système n’est pas simple à mettre en évidence. La forte
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variabilité journalière des profils atmosphériques a dans un premier temps masqué la
distorsion instrumentale des profils (courbes rouges de la Figure 3.16.a).
Ces problèmes ne sont détectables qu’à partir de l’utilisation quantitative du signal.
L’inversion Bernoulli contrainte de profils biaisés fournis des valeurs de kp plus élevés que les
valeurs « habituelles » ou climatologiques, mais aucune vérification réelle n’est possible.
Cependant, l’inversion avec un profil kp pronostiqué par une méthode externe, comme la
synergie « Lidar&Almucantar », a mis en évidence un biais de 40% tel qu’aucun schéma
d’aérosols compatible avec les observations ne fermait le système.
La méthode de restitution de facteur géométrique présentée dans la section 2.2 du chapitre 2 a
été utilisée pour compenser cette distorsion instrumentale. La fonction théorique de
recouvrement a été ajustée à une estimation expérimentale par les paramètres de champ de
vue, de divergence du laser et de désalignement de l’axe du laser. L’estimation expérimentale
intègre pour cela le profil moléculaire entre 1,5 et 3 km. Les résultats de l’ajustement pour les
voies 532 et 1064 nm sont présentés sur la Figure 3.16.b. Un écart entre le profil expérimental
et théorique inférieur à 0,5% entre 0,5 et 13 km a été obtenu. Entre 0 et 500 m,
l’approximation théorique de la fonction avec désaligmenent est achevée à 0,05 près. En
conséquence, les fonctions de recouvrement utilisées sont les valeurs expérimentales jusqu’à
500 m et ensuite les valeurs théoriques restituées par ajustement. Les résultats de la
compensation du facteur géométrique sont les profils bleus de la Figure 3.16.a.
La vérification de la correction de la compensation de cet effet instrumental est montré par
l’absence des biais perceptibles entre les séries temporelles d’épaisseur optique restitués avec
la méthode « Lidar & Almucantar » et la méthode directe (Figure 3.12.c et Figure 3.12.d). Par
ailleurs, la fermeture de la méthode Lidar & Almucantar a été vérifiée aussi bien pour des
profils Lidar sans désalignement et aussi avec différents facteurs géométriques.

a)

b)

Figure 3.16 Compensation du facteur géométrique du Mini-Lidar pour la série de mesures du
19/09/05. Le panneau a) montre la référence moléculaire (en noir), les signaux sans correction (en
rouge) et les signaux après la correction du facteur géométrique (en bleu) pour les deux longueurs
d’onde. Le panneau b) montre les facteurs géométriques obtenus par la méthode de la section 2.2
du chapitre 2.
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4. Méthode d’estimation du forçage radiatif des aérosols
La connaissance de la répartition spatiale des propriétés optiques des aérosols est nécessaire
pour la compréhension de leurs effets sur le bilan radiatif. Dans cette section, une méthode
pour estimer le forçage radiatif des aérosols à partir des propriétés des aérosols restituées par
la méthode de synergie « Lidar & Almucantar » est présentée.
Le code de transfert radiatif STREAMER [Key and Schweiger, 1998], adapté pour utiliser
l’ensemble des sorties de la méthode « Lidar & Almucantar », est employé. La Figure 3.17
présente schématiquement la méthode. La scène atmosphérique est représentée par deux types
d’information : i) les propriétés des aérosols atmosphériques et ii) des informations
météorologiques. Les propriétés des aérosols intervenant directement dans le transfert radiatif
sont le profil d’extinction et les propriétés optiques des aérosols. A différence du code
STREAMER original, qui utilise un modèle climatologique d’aérosols, cette méthode étend
les capacités du code original pour les deux modèles d’aérosols (pour la CLA et pour la TL)
restitués par la méthode « Lidar & Almucantar ». De mêmes, les profils de température,
pression et humidité relative utilisés dans la simulation STREAMER sont ceux qui ont été
mesurés par radiosondage à Trappes. Les caractéristiques instrumentales des pyranomètres
utilisés pour la validation sont également introduites dans le code.
Le calcul du transfert radiatif est effectué avec les paramètres requis par STREAMER (Figure
3.17). Les variables restituées sont les profils des trois composantes du flux visible : le flux
direct et le flux diffus descendants et le flux diffus ascendant. Le flux global est égal à la
somme entre le flux direct et le flux diffus. La simulation du bilan radiatif est validée par
comparaison avec les observations au sol.
Une fois la simulation des observations validée, nous sommes capables de simuler d’autres
scènes atmosphériques. Des scènes atmosphériques sans la présence d’aérosols dans une
couche (la CLA ou la TL) ou avec d’autres propriétés optiques peuvent être simulées de
manière réaliste afin d’évaluer le forçage sur le bilan radiatif introduit par la présence des
aérosols dans la Troposphère Libre ou par un changement de leurs propriétés.
Un exemple d’application de la méthode est présenté dans la Figure 3.18. Ce sont des
observations réalisées le 20/06/03. C’est un autre exemple d’atmosphère avec une faible
charge en aérosols presque exclusivement dans la CLA, mais dans des conditions
instrumentales différentes (l’alignement du système optique et l’émission laser sont parfaits).
Le panneau a) montrent l’inversion « Lidar & Almucantar ». Le panneau présente la
fermeture en épaisseur optique (en haut) et la série temporelle des profils d’extinction (en bas)
qui seront utilisées comme entrée du code de transfert radiatif. Le deuxième élément utilisé
comme entrée du code ce sont les modèles de propriétés optiques des aérosols de la CLA et
de la TL (Figure 3.18.b). Ces modèles sont la dépendance spectrale du coefficient d’extinction,
du coefficient d’absorption et du facteur d’asymétrie des aérosols de chaque couche. Ils sont
fonction de l’humidité relative. Ces modèles sont un produit direct de la méthode de synergie
« Lidar & Almucantar ». Les propriétés optiques ont été calculées avec la procédure itérative
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Synergie Lidar & Almucantar
Sorties:

Profils d’extinction

• Lglobal (z)
↓

z

• Ldirect (z)
↓

STREAMER

TL

Code de Transfert Radiatif
CLA
α

(z)

• Ldiffus (z)
↓

• Ldiffus (z)
↑

• Résolution verticale: 75 m

Propriétés microphysiques et
optiques en fonction de RH:
dV
d ln r

•Résolution spectrale de 20 cm-1

• Ldirect

• Profil standard d’O3

• Ldiffus

• Modèle d’albédo de surface

• Lglobal

(Site Palaiseau): 60% de pelouse

r
[Pour la CLA & pour la TL]

Validation:

• Résolution temporelle: 0,5h

Radiosondage à TRAPPES:
RH(z), T(z) et P(z)

Réponse spectrale des
radiomètres CM22: 0,3 à 4 m

au sol

↓

au sol
↓

verte et 40% de sable sèche.
• Calculs à 8 boucles verticales

↓

au sol

Forçages:
• Présence ou absence
des aérosols de la CLA
ou de la TL
• Modèles d’aérosols



Figure 3.17 Schéma de la méthode d’estimation du forçage radiatif des aérosols

de décomposition de la distribution en taille en modes log-normaux. La dépendance avec
l’humidité relative a été estimée au moment du calcul du profil de kp. La dépendance spectrale
a été prise en compte dans la fermeture multi-longueur d’onde du système. Les valeurs entre 1
m et 200 m, nécessaires pour le code, ont été extrapolées en fonction logarithmique.
Les observations des flux visibles et les résultats de la simulation sont présentés sur la Figure
3.18.c. Les fluctuations dans les flux observés entre 0700 et 1030 TU sont produites par la
présence de nuages. Dans la simulation, ces nuages ne sont pas considérés. Les profils
atmosphériques non observés ou nuageux ont été remplacés par le profil le plus proche dans
le temps. En comparant les observations et les simulations, nous observons un bon accord
pour les trois types de flux. L’écart entre les flux observés et les flux simulés est inférieur à
5%. Ces résultats valident la méthode de simulation des flux radiatifs. De même, ils
fournissent une fermeture additionnelle du modèle d’aérosols qui a été utilisé comme entrée
du code de transfert radiatif. Dans les chapitres 6 et 7, des simulations d’autres cas seront
présentées et généraliseront la méthode.
Pour observer la sensibilité des flux au modèle d’aérosols, les flux radiatifs pour la même
scène atmosphérique (mêmes profils d’extinction à 550 nm) avec d’autres modèles d’aérosols
ont été simulés. Les autres modèles utilisés sont le modèle d’aérosols urbains et le modèle
d’aérosols troposphériques LOWTRAN [Kneizys et al, 1988]. La différence entre les flux
observés et les flux simulés est présentée sur la Figure 3.18.d. Les simulations avec le modèle
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a)

b)

c)

d)

Figure 3.18 Exemple d’application de la méthode d’estimation du forçage radiatif des aérosols.
Les panneaux a) montrent les résultats de l’application de la méthode de synergie Lidar &
Almucantar pour le cas du 20/06/03, en termes d’épaisseur optique et coefficient d’extinction. Le
panneau b) présente les deux modèles des propriétés optiques introduits dans le code
STREAMER. Les courbes représentent les coefficients d’extinction et d’absorption normalisés
à 550 nm et le facteur d’asymétrie en fonction de la longueur d’onde et de l’humidité relative. La
figure c) montre la comparaison entre les flux direct, diffus et global mesurés et simulés. La figure
d) montre l’erreur entre les observations et les simulations des flux (moyenne entre 1100 et 1300
TU) en fonction du modèle utilisé.

obtenu de la méthode « Lidar & Almucantar » sont incluses comme référence dans la
comparaison. Pour ces simulations, l’erreur sur les deux composants de flux descendant
(direct et diffus) est inférieure à 5 W.m-2. Les simulations avec les deux modèles
climatologiques surestiment le flux direct et le flux diffus. Ceci se traduit dans une
surestimation du flux global de 25 à 55 W.m-2. Des imprécisions dans les simulations de flux
direct et diffus peuvent se produire par une représentation erronée du coefficient d’extinction
en fonction de la longueur d’onde. De même, la composante diffuse est aussi sensible à la
fraction de lumière diffusée et de lumière absorbée, c’est-à-dire à l’estimation de l’albédo de
diffusion simple. L’erreur pour ce flux est de 15% pour le modèle urbain et de 45% pour le
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modèle troposphérique. Cet écart permet d’illustrer l’erreur produite en utilisant un modèle
climatologique. De même, l’erreur inférieure à 5% pour la méthode « Lidar & Almucantar »
vérifie la validité adoptée pour la représentation de l’albédo de diffusion simple et la
dépendance spectrale de l’extinction.

5. Conclusions
La synergie des sondages verticaux Lidar et les inversions Almucantar par photomètre solaire
(voir la Figure 3.19), présentée dans ce chapitre, sera utilisée dans les études de cas
d’intrusion dans la TL de poussières désertiques (chapitre 6) et d’aérosols de feux de
biomasse (chapitre 7). Au moyen de cette nouvelle méthode « Lidar & Almucantar » (section
3 de ce chapitre), seront déterminer les modes de particules dans la CLA et dans la TL grâce à
la fermeture optique en extinction et en rétrodiffusion sur chacune de couches. Ceci permettra
de simuler le flux visible en surface (section 4), en fournissant un moyen indépendant de
validation de la caractérisation des aérosols de la colonne par comparaison avec les mesures
Pyranomètre. Grâce à cette caractérisation, l’impact de la présence des particules dans la TL
sera évalué à partir de l’estimation du forçage radiatif qu’elles produisent.
De même, des synergies avec des outils auxiliaires d’observations et de modélisation
numérique interviendront dans les analyses. Des observations par satellite (TOMS et MODIS)
et des réseaux d’instruments au sol (AERONET et AIRPARIF) permettront la caractérisation
régionale des deux contributions de particules. Le transport à longue distance des panaches
d’aérosols et les conditions météorologiques seront caractérisées à partir des outils de
simulation numérique (NAAPS, HYSPLIT et NCEP). L’ensemble de ces outils est décrit dans
l’Annexe C.

Aérosols de la TL

Aérosols de la CLA

LiDAR

+

Almucantar
(Photomètre solaire)

Validation
par observations
Pyranomètre

Bilan Radiatif

Forçage
Radiatif

Méthode de synergie

Figure 3.19 Méthodologie d’étude des intrusions de particules dans la TL à partir de la synergie
« Lidar & Almucantar ».
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Chapitre 4:

Les observations des aérosols en région
parisienne

La caractérisation des contributions locales d’aérosols atmosphériques et de l’apport du
transport à longue distance en région parisienne sera réalisée à partir des observations
effectuées au cours d’une période de 3 ans.
Dans ce chapitre, sera présentée, en premier lieu, la stratégie d’analyse des observations des
aérosols en région parisienne qui sera utilisée dans les chapitres 5, 6 et 7 de la thèse (voir
section 1). Deux approches seront utilisées : statistique sur 3 ans et études de cas. Ensuite, les
sites d’observation considérés pour cette étude seront présentés (section 2). L’échantillonnage
de tous les types d’observations utilisées sera montré dans la section suivante.
Dans la section 4, une première analyse de l’ensemble des observations sur 3 ans sera
présentée. La représentativité temporelle des contributions locales et des contributions
externes aux aérosols de la région parisienne sera étudiée. L’occurrence des épisodes
d’intrusions d’aérosols externes, ainsi que les cas avec des particules locales uniquement
seront analysés.

1. La stratégie d’analyse des observations des aérosols en région parisienne
Les observations seront analysées à partir de deux approches différentes :
§ Etude statistique sur 3 ans : les aérosols seront caractérisés à partir des observations
photomètre solaire intégrées sur la colonne en prenant en compte le triage des
observations réalisé à partir des sondages Lidar. Les cas atmosphériques où seulement
la contribution des aérosols locaux est significative seront pris en compte pour la
caractérisation de l’aérosol parisien seul (chapitre 5). Les observations où des couches
de particules provenant du transport à longue distance ont été identifiées seront
analysées pour quantifier l’impact du transport à longue distance sur les propriétés des
aérosols intégrées sur la colonne (première partie du chapitre 6).
§ Etudes de cas : la méthode de synergie « Lidar & Almucantar » sera utilisée pour
décomposer les contributions individuelles des aérosols locaux et des aérosols
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externes. Cette approche sera appliquée pour l’analyse d’une série d’épisodes
d’intrusion des aérosols désertiques sur 15 jours (deuxième partir du chapitre 6) et
d’un épisode d’intrusion de feux de biomasse pendant la vague de chaleur en Août
2003 (chapitre 7).
L’analyse des contributions locales sera assistée par des observations de variables
météorologiques et de mesures en surface des concentrations de polluants. De même, l’étude
de la contribution du transport des aérosols à longue distance sera réalisée à l’aide des
observations satellite et des sorties de modèles numériques météorologiques et d’aérosols.

2. La région d’observation
La région d’étude est l’Ile-de-France et la mégacité parisienne. L’analyse des observations a
été réalisée principalement pour le site de Palaiseau (Figure 4.1). La nouvelle plateforme de
télédétection active et passive TReSS a été installée sur ce site périurbain pendant la période
d’observation de trois ans.
Des observations réalisées à partir de deux autres sites ont été utilisés pour évaluer l’influence
des aérosols émis par la ville de Paris. Nous avons considéré donc trois types de
situations selon la proximité des sources locales : une situation urbaine pour la ville de Paris,
une situation rurale à plus de 50 km de la ville de Paris (Fontainebleau) et périurbaine pour
l’interface entre les deux précédentes (à savoir Palaiseau - site de l’Ecole Polytechnique).
De même, les principales observations qui ont été utilisées selon le site sont les suivantes,

Paris

Photomètre solaire

Mini-Lidar

Figure 4.1 Site de Palaiseau à l’Ecole Polytechnique.
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§ Les sondages Lidar : ces observations ont été réalisés exclusivement à partir du site de
Palaiseau. Pour les études statistiques, les observations lidar ont été utilisées pour
déterminer le contenu en particules de la troposphère libre à partir du profil de rapport
de diffusion. Cette information a été considérée représentative de toute la région. Pour
les études de cas, la méthode « Lidar & Almucantar » a été utilisée pour séparer les
contributions de la CLA et de la TL.
§ Les observations photomètre solaire : les observations des trois sites AERONET en
Ile-de-France ont été utilisée : a) Paris, b) Palaiseau et c) Fontainebleau.
La Figure 4.2 montre une photographie de chacun de sites. Le site de Paris se trouve
dans le complexe universitaire de Jussieu, au cœur de la ville de Paris. Le photomètre
est installé sur le toit du bâtiment (Figure 4.2.a), loin des poussières soulevées près du
sol. La contribution des particules anthropiques est principalement due la circulation
automobile et aux usines industrielles dans les environs de la ville. Au site de
Palaiseau, l’instrument est installé à 10 m d’altitude, loin des rues et des zones
d’activités de production intensive ou du soulèvement de poussière. La masse d’air
échantillonnée a été considérée représentative d’une zone de l’ordre de quelques
kilomètres. Le photomètre solaire de Fontainebleau (50 km de la ville) se trouve dans
un site de l’ONF (Office National des Forêts) dans un pré, à proximité de la forêt de
Fontainebleau.
Pour l’étude statistique, l’ensemble des observations de trois sites a été utilisé. En
considérant trois sites de mesures, l’échantillonnage est plus robuste du point de vu
instrumental et il est représentative de la région. Pour la synergie Lidar & Almucantar,
les observations du site de Palaiseau ont été utilisées.
§ Des observations en surface : les observations en surface que nous avons prises en
compte sont les variables météorologiques et les concentrations de polluants gazeux et
particulaires utilisées comme paramètres de comparaison pour les informations
photométriques. Les observations météorologiques en surface (humidité relative, vent

a)

b)

c)

Figure 4.2 Les sites AERONET en Ile-de-France : a) Paris, b) Palaiseau et c) Fontainebleau.
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et température) et des flux radiatifs utilisées comme référence pour les observations
les trois sites sont celles mesurées sur le site SIRTA situé à Palaiseau. Les sites les
plus proches du réseau AIRPARIF aux trois sites AERONET ont été considérés pour
les observations en surface de concentrations de particules (PM2.5 et PM10) et de
polluants gazeux (NO2 et SO2). Les observations associées au site de Palaiseau ont
été réalisées à Vitry. Pour le site de Fontainebleau, les observations de NO2, SO2 et
PM10 proviennent du site AIRPARIF Fontainebleau, et PM2.5 de Bobigny. Les
observations de Les Halles (NO2, PM2.5 et PM10) et de Paris 18ème (SO2) ont été
associées au site de Paris.

3. L’échantillonnage des observations
3.1. L’échantillonnage des observations TReSS
Pour ce travail de thèse, des observations avec la station TReSS (décrite dans le chapitre 2)
ont été réalisées de manière routinière à partir de 2003 jusqu’à septembre 2005 sur le site de
Palaiseau. L’échantillonnage des observations, selon le principe de mesure, est illustré dans la
Figure 4.3. Les sondages lidar, indiqués sur le premier panneau, ont été réalisés pendant 281
journées. Pour de raisons fonctionnelles et de sécurité du système lidar, un opérateur doit être
présent sur le site pendant la réalisation des observations. De même, les sondages lidar ne
peuvent pas être effectués en présence de pluie. Pour ces raisons, l’échantillonnage des
observations lidar est représentatif des journées de travail avec des conditions
météorologiques de beau temps.
Le deuxième et le troisième panneaux présentent l’échantillonnage des deux types

Figure 4.3 Echantillonnage des observations réalisées avec la plateforme TReSS. La période
entre janvier 2003 et septembre 2005 est indiquée sur l’axe horizontal. Les mois sont indiqués en
chiffres. L’axe vertical montre le nombre de journée de mesures réalisées par mois.
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a)

b)

Figure 4.4 Echantillonnage par photomètre solaire de la granulométrie des aérosols
atmosphériques en Ile-de-France dans la période 2003 à 2005. Les trois panneaux verticaux
correspondent aux trois sites différents. Le temps est indiqué dans l’axe horizontal. L’axe vertical
est le nombre d’échantillons par semaine. La figure a) correspond à toutes les observations
Almucantar de la période qui ont satisfait les conditions du filtrage moyen. La figure b) prend en
compte uniquement les observations coïncidentes avec les mesures Lidar à Palaiseau. De plus, les
échantillons correspondant aux cas avec ou sans aérosols dans la troposphère libre sont indiqués.

d’observations réalisées avec le photomètre solaire du même site de mesures : la mesure
directe d’épaisseur optique (AOD) et la mesure Almucantar (distribution en taille et indice de
réfraction) respectivement. Le fonctionnement du photomètre solaire est complètement
automatique. Il effectue des observations d’AOD uniquement en absence de nuages et en
visant le soleil. Pour la mesure Almucantar une grande partie du ciel doit être découvert. Cela
explique la diminution de l’échantillonnage pour la mesure Almucantar par rapport à l’AOD.
Dans la période entre novembre 2003 et mars 2004, l’instrument n’a pas réalisé des mesures
pour des raisons de maintenance.

3.2. L’échantillonnage des observations photomètre solaire
Dans cette analyse, nous avons utilisé principalement les observations photomètre solaire à
partir de l’inversion Almucantar. L’échantillonnage de ces observations pour les trois sites en
Ile-de-France est présenté dans la Figure 4.4. Les observations des trois photomètres solaires
ont été traitées par les méthodes de contrôle de qualité détaillées dans la section 3.2 du
chapitre 2. Le critère utilisé est le filtrage moyen (voir Tableau 2.4). La Figure 4.4.a montre
l’échantillonnage de la totalité des observations photométriques Almucantar après le filtrage.
Il est exprimé en nombre d’échantillons par semaine. Ces observations ont été réalisées
majoritairement pendant l’été, le début de l’automne et la fin du printemps. De même, le
nombre d’échantillons par semaine présente une grande variabilité qui est fonction de la
couverture nuageuse. De plus, les périodes sont limitées par la présence de l’instrument sur le
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site, ce qui explique la disponibilité des observations du site de Paris uniquement pendant
l’année 2005.
La Figure 4.4.b montre l’échantillonnage des observations Almucantar coïncidentes avec les
observations Lidar réalisées à Palaiseau. Le nombre d’échantillons se réduit considérablement
(49% pour Palaiseau). En utilisant l’inventaire des cas Lidar qui sera présenté dans la section
3, les échantillons ont été classés selon la présence ou absence des particules dans la TL. Les
observations Lidar sur un seul site ont été utilisées pour trier les observations photométriques
des 3 sites. L’extension horizontale du panache des particules dans la troposphère libre est
considérée suffisamment importante pour que la mesure sur un site soit représentative de
toute la région. Ceci est l’échantillonnage des observations qui seront utilisées pour comparer
les cas avec et sans particules dans la TL (chapitre 5 et début du chapitre 6). Une statistique
2003-2005 de la granulométrie et les propriétés optiques seront analysés selon ce contraste.

3.3. L’échantillonnage des observations en surface
L’échantillonnage de ces observations est montré dans la Figure 4.5. La figure présente
l’échantillonnage exprimé en nombre de jours observés par mois. Cette valeur prend en
compte l’absence individuelle d’observation comme une fraction de la journée. Les
observations des variables météorologiques et de concentration en polluants sont des valeurs
moyennes sur une demi-heure et sur une heure respectivement. Toutes ses observations sont
réalisées de manière complètement automatique. Cela explique le taux élevé d’efficacité dans
les échantillonnages. En cas d’absence de mesure, elle a été interpolée linéairement entre les
observations plus proches temporellement.

Figure 4.5 Echantillonnage des observations auxiliaires. Les observations (indiquées sur les
légendes des figures) sont regroupées selon le site auquel elles sont associées : i) les observations
météorologiques et des flux radiatifs ont été réalisés à Palaiseau et ii) les mesures en surface de la
matière particulaire et de concentration en polluants gazeux à proximité de Palaiseau,
Fontainebleau et Paris.
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4. L’occurrence des contributions locales et externes des aérosols
La première analyse des observations en région parisienne consiste à quantifier la
répresentativité des contributions locales et des contributions externes des particules pour la
région de l’Ile-de-France. Pour faire cela, nous considérons une liaison directe entre l’origine
des aérosols et la répartition verticale. Nous faisons l’hypothèse que le contenu en particules
dans la troposphère libre est directement lié aux contributions des régions lointaines. Cela
implique que nous considérerons que le transfert d’aérosols de la CLA vers la TL dans la
région est un mécanisme d’un ordre inférieur. Etant liées directement à la surface, les aérosols
de la CLA sont considérés majoritairement d’origine locale. Un contre-exemple de cette
hypothèse est la sédimentation des particules de la TL vers la CLA. Cette situation sera
illustrée dans le chapitre 6.
Par la suite, nous étudierons la répartition verticale du contenu en particules dans la colonne
atmosphérique en Ile-de-France. Cette étude sera réalisée du point de la vue statistique. Une
statistique du contenu en particules dans la troposphère libre sera réalisée. L’ensemble des
observations pendant une période de trois ans, réalisées avec la plateforme TReSS sur le site
de Palaiseau, sera utilisé. Grâce à cette étude, l’analyse statistique des observations pourra
être séparée en deux partie : i) les situations où seule la contribution des particules dans la
CLA est significative et ii) les cas où l’apport des particules de la TL joue un rôle important
dans la colonne atmosphérique. Dans les chapitres 5 et 6, le principe de contraste entre ces
deux situations sera utilisé pour l’analyse.

4.1. La répartition verticale des aérosols
La totalité des profils Lidar a été analysée pour déterminer le contenu d’aérosols dans la
troposphère libre. L’inspection visuelle des séries temporelles des profils de rétrodiffusion
apparente à 532 nm a été réalisée. Les couches des particules dans la troposphère libre ont été
identifiées par leur continuité temporelle et leur faible rétrodiffusion par rapport aux nuages.
Un inventaire des cas avec ou sans particules dans la troposphère libre a été réalisé. De même,
la charge ou contenu en particules dans la troposphère libre a été évaluée par un critère de
seuillage sur le rapport de diffusion R (le rapport entre les profils Lidar de rétrodiffusion
apparente et les profils de rétrodiffusion moléculaire).
Les principaux résultats sont présentés dans le Tableau 4.1. L’occurrence de cas (nombre de
journées d’observation) avec des particules présentes uniquement dans la CLA et avec des
particules dans la CLA et la TL est présentée. De mêmes, les cas pour les deux situations ont
été classés en quatre catégories selon la charge des particules. Elle est exprimée à partir de
deux grandeurs optiques qui sont fonction de la concentration : i) l’épaisseur optique ( à 440
nm) totale de la colonne et ii) le rapport de diffusion lidar moyen des couches de particules
dans la troposphère libre (RTL à 532 nm). L’estimation de la charge de particules en termes de
propriétés optiques n’est pas univoque avec la concentration en nombre ou en masse.
τ
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L’épaisseur optique et la rétrodiffusion sont fonction du produit de la concentration en
nombre par la section efficace d’extinction et de rétrodiffusion, respectivement. Les sections
efficaces dépendent du type de particules (la taille, l’indice de réfraction et la forme).
L’utilisation des ces grandeurs optiques pour quantifier la charge de particules a un but
principalement comparatif.
Répartition
verticale des
aérosols

N°
total
de
cas

Charge en aérosols dans la TL
(RTL à 532 nm)
Faible
Moyenne
Forte
Très
1,2<R<1,6 1,6<R<2,2 2,2<R<4
forte

Charge en aérosols sur toute la
colonne ( à 440 nm)
Faible Moyenne
Forte
Très
<0,1
0,1< <0,3 0,3< <0,4 forte
τ

τ

τ

τ

4<R

0,4<
τ

Uniquement
dans la CLA

37%
(104)

-

-

-

-

6%
(14)

22%
(48)

2%
(5)

4%
(8)

Dans la CLA
et dans la TL

63%
(177)

26%
(74)

16%
(41)

13%
(37)

9%
(25)

3%
(6)

34%
(75)

15%
(33)

13%
(29)

Tableau 4.1 Répartition verticale des aérosols dans la Troposphère à Palaiseau entre 2003 et 2005.
La statistique en nombre total et en rapport de diffusion Lidar prend en compte tout les cas
d’observation lidar (281). La statistique en épaisseur optique considère uniquement les cas
d’observation par lidar où des observations photométriques ont été disponibles (218). La statistique est
exprimée en pourcentage du nombre de cas (1 cas = 1 journée d’observation) par rapport au nombre
total de cas Lidar et au nombre total de cas coïncident Lidar et photomètre, respectivement. La valeur
indiquée entre parenthèse correspond au nombre de cas.

A partir des résultats de la statistique sur trois ans, nous pouvons remarquer une occurrence
très significative (63%) de cas avec des aérosols dans la troposphère libre (177 cas sur un total
de 281). Uniquement dans 37% des cas, la totalité des particules de la colonne a été localisée
exclusivement dans la CLA. La fréquence de cas sans particules dans la TL est comparable
avec l’occurrence des cas avec des couches de particules dans la troposphère libre d’une
charge « moyenne » ou supérieure (37%). Ces résultats montrent que la présence de particules
dans la troposphère libre dans la région parisienne est très représentative temporellement. En
conséquence, l’incidence sur la colonne atmosphérique de cette contribution est retrouvée
régulièrement. Dans le chapitre 6, cette contribution sera quantifié à partir d’une analyse
statistique de la contribution externe à l’épaisseur optique moyenne sur les trois ans et de la
décomposition de deux contributions pour une longue série d’observation (15 jours).
De manière complémentaire, les valeurs d’épaisseur optique totale de la colonne sont
présentées pour le cas sans et avec particules dans la TL. Nous observons une augmentation
de l’occurrence de cas avec une épaisseur optique moyenne, forte et très forte en présence des
particules dans la TL. Les valeurs plus élevées d’épaisseur optique sont plus régulièrement
retrouvées avec l’apport de la TL. Une épaisseur optique totale supérieure à 0,3 a été observée
dans 13 cas sans particules dans la TL et dans 62 cas avec. Cela constitue une première
évidence de l’importance de la présence des particules dans la TL en termes d’épaisseur
optique.
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4.2. La contribution locale seule
La Figure 4.6 montre la répartition temporelle de l’occurrence de présence ou absence de
particules dans la TL. La notation « ABL+FT » (ABL = Atmospheric Boundary Layer et FT =
Free Troposphere) indique la présence de particules dans la CLA et la TL. L’indicatif « Only
ABL » (ABL seule) désigne les cas avec des particules uniquement dans la CLA. Sur la
figure, les trois panneaux correspondent à : i) l’échantillonnage de cas avec ou sans dans la
TL (panneau en haut), ii) la fraction de cas avec des particules dans la CLA seule (panneau au
milieu) et iii) la charge moyenne, exprimée en épaisseur optique à 440 nm, des journées
observées avec la présence exclusive des particules dans la CLA (panneau en bas) par
périodes de 2 mois. La charge des particules a pu être évaluée uniquement pour les cas
d’observations coïncidentes entre le Lidar et le photomètre solaire.
L’échantillonnage n’est pas uniforme pendant toute la période de trois ans. Il est concentré sur
les périodes estivales dues aux conditions météorologiques favorables pour la réalisation des
observations lidar et photométriques. Cependant, les tendances globales peuvent être
observées. Nous observons la plus forte occurrence des cas avec la présence exclusive des
particules dans la CLA en hiver et en automne. Un contraste hiver – été important est observé
pour chaque année. Cependant, la charge plus importante se concentre dans les périodes entre
mai et août. Cette différence est bien évidente pour 2003 et 2005. Pendant l’année 2004, le
contraste hiver – été en charge des particules est moins marqué.
En conclusion, la présence exclusive des particules dans la CLA est concentrée dans les
périodes hivernales. Pour ces cas, la charge en épaisseur optique est faible. Un mécanisme qui

Figure 4.6 Occurrence de la présence exclusive des particules dans la CLA. Le premier panneau
présente l’échantillonnage des cas sans (ABL only) ou avec (ABL+FT) particules dans la TL. Le
panneau suivant montre la proportion de cas avec des particules dans la CLA seule sur le nombre
total de cas observés tous les deux mois (le premier mois de chaque bimestre est indiqué). Le
troisième panneau illustre la charge moyenne des particules dans la CLA seule en terme
d’épaisseur optique à 440 nm moyenne sur chaque période de deux mois.
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favorise la reduction de la charge en particules pendant l’hiver est le lessivage produit par les
pluies, plus 25 à 30% fréquentes dans cette saison [WMO, http://www.worldweather.org].
Pendant les périodes estivales, la charge des particules dans la CLA est plus élevée, bénéficié
par la réduction de la ventilation horizontale durant les plus fréquentes conditions
anticycloniques [Bulletins météorologiques WMO]. De même, l’occurrence des intrusions des
aérosols dans la TL est supérieure. Ce caractère aggravant des intrusions dans la TL sera
analysé dans le chapitre 7.

4.3. L’occurrence des épisodes d’intrusion en Ile-de-France
Nous considérons que l’aérosol dans la troposphère libre a deux origines
possibles : désertique et feux de biomasse. Dans cette section, nous cherchons à identifier les
contributions respectives de ces deux types d’intrusions.
Nous combinerons deux bases de données pour diagnostiquer les épisodes d’intrusions. Nous
nous servirons de l’analyse sur 3 ans de la répartition verticale des aérosols à partir des
sondages routiniers Lidar (section 3.1) pour identifier les aérosols dans la troposphère libre.
La distinction, entre les épisodes désertiques et les épisodes de feux de biomasse, sera réalisée
à partir des sorties des simulations réalisées avec le modèle NAAPS (Navy Aerosol Analysis
and Prediction System [http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol/]). Ce modèle est conçu pour la
prédiction et l’analyse d’épisodes de transport d’aérosols désertique et de suie de feux de forêt.
La double approche « observations Lidar + modèle numérique » permet de s’affranchir des
situations ambiguës, telles que la présence des couches de particules dans la TL issues d’un
découplage de la couche résiduelle et chargées des particules anthropiques des régions
voisines, ainsi que des imprécisions des simulations numériques sur l’occurrence des épisodes.
L’indentification du type d’épisode est fondée sur l’étendue des panaches désertiques ou de
feux de biomasse issus des simulations. Les panaches considérés sont ceux qui ont une

Figure 4.7 Trois exemples d’épisode d’intrusion dans la région parisienne des panaches d’aérosols
simulés à partir du modèle NAAPS. Les couleurs verte, bleue et orange indiquent l’épaisseur optique des
aérosols désertiques, de feux de biomasse et anthropiques. De gauche à droite, ce sont des exemples
typiques d’intrusion de poussière désertique, des aérosols de feux de forêt et un épisode avec les deux
contributions simultanément.
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épaisseur optique à 550 nm supérieure à 0,1. Si un panache atteint une distance inférieure à
environ 300 km de l’Ile-de-France au moment temps qu’une couche des particules est
observée par Lidar dans la TL, la couche est associée à la nature du panache. Dans la plupart
de cas, soit un panache désertique soit un panache de feux de biomasse a été identifié. Des cas
où deux types des panaches ont été présents simultanément dans la région ont été ainsi repérés.
Ces trois situations, de gauche à droite, sont illustrées à partir des sorties du modèle NAAPS
dans la Figure 4.7.
Les résultats de la statistique sont présentés dans la Tableau 4.2. Le nombre total des cas de
présence des particules dans la TL, identifiés par Lidar entre 2003 et 2005, a été de 177. La
comparaison avec les sorties du modèle NAAPS a indiquée que 72% des épisodes ont été
d’origine désertique, 14% d’aérosols de feux de biomasse et 9% des évènements de
superposition de désertiques et de feux de biomasse. Enfin, 9 cas n’ont pas été classés.

N° de cas
observés

Total

Poussière
désertique

Suie de feux
de biomasse

Désertique et
Feux de biom.

Non identifiés

177
(100%)

128
(72%)

25
(14%)

15
(9%)

9
(5%)

Tableau 4.2 Occurrence des épisodes d’intrusion d’aérosols dans la TL entre 2003 et 2005 en Ile-deFrance. La statistique est exprimée en nombre de cas (1 cas = 1 journée d’observation) et entre
parenthèse en pourcentage par rapport au nombre total de cas.

L’occurrence des épisodes au cours de la période 2003-2005 est illustrée dans la Figure 4.8.
Les panneaux présentent : a) la fréquence d’occurrence des épisodes d’intrusion par période
de deux mois et b) la charge moyenne, exprimée en rapport de diffusion RTL dans la TL. Sur
ces figures, un épisode correspond aux observations effectuées durant une journée. Les

a)

b)

Figure 4.8 Occurrence des épisodes d’intrusion de particules dans la Troposphère Libre en Ile-deFrance 2003-2005. La figure a) présente le nombre d’épisodes par deux mois des épisodes
désertiques, de feux de biomasse et des deux combinées. La figure b) présente la charge moyenne
en particules représentée par le rapport de diffusion moyen de la TL.
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périodes d’observation sont compris approximativement entre 0900 TU et 1700 TU.
L’éventualité qu’il s’agisse d’un seul panache pendant plusieurs journées consécutives n’est
pas prise en compte.
Les épisodes d’aérosols désertiques sont plus fréquents au printemps. La charge moyenne de
ces nombreux épisodes est modérée. Un nombre moins important d’épisodes de charge
(estimée en RTL) plus élevée est observé en été. Pendant l’été 2005, la charge en aérosols a été
particulièrement élevée. Pendant l’hiver, une fréquence faible d’épisodes de forte charge a été
observée.
L’intrusion d’aérosols de feux de biomasse a lieu pratiquement en exclusive à la fin du
printemps, en été et au début de l’automne. Les épisodes d’été sont particulièrement intenses.
Durant la vague de chaleur pendant l’été 2003, un nombre élevé d’épisodes forts a été
enregistré. La situation qui sera étudiée au chapitre 7 correspond à un épisode de feux de forêt
pendant la canicule de l’été 2003.

5. Conclusions
Les aérosols atmosphériques en région parisienne ont été observés avec la plateforme TReSS
située dans le site périurbain de Palaiseau, durant la période 2003-2005. Une approche
régionale a été obtenue à partir de la synergie avec des mesures photométriques du réseau
AERONET et des mesures en surface du réseau AIRPARIF, en sites urbains et ruraux. Ces
observations seront utilisées pour caractériser la contribution locale des aérosols et l’impact
du transport à longues distances dans la TL. Le point de départ de cette étude est la
détermination des cas avec ou sans particules dans la TL. Dans 104 cas sur 281 (37%), des
particules ont été observées uniquement dans la CLA. Une analyse statistique sur 3 ans des
observations par photomètre solaire des propriétés optiques et microphysiques intégrées sur la
colonne sera réalisée pour caractériser l’aérosol parisien (chapitre 5).
Dans 177 cas (63%), des particules ont été observée dans la TL. A partir des sorties du
modèle numérique d’aérosols NAAPS, 128 cas ont été identifiés d’origine désertique, 25 de
feux de biomasse et 15 comme la superposition de désertique et de feux de biomasse. Cette
classification sera utilisée pour étudier l’impact statistique pluriannuelle des intrusions des
aérosols désertiques et de feux de biomasse (première partie chapitre 6).
De même, la nouvelle méthode de synergie « Lidar & Almucantar » sera appliquée à l’étude
des propriétés optiques et microphysiques et du forçage radiatif de deux cas particuliers
d’intrusion de particules dans la TL : i) l’intrusion de poussières désertiques observée durant
10 jours du 11 au 25 Juin 2003 (deuxième partie chapitre 6) et ii) l’intrusion d’aérosols de
feux de forêt du Portugal pendant la vague de chaleur d’Août 2003.
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Pour comprendre l’impact du transport des aérosols à longue distance sur la région parisienne,
les aérosols locaux seront caractérisés en premier lieu. Une étude statistique sur trois ans de la
répartition en taille et des propriétés optiques de l’aérosol parisien, ainsi que les facteurs
principaux qui influencent sa variabilité sera présentée. La stratégie d’analyse consiste à
étudier les propriétés optiques et microphysiques intégrées sur la colonne, telles qu’elles ont
été restituées par photomètre solaire, mais uniquement pour les cas atmosphériques avec la
seule contribution des aérosols locaux. Le tri des cas a été réalisé à partir des sondages Lidar
(voir section 4 du chapitre 4). Cette étude permettra : i) d’étudier les propriétés optiques et
microphysiques des aérosols locaux et ii) d’établir une base de comparaison pour évaluer
l’impact des contributions des aérosols de la TL sur les propriétés intégrées sur la colonne.
Premièrement, les notions pertinentes sur l’état actuel de connaissance de la granulométrie et
de la composition des aérosols parisiens seront présentées (section 1). Ensuite, la répartition
en taille des aérosols locaux sera étudiée (section 2). Cette analyse sera réalisée à l’aide de la
nouvelle méthode de décomposition en modes log-normaux de la distribution en taille fournie
par photomètre solaire (présentée dans la section 3.4 du chapitre 2). A partir de cette étude,
nous conclurons que les aérosols locaux sont répartis en trois modes (en excluant le mode de
nucléation). Cette représentation sera comparée aux observations in-situ réalisée
précédemment.
Par la suite, la variabilité de la répartition en taille selon la décomposition en trois modes sera
étudiée (section 3). L’évolution journalière sera analysée en premier lieu. Puis, la variabilité
en fonction des facteurs météorologiques et des émissions de polluants sera étudiée à l’échelle
saisonnière.
La section 4 présentera une étude statistique pluriannuelle des propriétés optiques des aérosols
parisiens seuls.

1. Notions de l’état de connaissance de l’aérosol parisien
Cette première section est consacrée à réaliser une synthèse des travaux précédents sur les
aérosols parisiens. Les principales notions sur l’origine des particules et la répartition en taille
seront présentées par la suite.
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1.1. Les émissions locales anthropiques
La connaissance actuelle sur les émissions de particules dans la région parisienne est fondée
sur deux approches différentes : i) les inventaires ou « cadastres » d’émissions et ii) les
analyses physico-chimiques des prélèvements en surface. Les inventaires sont réalisés par les
organismes DRIRE Ile-de-France et AIRPARIF. L’approche consiste à l’estimation de deux
paramètres : i) les taux des activités humaines et ii) les facteurs d’émissions des polluants
pour chaque activité. Le premier paramètre quantifie l’intensité ou le niveau de chaque
activité humaine réalisée pendant l’année en question et le deuxième estime la quantité de la
substance polluante émise pour chacune de ses activités. Les particules sont étudiées en
termes de la variable PM10 (PM : Particulate Matter), c’est-à-dire les particules avec un
diamètre aérodynamique inférieur à 10 m. Les résultats de l’inventaire pour l’année 2000
[http://www.airparif.asso.fr/] indiquent que l’origine des particules anthropiques produites en
Ile-de-France est : i) le transport routier (36%), centré sur les principaux axes de circulation,
ii) l’activité industrielle (33%) et iii) l’activité résidentielle tertiaire (23%). Cet inventaire ne
prend pas en compte l’arrivée des particules d’autres régions.
La détermination de l’origine des particules est aussi réalisée à partir des analyses de la
composition chimique. Les résultats de ce type d’étude ont été présentés dans [Widory et al.,
2004] et [Ruellan et Cachier, 2001]. Les conclusions suivantes en ont été extraites:
§ Les sources principales des particules de pollution à Paris sont les véhicules, les
chauffages centraux et l’industrie.
§ La contribution de la circulation routière est similaire pour les PM2.5 et PM10.
§ La fraction grossière de la masse (PM10-PM2.5) représente une 34% du PM10. Son
origine est liée à la résuspension de poussière dans l’atmosphère, produite par la
turbulence engendrée par la circulation routière.
§ Une forte variabilité jour à jour des émissions a été observée, particulièrement entre
les jours de la semaine et les week-ends. Des tendances saisonnières ne sont pas
observées.
§ Un cycle diurne de concentration en surface de carbone de suie est observé dans la
proximité des sources. Il se caractérise par un pic de circulation le matin entre 0700 et
0800 TU et une descente progressive pendant l’après-midi due à l’effet de dilution
verticale.

1.2. Observations in-situ de la répartition en taille de l’aérosol parisien
Pendant la campagne ESQUIF [Vautard et al., 2003] des observations aéroportées et en
surface de la granulométrie de l’aérosol parisien ont été réalisées [Chazette et al., 2005]. Les
principaux résultats sont présentés dans le Tableau 5.1.
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Mode de Nucléation
rN1( m)
xN1(%)
N1
0,04
1,5
79
(±0,007) (±0,15)
(±7)

Mode d’Accumulation
rN2( m)
xN2(%)
N2
0,12
1,3
21
(±0,005) (±0,05) (±0,7)

Mode Grossier
rN3( m)
xN3(%)
N3
-

0,03
(±0,01)
0,03
(±0,006)
0,03
(±0,01)

0,08
(±0,01)
0,12
(±0,005)
0,08
(±0,01)

0,45
(±0,05)
-

1,2
(±0,2)
-

1

0,40
(±0,1)

1,3
(±0,1)

1

σ

CLA
19/07/00

Surface
CLA

31/07/00

Surface

1,5
(±0,1)
1,5
(±0,11)
1,5
(±0,2)

83
(±0,9)
81
(±0,4)
88
(±0,3)

σ

1,5
(±0,1)
1,3
(±0,04)
1,5
(±0,1)

16
(±6)
19
(±4)
11
(±5)

σ

-

Tableau 5.1 Caractéristiques de la distribution en taille moyenne en nombre. Observations
aéroportées et en surface [Chazette et al. 2005]. Une estimation de la variabilité temporelle est donnée
entre parenthèse.

La sensibilité de la mesure en nombre de particules s’est révélée adaptée pour l’observation
des modes de nucléation et d’accumulation. La concentration en nombre du mode grossier a
été suffisamment faible pour être indétectable par les instruments. Pour cette raison, le mode
grossier n’a pas été observé en vol où la concentration est plus faible qu’en surface.
Une observation plus précise du mode grossier a été obtenue par la mesure de la distribution
en taille en masse [Randriamiarisoa et al. 2004]. Inversement au cas précédent, la masse
correspondante au mode de nucléation est inférieure à la limite de sensibilité des instruments.
Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 5.2. Dans ce cas, les deux modes bien
identifiés sont le mode d’accumulation et le mode grossier.
De plus, les substances composantes des aérosols ont été observées en fonction de leur taille
grâce à l’analyse par chromatographie ionique et fluorescence en rayons X. Les résultats issus
de ces analyses indiquent que le mode d’accumulation est composé principalement par des
substances solubles dans l’eau et le mode grossier par des substances insolubles.
Mode de Nucléation
rM1( m)
xM1(%)
M1

Mode d’Accumulation
rM2( m)
xM2(%)
M2

Mode Grossier
rM3( m)
xM3(%)
M3

-

0,22
(±0,02)

69
(±5)

3,5
(±0,02)

xN1(%)

rN2( m)

xN2(%)

rN3( m)

-

0,13
(±0,05)

53
(±7)

2,5
(±0,06)

σ

1824/07/00

Surface
(Paris)

rN1( m)
-

-

σ

N1

-

σ

1,5
(±0,1)
σ

N2

1,5
(±0,1)

σ

1,3
(±0,1)
σ

N3

xN3(%)

1,3
(±0,2)

Tableau 5.2 Distributions en taille moyenne en masse et en nombre. Les paramètres avec les indices
et N correspondent aux distributions log-normales en masse et en nombre, respectivement.
Observations en surface [Randriamiarisoa et al. 2004]. Une estimation de la variabilité temporelle est
donnée entre parenthèse.
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2. La granulométrie des aérosols parisiens
La statistique de la granulométrie des aérosols locaux pour les trois sites en Ile-de-France
entre 2003 et 2005 sera présentée dans la suite. Seules les observations sans présence des
particules dans la troposphère libre ont été considérées. Les résultats ont été obtenus de
l’analyse des observations réalisées avec les trois photomètres solaires en Ile-de-France. Cette
analyse (voir la section 3.2 sur le chapitre 2) a permis la décomposition de chaque répartition
en taille dans jusqu’à 3 modes log-normaux des caractéristiques arbitraires. Les trois modes
les plus significatifs de chaque distribution en taille ont été restitués sans aucune contrainte
vis-à-vis du rayon modal. De même, la méthode admet la situation où seulement un ou deux
modes sont détectés.
La Figure 5.1 montre les histogrammes pour les différents sites de l’ensemble des rayons
modaux restitués. Tous les modes log-normaux qui ont été détectés à partir des courbes de
distribution en taille sont regroupés. L’occurrence de chaque mode indiquée sur les panneaux
ne dépend pas de la présence d’autres modes sur la même distribution. La figure a) montre la
statistique pour l’ensemble des trois sites. La figure b) présente les résultats individuels de
chaque site.
Les résultats montrent clairement 3 maximums d’occurrence des rayons modaux des aérosols
parisiens. Le premier maximum, localisé à 0,14 m, se sépare nettement des autres deux
maximums à 1,5 m et 5,5 m. Une séparation entre la fraction fine et la fraction grossière à
0,4 m est observée dans tous les sites. L’identification de ces 3 maximums est clair autant
dans les statistiques pour les 3 sites ensembles que pour le site Palaiseau et le site de
Fontainebleau. La dissociation entre les deux parties grossières est moins franche,
spécialement pour le cas de Paris. La différence pour le cas de Paris peut s’expliquer par la
proximité d’un plus grand nombre de sources de particules de pollution. Cependant, dans 70%

a)

b)

Figure 5.1 Statistique des rayons modaux r0 des aérosols parisiens entre 2003 et 2005. La figure

a) regroupe les observations réalisées dans les trois sites AERONET de l’Ile-de-France. La figure
b) présente les résultats pour chacun des trois sites.
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(Tableau 5.3) des cas deux modes grossiers différents ont été observés sur la même
distribution.
En conclusion de ces résultats, nous classerons les modes d’aérosols parisiens en trois: i) le
Mode Fin entre 0,07 m et 0,4 m de rayon modal, ii) le Mode Grossier 1 entre 0,4 m et 3,3
m et iii) le Mode Grossier 2 entre 3,3 m et 10 m. Cette nomenclature sera utilisée dans la
suite de l’analyse, avec une validité générale pour toute la région de l’Ile-de-France.
Par ailleurs, la dispersion des rayons modaux autours des maxima peut être approximée par
une fonction log-normale. Cette propriété est observée sur les figures de la Figure 5.1 (l’axe
des abscisses est en échelle logarithmique). Comme nous observerons dans la Figure 5.2, la
dispersion des valeurs de concentration modale et d’écart type modal est aussi
approximativement symétrique en échelle logarithmique. Dans la plupart des cas, le
paramètre d’asymétrie (skewness) en échelle logarithmique est inférieur à celui en échelle
linéaire. Par la suite, les calculs de la valeur typique et la dispersion de chaque paramètre
seront réalisés en fonction d’une répartition logarithmique. C’est-à-dire, la valeur typique sera
calculée comme la moyenne géométrique et sa dispersion comme l’écart type géométrique.
Nous considérons ces estimateurs comme étant plus représentatifs de l’ensemble des valeurs.
La Figure 5.2 présente les histogrammes de rayons modaux r0, de concentrations modales C0
et d’écarts types modaux s0 des observations de trois sites en Ile-de-France. A chaque mode
détecté avec la méthode de décomposition en modes log-normaux correspond un jeu de ces
trois paramètres. Dans la figure, les résultats ont été séparés selon les trois classes de modes
d’aérosols (Fin, Grossier 1 et Grossier 2). La répartition statistique de chacun des paramètres
est approximativement normale (en échelle logarithmique) autour d’une valeur moyenne. Un
seul maximum de concentration modale et d’écart type modal est observé dans la répartition

a)

b)

Figure 5.2 Analyse statistique de la granulométrie des aérosols parisiens pour la période 20032005. Les résultats sont classés en trois catégories : Mode Fin (0,07 m<r0<0,4 m), Mode Grossier
1 (0,4 m<r0<3,3 m) et Mode Grossier 2 (3,3 m<r0<10 m). Les panneaux a), b) et c) montrent la
répartition statistique des rayons modaux, des concentrations modales et des écarts types modaux
respectivement. Les courbes log-normales qui approxime la dispersion de chaque paramètre sont
indiquées en trait en tiré.
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pour chacun des modes en taille. Cela indique que chaque mode en taille (Fin, Grossier 1 et
Grossier 2) ne contient qu’une seule valeur typique ou mode de concentration et un écart type.
De même, un comportement différent dans la répartition de la concentration et de l’écart type
entre les modes Grossier 1 et Grossier 2 est observé. Les deux distributions sont décalées et
elles présentent une symétrie axiale. Ces remarques confirment la robustesse de la
classification des aérosols parisiens dans les trois modes : Fin, Grossier 1 et Grossier 2.
Le Tableau 5.3 présente les résultats de la statistique sur 3 ans en valeurs numériques. Les
résultats de la statistique pour chacun des trois sites et pour l’ensemble sont indiqués. Ces
résultats montrent que malgré les différences en échantillonnage spatial, temporel et
instrumental, les rayons modaux moyens Fin, Grossier 1 et Grossier 2 sont pratiquement
identiques dans les 4 situations. La concentration volumique est répartie entre les modes Fin
et les modes Grossier 2 en proportions similaires (44% et 38%). Le mode Grossier 1 présente
un taux d’occupation volumique de 17%. L’écart type des modes fins est inférieur à celui des
deux modes grossiers.
Les différences de concentration des modes Fin et Grossier 2 entre sites peuvent être
interprétées du point de vue de la proximité aux sources de polluants. La concentration du
mode Fin à Palaiseau et à Fontainebleau est 90% et 80% celle à Paris. La réduction de la
concentration du mode Grossier 2 entre Paris et la périphérie est de 75%. Une réduction faible
des rayons moyens des trois modes est ainsi observée à Paris.
Paramètres des distributions en taille volumiques totale

Site
d’observation

Ile-de-France
(3 sites)
Palaiseau
Fontainebleau
Paris

Mode Fin
NF

rF
( m)

277

Mode Grossier 1

CF

sF

NG1

rG1
( m)

0,14
(1,3)
0,14
(1,3)

0,020
(1,8)
0,021
(1,8)

1,5
(1,1)
1,5
(1,2)

254

113

0,14
(1,2)

0,018
(1,9)

1,5
(1,1)

44

0,13
(1,2)

0,023
(1,5)

1,6
(1,1)

120

( m3/
m2)

Mode Grossier 2

CG1

sG1

NG2

rG2
( m)

1,5
(1,6)
1,5
(1,6)

0,0080
(2,2)
0,0071
(2,2)

1,7
(1,2)
1,7
(1,2)

186

102

1,5
(1,5)

0,0093
(2,0)

1,8
(1,2)

37

1,4
(1,8)

0,0082
(3,0)

1,7
(1,2)

115

( m3/
m2)

CG2

sG2

5,5
(1,3)
5,5
(1,2)

0,016
(2,1)
0,015
(2,2)

1,8
(1,2)
1,8
(1,2)

70

5,5
(1,3)

0,015
(2,8)

1,9
(1,2)

32

5,3
(1,2)

0,020
(1,8)

1,8
(1,2)

84

( m3/
m2)

Tableau 5.3 Résultats statistiques de la granulométrie des aérosols locaux en Ile-de-France (20032005). Le paramètre N est le nombre d’échantillons de chaque mode. Les autres paramètres
correspondent à la distribution volumique (en absence d’indice). Les valeurs sans et avec parenthèses
sont la moyenne géométrique et l’écart type géométrique respectivement. Les indices F, G1 et G2
indiquent le mode Fin, Grossier 1 et Grossier 2 respectivement.

La variabilité moyenne des trois paramètres (r0, C0 et s0) est indiquée entre parenthèses dans
le Tableau 5.3. C’est l’écart type en échelle logarithmique, c’est-à-dire exprimée en multiple
par rapport à la moyenne. Par exemple, une valeur de 1 indique une variabilité nulle et 2 une
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variabilité de 100%. La variabilité de ces observations prennent en comptes les changements
produits à plusieurs échelles : à partir de l’échelle courte (de l’ordre des minutes et les heures)
jusqu’à l’échelle saisonnière (moins, années). Nous observons dans le tableau que le
paramètre le plus variable est la concentration. Des valeurs de 80% sont typiques du mode Fin
et 100% à 200% pour les modes Grossier 1 et Grossier 2. Les fluctuations du rayon modal
sont sensiblement inférieures (30% pour le mode Fin, 60% pour le mode Grossier 1 et 25%
pour le mode Grossier 2). L’écart type varie seulement entre 10% à 20%.

2.1. Comparaison avec les observations in situ
Nous comparerons dans cette section les résultats de la section précédente avec les
antécédents de la littérature (section 1). Nous ferons référence aux modes restitués dans la
section 2 comme le mode Fin, le mode Grossier 1 et le mode Grossier 2. Par ailleurs, a partir
des observations in-situ, la répartition en taille des aérosols a été séparée en trois modes :
mode de Nucléation, mode d’Accumulation et mode Grossier. Ces modes ne sont pas
strictement les mêmes que ceux qui ont été identifiés dans la section précédente. Les
différences et les similitudes seront analysées par la suite.
Le mode de nucléation ne sera pas pris en compte dans la comparaison car il n’est pas observé
par le photomètre solaire. Les observations in situ en nombre seront prises en compte comme
référent du mode d’accumulation. Les mesures en masse seront la référence pour le mode
grossier. Comme il s’agit d’une comparaison entre des distributions en taille en fonction des
différentes grandeurs (en volume, en masse et en nombre) et différentes conditions
instrumentales, des précautions devront être prises en compte dans chaque cas. La suite
présente les conversions effectuées pour rendre comparable l’ensemble des mesures. De
même, les estimateurs statistiques utilisés dans la littérature sont linéaires. Les mêmes
estimateurs seront appliqués aux résultats de la section 2 pour la comparaison.
Nous pouvons réaliser une première comparaison directe. Si nous négligeons les différences
de masse volumique en fonction de la taille, nous pouvons comparer directement rayons
modaux des distributions en volume (Tableau 5.3) et les distributions en masse (Tableau 5.2).
Le mode Fin (0,14±0,03 m) a un rayon modal moyen proche à celui du mode
d’Accumulation (0,22±0,02 m). Cependant, l’observation in situ en masse du mode Grossier
(3,5±0,2 m) ne correspond pas aux modes Grossier 1 (1,7±0,7 m) ou Grossier 2 (5,5±1,3 m)
de l’estimation par photomètre solaire. De même, l’écart type est sensiblement inférieur dans
le cas des mesures in situ (1,3 pour la mesure in situ et 1,7 et 1,8 pour les estimations par
photomètre solaire). Ces écarts peuvent être produits par une différence dans la taille
maximale des particules observées. Le photomètre solaire fait une estimation de la
granulométrie jusqu’à 15 m. Pour les mesures in-situ, l’utilisation d’un filtre PM10 avant le
prélèvement des particules est de pratique courante. Ce filtrage fixe un rayon de coupure
maximal à 5 m. Pour faire une comparaison plus adéquate, nous appliquerons
numériquement le même filtrage aux résultats obtenus par le photomètre.
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Le filtrage numérique sera réalisé pour chaque distribution. L’estimation après filtrage du
paramètre C0 sera faite en intégrant la distribution tronquée à 5 m. Les paramètres r0 et s0
équivalents seront obtenus en calculant le rayon moyen et l’écart type pondérés par la
distribution tronquée. Dans le cas où une fraction du mode dépasse la limite de 5 m, un biais
se produira.
Sur le Tableau 5.4, nous observons que l’effet du filtrage est la réduction significative de la
concentration, le rayon modal et l’écart type du mode Grossier 2, le mode Grossier 2
(r0=3,2±0,5 m et s0=1,4±0,16) en volume est pratiquement coïncident avec le mode Grossier
en masse (r0=3,5±0,02 m et s0=1,3±0,1) du Tableau 5.2. Nous concluons que le mode
Grossier observé par des méthodes in-situ correspond au mode Grossier 2, observé dans
l’étude statistique présentée dans la section précédente.

Mode

Fin
Grossier 1
Grossier 2

<x0>
(%)
67
[56]

Paramètres des distributions en taille volumiques
(Après filtrage PM10)
<r0>
<C0>
<s0>
r
C
( m) ( m3/ m2)
( m) ( m3/ m2)
0,14
0,019
1,5
1,2
1,8
[0,15]
[0,023]
[1,5] [0,033]
[0,014]

1,1
[0,17]

26
[24]
7
[20]

1,4
[1,5]
3,2
[3,2]

1,1
[0,23]
1,1
[0,16]

σ

0,0076
[0,0097]
0,0021
[0,0081]

1,6
[1,6]
1,4
[1,4]

1,5
[0,51]
1,2
[0,50]

σ

2,1
[0,0073]
[0,0055]

σ

s

Tableau 5.4 Statistique de la granulométrie des aérosols en Ile-de-France (2003-2005) après filtrage
numérique PM10. La moyenne et l’écart de chaque paramètre sont indiqués par < > et
respectivement. Les estimateurs statistiques ont été calculés en termes géométrique (sans crochets) et
linéaire (avec crochets). Le paramètre x0 est l’occupation relative en volume.
σ

Concernant le mode d’Accumulation, la comparaison sera réalisée avec les observations insitu en nombre. Pour les mêmes aérosols, les rayons modaux sont différents en fonction de la
grandeur considérée pour la répartition en taille. En fonction des paramètres de la distribution
en volume, les paramètres de la distribution en nombre peuvent être calculés à partir des
équations suivantes :
rN = rV exp(− 3 ln 2 s ) ,

(5.1)
CN =

CV
4 / 3π .rN

3

exp(− 9 / 2 ln 2 ( s) ) .
(5.2)

Les indices N et V correspondent aux distributions en nombre et en volume, respectivement.
L’écart type reste invariant pour les deux types de distributions.
Les résultats de la granulométrie après la conversion en nombre sont présentés dans le
Tableau 5.5. Le mode Fin coïncide clairement avec le mode d’Accumulation du Tableau 5.1.
Les rayons modaux et les écarts types modaux sont du même ordre de grandeur. La valeur
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intégrale de toute la colonne de 0,09±0,03 m est intermédiaire entre les valeurs observées
avec l’instrumentation in situ au sol (0,8±0,01 m) et aéroportée (0,12±0,005 m). Le mode
Grossier 1 (0,69±0,37 m) a un rayon moyen légèrement supérieur au mode Grossier in situ
mesuré au sol (0,45±0,05 m). La différence pourrait s’expliquer par un rayon de coupure
imposée par la sensibilité de la mesure en nombre.
Paramètres des distributions en taille en nombre

Mode

Fin
Grossier 1
Grossier 2

<x0>N
(%)
96
[95]

<r0>N
( m)
0,08
[0,09]

<C0>N
(1/ m2)
0,11
[0,13]

3
[3]
1
[2]

0,57
[0,69]
1,7
[2,1]

0,0033
[0,0041]
0,0016
[0,0021]

<s0>

σ

rN

σ

CN

σ

sN

1,5
[1,5]

( m)
1,6
[0,03]

(1/ m2)
1,9
[0,072]

1,1
[0,23]

1,7
[1,7]
1,8
[1,9]

2
[0,37]
2,1
[1,2]

2
[0,0032]
2,2
[0,0021]

1,2
[0,38]
1,2
[0,34]

Tableau 5.5 Statistique de la granulométrie en nombre (indice N) des aérosols en Ile-de-France (20032005). La notation est équivalente à celle du Tableau 5.4. Le mode de nucléation n’est pas pris en
compte dans le calcul de l’occupation relative.

De même, si nous comparons le rayon modal en nombre du mode Grossier 2 (2,1±1,2 m)
avec le rayon modal en nombre du mode Grossier (2,5±0,06 m) mesuré en masse (Tableau
5.2), nous observons une réduction entre l’écart. Cela peut s’expliquer par le fait que dans la
distribution en nombre, la partie supérieure à 5 m contient une portion marginale de la
concentration.
A partir de cette analyse, nous concluons que le mode Grossier en nombre (0,45 m) et le
mode Grossier en masse (2,5 m) présentés dans [Randriamiarisoa et al. 2004] sont deux
modes grossiers différents, correspondant aux mode Grossier 1 et mode Grossier 2 identifiés
dans cette étude.

2.2. Conclusions sur les modes des aérosols parisiens
Les conclusions de la comparaison entre les mesures in-situ et photométriques de la
distribution en taille (analysées dans la section précédente) sont illustrées dans la Figure 5.3.a.
Chacun des trois modes identifiés aux moyens photométriques (Fin, Grossier 1 et Grossier 2)
sont présentés avec les observations correspondantes réalisées avec des techniques in-situ. Le
mode Fin et le mode Grossier 2 ont été clairement observés par des méthodes in situ en
nombre [Chazette et al., 2005] et en masse [Randriamiarisoa et al. 2004]. Quant au mode
Grossier 1, la partie la plus fine de ce mode a été observée par la distribution en nombre
mesurée en surface, mais il n’a pas été clairement dissocié du mode Grossier 2. Nous
constatons que l’effet du filtrage PM10 (ligne rouge en tiré) empêche l’identification claire du
mode Grossier 2, en créant un amalgame avec le mode Grossier 1. En conclusion, la
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a)

b)

Figure 5.3 Le panneau a) montre la comparaison entre les mesures photométrique et in-situ de la
distribution en taille. Le panneau b) présente la comparaison de l’épaisseur optique à 440 nm
mesurée par la méthode directe (axes d’abscisses) et calculée à partir des distributions dissociées en
trois modes avec un code de Mie (axes d’ordonnées). L’ensemble des observations des trois sites
en Ile-de-France pour la période 2003-2005 a été utilisé. Les lignes (en tirés) sont les droites de
régression linéaire des moindres carrés aux nuages de points pour chaque sélection de modes.

décomposition de la distribution en taille des aérosols en Ile-de-France, obtenue par
photomètre solaire, a mis en évidence trois modes de taille entre 0,07 et 10 m de rayon, ce
qui n’avait pas été identifié clairement jusqu’à présent.
Quant au mode Grossier 1, détectée principalement comme un épaulement de la distribution
en taille photométrique, nous confirmons son existence réelle due aux faits que d’une part, il
est observé dans le secteur d’erreur relative minimale de l’inversion Almucantar (voir la
section 3.4 du chapitre 2) et d’une autre part, il a été observé a plusieurs reprises dans la
littérature. Notamment, les analyses chimiques des aérosols parisiens présentées dans
[Randriamiarisoa et al. 2004] montrent des particules dans le secteur du mode Grossier 1 avec
une composition dominante en Fe, Al, Na et NO3- et légèrement plus grosses (mode Grossier
2) riches en Ca et Si. Dans [Nilsson, 1979], une différence significative dans la solubilité des
aérosols entre 0,3 et 1 m (30% en masse) et entre 1 et 10 m (55%) a été signalée. De même,
à partir des différentes techniques par télédétection, trois modes (0,3, 1,5 et 2,5 m) ont été
observés à Sal Island et à Sede Boker [Tanré et al., 2001] ainsi que un mode fin (~0,18 m) et
deux modes grossiers alternants (~1,5 et ~4 m) aux proximités de la ville de Washington DC
[Veselovskii et al., 2004 ; Veselovskii et al., 2006].
Par ailleurs, nous allons évaluer la signification optique de la nouvelle décomposition en
modes Fin, Grossier 1 et Grossier 2. La Figure 5.3.b montre la corrélation entre l’épaisseur
optique totale mesurée par la méthode directe et celle calculée pour chacun des trois modes.
Le calcul de l’épaisseur optique individuelle de chaque mode a été réalisé à l’aide d’un code
de Mie [Mätzler, 2002]. Pour chaque cas, l’indice de réfraction restitué par la mesure
Almucantar a été utilisé. Le nuage de points d’épaisseurs optiques totales (couleur noire) est
bien aligné sur la droite 1:1. Un nombre marginal d’écarts significatifs à la droite est vérifié.
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La correspondance avec l’AOD calculé en absence des modes grossier est présentée dans la
figure. En absence du mode Grossier 1 (couleur bleue) et des modes Grossiers 1 et 2 (couleur
rouge) la dispersion augmente significativement. Un nombre non négligeable de cas sousestime l’épaisseur optique totale (34 [48] % des cas au-dessous de 80 [50] % de l’épaisseur
optique totale pour 440 [870] nm). Une mesure globale (pente de la droite de régression des
tous les points) montre une sous-estimation moyenne de 20%, 33%, 45% et 51% pour 440,
670, 870 et 1020 nm en absence de deux modes Grossier 1 et Grossier 2 et de 15%, 23%, 33%
et 38% pour les 4 longueurs d’onde en absence du mode Grossier 1.
Nous conclurons que les 3 modes ont un rôle significatif quant à l’épaisseur optique totale. De
même, les 3 modes représentent l’AOD avec un écart moyen de ±0,02. Cela montre que la
méthode de décomposition en trois modes des aérosols de 0,07 à 10 m de rayon représente
correctement l’épaisseur optique totale.

3. La variabilité de la concentration d’aérosols parisiens
Le but de cette section est de caractériser la variabilité de la concentration d’aérosols parisiens
en fonction des facteurs qui la modifient. Nous chercherons à quantifier dans quelle mesure la
concentration est modifiée par effet de la variabilité des facteurs météorologiques et par la
variabilité de la production et la dispersion des particules. Cette analyse sera réalisée pour
chacun des trois modes en taille. Cela permettra de vérifier la signification physique et
d’identifier la nature des ces trois modes.
Nous partirons de l’hypothèse que les aérosols parisiens locaux sont constitués par deux
grandes espèces: i) l’aérosol de pollution et ii) l’aérosol rural. Ce dernier tient compte des
particules d’origine locale. De même, nous considérerons que les facteurs principaux qui
modifieront la concentration d’aérosols dans un point d’observation (point de vue eulérien)
sont les suivants :
§ La charge de polluants de la masse d’air : ce facteur considère l’apport des particules
à la masse d’air à partir des sources anthropiques. Ce facteur varie selon l’intensité des
émissions des polluants et de comment ils sont dispersés.
§ L’intensité du vent : de ce paramètre dépend la mise en suspension des particules du
sol. C’est le terme source de l’aérosol rural. De même, elle module le brassage des
particules, diminuant la concentration dans la proximité des sources par une
augmentation de l’efficacité de dispersion.
§ L’humidité relative : c’est une variable météorologique qui modifie la taille des
particules hydrophiles. Cette effet a une double conséquence : la modification de la
concentration totale en volume et de la répartition de la concentration en fonction de la
taille.

Pour analyser la variabilité imposée par ses facteurs, nous comparerons la variabilité des
observations de la concentration en particules intégrée sur la colonne avec d’autres
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observations auxiliaires réalisées simultanément. La charge de polluants de la masse d’air sera
estimée à partir des observations du réseau AIRPARIF de NO2 et SO2. C’est-à-dire que la
masse d’air sera considérée plus ou moins polluée selon la concentration de ces polluants
gazeux. L’intensité du vent sera évaluée à partir des mesures réalisées à 17m de hauteur avec
la station météorologie du site SIRTA à Palaiseau. L’humidité relative des particules de la
colonne sera estimée à partir de deux observations : l’humidité relative en surface du site à
Palaiseau et le contenu intégrée de vapeur d’eau (IWC).
L’étude de la variabilité de la concentration sera illustrée en premier lieu à partir de l’analyse
sur une journée d’observation (section 3.1). Ensuite, l’étude statistique de la corrélation avec
les observations auxiliaires sera exposée. Nous évaluerons comment ces facteurs modifient à
long terme la concentration d’aérosols locaux. Ensuite, les corrélations avec chacune de ces
observations seront présentées selon l’ordre d’importance de la signature sur la concentration
d’aérosols intégrée sur la colonne. La première corrélation analysée sera celle avec l’humidité
relative (section 3.2). C’est le facteur qui a montré la signature de corrélation la plus
significative. Puis, les observations en surface de la concentration en masse « sèche » des
particules seront comparer avec la concentration en volume intégrée sur la colonne (section
3.3). Cette comparaison de deux observations de la même espèce sert à valider la méthode de
corrélation. Pour conclure, la corrélation avec les observations en surface de polluants gazeux
et de vitesse de vent sera exposée (section 3.4).

3.1. La variabilité à l’échelle journalière
Les observations des aérosols parisiens d’une journée typique seront comparées aux
observations auxiliaires. La Figure 5.4 présente les séries temporelles des observations. Le
panneau a) est la série temporelle des profils d’extinction à 532 nm restituée à partir de la
méthode de synergie « Lidar & Almucantar ». La totalité des particules est localisée dans la
couche limite atmosphérique, qui s’étend jusqu’une altitude de 1,2 km. Nous observons trois
régimes durant la journée. Jusqu’à 1000 TU, nous observons une couche résiduelle de la
veille entre 300 m et 1200 m peu diffusante et une couche de mélange jusqu’à 300 m très
diffusante. Cette différence peut être attribuée au nouvel apport d’humidité et des particules
qui avaient été accumulées pendant la nuit près de la surface. L’humidité n’est pas observée
directement, sinon au travers du grossissement des particules. Entre 1000 et 1300 TU, la
couche de mélange érode complètement la couche résiduelle. Les colonnes plus diffusantes
sont indicatrices des thermiques plus humides que leurs entourages. A partir de 1300 TU, le
régime convective de la CLA s’établit. Les propriétés des aérosols dans la colonne sont
homogénéisées sur la verticale par effet du mélange turbulent.
L’évolution durant la journée des trois modes de particules est observée dans le panneau b).
Nous observons une évolution lente des rayons modaux avec une descente générale des trois
modes vers la fin de l’après-midi. Ceci indique une faible variabilité des propriétés intensives
durant la journée. Par contre, la concentration de chacun des modes fluctue sensiblement au
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a)

b)

c)

d)

Figure 5.4 Evolution des propriétés des aérosols parisiens pendant d’une journée typique. Le
panneau a) montre la série temporelle des profils d’extinction obtenue à partir de la méthode de
synergie Lidar & Almucantar. Le panneau b) présente l’évolution des rayons modaux et des
concentrations modales observées par photomètre. Le panneau c) montre les séries temporelles
correspondantes d’AOD, d’humidité relative, de vitesse de vent et de concentration en polluants
gazeux du site de Vitry. Le panneau d) montre les parcours des masses d’air qui passent par
Palaiseau sur une carte de la région de l’Ile-de-France.

cours de la journée. En négligeant les fluctuations rapides, nous observons une évolution
journalière décroissante de la concentration du mode Fin et croissante pour le mode Grossier
2. La tendance du mode Grossier 1 est fluctuante.
Nous pouvons comparer cette variabilité avec celle des observations auxiliaires présentées
dans le panneau c). L’épaisseur optique a une évolution plutôt lente, avec une échelle de
temps proche de celle des rayons modaux. L’humidité relative moyenne montre une descente
douce et soutenue vers l’après-midi. La vitesse de vent horizontal augmente légèrement. De
même, les concentrations de NO2 et SO2 présentent une forte variation entre le matin et
l’après-midi. Ces changements sont décroissants et croissants pour le NO2 et le SO2
respectivement. Les rétrotrajectoires (panneau d) à partir de Palaiseau (calculées par la
méthode HYSPLIT) montrent que les deux sites sont alignés dans la direction du vent. Il est
donc possible que la signature descendante (ascendante) du mode Fin (Grossier 2) soit la
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Figure 5.5 Correspondance entre le rayon modal du mode Fin est l’humidité relative. Les
courbes correspondantes à l’expression de Hänel (Equation 3.1) ont été illustrées pour trois
valeurs typiques de .
ε

même que celle de la concentration en NO2 (SO2). Cette correspondance est délicate étant
donné le temps de vie des composants gazeux. Le but est de quantifier dans quelle mesure la
masse d’air est polluée ou non. Nous vérifierons la validité de la généralisation de cet aspect
dans le paragraphe 3.4.
Nous avons calculé le coefficient de corrélation linéaire entre les séries temporelles des 6
paramètres de la répartition en taille (panneau b) avec les 4 séries temporelles des
observations auxiliaires (panneau c). La signature de corrélation la plus forte a été de 0,78
entre le rayon du mode Fin rF et l’humidité relative moyenne <RH>. La Figure 5.5 montre la
correspondance entre les échantillons. Les valeurs moyennes de RH ont été calculées à partir
des profils de RH dans la couche de mélange, obtenus avec des analyses MM5. Elles ont été
calculées en fonction de la moyenne géométrique de (1-RH/100). C’est le même critère qui a
été utilisé dans la synergie « Lidar & Almucantar » (voir section 3.3 du chapitre 3). Ce critère
relie une valeur moyenne de l’humidité relative avec le rayon modal mesuré par intégration
sur la verticale, pondérée par le profil d’extinction.
Dans la Figure 5.5, la dispersion de points est comparée avec les courbes de obtenue avec
l’expression de Hänel (Equation 2.1) pour trois valeurs de . Nous observons une tendance
générale cohérente entre les observations (les points) et les courbes théoriques. Le
grossissement hygroscopique observé représente une augmentation de la taille des particules
de l’ordre de ~40% (entre ~0,13 m et ~0,18 m), pour une variation de RH entre 40% et
85%. Ces ordres de grandeurs sont cohérents avec les observations in-situ réalisées
précédemment [Randriamiarisoa et al. 2004]. La majorité des points sont alignés autours des
courbes théoriques pour les trois valeurs de , avec une marge de ±0,015 m. Cette
correspondance confirme une cohérence entre la mesure photométrique de la taille des
aérosols et les considérations vis-à-vis de l’humidité relative. De même, cela montre que la
variabilité des propriétés intensives des aérosols provenant d’une même origine (voir Figure
5.4.d) sur une journée est principalement signée par l’humidité.
ε

ε
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3.2. La contribution de l’humidité relative
Comme nous l’avons observé dans l’exemple précèdent, les aérosols sont sensiblement
modifiés par la présence de la vapeur d’eau. Cet aspect intervient autant dans l’évolution
journalière que dans la répartition verticale (voir aussi la section 1 du chapitre 3). Nous
analyserons dans cette section la variabilité imposée à l’échelle saisonnière.
La concentration volumique des particules C0 mesurée par le photomètre solaire intègre
l’agrandissement hygroscopique produit par tout le profil d’humidité relative. Ce profil
dépend à la fois du profil de concentration en vapeur d’eau et du profil de température. Nous
désirons confronter les observations de granulométrie intégrée avec une grandeur
représentative du profil de RH. Deux variables météorologiques sont disponibles pour la
période des trois ans : l’humidité relative en surface RH(zs) et le contenu en vapeur d’eau
intégrée IWC. La première considère uniquement l’état de la surface et la deuxième ne tient
pas compte des variations de température. Nous observerons par la suite la sensibilité de la
concentration en particules vis-à-vis des variations de ces deux observations.
Dans la Figure 5.6, nous présentons la variabilité de la concentration de chaque mode (Fin,
Grossier 1 et Grossier 2), correspondant à la période de 3 ans d’analyse, en fonction de l’IWC
(Figure 5.6.a) et de RH(zs) (Figure 5.6.b). Les observations de granulométrie sont seulement
représentatives de l’aérosol de la CLA. Les panneaux présentent la concentration en particules
moyenne (barres verticales colorées) et l’écart type (barres de variabilité) géométriques en
fonction des valeurs de IWC et de RH(zs). Le domaine de variabilité de chacune de ces
variables a été divisé en 5, comme indiqué dans la légende des figures. Dans cette
représentation, nous observons clairement les tendances générales et la variabilité autour
d’elles. Nous considérons que la variabilité est produite par : i) la variabilité naturelle des

a)

b)

Figure 5.6 Variabilité de la concentration volumique de chaque mode en fonction des estimateurs
du profil d’humidité relative dans l’atmosphère. La statistique est faite entre 2003 et 2005, pour les
3 sites de l’Ile de France. Les observations avec des particules uniquement dans la CLA ont été
considérées. Le panneau a) et b) sont fonction d’IWC et RH(zs) respectivement. Le domaine de
variation de ces variables a été divisé en 5.
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sources de particules, ii) les changements du profil RH(z) non considérés par IWC ou RH(zs)
et iii) les incertitudes dans la restitution des variables.
Nous pouvons vérifier pour le cas d’IWC (panneau a), une augmentation soutenue de la
concentration du mode Fin avec l’augmentation d’IWC. Ce changement représente une
modulation de la concentration jusqu’au 80% par effet de l’humidité. Cette augmentation
n’est pas observée en fonction de RH(zs). Cela implique que l’humidité relative en surface ne
représente pas correctement la variabilité du profil vertical. Une raison est la différence
significative dans le cycle diurne de la température en surface et celle des couches supérieures.
Comme la conductivité calorifique de l’air est faible, le cycle diurne de la température des
couches les plus hautes est moins marqué et donc différent de la surface.
Pour le mode Grossier 1, une augmentation soutenue du même ordre est observée. La
variabilité selon IWC est moins claire que pour le mode Fin. Cependant, la tendance est claire
en fonction de l’humidité relative en surface. Ceci s’explique par l’accumulation des
particules grossières dans les basses couches. Le mode Grossier 2 ne présente pas de tendance
particulaire.
Nous concluons qu’il existe une connexion claire entre la variabilité du contenu en vapeur
d’eau et les concentrations des modes Fin et Grossier 1. Le meilleur estimateur disponible de
cette variation est l’IWC.

3.3. La corrélation entre le volume intégré et la masse en surface
Dans cette section nous analyserons la corrélation entre deux mesures de la concentration en
particules. Nous comparerons la mesure de la concentration en volume « humide » intégrée
sur toute la colonne CH et la mesure de la concentration en masse « sèche » en surface CS,
mesurée par TEOM. Le but est d’établir une référence pour l’analyse de deux mesures de la
même espèce, CH et CS, avec une représentativité spatiale différente et soumises à des
conditions météorologiques différentes. Cette analyse sera utilisée comme modèle pour
l’interprétation de la comparaison avec des espèces ou facteurs de natures différentes (les
polluants gazeux et le vent).
Nous analyserons la corrélation des deux mesures de concentration en particules en fonction
de l’humidité relative au moment de la mesure. Cette troisième variable déterminera un souséchantillonnage des observations. Nous observerons l’évolution de la corrélation au fur et à
mesure que nous restreindrons le domaine des échantillons selon les conditions d’humidité
pendant chaque mesure. Ceci réduira la signature du grandissement hygroscopique sur la
concentration « humide » CH et la rapprochera à la concentration « seche » CS (à la masse
volumique près).
La Figure 5.7 montre les résultats de la comparaison réalisée pour les concentrations PM10 et
PM2.5 pour le site de Fontainebleau (mesures co-localisées). Les courbes bleues sont les
corrélations entre les mesures de PM10 et PM2.5 en surface et ses équivalents PM10 et
PM2.5 obtenus à partir des distributions en taille photométrique (estimés à partir de
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a)

b)

Figure 5.7 Corrélation entre les observations photométriques de volume de particules CH et les

observations de surface en masse « sèche » CS pour a) PM10 et b) PM2.5. Les corrélations sont
calculées sur toute la période (2003-2005). Le jeu de données considéré dans la corrélation varie
selon un critère de sous-échantillonnage. Ce critère est la valeur maximale d’IWC des échantillons.
La corrélation entre CH et IWC est aussi présentée.

l’intégration jusqu’à 10 m et 2,5 m). Les courbes vertes sont les corrélations entre les
concentrations intégrées sur la colonne et IWC. Seules sont représentées les cas qui ont
vérifiées le test de t de Student qui indique si le coefficient de corrélation est significatif. Ce
test garantisse que les valeurs retenues ont une probabilité inférieure à 1% d’avoir été
obtenues de manière aléatoire.
Les Figure 5.7 a) et b) indiquent le coefficient de corrélation r2 entre l’ensemble des mesures
de CH et l’ensemble des mesures de CS (95 échantillons), pour la valeur initiale d’abscisses
(IWCMAX =4,7cm). Ils correspondent à 0,5 et 0,4 pour PM10 et PM2.5, respectivement.
Ensuite, en prenant en compte un nombre de mesures ou échantillons inférieures, en triant les
mesures avec une humidité supérieure à IWCMAX, la corrélation augmente. Elle évolue
jusqu’à 0,8 et 0,7 pour les valeurs où IWC reste au-dessous de 1 cm. Quant à la corrélation
entre CH et l’IWC, elle est du même ordre que celle entre CH et CS pour l’ensemble
d’échantillons. Pour les échantillons d’IWC inférieure, la corrélation entre CH et IWC
diminue de manière soutenue, en cohérence avec la perte de signature de l’humidité sur CH.
Nous comparerons maintenant, de manière quantitative, les mesures de concentration en
volume et de concentration en masse. Nous vérifierons l’ordre de grandeur de la densité des
particules obtenue à partir de son rapport. Si nous considérons les particules distribuées
uniformément dans une couche de hauteur H avec une humidité relative RH, la densité des
particules sèches peut être estimée par l’équation suivante :

ρ S ≈ CS

H
VH / S ( RH ) ,
CH

(5.3)
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où CS est la concentration en masse « sèche », mesurée par TEOM, CH le volume intégré
« humide », mesuré par le photomètre solaire et VH/S le rapport de volume humide et sec pour
une valeur moyenne d’humidité relative RH. La valeur moyenne du rapport CS/CH pour les
cas de bonne corrélation (Figure 5.7) est de l’ordre de 0,55±0,1 km.g/cm3. Comme première
approximation, nous pouvons considérer que typiquement l’aérosol est distribué dans une
CLA d’une altitude moyenne de 1,1±0,1 km et d’une RH moyenne de l’ordre de 75±5%.
Dans la CLA, les aérosols auront dépassé le point de déliquescence et seront chargés d’une
certaine humidité. Pour une valeur de 0,20±0,05, la valeur de VH/S, selon l’expression de
Hänel, est de 2,5±0,8. En conséquence, la valeur de densité de particules sèches obtenue est
de 1,7±0,9 g/cm3. Cette valeur est du même ordre de grandeur que les valeurs typiques
retrouvées dans la littérature [d’Almeida et al., 1991].
Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons dire que l’analyse par corrélations des variables
qui dépendent d’un grand nombre de facteurs est valable quand il existe un signal
suffisamment fort de dépendance (corrélation proche à 1) ou d’indépendance (corrélation
proche de 0). Dans le cas d’une signature faible, une relation de cause à effet entre les
variables est difficile à établir. Des alternatives comme un sous-échantillonnage par un critère
objectif donne de la robustesse à l’analyse.
ε

3.4. La contribution des sources
Dans cette section, les contributions à la variabilité de la concentration en particules par effet
de la variabilité de ses sources seront évaluées. Nous séparons les aérosols parisiens locaux en
deux grandes classes i) l’aérosol de pollution et ii) l’aérosol rural. Nous constaterons l’effet
produit par la variabilité de ces mécanismes de production. L’influence de l’aérosol de
pollution dans la région parisienne n’a aucune particularité vis-à-vis de la situation
géographique [Menut et al., 1999]. Les différences maximales d’altitude du terrain sont de
l’ordre de 180 m. De plus, Paris est située suffisamment loin de la mer pour être influencé par
les circulations côtières.
Concernant la deuxième espèce, des évidences de son existence ont été exposées dans la
section 1. La caractéristique fondamentale est son mécanisme de production : le soulèvement
par le vent. Son origine naturelle ou anthropique n’a pas été clairement déterminée jusqu’à
présent.
Comme indicateurs de la variabilité des sources, nous utiliserons la concentration d’un
polluant gazeux NO2 pour l’aérosol de pollution et la vitesse de vent en surface |M(zs)| pour
l’aérosol rural. La Figure 5.8 montre l’effet de la variabilité de ces deux facteurs sur la
concentration de chaque mode de particules. Les panneaux a) et b) correspondent à NO2 et
|M(zs)| respectivement. Concernant le mode Fin, la valeur moyenne de la concentration
présente une tendance clair devant les deux facteurs : i) elle augmente avec la concentration
en NO2 et ii) elle diminue avec la vitesse de vent. Le même comportement du mode Fin a été
observé aux trois sites indépendamment. L’augmentation avec le contenu en polluants de la
ρ

ρ
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a)

b)

Figure 5.8 Variabilité de la concentration de l’aérosol parisien local en fonction de la
concentration de NO2 et du module de vent horizontale en surface. Le domaine de variabilité de ces
deux variables a été séparé en 5 catégories indiquées dans les légendes. Les valeurs moyennes et
les écarts types de la concentration séparée en trois modes sont présentées.

masse d’air met en évidence la relation de cause à effet entre ce mode et le contenu d’aérosol
de pollution de la masse d’air. De même, la diminution montre l’effet du brassage ou
ventilation des polluants de l’agglomération par effet du vent [Oke, 1988].
Le mode Grossier 1 ne présente pas de tendances claires par rapport à la vitesse de vent et une
légère croissance par rapport à la concentration en NO2. Un comportement plus clair est
observé pour le mode Grossier 2. Une contribution de l’aérosol de pollution est montrée par
l’augmentation avec la concentration en NO2. Cependant, la relation de cause à effet est
moins claire que pour le mode Fin. De même, à partir d’une vitesse de vent
d’approximativement ≈3 m/s (mesurée à 17 m d’altitude), sa concentration augmente. Cette
signature a été observée au site de Fontainebleau jusqu’un facteur de ~2, de manière faible à
Palaiseau et absente à Paris (non affiché). Etant la vitesse de vent relativement faible, il ne
s’agit pas d’un mécanisme de saltation et soulèvement comme c’est le cas des régions
désertiques [Marticorena and Bergametti, 1995 ; Shao, 2000]. Cet aérosol est issu soit de la
remise en suspension des particules déjà disponible sur le sol ; ou soit d’un phénomène de
dispersion plus efficace en fonction de la vitesse du vent. Tenant en compte l’étude présentée
dans [Shao, 2000], la dispersion horizontale des particules de la taille du mode Grossier 2
n’est pas fonction de la vitesse de vent et donc ce mécanisme est exclu comme source
possible. Cependant, [Shao, 2000] indique la possibilité de la remise en suspension à long
termes des particules du mode Grossier 2 pour des vitesses de friction u* > 0,4 m/s (cas
fréquent selon des observations à Palaiseau). Ce mécanisme de resuspension des particules
grossières a été aussi suggéré par [Ruellan et Cachier, 2001]. En première approximation,
nous identifions donc cette contribution au mode Grossier 2 comme de l’aérosol rural.
Concernant la direction du vent, seule une claire signature d’augmentation (jusqu’un facteur
1,5) de la concentration du mode Fin à Palaiseau, avec un vent provenant du nord-est/est, a
été observé. Ceci confirme l’influence de l’agglomération parisienne sur ce site peri-urbain.
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a)

b)

Figure 5.9 Corrélations entre les concentrations modales et les indicateurs de sources. Le
panneau a) montre la corrélation avec la concentration de NO2 en fonction d’un souséchantillonnage par IWC. Le panneau b) montre la corrélation avec la vitesse de vent par un souséchantillonnage selon la concentration de NO2.

L’analyse de corrélation sera présentée par la suite. Les observations à Fontainebleau seront
prises en compte. Dans ce cas, le contraste entre les masses d’air plus ou moins polluées est le
plus important et les mesures photométrique et de NO2 sont co-localisées. La Figure 5.9
montre les résultats de l’analyse. Le panneau a) montre la corrélation entre la concentration du
mode Fin des particules avec la concentration en NO2. L’échantillonnage des mesures est
réalisé en fonction de l’IWC. Pour l’ensemble des échantillons, la corrélation est de 0,3. En
restreignant le domaine de variabilité de l’IWC, la corrélation augmente jusqu’à 0,7. Même si
la valeur de corrélation reste modérée, elle est robuste pour un grand spectre
d’échantillonnages. Ceci confirme la relation de cause à effet entre la mode Fin et la charge
des polluants de la masse d’air observée dans la figure précédente.
Le panneau b) montre la corrélation entre la concentration du mode Fin et du mode Grossier 2
avec la vitesse de vent. Le sous-échantillonnage est contrôlé par la concentration en NO2.
Nous observons une corrélation élevée positive avec le mode Grossier 2, de 0,4 jusqu’à plus
de 0,9. La corrélation avec le mode Fin est négative, ce qui confirme l’analyse de la tendance
de la valeur moyenne (Figure 5.8.b).

3.5. Bilan des contributions locales
Par la suite, nous réaliserons un bilan quantitatif des contributions sur la concentration
d’aérosols parisiens (l’apport des aérosols de la TL sera considérée dans le chapitre 6). Ce
bilan décrit la concentration moyenne (sur les 3 ans d’observation) comme étant décomposée
entre la valeur minimale (ou de fond) et les perturbations produites par les événements de
production d’aérosols de pollution ou d’aérosols ruraux. Nous exprimons ce concept par
l’équation suivante :
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C 0 = C Fond + ∆C P + ∆C R ,
(5.4)

où C0 est la concentration totale sur la colonne, CFond la concentration de fond en absence de
sources actives significatives, ∆CP est la contribution des sources de pollution et ∆CR la
contribution des sources rurales (considérée seulement pour le mode Grossier 2). Le calcul de
ces termes est fondé sur un principe de contrastes entre la présence ou l’absence de chaque
terme. Nous estimerons ces termes pour chacun des trois modes, en utilisant les analyses des
sections 2, 3.3 et 3.4. Pour estimer CFond pour les modes Fin et Grossier 1, nous considérerons
la concentration de chaque mode en conditions de pollution minimale (i.e. la marge minimale
des estimateurs d’émissions d’aérosols de pollution NO2 de la Figure 5.8.a). Ensuite, la valeur
de ∆CP est la différence entre la valeur moyenne totale C0 (voir le Tableau 5.3) et la valeur de
fond CFond. Pour le mode Grossier 2, CFond est évaluée comme la concentration en absence
des aérosols ruraux (i.e. dans la marge minimale de l’estimateur de source d’aérosols ruraux
|M(zs)| de la Figure 5.8.b) et en conditions de pollution minimale. Puis, la contribution des
sources d’aérosols ruraux ∆CR est estimée comme l’augmentation de la concentration pour
toutes les conditions de vent de surface et toujours avec une contribution minimale des
polluants. Le complément jusqu’à C0 est ensuite considéré comme ∆CP.
Les résultats du calcul des termes de l'équation (5.4) sont illustrés dans la Figure 5.10.a. Ce
sont les distributions en taille log-normales avec les valeurs de concentration calculées. Les
rayons modaux et les écarts types correspondent à la moyenne de toutes les observations. La
valeur qui domine la concentration moyenne est celle de fond. Nous considérons que cette
contribution provienne aussi des sources locales, principalement la pollution ainsi que les
sources rurales. Cependant, elle n’est pas liée aux pics d’émissions, mais aux valeurs
permanentes de fond. Il peut exister aussi une contribution de la TL à l’aérosol de fond, qui
n’a pas été détectée par le Mini-Lidar (principe de tri des cas). La contribution des épisodes de
ρ

a)

b)

Figure 5.10 Bilan de contributions locales des aérosols en Ile-de-France entre 2003 et 2005. Les
panneaux a) et b) présentent les effets des épisodes d’émissions de particules sur la concentration
moyenne et en écart maximal, respectivement.
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pollutions sur la concentration moyenne ∆CP représente uniquement 11%, 32% et 18% de la
valeur de fond pour les modes Fin, Grossier 1 et Grossier 2. Les sources rurales contribuent
pour 14% de la valeur de fond au mode Grossier 2.
Par ailleurs, nous avons évalué l’impact de la variabilité des sources locales de particules.
Nous comparerons l’impact, en termes de valeurs extrêmes, sur la concentration de chaque
mode des sources anthropiques et du vent horizontal. Pour cela, nous avons utilisé les valeurs
maximale et minimale quantifiées dans la section 3.4 (Figure 5.8). La Figure 5.10.b montre
les résultats de cette analyse. La variabilité ∆ C0 produite par les épisodes de pollution
correspond à 50% à 100 % selon le mode, de la concentration moyenne C0. L’augmentation
du vent en surface est corrélée avec un incrément comparable pour le mode Grossier 2 et
presque négligeable pour le mode Grossier 1. Une diminution de 25% sur la concentration du
mode Fin met en évidence l’effet de ventilation indiqué dans la section 3.4.

4. Les propriétés optiques des aérosols parisiens
La stratégie que nous utiliserons pour restituer les propriétés optiques des aérosols parisiens
est équivalente à celle utilisée pour la répartition en taille (section 2). Nous utiliserons les
observations photométriques des propriétés optiques intégrées sur la colonne. Pour éviter
l’intégration des couches de particules exogènes, un triage selon les sondages verticaux Lidar
a été considérée (voir section 4 du chapitre 4). De même, le filtrage « moyen » (section 3 du
chapitre 2) de contrôle de qualité a été appliqué. L’ensemble des observations sur les trois
sites de l’Ile-de-France pour la période 2003-2005 sera considéré.
La Figure 5.11 montre les histogrammes des observations des propriétés optiques des aérosols
parisiens. Le Tableau 5.6 présente les valeurs moyennes avec leurs écarts types. Le panneau
a) montre la statistique des valeurs d’épaisseur optique. La répartition est symétrique en
échelle logarithmique. Le calcul de la moyenne et l’écart type a été réalisé dans cette échelle.
La statistique des propriétés optiques intensives (indépendantes de la concentration) est
présentée dans les panneaux b) à e). L’albedo de diffusion simple se répartie asymétriquement.
Ces valeurs moyennes sont inférieures à la statistique de [Dubovik et al., 2002] en 0,09 et plus
proches de l’estimation de [Chazette et al., 2005] de 0,88±0,03 pour 550 nm. Ces deux
estimations ont été réalisées en considérant un modèle de particules sphériques. Etant donné
que le rapport dépolarisation Lidar (voir Fig. 2.3) dans la CLA n’est pas nul (entre ~3% et
~6%), nous considérons que la représentation sphéroïde, utilisée pour le résultats du Tableau
5.6, est mieux adaptée.
Le rapport lidar kp a été calculé comme le produit de la fonction de phase à 180° et l’albédo
de diffusion simple fournis par l’inversion Almucantar. L’inversion Almucantar a fourni dans
10% de cas des valeurs nulles, qui ont été filtrées. La dispersion des valeur de kp pour 670,
870 et 1020 nm est symétrique, mais pour 440 nm les valeurs sont tronquées à 0,007sr-1.
Les histogrammes de l’indice de réfraction réel et imaginaire sont présentés dans les panneaux
d) et e). Les valeurs d’indice réel sont distribuées de manière presque uniforme. Ces valeurs
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a)

b)

d)

c)

e)

Figure 5.11 Analyse statistique des propriétés optiques des aérosols parisiens locaux entre 2003 et
2005. Les valeurs pour 4 longueurs d’onde de chaque propriété sont illustrées. Les panneaux a), b),
c), d) et e) montrent l’épaisseur optique, l’albédo de diffusion simple, le rapport lidar, l’indice de
réfraction réel et l’indice de réfraction imaginaire, respectivement.

sont supérieures à celles présentées dans [Dubovik et al., 2002] et similaires à celles
mentionnées dans [Chazette et al., 2005]. L’indice imaginaire se repartie symétriquement en
échelle logarithmique et il ne présente pas de dépendance spectrale.
Propriété
optique

Longueur d’onde
440 nm

532 nm

870 nm

670 nm

1020 nm

1064 nm

0,19
(1,6)

0,14
(1,6)

0,09
(1,7)

0,07
(1,6)

0,06
(1,6)

0,05
(1,6)

0,86
(0,08)

0,84
(0,09)

0,82
(0,10)

0,80
(0,11)

0,78
(0,13)

0,78
(0,13)

g

0,67
(0,04)

0,64
(0,04)

0,61
(0,05)

0,57
(0,06)

0,56
(0,06)

0,56
(0,06)

kp

0,012
(0,004)

0,013
(0,004)

0,017
(0,004)

0,020
(0,005)

0,022
(0,006)

0,023
(0,006)

n

1,50
(0,07)

1,49
(0,06)

1,47
(0,05)

1,50
(0,05)

1,52
(0,06)

1,52
(0,06)

k

0,017
(2,3)

0,017
(2,3)

0,016
(2,3)

0,017
(2,4)

0,017
(2,5)

0,018
(2,56)

AOD
ω

0

Tableau 5.6 Analyse statistique des propriétés optiques des aérosols locaux de l’Ile-de-France (20032005). Ce sont les valeurs moyennes et les écarts types (entre parenthèse). Pour l’AOD et k (l’indice
de réfraction imaginaire), les estimateurs géométriques ont été utilisés. Pour les autres propriétés, le
calcul linéaire a été choisi.
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4.1. La variabilité des propriétés optiques
La variabilité des propriétés optiques des aérosols parisiens locaux sera étudiée en appliquant
la même méthode que celle utilisée pour quantifier la variabilité de la concentration. Nous
analyserons la sensibilité de l’épaisseur optique et du rapport lidar devant l’influence de
l’agrandissement hygroscopique, l’apport des polluants à la masse d’air et l’effet du vent
horizontal.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure 5.12 Variabilité des propriétés optiques des aérosols locaux en Ile-de-France (2003-2005).
La sensibilité de l’épaisseur optiques (à gauche) et le rapport lidar (à droite) par rapport au contenu
intégré de vapeur d’eau IWC (en haut), à la concentration de NO2 NO2 (au milieu) et à la vitesse de
vent en surface |M(zs)| est montré.
ρ
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La Figure 5.12 montrent les résultats de l’analyse. L’épaisseur optique à 440 nm montre le
même comportement que la concentration du mode Fin. Elle augmente d’une manière
soutenue jusqu’à 80% et 40% par effet des fluctuations de IWC et de NO2 respectivement.
Une descente jusqu’à 50% est vérifiée par effet de la vitesse du vent. En comparant avec la
variation de l’épaisseur optique à 1020 nm, nous voyons que l’effet est moins prononcé. Cela
s’explique par le comportement différent des modes grossiers. Les variations vis-à-vis de la
vitesse du vent de la concentrations du mode Fin et du Grossier 2 sont opposées et donc il
existe un effet de compensation.
Le comportement du rapport lidar intégré est moins net que celui de l’épaisseur optique.
Nous observons une décroissance de kp avec l’humidité. Cette tendance est en accord avec le
l’effet de grandissement hygroscopiques de particules (voir section 1 du chapitre 3).
L’augmentation de polluants de la masse d’air produit ainsi une réduction de kp. De même, le
rapport lidar des particules augmente fortement avec l’augmentation de la vitesse de vent.
Ceci est produit par un double effet d’augmentation de la concentration du mode Grossier 2 et
la réduction de la concentration du mode Fin (voir section 1 du chapitre 3).
En outre, nous pouvons observer l’effet de la pollution sur les propriétés absorbantes des
particules dans la Figure 5.13. En présence de pollution, nous observons une réduction
significative de l’albédo de diffusion simple (panneau a), qui notamment liée à une forte
augmentation de l’indice de réfraction imaginaire (panneau b). En interpolant les valeurs pour
532 nm, pour une concentration en NO2 supérieure à 100 g/m3, l’albédo de diffusion simple
atteint une valeur de l’ordre de ~0,78 et l’indice imaginaire de ~0,028. Ceci indique qu’en cas
d’épisode de pollution les propriétés absorbantes des aérosols sont sensiblement supérieures à
celles observées en conditions normales (Tableau 5.6).
Finalement, pour résumer les conclusions sur l’épaisseur optique des aérosols parisiens, la
Figure 5.14 présente une analyse analogue au bilan de contributions à la concentration de la
ρ

a)

b)

Figure 5.13 Variabilité de l’albédo de diffusion simple (a) et de l’indice de réfraction imaginaire
(b) des aérosols locaux en Ile-de-France (2003-2005), en fonction de la concentration de NO2 en
surface.
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section 3.5. Les contributions principales à l’épaisseur optique moyenne (sur les 3 ans
d’observations) sont présentées par l’équation suivante :

τ = τ Fond + ∆τ P + ∆τ ACC
(5.5)

Nous considérons la valeur moyenne comme étant constituée par une valeur de fond ou
minimale Fond, une contribution due aux fluctuations des émissions de polluants ∆ P et une
contribution produite par l’accumulation des polluants ∆ ACC. Ce dernier terme est fonction de
la vitesse de vent en surface, ayant été mis en évidence sur le mode Fin (Figure 5.8.b) et sur
l’épaisseur optique (Figure 5.12.e). La contribution de l’aérosol rural est marginale (~0,5-2%
selon la longueur d’onde). Comme dans la section 3.5, Fond a été estimée comme l’épaisseur
optique en conditions minimales de pollution et de vitesse de vent en surface. L’augmentation
de , en moyennant toutes les conditions de vent en surface et toujours avec un apport
minimal des polluants, est considérée comme ∆ ACC. Le complément pour atteindre
moyenne donne une estimation de ∆ P.
La Figure 5.14.a montre l’importance de chacun des termes en fonction de la longueur d’onde.
La conclusion fondamentale est que l’épaisseur optique locale est fortement influencée par les
conditions météorologique. Tandis que les épisodes de pollution représentent seulement 8%
sur la moyenne d’épaisseur optique, l’accumulation des particules de pollution contribue
jusqu’à 35%. En fonction du temps de résidence du NO2 et les sources spécifiques de
pollution, une fraction de l’estimation de ∆ P pourrait être due à l’accumulation des polluants.
Cependant, ceci ne modifie pas les conclusions principales de l’analyse. De même, nous
notons que à 550 nm est inférieure à 0.1 en conditions de fond.
La Figure 5.14.b présente la variabilité de l’épaisseur optique en fonction des épisodes de
τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

a)

b)

Figure 5.14 Bilan de contributions à l’épaisseur optique des aérosols en la région parisienne. Les
panneaux a) et b) présentent les effets des épisodes d’émissions de particules sur l’épaisseur optique
moyenne et en valeur maximale respectivement.
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pollution, la vitesse de vent en surface et l’humidité (valeurs extrêmes des Figure 5.12.a, c et
e). Nous confirmons la forte influence des conditions météorologiques par le fait que selon
l’intensité du vent en surface ou le taux d’humidité de l’air, peut varier jusqu’à 0,08 à 550
nm. L’impact d’une augmentation des émissions de polluants peut aussi produire un
incrément significatif de (jusqu’à 0,05).
τ

τ

5. Conclusions
La contribution locale des aérosols atmosphériques de la région parisienne a été étudiée dans
ce chapitre. Trois modes ont été identifiés pour la répartition en taille de ces particules. Deux
de ces modes correspondent aux observations in-situ réalisée dans la région parisienne. Un
troisième mode de rayon modal moyen à 1,5 m, plus faible en concentration, mais significatif
pour l’épaisseur optique (15% en moyenne à 440 nm), a été clairement identifié par la
première fois.
Nous avons constaté que la concentration de ces modes est fortement modulée par l’humidité
relative avec une signature marquée pour les particules fines, les sources de pollution (pour
les trois modes), la vitesse de vent horizontal par lessivage des particules fines et par rémise
en suspension des particules grossières. Les corrélations entre les concentrations modales et
ces trois facteurs est faible : ~0,3 à ~0,4, avec une augmentation à ~0,6 à ~0,8 en considérant
les cas moins influencés par l’humidité relative.
Les valeurs types des propriétés optiques à 532 nm intégrées sur la colonne des aérosols
parisiens sont : une épaisseur optique moyenne de 0,14, un rapport lidar moyen de 0,013 sr-1
et un albédo de diffusion simple moyen de 0,84. Les propriétés optiques sont fortement
perturbées par les variables météorologiques (jusqu’à un facteur ~2 pour l’épaisseur optique)
et la pollution des masses d’air (en utilisant NO2 comme indicateur) (albédo de diffusion
simple jusqu’à ~0,78 à 532 nm).
L’impact sur les propriétés optiques par la présence des particules dans la TL sera analysé
dans le chapitre 6.
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L’impact des épisodes de transport d’aérosols sur les conditions météorologiques locales en
Ile-de-France sera précisé dans ce chapitre. Nous considérerons que cette contribution est
principalement due aux épisodes d’intrusion de poussière désertiques en provenance du
Sahara et des aérosols de feux de forêt. Le but est d’en étudier la répartition en taille, la
distribution verticale et les propriétés optiques, pour ensuite évaluer leur forçage sur le bilan
radiatif.
Les notions générales, existantes dans la littérature, sur les épisodes de transport d’aérosols
au-dessus du continent européen sont présentées au paragraphe 1. Ensuite, je présente mon
étude en deux étapes : i) une analyse statistique pluriannuelle de la contribution du transport à
longues distances (section 2) analogue à celle réalisée pour les aérosols parisiens (chapitre 5)
et ii) une étude de l’évolution de la contribution des épisodes d’intrusion sur une série
d’observations (section 3) à partir de la méthode « Lidar & Almucantar » (présentée dans la
section 3 du chapitre 3). La première analyse sera centrée sur la contribution des épisodes
d’intrusion d’aérosols désertiques et de feux de biomasse sur la concentration moyenne en
aérosols et l’épaisseur optique moyenne pour la période 2003-2005. La deuxième partie traite
de la décomposition sur la verticale de l’épaisseur optique et de la répartition en taille des
aérosols pour 10 jours d’observations pendant une période de 15 jours. Cela permettra
d’évaluer à partir d’un code de transfert radiatif (section 4 du chapitre 3) l’évolution du
forçage radiatif de la composante exogène des aérosols atmosphériques.

1. Episodes de transport d’aérosols au-dessus de l’Europe
De nombreux épisodes d’intrusion d’aérosols désertiques en provenance du Sahara sont
observés régulièrement, et certains ont été observées par le réseau Lidar européen EARLINET
[Bösenberg et al., 2000]. Les principales conclusions sur l’occurrence des épisodes intenses
[Papayannis et al., 2003] et des études spécifiques [Hamonou et al., 1999 ; Ansmann et al.,
2003 ; Müller et al., 2003] sont les suivantes :
§ Les principales voies d’intrusion des 90 épisodes observées entre 2000 et 2003 sont
présentées dans la Figure 6.1. Les fréquences d’occurrence des 5 voies d’intrusion (de
gauche à droite) sont 15%, 20%, 35%, 10% et 20%. La plupart des épisodes ont été
observée en été et au printemps. La durée de chaque épisode a été de 1 à 5 jours, et
pour quelques uns de 10 à 14 jours.
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15%

20% 35% 10%

20%

Figure 6.1 Principales voies d’intrusion des aérosols désertiques en Europe observée par le
réseau EARLINET entre 2000 et 2003 [Pappayannis et al, 2003]. Les points rouges indiquent la
localisation des stations EARLINET.

§ Les couches d’aérosols désertiques ont été situées entre 1,5 et 6 km d’altitude, avec
une épaisseur géométrique de 0,2 à 2,5 km.
§ Le rapport lidar à 532 nm pour ces panaches a varié de 0,011 à 0,025 sr-1. Le rapport
de dépolarisation à 532 nm était de 10% à 25%.
§ La répartition en taille des aérosols désertiques après transport est peu documenté dans
la littérature. Des estimations ont suggérée des valeurs de 0,3 à 0,8 m de rayon
effectif [Müller et al., 2003] et 0,8 à 2 m dans [Ansmann et al., 2003].

Des aérosols de feux de forêts au Canada ont été observés par au-dessus de l’Europe
[Wandinger et al., 2002]. Les observations in situ et par télédétection du panache canadien du
9-10 Août 1998 ont montrées une épaisseur optique à 532 nm de 0,35, un rayon effectif des
particules de 0,25 m, un indice de réfraction complexe de 1,56-1,66 + 0,05-0,07i et un
albédo de diffusion simple à 532 nm de 0,78-0,83, ce qui correspond à des aérosols carbonés.

2. Etude statistique pluriannuelle de l’impact du transport
La réparation en taille (section 2.1) et la concentration (section 2.1) intégrées sur toute la
colonne seront traitées. Ensuite, les contributions respectives des quatre types d’aérosols
étudiés (aérosols de pollution, aérosols ruraux, aérosols désertiques et aérosols de feux de
biomasse) sur la colonne seront présentées.
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2.1. La contribution des aérosols présents dans la TL à la granulométrie
Une analyse statistique des distributions en taille intégrées sur la colonne pendant les épisodes
d’intrusion d’aérosols désertiques a été établie. La méthodologie est analogue à celle qui a été
utilisée pour l’aérosol parisien d’origine anthropique. Nous avons étudié l’impact de la
présence des aérosols transportés dans la TL sur la distribution en taille et les trois paramètres
de modes log-normaux. La Figure 6.2 montre les histogrammes des rayons modaux restitués
par la méthode de décomposition en modes. Les résultats pour les épisodes désertiques et de
feux de biomasse sont montrés dans la figure a). Nous observons une répartition en trois
modes proches à celles des aérosols parisiens seuls. On ne voit pas d’évidence des nouveaux
modes pour les épisodes d’intrusion d’aérosols désertiques. On peut distinguer cependant un
mode fin supplémentaire à 0,1 m pendant les épisodes de feux de biomasse. Ce mode est
voisin du Fin des aérosols locaux (rayon modaux moyen de 0,14 m). En conséquence et de
manière générale, les contributions des modes des aérosols désertiques et de suie de feux de
biomasse se superposent assez bien aux modes locaux. Nous approfondirons cet aspect dans
la section suivante à partir d’une analyse de la granulométrie à proximité des sources en
utilisant la même méthode d’analyse.
La figure b) montre l’analyse statistique des rayons modaux et des concentrations modales
pour l’ensemble des observations. La séparation en modes Fin, Grossier 1 et Grossier 2, avec
les mêmes limites en rayon, est là aussi applicable.
Le Tableau 5.3 présente l’ensemble des résultats. En comparant ces résultats avec ceux
obtenus pour les aérosols parisiens seuls (section 2 du chapitre 5), nous constatons que les
biais en termes de rayons modaux et d’écart types sont faibles. Seule une augmentation dans

a)

b)

Figure 6.2 Analyse statistique de la granulométrie intégrée sur la colonne en Ile-de-France
pendant des épisodes d’intrusion d’aérosols dans la TL (2003-2005). La figure a) montre
l’histogramme des rayons modaux intégrés pendant les épisodes d’intrusion d’aérosols désertiques
et de feux de biomasse. La figure b) montre l’histogramme des rayons modaux et des
concentrations modales pour toutes les observations avec la contribution d’aérosols dans la TL,
séparé dans les trois modes définis dans la section 2 du chapitre 5.
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la concentration moyenne de chaque mode est observée. Cette augmentation est pratiquement
la même pour les épisodes désertiques et ceux de feux de biomasse. Elle est de 14%, 34% et
38% pour chacun des modes. De même, si nous considérons les épisodes de charge moyenne
ou forte, l’augmentation est de 36%, 95% et 44% pour les épisodes désertiques et de 72%,
107% et 81% pour les épisodes de feux de biomasse. Cet aspect sera détaillé dans la section
2.3.
Paramètres des distributions en taille volumiques totale
Mode Fin
NF

rF
( m)

Episodes
désertiques
Episodes
de feux de
biomasse
Particules
dans la TL

323

Tout les
cas

Mode Grossier 1

CF

sF

NG1

rG1
( m)

0,15
(1,2)
0,14
(1,3)

0,027
(1,8)
0,027
(1,7)

1,5
(1,1)
1,5
(1,1)

295

515

0,14
(1,3)

0,027
(1,7)

1,5
(1,1)

1556

0,15
(1,3)

0,024
(1,9)

1,5
(1,1)

108

( m3/
m2)

Mode Grossier 2

CG1

sG1

NG2

rG2
( m)

1,4
(1,5)
1,5
(1,6)

0,001
(3,2)
0,001
(2,4)

1,6
(1,2)
1,7
(1,2)

238

453

1,5
(1,5)

0,001
(2,9)

1,7
(1,2)

1397

1,5
(1,5)

0,001
(2,8)

1,7
(1,2)

100

( m3/
m2)

CG2

sG2

5,8
(1,2)
5,4
(1,3)

0,023
(2,2)
0,022
(2,1)

1,7
(1,2)
1,8
(1,2)

372

5,7
(1,2)

0,023
(2,2)

1,8
(1,2)

1081

5,6
(1,3)

0,021
(2,2)

1,8
(1,2)

83

( m3/
m2)

Tableau 6.1 Analyse statistique de la granulométrie des aérosols avec la contribution des particules
dans la TL (Ile-de-France, 2003-2005). Le paramètre N est le nombre d’échantillons de chaque mode.
Les autres paramètres correspondent à la distribution volumique. Les valeurs sans et avec parenthèses
sont la moyenne géométrique et l’écart type géométrique. Les indices F, G1 et G2 indiquent le mode Fin,
Grossier 1 et Grossier 2 respectivement.

2.2. Comparaison avec la granulométrie près des sources
Une statistique de la granulométrie des aérosols à proximités des sources sera réalisée avec la
même méthodologique que celle qui a été utilisée pour les aérosols de l’Ile-de-France dans le
but de comparaison.
Les observations des sites AERONET de Capo Verde et El Arenosillo ont été utilisées. Les
résultats sont présentés dans la Figure 6.3. Trois modes principaux dans la granulométrie de
Capo Verde et deux pour El Arenosillo ont été identifiés. La granulométrie des aérosols
grossiers à Capo Verde est répartie en 2 modes centrés à 1,4 et 3,2 m. La concentration des
deux modes grossiers est 8 fois supérieure à celle du mode fin, et 10 fois supérieure à celle
des modes grossiers en Ile-de-France. Le mode fin présente un rayon modal moyen de 0,21
m avec une dispersion importante entre 0,13 et 0,34 m. L’occurrence de ce mode est voisin
de celui des modes grossiers. La valeur moyenne des concentrations est deux fois inférieure à
la concentration total des aérosols fins en Ile-de-France.
El Arenosillo au sud de l’Espagne permet de suivre les épisodes de soulèvement de poussière
en provenance du Maroc, les feux de biomasse au Portugal mais aussi les émissions
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a)

b)

Figure 6.3 Granulométrie de l’aérosol prêt de sources de particules désertiques. Les panneaux a)
et b) correspondent aux résultats pour les stations de Capo Verde (2003-2005) et El Arenosillo
(2003-2004).

anthropiques du continent européen. Les résultats montrent un mode fin et un mode grossier
avec des concentrations du même ordre. De même, la concentration en particules fines est
égale aux deux tiers de celle en Ile-de-France. La concentration en particules grossières est du
même ordre que le mode Grossier 2 en l’Ile-de-France. Si nous comparons le contenu en
grosses particules à El Arenosillo par rapport à Capo Verde, nous remarquons une réduction
notable.
La même analyse a été réalisée sur les observations de 2005 pour le site de Capo da Roca au
sud du Portugal. Aucune différence notable par rapport aux observations à El Aeronosillo a
été observée.
En conclusion, nous observons que le spectre granulométrique des aérosols de zones
désertiques et de feux de biomasse couvre approximativement les mêmes tailles que celles des
aérosols parisiens. Ce même constat a été fait à partir de l’analyse statistique réalisée par
[Dubovik et al., 2002]. Quant à la concentration en particules fines et grossierès, nous
observons un gradient suivant la proximité aux sources. La concentration en particules
grossières diminue en s’éloignant de zones désertiques sources. Le contenu en particules fines
augmente en se rapprochant des émissions anthropiques.

2.3. Variabilité de la concentration totale en aérosols en Ile-de-France
Dans la section 2.1, une augmentation de la concentration moyenne sur toute la colonne a été
observée en présence de particules dans la TL. Nous analyserons par la suite dans quelle
mesure la concentration totale est influencée par cet apport. Nous utiliserons la technique qui
a été utilisée dans l’analyse des aérosols locaux. La grandeur utilisée pour analyser la
contribution des aérosols dans la troposphère libre est le rapport de diffusion RTL.
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a)

b)

Figure 6.4 La concentration de particules intégrée sur toute la colonne en fonction du rapport de
diffusion des particules présentes dans la TL. Les figures correspondent aux observations réalisées
sur les 3 sites de l’Ile-de-France pour la période 2003-2005. Les analyses sur les épisodes
d’intrusion de poussières désertiques et les épisodes d’aérosols de feux de forêt sont présentés à
gauche et à droite.

La Figure 6.4 montre la réponse des trois modes de particules vis-à-vis de RTL. Sur ces figures,
l’échelle verticale est deux fois supérieure à celle pour les cas sans particules dans la TL
(Figures 5.6 et 5.8).
Pour les épisodes désertiques, une augmentation sur chacun des trois modes est observée.
L’ordre de grandeur de l’augmentation est approximativement le même que pour la
concentration totale de chaque mode sans particules dans la TL. Le mode Grossier 2 présente
le plus grande sensibilité à l’apport de la TL. Dans le cas des épisodes de feux de biomasse, le
même comportement est observé pour le mode Fin. Une augmentation moins prononcée est
observée pour les modes Grossiers 1 et 2. Ce comportement est cohérent avec la
caractérisation des aérosols de feux de forêt déjà réalisé aux proximités de sources [Dubovik
et al., 2002].
Par ailleurs, une vérification vis-à-vis de la restitution du mode fin par la méthode Almucantar
a été réalisée. La présence des particules asphériques peut produire dans certains cas une
divergence de l’inversion Almucantar qui se traduit dans une distorsion dans la concentration
du mode fin et de l’indice de réfraction (voir section 3 du chapitre 2). Cet effet est mis en
évidence par une valeur aberrante de l’indice de réfraction réel égale à 1,33. Pour vérifier que
la signature des aérosols désertiques dans le mode Fin n’est pas produite par cette distorsion,
un filtrage des résultats par rapport à l’indice de réfraction a été réalisé. Pour les inversions
Almucantar qui restituent un indice de réfraction réel de 1,50 ou supérieur, une augmentation
supérieure à 50% de la concentration du mode Fin due à la présence des particules désertiques
a été vérifiée. En conclusion, la contribution des aérosols désertiques au mode Fin n’est pas
une aberration de l’inversion Almucantar.
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De plus, nous avons analysé la corrélation entre la concentration des modes de particules et la
charge des particules dans la TL. Les résultats sont présentés sur la Figure 6.5. Pour prendre
en compte la contribution des aérosols de pollutions sur la concentration totale, le souséchantillonnage a été fait en fonction de la concentration en NO2. De même, seuls les
coefficients de corrélation qui ont été calculés avec une intervalle de confiance supérieure à
99% sont considérés.
Le panneau a) correspond à l’analyse des épisodes désertiques. En considérant la corrélation
pour l’ensemble des observations (323 échantillons), la corrélation avec les modes Fin,
Grossier 1 et Grossier 2 est 0,25, 0,30 et 0,20 respectivement. En réduisant l’influence de la
contribution anthropique, les corrélations atteignent 0,5, 0,45 et 0,32 respectivement. Le
comportement est cohérent avec le fait que la contribution de la pollution est majoritaire sur le
mode Fin. Pour les épisodes d’aérosol de feux de biomasse (panneau b), seule une corrélation
pour la période entre Janvier et Septembre 2003 a été vérifiée. Le mode Fin et le mode
Grossier 1 présentent une corrélation de 0,45 et 0,55 respectivement.
En conclusion, nous avons constaté que les aérosols transportés dans la TL contribuent aux
trois modes de particules. Il n’est pas possible de distinguer a priori la contribution de ces
aérosols dans la répartition en taille intégrée sur la colonne. De même, les valeurs faibles de
corrélations montrent les contributions multiples à la variabilité de la concentration intégrée
sur la colonne. Les contributions locales, la variabilité produite par l’humidité relative et les
contributions externes sont intégrée sur la même variable. En conséquence, la caractérisation
individuelle de la contribution des aérosols transportés dans la TL doit être réalisée par un
principe de synergie de plusieurs informations comme c’est le cas de la méthode de synergie
« Lidar & Almucantar ».

a)

b)

Figure 6.5 Corrélation entre la concentration volumique de chaque mode et la charge en particules
dans la TL estimée par RTL. Les panneaux a) et b) prennent en compte les épisodes d’intrusion de
poussière désertique et de suie de feux de biomasse respectivement. La variable de souséchantillonnage est la concentration de NO2.
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2.4. Bilan total des contributions
Dans cette section, l’analyse de la section 3.5 du chapitre 5 sera complétée avec les
contributions des aérosols de la TL. Nous réaliserons un bilan des toutes les apports observés
sur la concentration moyenne des aérosols intégrée sur la colonne, pour la période 2003-2005.
Ceci permettra de quantifier l’impact des événements de natures différentes sur la moyenne
totale dans le temps et sur la colonne. Deux nouveaux termes se rajoutent à l’équation (5.4),
comme suit :
C 0 = C Fond + ∆C P + ∆C R + ∆C D + ∆C B ,
(6.1)

où C0 est la moyenne totale sur la colonne, CFond la concentration de particules due aux
émissions de pollution et rurales de fond (en absence d’épisodes) et ∆CP,R,D,B sont les
contributions des évènements de pollution, ruraux, de poussière désertique et de suie de feux
de biomasse, respectivement. La méthode d’estimation de chacun des termes considère que
chaque contribution est indépendante. Les événements de contribution non identifiée ou
double dans la TL ont été exclus de la statistique. Les interactions en termes d’occurrence
entres les épisodes de nature différente ne sont pas prises en compte.
Les calculs de CFond, ∆CP et ∆CR ont été présentés dans le chapitre 5 (section 3.5).
L’estimation des nouveaux termes, ∆CD et ∆CB, est effectuée en fonction de la différence
entre la concentration moyenne en absence des particules dans la TL et avec des particules
désertiques, pour le premier terme, et de feux de biomasse, pour le deuxième. Pour obtenir
∆CD et ∆CB, la différence est multipliée par la proportion des cas de particules désertiques et
de feux de biomasse, par rapport à la totalité des cas d’observation. La concentration totale C0
peut être calculée comme la moyenne sur tous les cas d’observation entre 2003 et 2005 ou par
la somme des cinq termes de l’équation (6.1). Due aux cas exclus de la statistique, un écart
inférieur à 3% a été observé.
Les résultats sont illustrés dans la Figure 6.6.a. La fraction dominante de la concentration
moyenne est toujours celle de fond. Tant la pollution comme l’aérosol désertique et de feux
de biomasse contribue dans les trois modes. La contribution plus importante à la valeur de
fond a été l’apport des épisodes de transport de poussière désertique dans la TL. Même, s’ils
ont été intermittents dans le temps (51% de tous les cas analysés), la contribution globale
impose une augmentation significative de la moyenne (~24% de la valeur de fond). La
deuxième contribution est celle des évènements de pollution (~15%). L’apport sur le mode
Grossier 2 par l’aérosol rural est ainsi du même ordre que celle de la pollution. L’effet des
épisodes de feux de biomasse sur la moyenne a été seulement de ~6%, avec une présence dans
15% de cas analysés.
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a)

b)

Figure 6.6 Bilan de l’ensemble des contributions identifiées aux aérosols observés dans la colonne
atmosphérique en Ile-de-France entre 2003 et 2005. Les panneaux a) et b) présentent l’impact des
contributions de particules à la concentration moyenne et son écart maximal en cas d’évènement.

La Figure 6.6.b montre une comparaison de la variabilité maximale imposée par les quatre
type d’épisodes identifiés: de pollution, de vent de surface, d’aérosol désertique et d’aérosol
de biomasse. Les différences entre la concentration maximale et minimale en présence de
chaque évènement sont illustrées. Les informations proviennent des analyses conduites dans
la section 3.4 du chapitre 5 pour les contributions locales et dans la section 2.3 du présent
chapitre pour les apports de la TL. Dans ces analyses, nous avons observé que la
concentration peut atteindre deux à trois fois celle de fond pour les épisodes désertiques. De
même, les épisodes intenses d’aérosols de feux de biomasse ont imposés un incrément de la
concentration égale au double de la valeur de fond. En conclusion, l’impact des épisodes de
particules dans la TL sur la concentration de particules a été très significatif. Il a été évalué
plus élevées (jusqu’un facteur 2) que celui produits par les évènements de pollution ou de
vent en surface.

2.5. Impact sur les propriétés optiques intégrées sur la colonne
Pour évaluer la contribution des particules dans la TL sur les propriétés optiques intégrées sur
la colonne, nous avons utilisé la même méthode que celle employée pour les aérosols
parisiens seuls. Les observations photométriques entre 2003 et 2005 en Ile-de-France, pendant
des épisodes de transport d’aérosols désertiques et de feux de biomasse, ont été considérées.
Les résultats en valeurs moyennes et écarts types sont présentés dans le Tableau 6.2. Si nous
comparons ces résultats avec ceux des aérosols parisiens seuls (Tableau 5.6 présenté dans la
section 4 du chapitre 5) nous vérifions que le seul impact significatif se manifeste dans
l’épaisseur optique. L’apport des particules désertiques produit une augmentation de
l’épaisseur optique moyenne à 532 nm de 42% et l’apport des particules de feux de biomasse
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29%. L’augmentation de la moyenne sur tous les cas, en incluant les évènements des
particules dans la TL, est de 21% (par rapport aux cas sans particules dans la TL).
L’impact sur l’albédo de diffusion simple, le facteur d’asymétrie, le rapport lidar et l’indice de
réfraction est négligeable en comparaison avec la variabilité naturelle (écart type). En
conséquence, il s’avère impossible de déterminer la présence de particules d’origine
désertique ou d’aérosols de feux de forêt dans la TL à partir des propriétés optiques intégrées
sur la colonne.
Par ailleurs, nous remarquons que les différences des résultats du Tableau 6.2 avec [Dubovik
et al., 2002], notamment en termes de 0, ne sont pas produites par le tri de cas avec ou sans
particules dans la TL. Il s’agit de l’utilisation du modèle des particules sphéroïdes dans
l’inversion Almucantar (considéré mieux adapté à l’analyse présente).
ω

Propriété
optique

Episodes d’aérosols
désertiques

Episodes d’aérosols de
feux de biomasse

Toutes les observations

440
nm

532
nm

1064
nm

440
nm

532
nm

1064
nm

440
nm

532
nm

1064
nm

0,27
(1,7)

0,20
(1,8)

0,08
(1,8)

0,25
(1,7)

0,18
(1,8)

0,06
(1,8)

0,23
(1,8)

0,17
(1,8)

0,07
(1,8)

0,87
(0,08)

0,86
(0,08)

0,79
(0,12)

0,86
(0,08)

0,85
(0,08)

0,78
(0,12)

0,86
(0,08)

0,85
(0,09)

0,77
(0,14)

g

0,69
(0,04)

0,65
(0,04)

0,57
(0,05)

0,67
(0,04)

0,63
(0,04)

0,55
(0,05)

0,68
(0,04)

0,65
(0,04)

0,57
(0,06)

kp

0,011
(0,003)

0,013
(0,003)

0,023
(0,005)

0,012
(0,004)

0,014
(0,004)

0,024
(0,006)

0,011
(0,004)

0,013
(0,004)

0,022
(0,006)

n

1,48
(0,07)

1,48
(0,07)

1,52
(0,06)

1,49
(0,07)

1,49
(0,07)

1,53
(0,06)

1,49
(0,07)

1,49
(0,07)

1,53
(0,06)

k

0,015
(2,2)

0,015
(2,3)

0,017
(2,6)

0,017
(2,2)

0,017
(2,2)

0,017
(2,3)

0,016
(2,3)

0,016
(2,3)

0,018
(2,7)

AOD
ω

0

Tableau 6.2 Analyse statistique des propriétés optiques intégrées sur la colonne pour tous les
aérosols de la région parisienne (2003-2005). Ce sont les valeurs moyennes et les écarts types (entre
parenthèse) des propriétés énoncées à gauche. Pour l’AOD et k, les estimateurs géométriques ont été
utilisés. Pour les autres propriétés, le calcul linéaire a été choisi.

De manière similaire à la section 2.4, l’impact de l’ensemble des contributions à la colonne
atmosphérique parisienne sera quantifié en termes de l’épaisseur optique totale (voir aussi la
section 4.1 du chapitre 5). L’équation suivante montre les termes considérés :

τ = τ Fond + ∆τ P + ∆τ ACC + ∆τ D + ∆τ B
(6.2)

Les termes de fond Fond, des épisodes de pollution ∆ P et d’accumulation des polluants ∆ ACC
ont été estimés dans la section 4.1 du chapitre 5. La méthode de calcul de l’apport des
τ
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a)

b)

Figure 6.7 Bilan de l’ensemble des contributions à l’épaisseur optique totale sur la colonne
atmosphérique, en Ile-de-France entre 2003 et 2005. Les panneaux a) et b) présentent l’impact des
contributions à l’AOD moyenne et son écart maximal en cas d’évènement.

aérosols désertiques ∆ D et de feux de biomasse ∆ B est équivalente à celle utilisée pour la
concentration (section 2.4). La Figure 6.7.a montre les résultats de l’analyse.
L’occurrence d’épisodes de transport dans la TL des particules désertiques et de feux de
biomasse a produit une augmentation de l’épaisseur optique moyenne entre 2003 et 2005 de
~30% et ~5%, respectivement (par rapport à Fond). Tandis que l’impact très significatif des
aérosols désertiques dans la TL est conservé pour toutes les longueurs d’onde (de 31% à 28%
entre 440 nm à 1020 nm), il est uniquement comparable à l’effet d’accumulation des polluants
locaux pour les longueurs d’onde plus courtes (6% à 1020 nm).
L’influence ponctuelle des évènements (Figure 6.7.b) a produit une variabilité de l’AOD de
jusqu’à 0,13 (550 nm) pour les aérosols désertiques et jusqu’à 0,04 (550 nm) pour les aérosols
de feux de biomasse. L’impact individuel de chaque évènement d’aérosols désertiques
(jusqu’à 1,4 fois l’AOD de fond) s’est avéré le plus significatif entre tous les types d’épisodes
identifiés.
τ

τ

τ
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3. Etudes d’un cas de transport d’aérosols désertiques
Nous avons étudié l’impact des épisodes d’intrusion d’aérosols dans la troposphère libre du
point de vue global. L’influence sur les propriétés intégrées sur la colonne de la totalité des
événements observés sur 3 ans a été présentée.
Nous caractériserons, par la suite, le contenu en aérosols de la CLA et de la TL pour un cas
d’intrusion d’aérosols désertiques sur 15 jours au printemps.
L’étude sera présentée en trois étapes. Dans la section 3.1, nous étudierons le trajet des
aérosols désertiques jusqu’à la région parisienne. Des observations satellite et des sorties de
modèles numériques seront utilisées pour caractériser le trajet entre le Sahara et la région
parisienne. Dans la section suivante, les aérosols sur toute la colonne atmosphérique en Ilede-France seront caractérisés à l’aide de la synergie « Lidar & Almucantar ». Cette méthode
permettra de caractériser séparément les contributions des deux couches : CLA et TL, en
propriétés optiques et répartition en taille. Dans la dernière section, les conséquences sur le
bilan radiatif de la présence des aérosols dans la TL seront étudiées pour les dix jours
d’observation.

3.1. Parcours jusqu’à la région parisienne
La période d’observation choisie pour l’analyse s’étend du 11 juin au 25 juin 2003. Pendant
cette période, la présence de particules dans la TL a été observée de manière récurrente. Pour
caractériser le parcours des panaches qui sont arrivés en Ile-de-France pendant cette période,
une stratégie de synergie des outils disponibles a été utilisée. L’approche consiste à combiner
les informations fournies par des observations de satellites, des sorties du modèle numérique
d’aérosols NAAPS et des rétrotrajectoires calculée par la méthode HYSPLIT.
L’évolution temporelle des arrivées des panaches ainsi que leurs structure générale a été
observées au moyen des sorties du modèle NAAPS avec une validation qualitative par les
observations MODIS des satellites TERRA et AQUA. L’indentification des panaches et des
filaments ainsi que leurs continuité temporelle a été étudiée par l’évolution de la répartition
spatiale d’épaisseur optique de poussières désertiques au nord de l’Afrique et en Europe.
La Figure 6.8 montre les cartes d’épaisseur optique simulée par NAAPS pour chaque jour de
la période observée. Entre le 11 et le 17 Juin, nous observons un premier panache d’aérosols
désertiques qui reste au-dessus de la France. Le panache est sorti du continent Africain à
partir du Maroc. De même, nous pouvons identifier deux filaments du même panache. L’un
est resté au-dessus de la région parisienne jusqu’au 14 Juin et le deuxième est arrivé le 15 et
s’est installé jusqu’au 17. Ensuite, entre le 21 et le 25 Juin, un deuxième panache est arrivé
au-dessus de l’Ile-de-France. Nous pouvons repérer la même sortie d’Afrique. Selon la
simulation, l’étendue spatiale et l’épaisseur optique sont similaires au précèdent.
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Figure 6.8 Episodes d’émission des aérosols sahariens simulés par le modèle NAAPS entre le 10 et
25 Juin 2003. L’échelle de couleurs représente l’épaisseur optique à 550 nm selon la barre de
couleurs. Le champ de vitesse de vent à 700mb est indiqué. Les simulations correspondent à 1200
TU. Les dates marquées en rouge correspondent aux jours qui sont analysée dans la Figure 6.9.

Pour la suite de l’analyse, les 12, 17 et 23 Juin ont été retenus pour représenter les deux
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filaments du premier panache et le deuxième panache. Les panaches repérés dans les
simulations seront comparés aux observations satellite et aux rétrotrajectoires HYSPLIT
calculées à partir des couches des particules observées par Lidar en Ile-de-France. Deux types

12 Juin

17 Juin

23 Juin

Figure 6.9 Observations des panaches désertiques qui sont arrivés en région parisienne pendant la
période du 11 au 25 Juin 2003. Les journées des 12, 17 et 23 Juin sont illustrées. Les panaches sont
identifiés selon la date d’arrivée en région parisienne. Les images à gauche et à droite correspondent
aux observations TOMS et MODIS respectivement. Les rétrotrajectoires HYSPLIT de 5 jours à partir
des couches de particules observées à Palaiseau sont illustrées en blanc. Les parties coïncidentes
temporellement avec l’image sont indiquées en rouge.
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de comparaisons seront réalisées : à proximité du continent Africain à partir des observations
TOMS et au moment de l’arrivée en région parisienne par les observations MODIS. La
cohérence spatio-temporelle est vérifiée à partir des rétrotrajectoires HYPSPLIT.
La Figure 6.9 montre l’analyse des trois jours sélectionnés. Les images TOMS coïncidentes
avec le départ d’Afrique et les images MODIS à l’arrivée en région parisienne sont présentées
à gauche et à droite respectivement. Les rétrotrajectoires HYSPLIT de 5 jours à partir de
Palaiseau, sont ainsi illustrées en blanc. La partie de la trajectoire qui est représentative de
chaque image est indiquée en rouge.
Pour les trois situations, autant à la sortie d’Afrique comme à l’arrivée en région parisienne,
les observations TOMS et MODIS permettent bien de suivre les panaches désertiques. Le
panache observé par MODIS et TOMS se déplace bien suivant les rétrotrajectoires HYSPLIT.
Les panaches ont une structure spatiale complexe et variable. Ce qui a été observé à partir des
sondages Lidar. Si nous comparons la structure des panaches observés par MODIS avec les
simulations, il y a un bon accord.
En termes quantitatifs, le trois cas de panaches désertiques montrent une signature marquée
sur l’indice d’aérosol AI TOMS qui varie entre 3 et 4. En arrivant à Paris, l’épaisseur optique
MODIS était proche de 0,7 et 0,8. L’épaisseur optique totale mesurée par les photomètres de
la région parisienne a été de 0,4 pour le 12 et le 17 Juin, et de 0,2 pour le 23 Juin. Nous
concluons que, pour ces cas, il existe une surestimation de l’épaisseur optique par MODIS.
Elle peut être le résultat d’un filtrage incorrect des nuages (qui ont été observés par Lidar à
Palaiseau durant les journées correspondantes). Par ailleurs, l’épaisseur optique NAAPS était
0,15, montrant des valeurs du même ordre de grandeur que le photomètre solaire pour le
deuxième panache.

3.2. Caractérisation de la colonne atmosphérique de la région parisienne
Au moment de l’arrivée des panaches désertiques en région parisienne, des sondages actifs et
passifs ont été réalisés avec l’instrumentation de la plateforme TReSS. La section 3.2.1
montrera l’échantillonnage pour chacun des instruments. Les observations seront traitées par
la méthode de synergie « Lidar & Almucantar » pour caractériser les aérosols de la CLA et les
aérosols de la TL. La situation atmosphérique sera caractérisée à partir des sondages Lidar
(section 3.2.2). Ensuite, les mesures lidar seront combinées avec les observations de la
répartition en taille intégrée pour séparer les contributions de la CLA et de la TL. La
méthodologie de sélection des modes de particules qui permettra la fermeture de la
caractérisation sera présentée dans la section 3.2.3. Les propriétés optiques et microphysiques
des aérosols de la CLA et de la TL restituées par cette méthode, seront présentées dans la
section 3.2.4.
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Figure 6.10 Observations avec la plateforme TReSS pendant la période du 11 au 25 Juin 2003,
après retrait de cas nuageux.

3.2.1. L’échantillonnage des observations dans la région parisienne
La Figure 6.10 montre l’échantillonnage des trois types de mesures effectuées sur les aérosols.
Les sondages avec le Mini-Lidar ont été réalisés durant 10 jours. Le besoin d’un opérateur et
la dépendance des conditions météorologique pour réaliser les sondages Lidar, ont limité les
périodes d’observations à celles montrées dans la figure. La discontinuité de mesures lidar n’a
pas permis de suivre la continuité des panaches. L’association des couches de particules
observées dans la TL par Lidar aux grands panaches observés sur les images MODIS et
TOMS est fondée sur les conclusions de la section 3.1. Nous considérons que l’arrivée du
premier panache a été observée par Lidar les 11, 12 et 13 Juin. Ensuite, le deuxième filament
a été sondé le 16 et le 17 Juin. Le deuxième panache a été observé pendant les 23, 24 et 25
Juin.
Des observations d’épaisseur optique par photomètre solaire ont été effectuées pendant toute
la période. Les observations coïncident avec toutes les séries Lidar. Quant aux observations
Almucantar, 32 sondages ont été réalisés pendant la période, 14 Almucantars coïncident avec
les sondages Lidar.
Les profils d’humidité relative utilisés pour l’application de la méthode
« Lidar&Almucantar » pour ces séries ont été estimés à partir de plusieurs sources
d’information : i) les radiosondages à 1200 TU à Trappes, ii) la mesure en surface à Palaiseau,
iii) les sorties du modèle NCEP à 0600 et 1800 TU et iv) la détection de la hauteur de la CLA
par Lidar. Les radiosondages sont utilisés comme mesure de référence à 1200 TU.
L’évolution des profils en dehors de cet horaire a été estimée par une modélisation linéaire
(voir Figure 3.8) dans la CLA et dans la TL. L’interpolation des valeurs aux limites de chaque
couche a été réalisée au moyen la valeur au sol et avec l’évolution au sommet de la CLA et
dans la TL au moyen des profils NCEP à 0600 et 1800 TU. La variabilité rapide du sommet
de la CLA a été forcée par la hauteur de la CLA détectée par Lidar.
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3.2.2. Sondages Lidar et la répartition verticale
Les séries des mesures de rétrodiffusion apparente Mini-Lidar sont présentées dans la Figure
6.11. Ce sont les profils Lidar normalisés et compensés du recouvrement partiel par les
méthodes décrites dans la section 2 du chapitre 2. L’échelle de couleurs est logarithmique.
Elle est la même pour toutes les séries. La barre de couleurs au pied des figures indique les
valeurs numériques.
La limite entre la CLA et la TL pour chaque série temporelle est indiquée par une ligne pleine
noire ou blanche. La signification physique de la limite du sommet de la CLA a été vérifiée
pour chaque série avec le profil de température potentielle du radiosondage de 1200 TU
effectué à Trappes. Pour les cas ambigus en dehors de cet horaire (12 et 13 Juin), la première
discontinuité significative à partir de la surface est considérée comme la limite entre la CLA
et la TL. Cette discontinuité n’est pas toujours observable sur l’échelle des couleurs.
L’identification de la CLA et de la TL est vérifiée par le calcul de rétrotrajectoires HYSPLIT
de chacune des couches. Une différence significative dans la provenance des masses d’air de
deux couches confirme la différence d’origine. Dans le cas où la couche résiduelle est
identifiée, elle est considérée comme faisant partie de la composante locale (25 Juin).
Dans la Figure 6.11, nous observons une grande diversité de situations. Le premier
« panache » est observé du 11 au 13 Juin. Le 11 Juin, une couche bien définie et très
rétrodiffusante est identifiée. Vers la fin de la journée la couche de la TL descend pour se
mélanger dans la CLA. Le 12 Juin et le 13 Juin, plusieurs couches des particules sont
présentes dans la TL. Elles sont au contact direct avec la CLA. Il n’existe pas de zone de
transition sans particules. Les couches sont très humides (RH jusqu’à 90%), ce qui emphatise
l’opacité des couches. De même, des cumulus se sont formés entre 1400 et 1530 TU, le 12/06,
et entre 1030 et 1230 TU, le 13/06. Ils sont identifiés par leur opacité qui empêche tout
sondage Lidar au-dessus.
Le deuxième filament du premier panache est observé le 16 et 17 Juin. Le 16 Juin la couche
limite est homogène et bien définie. Dans la TL, plusieurs couches peu diffusantes montrent
des mouvements ondulatoires jusqu’au 4km. Le lendemain, le 17 Juin, l’arrivée de nouvelles
couches chargées en humidité est observée. La couche à 1,2 km est la couche résiduelle, ce
qui est déterminé par continuité avec la couche mélangée de la veille.
Le 18 Juin et le 20 Juin se caractérisent par peu de particules dans la TL et des épaisseurs
optiques minimales (non affichées). Le matin du 18 Juin des nuages se sont formés entre 0930
et 1300 TU, au sommet des thermiques. En présence des nuages, les profils Lidar n’ont pas pu
être normalisés et ils ont été soustraits de la série temporelle. Dans la TL, plusieurs couches
de particules arrivent pendant la journée et elles tombent dans la CLA. La provenance de ces
couches indiquée par les rétrotrajectoires HYSPLIT est l’océan Atlantique et l’Amérique du
Nord.
L’arrivée du deuxième grand panache désertique est observée les 23, 24 et 25 Juin. Pour les
trois journées, la détermination de la séparation CLA-TL ne présente pas d’ambiguïtés. Le 23
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Figure 6.11 Rétrodiffusion apparente Mini-Lidar pendant la période du 11 au 25 Juin 2003. Une
ligne pleine noire ou blanche indique la limite entre la CLA et TL.
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Juin, une couche de particules est localisée juste au-dessus de la CLA. Elle dépolarise à 9%
(532 nm) vers 1700 TU (seule mesure disponible de dépolarisation), ce qui montre la
signature d’asphéricité des particules désertiques. Le lendemain, les particules de la TL se
disposent en plusieurs couches peu rétrodiffusantes jusqu’à 8 km. Le 25 Juin, une structure
multicouche de particules dans la TL est observée jusqu’à 4 km.

3.2.3. Répartition en taille des particules de la CLA et de la TL
Une fois décomposée en couches, les contributions de particules de la CLA et de la TL à la
répartition en taille intégrée sur la colonne seront séparées par la méthode « Lidar &
Almucantar ». Suivant la séparation spatiale, la fermeture entre l’épaisseur optique mesurée
par photomètre solaire et celle obtenue par inversion du profil Lidar sera recherchée.
Deux exemples de décomposition, pour les 11 et 17 Juin, sont illustrés dans la Figure 6.12.
Dans les deux cas, les inversions Almucantar ont été décomposées en 4 modes log-normaux

a)

TOTAL

b)

FT

ABL

c)

TOTAL

d)

FT

ABL

Figure 6.12 Exemples de décomposition de la granulométrie intégrée entre les contributions de la
CLA et de la TL. Le panneau a) et b) correspondent au 11/06/03 à 1631 TU. Le panneau c) et d)
au 17/06/03 à 0746 TU. Les panneaux b) et d) correspondent aux décompositions entre la TL (en
haut) et la CLA (en bas) des distributions intégrées sur toute la colonne a) et c) respectivement.
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(panneaux a et c). Le nom de chaque mode indiqué dans la figure est uniquement
conventionnelle : les modes submicrométriques sont appelés fins (fine) et les modes
micrométriques grossiers (coarse). Le premier cas (11/06) est simple car la fermeture est
obtenue pour deux modes dans la CLA et deux modes pour la TL. Dans le deuxième cas
(17/06), trois modes sont assignés à la CLA et trois modes à la TL. Pour les séries Lidar où
plusieurs fermetures « Lidar & Almucantar » ont été réalisées, le choix des mêmes modes
pour chaque couche est imposé.
La Figure 6.13.a montre les fermetures en épaisseur optique pour toutes les inversions « Lidar
& Almucantar » de Juin 2003. Les épaisseurs optiques totales et de chaque couche restituées
par l’intégration de profils Lidar inversés (barres bleues et rouges foncées) sont comparées
aux épaisseurs optiques correspondant aux modes choisis pour chaque couche (barres bleues
et rouges claires). La fermeture est obtenu quand l’écart entre les deux mesures d’épaisseur
optique pour chaque couche est inférieur à 20% ou 0,02. Sur l’épaisseur optique totale cela
representera 5% à 10%. Elle a été réalisée à 10% près pour les deux couches le 11 (1630 TU),
les 13, 20, 24 et 25 Juin; à 15% les 16, 17, 18 et 23 Juin. L’exception du 11/06 à 1730 TU
conduit à une erreur de 25% pour la CLA. Nous attribuons cette erreur à un effet local de
mélange entre les particules de la CLA et la TL. Les distributions en taille pour chacune des
inversions sont présentées au paragraphe suivant.
A partir de chaque fermeture « Lidar & Almucantar », nous obtenons un profil kp(z) pour
l’instant comun d’observation Lidar et d’observation Almucantar. Ces profils sont ensuite
extrapolés pour toute la série temporelle selon l’évolution des profils d’humidité relative. La
Figure 6.13.b montre la comparaison entre les séries temporelles d’épaisseur optique de
chaque couche (traits bleus et verts) et les mesures directes par photometre solaire (cercles
rouges). La variabilité des profils de kp(z) pour une même journée en dehors des points de

a)

b)

Figure 6.13 Fermetures en épaisseur optique de la synergie « Lidar & Almucantar ». L’axe
horizontal indique la date de l’inversion. La figure a) correspond à chaque fermeture « Lidar &
Almucantar ». La figure b) montre l’application de l’inversion à toutes les séries temporelles de la
période. La discontinuité dans les temporelles est produite de l’échantillonnage Lidar.
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fermeture est réproduite pour la plupart des cas à 10% près. Pour le 12/06 et le 23/06,
l’interpolation des profils de kp(z) entre les points multiples de fermeture a réduit l’écart entre
l’épaisseur optique direct et l’épaisseur optique par inversion.

3.2.4. Evolution des propriétés des aérosols de la CLA et de la TL
Les séries temporelles de profils d’extinction des aérosols à 532 nm, obtenues de « l’inversion
Lidar & Almucantar », sont présentées dans la Figure 6.14. Nous observons une modification
des contrastes entre les particules de la CLA et de la TL. Cette difference est due au fait que
nous prenons en compte la nature des particules dans les deux couches. Nous observons une
augmentation de l’extinction avec le profil d’humidité relative au sommet de la CLA.
Les couches de particules de la TL du premier panache (11 à 13 Juin) montrent un coefficient
d’extinction maximum relativement homogène (entre 0,2 et 0,3 km-1). Pour la deuxième
période (du 16 au 20 Juin), l’extinction des couches est un ordre de grandeur plus faible, sauf
par le cas du 17 avec un effet d’humidité relative.Une situation intermediare est observée pour
la troisième période, au début, le 23 Juin, une extinction de 0,1 km-1 est observée sur une
couche de 500 m d’épaisseur. Ensuite les 24 et 25 Juin, une valeur de 0,05 km-1 est observée
de 2 à 4 km.
La Figure 6.16 montre l’évolution des propriétés optiques (AOD et kp à 532 nm) en fonction
de la moyenne et de l’écart type pour chaque série journalière, en absence des nuages. Les
panneaux a) et b) correspondent à l’épaisseur optique et à la valeur moyenne du rapport lidar
pour chacune de deux couches. Sur le panneau a), nous observons que les contributions à
l’épaisseur optique totale de la CLA et la TL sont comparables. Dans les deux cas, elles sont
une variabilité jour à jour très important (du 50 à 100%). La contribution de la TL est plus
épisodique. Pour la première période, les 11, 12 et 13 Juin, la contribution de la TL est très
significative, de 0,15 à 0,5. Ensuite, pendant la deuxième épisode, les 16 et 17 Juin, la
contribution de la TL est inférieure, de 0,05 à 0,15. Puis, suit une courte période avec une
charge encore plus faible dans la TL, les 18 et 20 Juin. Finalement, une troisième épisode de
plus faible intensité, les 23, 24 et 25 Juin.
L’épaisseur optique de la CLA présente une valeur de fond de 0,1 et elle peut varier jusqu’à
0,25. Ceci montre une coherence avec la moyenne de 0,14 entre 2003 et 2005 (chapitre 5). La
contribution de l’aérosol désertique a conduit à dépasser une valeur de 0,3 et atteindre une
valeur totale jusqu’à 0,6.
Concernant le rapport lidar de chaque couche, nous observons une différence qui peut varier
de 20 % à un facteur 2 entre les aérosols locaux de la CLA et les aérosols désertiques de la TL.
Devant une telle différence, l’hypothèse de rapport lidar constant sur toute la colonne peut
induire des erreurs de 20 à 100%. Nous attribuons cet écart à la différence dans la répartition
relative des modes et à l’indice de réfraction. De même, une sensibilté importante correspond
au mode Fin.
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Figure 6.14 Séries temporelles des profils d’extinction des aérosols à 532 nm obtenues à partir
de l’inversion Lidar & Almucantar.
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a)

b)

Figure 6.15 Evolution des propriétés de la distribution en taille des aérosols pendant la période
de Juin 2003. Les contributions de la CLA et la TL ont été décomposées à partir de la méthode
Lidar & Almucantar. Les panneaux a) et b) montrent les rayons modaux (en haut) et les
concentrations modales (en bas) des particules de la CLA et de la TL, respectivement.

Concernant la variabilité du rapport lidar des aérosols désertiques, une tendance est
observable pour chaque période. Le premier filament du premier panache (11 au 13 Juin)
montre les valeurs les plus faibles de 0,018 à 0,020 sr-1. Ces valeurs sont comparables à celles
citée dans la section 1. Le 16 Juin il n’y a pas de changements significatifs. Ensuite, le 17 et le
18 Juin, les aérosols de la TL présentent une valeur de rapport lidar plus élévée de 0,03 sr-1 à
0,035 sr-1. La dernière période est un cas intermédiare.
L’évolution de la répartition en taille des aérosols de la CLA et de la TL qui a permit la
fermeture est présentée dans la Figure 6.15. Les panneaux a) et b) montrent les rayons
modaux et les concentrations modales des aérosols de la CLA et de la TL. Par rapport aux
rayons modaux des aérosols de la CLA et de la TL, nous observons un comportement
consistent au cours de la période. La variabilité est concentrée dans la concentration de
chaque mode. Dans la plupart des cas, au moins une composante fine et une composante
grossière ont été idéntifiées pour la CLA et pour la TL. Pour la CLA, un mode fin vers 0,15
m est toujours présent dans la série. Une deuxième contribution significative grossière varie
entre 3 et 10 m. Pour les aérosols de la TL, nous observons une composante grossière entre 1
et 2 m pour les trois sub-périodes. Cet ordre de grandeur de taille des aérosols désertiques est
coïncident avec le mode plus fin de [Alfaro and Gomes, 2001]. Concernant le mode fin de la
TL, une taille de l’ordre de ~0,3 m est observée pour le premier panache et de ~0,2 m pour
le deuxième. Cette taille est consistente avec les aérosols fins observés aux proximités de
sources (section 2.2).
En géneral, le mode fin fournit la contribution plus importante en épaisseur optique de la TL
et le mode grossier contribue fondamentalement à la rétrodiffusion. L’inclusion d’au moins ce
deux modes dans la TL a été indispensable pour la fermeture de la colonne. La consistence
temporelle et épisodique montre la coherence des tailles considérées pour les aérosols locaux
et les aérosols désertiques.
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a)

b)

Figure 6.16 Evolution des propriétés optiques pendant la période de Juin 2003. Les contributions
de la CLA et la TL ont été décomposées à partir de la méthode Lidar & Almucantar. Les panneaux
a) et b) correspondent à l’épaisseur optique et la valeur moyenne du rapport lidar pour chacune de
deux couches, respectivement.

3.3. L’impact des aérosols de la TL sur le bilan radiatif
La répartition verticale et les propriétés optiques des particules de la CLA et de la TL ont été
caractérisées à partir de la méthode de synergie « Lidar&Almucantar ». A partir de la
méthode décrite dans la section 4 du chapitre 3, qui utilise cette caractérisation, nous
étudierons le bilan radiatif de la colonne atmosphérique. L’impact des aérosols locaux et les
perturbations observées par l’intrusion des poussières désertiques dans la TL seront analysés.
La Figure 6.17 résume les résultats des simulations réalisées pour chaque journée
d’observation avec la plateforme TReSS. Le panneau a) montre les flux visibles direct, diffus
et global simulés pour 1200 TU. Nous observons un comportement fortement corrélé avec

a)

b)

Figure 6.17 Simulations des flux visibles en surface pour la période Juin 2003. Les panneaux
a) et b) montrent les flux simulés à 1200 TU et l’écart entre les observations et les simulations.
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a)

b)

Figure 6.18 Variabilité journalière du bilan radiatif visible en surface pendant la période de Juin
2003. La différence entre les flux moyens entre 1000 et 1400 TU de chaque journée et la moyenne
de toute la période sont présentées. Les trois composants du flux visible descendant, direct, diffus
et global, sont considérés. Le panneau a) correspondent aux simulations en absence des particules
dans la TL (seulement CLA). La variabilité réelle d’une double contribution des particules (CLA
et TL) est illustrée dans le panneau b).

l’évolution de l’épaisseur optique. Sur le flux direct, la corrélation est négative.
L’augmentation de l’épaisseur optique du 13 Juin produit une réduction de 50% par rapport à
la valeur correspondant à la charge de fond. Le flux diffus augmente avec l’épaisseur optique.
L’incrément de la charge de diffuseurs le 13 Juin augmente ce flux d’un facteur 2,5. Une
modulation du flux global jusqu’à 200 W.m-2 est ainsi observée dans les simulations.
Nous avons comparé les simulations avec les observations de flux en surface en absence de
nuages. Les résultats de la comparaison sont montrés dans la Figure 6.17.b. Les valeurs
moyennes et les écarts types sont illustrés. Nous vérifions que l’erreur sur toute la série est de

a)

b)

Figure 6.19 Forçage radiatif en surface de la contribution des particules de la Troposphère Libre
pendant la période de Juin 2003. Les flux visibles descendants sont illustrés. Les valeurs absolues
et relatives sont présentées dans les panneaux a) et b) respectivement.
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l’ordre de 5 à 30 W.m-2 pour chacun des flux. Ceci représente un écart relatif de l’ordre de 5 à
10 %, à exception du flux diffus pour le 24 Juin. Le seul biais pour ce flux est probablement
lié à une surestimation de l’albédo de diffusion simple pour ce cas.
Cette comparaison constitue une vérification complémentaire et indépendante de la
caractérisation de la colonne atmosphérique réalisée pour chaque série d’observations en Juin
2003. La faible erreur du calcul du bilan radiatif permet donc d’estimer de manière précise le
forçage radiatif de chaque constituant de la scène atmosphérique.
Nous analyserons le forçage radiatif produit par les couches d’aérosols désertiques dans la TL
en deux étapes. D’abord, l’évolution de l’impact sur l’ensoleillement en surface durant toute
la période de Juin 2003 sera traitée et ensuite, les perturbations sur la verticale dans les cas du
11 et du 13 Juin. L’impact sur la variabilité journalière du bilan radiatif entre le 11 et le 25
Juin 2003 est présentée sur la Figure 6.18. La variabilité réelle (panneau b), en présence des
particules dans la CLA et dans la TL, a été comparée à celle qui s’aurait été produite en
absence des particules dans la TL (panneau a). Pour la contribution locale seule, aucun des
composants de flux ne s’est écarté pas plus que 50 W.m-2 de la moyenne sur toute la période.
Ceci représente 50% du flux diffus et 7% du flux direct. L’influence sur le flux global est
inférieure à 5%. Avec l’apport des particules dans la TL, la variabilité est fortement perturbée.
Elle est de 50 à 300 W.m-2 pour le flux direct et jusqu’à 200 W.m-2 pour les flux diffus. La
variabilité est de 10 à 50% pour le flux direct et de 50 à 200% pour le flux diffus. Le flux
global varie de 5% à 15%.
La Figure 6.19 présente l’évolution du forçage radiatif ∆F en surface, imposé par la présence
des particules dans la TL. Le forçage a été estimé comme la différence entre le flux radiatif en
présence des particules dans la TL moins le flux en leurs absence. Nous observons que les
aérosols de la troposphère libre produisent une modulation de -20 à -350 W.m-2 sur les flux
directs et de +10 à +210 W.m-2 sur les diffus. L’effet à l’ordre zéro est un transfert du flux
direct vers flux diffus. Le rapport entre l’augmentation du flux diffus et la réduction du flux
direct varient entre 51% à 79% selon le cas (68% est la moyenne). Dans la plupart des cas,
cette compensation restraint l’incidence sur l’ensoleillement global en surface (qui varient - 5
à - 40 W.m-2), à exception de l’arrivée du premier panache à partir du 12 Juin où le forçage est
de -125 W.m-2. Le forçage sur le flux global est dans tout les cas de signe négatif. Pendant
l’arrivée du premier panache (11-13 Juin), les flux sont fortement perturbés. Notamment le 12
et le 13 Juin, le flux direct diminue de 15 à 50% et le flux diffus augmente de 100 à 180%. Le
flux global est affecté jusqu’à 15% (> 100 W.m-1). Pendant l’arrivée du deuxième panache, du
23 au 25 Juin la perturbation du flux diffus atteint 60%, pour le flux direct 10% et uniquement
3% pour le flux global.
La Figure 6.20 présente le forçage radiatif ∆ F sur la verticale produit durant l’épisode du 11
Juin et du 13 Juin, en tant que exemple typique et exemple extrême. Le forçage sur chacun
des composants du flux visible (panneaux b et e) et la perturbation produite sur le taux de
réchauffement de l’air ∆Q (panneau c et f) sont montrés avec le profil d’extinction des
particules (panneau a) correspondant à la scène avec les contributions de particules de la CLA
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure 6.20 Forçage radiatif dans le spectre visible produit par les épisodes de transport des
particules de la TL du 11 et du 13 Juin 2003 à Palaiseau. Les panneaux a), b), c) correspondent au
11 Juin et les d), e) et f) au 13 Juin. Les lignes et les zones ombrées sont la moyenne et l’écart type
autour entre 1000 TU et 1400 UT. Les panneaux a) et d) montrent les profils d’extinction restitués
par la méthode Lidar & Almucantar. Les couches CLA (ABL) et TL (FT) y sont indiquées. Les
panneaux b) et e) (gauche) montrent le forçage sur les composants directs, diffus et globaux
descendants et le diffus ascendant. Les forçages sur le flux net y sont aussi représentés (à droite).
Les panneaux c) et f) indiquent les perturbations sur le taux de réchauffement de l’air en Kelvin
par jour, produit par la présente du panache dans la TL.

et de la FT. Le taux de réchauffement est directement lié au gradient vertical du flux net, par
l’équation de la chaleur :
∂F
∂T
= ρ .C p
∂z
∂t
(6.3)
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Où est la masse volumique de l’air, Cp la capacité calorifique de l’air à pression constante et
∂T/∂t est le taux de réchauffement Q.
Nous observons dans la Figure 6.20 (panneaux a, b et c) qu’une couche de 0,1 d’épaisseur
optique (à 532 nm) produit une atténuation du flux solaire direct de jusqu’à -90 W.m-2 et une
augmentation du flux diffus jusqu’à 80 W.m-2 à l’altitude de la couche même. Au-dessous de
la couche, les deux perturbations sont légèrement réduites pour atteindre jusqu’à -80 W.m-2 et
70 W.m-2 à la surface. Le flux net est perturbé jusqu’à -9 W.m-2. Par ailleurs, le gradient du
flux net est modifié principalement au niveau de la couche des particules dans la TL,
impliquant un réchauffement de jusqu’à 0,6 K par jour. Cette perturbation de Q est
comparable à l’impact moyen (sur plusieurs mois) des aérosols en Inde, région caractérisée
par leurs forte influence, estimé entre Janvier et Mars 1999 (de jusqu’à 0,7 K/jour) dans le
cadre de la campagne INDOEX [Collins et al., 2002]. Le forçage moyen sur la journée du
flux net a été de - 4W.m-2 et +1 W.m-2 en surface et dans l’atmosphère (forçage en surface
moins le forçage au sommet de l’atmosphère).
Les panneaux d), e) et f) de la Figure 6.20 montrent l’impact radiatif d’une couche très dense
(AOD~0,47) située principalement entre 0,7 et 2 km. L’influence sur les flux (direct, diffus,
global et net) au niveau de la couche est au moins un facteur 5 plus élevée que dans le cas du
11 Juin. Le réchauffement relatif dans la couche atteint des valeurs de 1,5 à 2 K par jour.
Au-dessous de la couche, les flux direct est diffus descendants montrent un comportement
décroisant vers la surface comme dans le cas du 11 Juin. Par contre, à différence du cas
d’épaisseur optique plus faible, la forte opacité de la couche des particules dans la TL, à une
altitude relativement basse, engendre une redistribution du flux diffus. Les flux global
descendant et diffus ascendant exhibent un gradient très significatif (+30 W.m-2 et -15 W.m-2
entre 0,7 et 0 km). L’impact sur le gradient du flux net est donc de -45 W.m-2 dans 0,7 km,
impliquant une perturbation du taux de réchauffement dans la CLA jusqu’à +4 à 5 K par jour.
Ceci se traduit dans une forte perturbation des conditions locales, notamment dans l’équilibre
photo-chimique dans la CLA ou comme nous analyserons dans le chapitre 7 (section 4.3) par
une augmentation de la stabilité de l’atmosphère due au réchauffement plus élevée des
couches plus hautes de la CLA.
Le forçage radiatif moyen du 13 Juin a été estimé de - 48 W.m-2 et + 33 W.m-2 en surface et
dans l’atmosphère. Ce cas particulier montre des perturbations comparables au forçage
radiatif moyen (sur plusieurs mois) des aérosols pour l’Inde [Collins et al., 2002] (-40 W.m-2
et -25 W.m-2 en surface et dans l’atmosphère).
ρ

4. Conclusions
L’impact des aérosols transportés dans la TL en région parisienne a été étudié dans ce chapitre.
L’étude statistique des propriétés optiques et microphysiques intégrées sur la colonne a
montrée une signature globale de la présence des particules de la TL uniquement dans la
concentration et l’épaisseur optique, mais pas en albédo de diffusion simple ou facteur
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d’asymétrie. Seule, pour les aérosols de feux de biomasse, la signature d’un nouveau mode fin
à ~0,1 m a été observée. L’effet fondamental est l’augmentation des concentrations modales
des trois modes de la distribution intégrée observées pour les aérosols locaux. L’apport pour
les modes grossiers est plus marqué dans le cas des aérosols désertiques. De même, les
apports multiples sur la variabilité de la concentration intégrée sur la colonne produisent une
faible corrélation entre les concentrations modales et le rapport de diffusion Lidar dans la TL.
Ces conclusions confirment le besoin d’une approche synergique qui combine des
informations sur la répartition verticale et la répartition granulométrique : la méthode « Lidar
& Almucantar ».
A partir de l’étude de la série d’intrusions de poussières désertiques de Juin 2003, nous avons
observé l’arrivée de deux panaches d’aérosols sortis d’Afrique par le Maroc, dont nous avons
distingué deux filaments différents pour le premier. Les propriétés optiques et microphysiques
des panaches et des aérosols locaux ont été décomposées à partir de la méthode « Lidar &
Almucantar ». Le premier événement montre des valeurs élevées d’épaisseur optique à 532
nm de 0,1 à 0,5. Le deuxième et le troisième ont des valeurs moyennes de 0,15 et plus faibles
<0,10. Une variabilité importante dans l’évolution du rapport lidar des particules désertiques
jusqu’à un facteur 2, a été observée avec une différence marquée vis-à-vis des valeurs de la
CLA. Les modes de particules désertiques transportées au-dessus de la région parisienne qui
sont restitués à partir de la fermeture optique se caractérisent principalement par une
composante fine (entre ~0,2 m et ~ 0,3 m) et une grossière (entre ~1 m et ~2 m).
Finalement, l’effet de ces particules sur le flux radiatif visible au sol, évalué à partir d’outils
numériques, a montré fondamentalement une conversion de flux direct en flux diffus pour les
épaisseurs optiques faibles et moyennes. Les conséquences d’un tel impact sur la dispersion
du rayonnement sont attendues principalement sur les processus photochimiques dans la
troposphère. Dans le cas d’épaisseurs optiques élevées, un impact significatif sur
l’ensoleillement global au sol (> 100 W.m-2) a été observé. Une telle perturbation sur le bilan
radiatif peut se manifester même sur la dynamique de l’atmosphère, comme c’est le cas pour
l’aggravation des conditions locales pendant la vague de chaleur d’Août 2003 avec l’intrusion
d’un panache de particules de feux de biomasse qui sera analysée au chapitre 7.
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Pendant la canicule d’Août 2003, les conditions de vie en Ile-de-France ont été
particulièrement difficiles et dramatiques.
Durant cette période, l’intrusion d’aérosols de feux de forêt en provenance du Portugal a été
observée en région parisienne. Les facteurs préjudiciables comme la réduction des conditions
de ventilation horizontale et verticale ont entraîné des conséquences désastreuses pour les
populations.
Dans le présent chapitre, nous analyserons le lien entre l’arrivée des aérosols provenant des
feux de forêt au Portugal et les conditions locales. D’abord, la situation locale à l’arrivée de la
vague de chaleur en région parisienne (section 1 et 2). Ensuite, les particularités du cycle
diurne de la couche limite atmosphérique pendant cette période (section 3). L’activité
convective du jour et la stratification de nuit seront étudiées à partir des sondages verticaux de
l’atmosphère réalisés par Lidar et par radiosondages. La composante locale des particules sera
prise en compte à partir des mesures en surface.
Par la suite, l’arrivée du panache d’aérosols de feux de biomasse sera étudiée (section 4).
Etant donné que l’on ne dispose que d’une seule journée d’observations Lidar, la permanence
du panache au-dessus de la région parisienne sera analysée à partir des sorties des modèles
numériques et des observations satellite. Ensuite, les aérosols de la colonne seront caractérisés
à partir de la méthode de synergie « Lidar&Almucantar », avec comme résultat le forçage
radiatif du panache d’aérosols de feux de forêt.
La conclusion nous amènera à établir un lien entre l’impact radiatif du panache d’aérosols
exogènes et les conditions locales de ventilation (section 5).

1. Les conditions pendant la vague de chaleur
Pendant l’été de 2003 la plupart du continent européen a été affectée par une vague de chaleur.
Parmi les conséquences dramatiques engendrées par ce phénomène en Europe, on a estimé
qu’il y avait eu plus de 21,000 morts, des feux de forêts intenses, des sécheresses et la
réduction des glaciers alpins [UNEP]. Les registres de températures les plus élevées ont été
enregistrés en France, en Allemagne, en Suisse et en Espagne.
La vague de chaleur a pu être l’effet de la présence d’une zone de forte haute pression audessus de l’Europe occidental qui était liée à la circulation de grande échelle de la haute
atmosphère [Bulletins météorologiques WMO; NOAA]. De telles situations de blocage
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atmosphérique pendant plusieurs jours ne sont pas exceptionnelles en Europe pendant l’été.
Cependant, en 2003 l’air chaud provenant du sud a renforcé et prolongé la vague de chaleur.
Un effet nocif de la situation météorologique, qui se rajoute aux conditions de températures
élevées, est la faible ventilation produite par le blocage atmosphérique. Dans les
agglomérations comme la région parisienne, l’absence de dispersion des polluants par
advection produit l’accumulation dans la couche limite atmosphérique. Le mécanisme
permettant de diminuer la concentration en polluants est le mélange vertical. Le
développement de la couche de mélange est directement lié à l’ensoleillement et aux
conditions de stabilité établies pendant la nuit dans la CLA. En conséquence, il y a une
relation directe avec le bilan radiatif dans la colonne. La présence des particules dans
l’atmosphère joue un rôle actif dans ces mécanismes. Pour cette raison, nous focaliserons
notre attention au lien entre le développement de la couche de mélange et le contenu en
particules dans la colonne atmosphérique, notamment l’arrivée des aérosols de feux de
biomasse.

2. L’arrivée de la vague de chaleur
Nous analyserons la période du 1 au 15 Août, où les conditions défavorables ont été les plus
accentuées. L’évolution de la température et de la vitesse de vent en surface est montrée dans
la Figure 7.1. Ce sont les observations réalisées dans quatre stations météorologiques d’Ile-deFrance. Les courbes indiquent l’évolution de ces variables météorologiques à minuit (0000
TU) et à midi (1200 TU) dans les panneaux en haut et en bas respectivement. Les points
indiquent l’instant de la mesure et les lignes en pointillé servent à visualiser l’évolution
temporelle. A minuit comme à midi, nous observons une augmentation soutenue de la

a)

b)

Figure 7.1 Evolution des variables météorologiques en surface pendant la période de la vague de
chaleur en Août 2003. Le panneau a) est l’évolution journalière de la température à minuit (en
haut) et à midi (en bas) mesurée par quatre stations météorologiques en Ile-de-France. Le panneau
b) est son analogue pour la vitesse de vent en surface.
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a)

b)

Figure 7.2 Evolution de l’ensoleillement et de l’épaisseur optique pendant la période de la vague
de chaleur en Août 2003. Le panneau a) montre le flux global visible à 1200 TU pour chaque
journée. Les valeurs en absolu et en relative sont montrées en haut et en bas respectivement. Le
panneau b) présente les observations d’épaisseur optique réalisées pendant la période au site de
Palaiseau. En haut et en bas, est montrées l’épaisseur optique aux quatre longueurs d’onde
d’observation et à 532 nm respectivement.

température jusqu’au 4 Août. Les températures atteintes sont de 24 à 27 °C pendant la nuit et
de 34 à 37°C le jour. A partir du 6 Août, la température se stabilise avec une légère baisse
entre le 8 et le 9 Août. Ensuite, elle augmente à nouveau et redescend à partir du 13 Août. Les
conditions de température les plus défavorables ont lieu entre le 4 et le 13 Août.
Durant cette période, la vitesse de vent est relativement faible avec une augmentation vers la
fin de la période. La vitesse moyenne est de l’ordre de 2 m/s à minuit et de 2,5 m/s à midi.
Les conditions d’ensoleillement et l’évolution de l’épaisseur optique totale des aérosols sont
présentées dans la Figure 7.2. Le panneau a) montre l’évolution en absolu (en haut) et en
relative (en bas) du flux global en surface à 1200TU. Nous observons d’abord un
ensoleillement de l’ordre de 830 W.m-2 jusqu’au 4 Août. Ensuite, une réduction de 10% est
constatée à partir du 5 jusqu’au 9 Août. Enfin, la réduction se maintient entre 7% et 10%. Une
réduction plus importante est observée le 14 Août due à la présence de nuages.
Concernant l’évolution de l’épaisseur optique, elle est anti-corrélée avec l’ensoleillement.
Nous distinguons trois périodes : une première avec des valeurs faibles, ensuite une
augmentation d’un facteur 2 pendant 4 à 5 jours pour finalement diminuer. Jusqu’au 4 Août,
l’épaisseur optique à 532 nm est de l’ordre de 0,27. Un saut jusqu’au 0,5 se produit le 5 Août.
On constate une légère diminution le jour suivant suivie d’une augmentation soutenue
jusqu’au 8 Août. Ensuite, une réduction notable est observée les jours suivants.

3. La CLA pendant la vague de chaleur
Durant la journée du 5 Août, la colonne atmosphérique a été observée avec la plateforme
TReSS. Nous analyserons l’évolution des profils de rétrodiffusion apparente de cette journée
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pour décrire les conditions atmosphériques de la région parisienne. La Figure 7.3 montre la
série temporelle de rétrodiffusion apparente et le profil de température potentielle virtuelle
mesurée à Trappes.
Nous pouvons identifier plusieurs particularités pendant cette journée :
§ Le CLA de la veille se caractérise par la présence d’une couche résiduelle étendue
jusqu’au 2 km. Une forte stratification est indiquée par le profil de température
potentielle et par la formation de couches de particules. Le développement de la
couche de mélange est tardif et lent comme nous montrerons par la suite. Elle a une
épaisseur de 200 m jusqu’à 0930 TU où elle commence à se développer, pour
atteindre son épaisseur maximale vers 1500 TU.
§ Les particules provenant de la surface restent piégées dans une épaisseur peu profonde
jusqu’à ce que la couche de mélange se développe.
§ Une couche des particules des propriétés rétrodiffusantes comparables à la CLA
s’étend dans la troposphère libre entre 3 et 6 km. Ce panache sera identifié dans la
section 4 comme la contribution des feux de forêt produits aux Portugal. L’arrivée de
ce panache au-dessus du basin Méditerranéen a été documentée dans [Pace et al.,
2005]. Ils indiquent que cet épisode correspond au plus long (11-16 jours) et de
majeure couverture spatiale des événements observés entre 2000 et 2004. De même,
l’épisode a été ainsi identifié dans [Hodzic et al., 2006] comme étant une contribution
significative à l’épaisseur optique de la colonne atmosphérique dans la région
centre/nord de l’Europe.

Figure 7.3 Série temporelle de rétrodiffusion apparente à 532 nm durant la journée du 05 Août
2003. La courbe noire illustre le profil de température potentielle virtuelle mesurée à Trappes à
1122 TU.

196

Chapitre VII : L’aggravation des conditions locales par les contributions externes
Par la suite, nous analyserons les deux premiers aspects. Les caractéristiques du cycle diurne
de la CLA seront comparées avec celles pour la même période pour l’année 2005 (année
choisie selon la disponibilité des observations Lidar et radiosondages). Ensuite,
l’accumulation des particules dans la couche de mélange sera analysée à partir des
observations de concentration en particules en surface.

3.1. Le cycle diurne de la CLA
Nous considérons que les conditions de surface (la végétation et la nature de sol par exemple)
et d’ensoleillement ne varie pas significativement d’une année à l’autre. Les observations du
cycle diurne de la CLA réalisée pour la même période en 2005 sont celles du 02/08, 03/08,
04/08 et 22/08. Les séries temporelles de rétrodiffusion apparente sont présentées dans la
Figure 7.4. L’échelle temporelle de la Figure 7.3 est conservée. Pour les 4 cas, l’heure du
début du développement de la couche de mélange est systémiquement antérieur a celui
observée en 2003. Dans tous les exemples du 2005, nous observons le début de la croissance
de la couche de mélange entre 0730 TU et 0800 TU, au plus tard. A 0900 TU, la couche de
mélange a déjà une épaisseur d’au moins 500 m. La durée du développement complet est de 2
à 4,5 heures, toujours inférieur au 5,5 heures du 05/08/03.
Etudions, maintenant, l’évolution du profil de température potentielle virtuelle. Cela nous
permettra de vérifier les conditions de stratification pendant la nuit ainsi que le
02/08/05

03/08/05

04/08/05

22/08/05

-6

x 10

-1

-1

(m .sr )

Figure 7.4 Séries temporelles de rétrodiffusion apparente observées à Palaiseau avec la
plateforme TReSS pendant la période Août 2005. Les séries sont présentées pour les periodes de
temps dans la journée que la Fig. 7.3.
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développement de la couche de mélange du jour. La Figure 7.5 présente l’évolution des
profils de température potentielle virtuelle, mesurée par radiosondage, pour la période de la
vague de chaleur de 2003 (panneau a) et pour la période analogue en 2005 (panneau b).
Chaque courbe correspond à un niveau en altitude entre 30 et 1000 m. Les observations à
minuit sont en haut et à midi en bas.
Pour 2003, nous observons que la température potentielle entre 500 et 1000m (0000TU)
augmente le 3, 4 et 5 Août et elle se stabilise entre le 6 et le 12 Août. La température des
basses couches, particulièrement entre 30 et 100m, ne suit pas la même évolution. Elle
augmente jusqu’au 4 Août. Ensuite, elle descend le 5 Août puis elle remonte le 6 Août. Par la
suite, elle descend de manière abrupte de 5° C (le 8 Août à 0000TU). Enfin, elle augmente à
nouveau doucement avec une certaine modulation. Un écart maximal entre 30 et 500m de
10°C se produit le 8 Août à 0000TU. L’écart existant la veille du 5 Août est de 5°C. Cette
stratification est probablement responsable du développement anormal de la couche de
mélange pendant la journée d’observation.
Si nous observons l’évolution à 1200 TU (en 2003), nous vérifions que le 3 et 4 Août la
température est la même pour toutes les couches, indiquant que la couche de mélange à 1200
TU est développée au moins jusqu’à 1000m. Entre le 7 et le 9 Août, nous observons une
descente de la température entre 30 et 500 m qui n’est pas suivi des couches supérieures
(>800m). La température potentielle plus chaude des hautes couches est due au fait qu’elles
sont contenues dans la couche résiduelle de la veille.
Le comportement pour 2005 est très différent. A 0000 TU, nous observons que l’évolution
journalière est pratiquement la même pour tout le profil. Il n’y a pas d’écartement particulaire
entre les hautes et les basses couches. La différence de température maximale entre 30 et 500
m est de 3 à 4°C, et le gradient est reparti graduellement sur la verticale. A 1200 TU, nous
observons que sauf pour un cas la couche de mélange est développée au moins jusqu’à 1000
m au moment du sondage.
a)

b)

Figure 7.5 Evolution des profils de température potentielle virtuelle pendant les premiers 20
jours du mois d’août. Le panneau a) correspondent à la vague de chaleur de 2003 et le b) à 2005.
Les courbes sont tracées pour différents niveaux en altitude, à 0000 TU (en haut) et à 1200 TU (en
bas).
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En conclusion, en Août 2003 nous observons au début une augmentation globale de la
température qui se maintient pour les hautes couches jusqu’au 12 Août. A partir du 6 Août, la
température des basses couches, autant à 0000 TU comme à 1200 TU, diminue. Cette
diminution crée la nuit des stratifications très fortes qui empêche le développement de la
couche convective le lendemain et ralenti le mélange vertical.

3.2. La contribution locale des particules
Nous analyserons, à présent, la contribution locale des particules pendant la période d’Août
2003 à partir des observations de la concentration en surface. Cette quantité dépend autant des
émissions locales de particules, de la dispersion horizontale et du mélange vertical. De même,
nous utiliserons cette grandeur pour vérifier l’exposition de la population aux polluants
particulaires. Par ailleurs, nous estimerons la contribution totale des particules locales à la
colonne atmosphérique à partir de la hauteur de mélange. Si nous considérons que la
concentration est constante sur la couche de mélange (durant le jour), nous pouvons obtenir
une mesure de la concentration intégrée sur cette couche en la multipliant par sa hauteur.
La Figure 7.6 présente les deux grandeurs à analyser : la concentration en surface et la
concentration intégrée sur la couche de mélange. Le panneau a) présente l’évolution horaire
de la concentration en surface PM2.5 et PM10, mesurée par plusieurs stations AIRPARIF de
l’Ile-de-France. Le panneau b) montre la hauteur de la couche de mélange restituée à partir
des radiosondages réalisés à Trappes. Le panneau c) montre la concentration intégrée à midi,
obtenue du produit de la concentration en surface et la hauteur de la couche de mélange.
L’évolution de la concentration en surface montre une augmentation jusqu’au 8 Août. Ensuite,

a)

b)
c)

Figure 7.6 Evolution de la concentration d’aérosols locaux pendant la période de Août 2003. Le
panneau a) montre l’évolution horaire de la concentration en masse PM2.5 et PM10 en surface,
mesurée par plusieurs stations AIRPARIF de l’Ile-de-France. Le panneau b) montre l’évolution de
la hauteur de la couche de mélange hML à midi restituée à partir des radiosondages. Le panneau c)
présente l’évolution de la « concentration intégrée » estimée comme le produit entre la hML (km) et
la concentration en surface PM2.5 et PM10 (en g/m3).
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on peut distinguer une diminution entre le 9 et le 11 Août et une augmentation du 12 au 14
Août. De même, nous observons un cycle diurne très marqué, spécialement du 4 au 7. Le pic
matinal d’un facteur 2 se produit par l’accumulation des émissions sur une couche de mélange
peu profonde. Il est suivi par une descente produite par dilution verticale. Cette évolution
régionale bien marquée est probablement due aux conditions de faible advection horizontale
ou l’absence d’un autre mécanisme de lessivage.
Concernant les estimations de la concentration intégrée sur la hauteur de mélange (panneau b),
nous observons une évolution régionale stable jusqu’au 7 Août. Ensuite, la concentration en
particules fines augmente le 8 Août, pour redescendre et remonter entre le 12 et le 13 Août.
On constate que le contenu total de particules locales ne suit pas de changements drastiques
pendant la mise en place du renforcement de la stratification au cours de la nuit (entre le 4 et
le 7 Août). Cette conclusion ne tient pas compte de l’accumulation des particules dans la
couche résiduelle.

4. La contribution des aérosols de feux de biomasse
Ayant analysé les conditions locales pendant la vague de chaleur, nous caractériserons la
contribution externe des particules dans la troposphère libre. D’abord, l’arrivée et la
permanence des aérosols dans la TL à l’aide des simulations NAAPS et les observations
satellite MODIS. Ensuite, nous caractériserons les deux contributions d’aérosols de la colonne
atmosphérique du 5 Août, à l’aide de la méthode « Lidar&Almucantar », afin de déterminer
leur impact sur le bilan radiatif.

4.1. L’épisode d’export des aérosols de feux de biomasse
A partir de la synergie de plusieurs outils disponibles, nous vérifierons l’origine et la
permanence des aérosols observés entre 3 et 6 km pendant la journée du 5 Août. D’abord,
nous analyserons les contributions des particules de différente nature selon les sorties du
modèle numérique NAAPS. Ensuite, à l’aide des observations MODIS et des rétrotrajectoires
HYSPLIT, nous constaterons le parcours et la durée de permanence des particules au-dessus
de la région parisienne.
La Figure 7.7 montre l’évolution des contributions des aérosols à l’épaisseur optique audessus de l’Europe à partir des simulations NAAPS à 1200TU. Des aérosols de trois natures
différentes sont considérés : les aérosols de feux de biomasse en bleu, les aérosols désertiques
en vert et les aérosols anthropiques en orange.
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Figure 7.7 Evolution de l’épaisseur optique au-dessous de l’Europe simulée par le modèle
NAAPS entre le 2 et le 13 Août 2003 pour 1200 TU. Les couleurs bleue, verte et orange
correspondent aux aérosols de feux de biomasse, désertique et anthropiques, respectivement.

Pendant la période du 2 au 13 Août, nous observons l’omniprésence des aérosols anthropiques
avec une concentration focalisée vers l’Europe de l’est (la Roumanie, l’ex-Yougoslavie, etc).
Un panache d’aérosols désertiques se déplace de l’Espagne vers la France entre le 3 et le 7
Août majoritairement. De même, deux panaches d’aérosols de feux de biomasse apparaissent
à partir du 3 Août, l’un est originaire du continent Américain qui reste dans les régions
nordiques et le deuxième provenant du Portugal. Le panache originaire du Portugal se
développe à partir du 3 Août, pour arriver au-dessus de la région parisienne le 5 Août. Il
demeurera au-dessus du Nord de la France et l’Angleterre jusqu’au 11 Août. Son épaisseur
optique maximale correspond à la période du 5 au 7 Août.
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Figure 7.8 Feux en Europe occidentale pendant la période de la vague de chaleur en Août 2003.
Les points rogues dans les cartes indiquent les feux détectés par le produit RapidFire de MODIS.

Nous présenterons d’autres évidences pour constater la nature des particules dans la TL dans
la région parisienne. Pour vérifier la présence et l’intensité des feux de forêt au-dessus du
Portugal, nous analyserons le produit Rapidfire du satellite MODIS pour chaque journée. La
Figure 7.8 montre l’occurrence des feux au-dessus de l’Europe occidentale, signalée par des
points rouges. Ces feux commencent au sud de Portugal le 2 Août et son étendu maximale se
situe le 3 et le 4 Août. On peut ensuite constater des feux plus disperses entre le 5 et le 9 Août.
De la même façon, nous pouvons vérifier la provenance des panaches durant chaque journée à
partir d’une synergie des observations MODIS et des rétrotrajectoires HYSPLIT. Nous
tracerons les rétrotrajectoires des parcelles d’air provenant de la troposphère libre de la région
parisienne pour chaque journée du 4 au 11 Août et nous comparerons chacune de ces
trajectoires avec une image MODIS en épaisseur optique où le panache est bien défini.
Dans la Figure 7.9, sont présentées les résultats de cette analyse. Nous observons une suite
d’images MODIS en ordre chronologique. Nous rappelons que l’heure du passage du satellite
TERRA est de 1030TU et de AQUA de 1330TU. Sur chaque image, sont dessinés les
rétrotrajectoires à partir du 4 au 11 Août, provenant de Palaiseau à trois altitudes, pour 1200
TU. Les couleurs indiquent les niveaux : à 3000m (en rouge), 4000m (en vert) et 5000m (en
bleu). Les points finals des rétrotrajectoires coïncident avec les images MODIS.
Sur la suite d’images MODIS, nous pouvons identifier un panache de forte épaisseur optique
nettement localisé au sud de Portugal le 2 Août, au moment où les feux intenses ont
commencé. Ceci indique que le panache dominant est celui issu des feux de Portugal. Ce
panache se déplace vers le nord le 3 Août et commence à s’étaler vers l’ouest le 4 Août. Le 5
Août, le coeur du panache atteint le sud de l’Angleterre et la région parisienne. Les jours
suivants, il se maintient sur la même région en se dispersant lentement vers l’ouest.
Si nous analysons les coïncidences avec les rétrotrajectoires, nous observons que les masses
d’air qui arrivent le 4 Août (image MODIS du 2 Août) ne coïncident pas avec le panache.
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04/08/2003 Backtrajectories

05/08/2003 Backtrajectories

06/08/2003 Backtrajectories

07/08/2003 Backtrajectories

08/08/2003 Backtrajectories

09/08/2003 Backtrajectories

10/08/2003 Backtrajectories

11/08/2003 Backtrajectories

Figure 7.9 Observations du développement du panache d’aérosols des feux de forêt au Portugal, à
partir des observations MODIS (AQUA et TERRA). Les rétrotrajectoires des masses d’air qui
arrivent en région parisienne du 4 au 11 Août sont tracées. Les couleurs indiquent l’altitude audessus de l’Ile-de-France : 3000m (rouge), 4000m (vert) et 5000m (bleu). Le point coïncident
temporellement avec les images satellite correspond au début de la trajectoire.
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Ensuite, les rétrotrajectoires du 5 et 6 Août, particulièrement à 4000 et 5000m, coïncident
avec les zones plus « intenses » du panache. Pour les 7 Août, les masses d’air des trois
niveaux correspondent au coeur du panache. Les jours suivants (affiché jusqu’au 11 Août), les
masses d’air de 3000 m et 4000 m proviennent des différentes zones coïncidentes avec le
panache. A ce moment, le panache commence à se disperser produisant probablement des
arrivées des particules plus « intermittentes » dans la TL de la région parisienne.
En conclusion, nous avons constaté l’arrivée des panaches d’aérosols de feux de biomasse,
non seulement pour le 5 Août, sinon avec la forte probabilité pour le 6 et 7 Août. La
couverture régionale et temporelle du panache, ainsi que la coïncidence avec les
rétrotrajectoires, indiquent une persistance du panache pendant les jours suivants (au moins
jusqu’au 11 Août).

4.2. La caractérisation des aérosols de la colonne
Nous caractériserons les deux composantes d’aérosols de la colonne pour la journée
d’observation avec la plateforme TReSS, en appliquant la méthode de synergie
« Lidar&Almucantar » afin de restituer les propriétés optiques et la répartition en taille des
aérosols locaux et des aérosols de la TL.
Nous avons observé sur la série temporelle des profils de rétrodiffusion apparente de la Figure
7.3 une rétrodiffusion de l’ordre de 4 m-1.sr-1 pour la CLA et pour la TL. L’épaisseur optique
moyenne pour la journée est de 0,55 (532nm). Si nous inversons les profils par la méthode de
Bernoulli simple avec un profil de kp typique de 0,013 sr-1, nous obtenons une épaisseur
optique totale inférieure à 0,4. En conséquence, le rapport lidar des aérosols de la journée est
exceptionnellement faible. Cette caractéristique est liée au caractère absorbant des aérosols de
la colonne.
En appliquant la méthode « Lidar&Almucantar » avec l’indice de réfraction fournit par
l’inversion Almucantar de 1,59+0,036i pour la CLA, nous avons constaté l’impossibilité de
fermer le système due au fait que le kp obtenu est supérieur à 0,015 sr-1 pour toutes les
combinaisons de modes typiquement localisés dans la CLA. Nous avons utilisé pour les
aérosols de la CLA un indice de réfraction de 1,57 + 0,093i, correspondant aux 80%
d’aérosols soluble en eau et de 20% de carbone de suie, selon les valeurs présentés dans
[d’Almeida et al., 1991]. Des aérosols avec cette composition ont été observées par des
méthodes in-situ pendant un épisode de pollution à Lindenberg (Allemagne) durant la
campagne LACE 98 [Ebert et al., 2002]. L’augmentation de la partie imaginaire de l’indice de
0,036 à 0,093 a réduit significativement kp de la CLA, permetant la fermeture
Lidar&Almucantar. Pour les aérosols de feux de biomasse, nous avons utilisé un indice de
réfraction de 1,56+0,07i, mesuré par des techniques in-situ pour un épisode de transport de
ces aérosols pendant la même campagne [Wandinger et al., 2002].
Dans la Figure 7.10, nous présentons la décomposition de la distribution en taille mesurée à
0958 TU. La distribution en taille intégrée sur la colonne a été décomposée en deux modes
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Figure 7.10 Répartition en taille intégrée sur la colonne des aérosols observée à Palaiseau le 5
Août à 0956 TU. Le panneau a) montre la distribution fournie par la méthode Almucantar et la
décomposition en modes proposée. Le panneau b) montre la décomposition en modes de la CLA
et modes de la TL obtenue à partir de la méthode de synergie Lidar&Almucantar.

fins et deux modes grossiers. La proportion entre les deux modes fins, dont la somme
correspond au mode fin total, a été ajustée par itération pour retrouver la fermeture. La
décomposition entre les modes de la TL et de la CLA est présentée dans le panneau b. Nous
observons que le mode le plus fin a été considéré pour les aérosols de la TL et les autres trois
modes pour la CLA. Ceci est consistant avec le fait que les aérosols de feux de biomasse
contribuent majoritairement aux tailles fines (chapitre 6).
Les valeurs d’épaisseur optiques obtenues de l’inversion de profils Lidar sont de 0,21 pour la
CLA et de 0,32 pour la TL. A partir de la décomposition en modes, les aérosols de la CLA ont
une épaisseur optique de 0,22 et les aérosols de la TL 0,29. La fermeture a été obtenue avec
une précision de 10% pour chaque couche et 6% pour toute la colonne. Les valeurs de rapport
lidar obtenue pour chaque couche ont été de 0,006 et 0,013 sr-1 pour la CLA et la TL en
moyenne. L’albédo de diffusion simple à 532 nm obtenu pour chaque couche de 0,71 pour les
aérosols de la CLA (qui est dans la marge minimale de l’étude de sensibilité réalisée dans la
section 4.1 du chapitre 5) et de 0,78 pour les aérosols de feux de biomasse. Ces faibles valeurs
montrent un fort caractère absorbant des aérosols présents dans la colonne. Ces estimations de
l’AOD et du ω0, pour la couche d’aérosols dans la TL observée à Palaiseau, sont cohérents
avec les valeurs restituées de (AOD~0,37 et ω0~0,82 interpolés à 532 nm) pour le même
panache à Lampedusa (Italie) [Pace et al., 2005]. De même, la comparaison avec les
observations des flux en surface (section 4.3) donnera une vérification additionnelle.
La Figure 7.11 montre les séries temporelles des profils d’extinction des particules et
d’épaisseur optique obtenue à partir de la méthode Lidar&Almucantar. A partir de la
fermeture réalisée à 0958 TU, nous avons modulé le profil de rapport lidar en fonction de
l’humidité relative et la hauteur de la CLA pour restituer les séries temporelles pour toute la
période d’observation Lidar. Un accord moyen de l’ordre de 10% est observé avec l’épaisseur
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a)

b)

Figure 7.11 Séries temporelles des profils d’extinction (panneau a) et d’épaisseur optique
(panneau b) du 5 Août 2003, restitués à partir de la méthode Lidar&Almucantar.

optique totale par mesure directe. Nous observons que la contribution des aérosols de feux de
biomasse à l’épaisseur optique est de l’ordre de 0,3. Ceci correspond à 60% de l’épaisseur
optique total et aussi du même ordre de la différence entre l’épaisseur optique moyenne du 4
et du 5 Août.

4.3. Le bilan radiatif
A partir de la caractérisation des aérosols réalisée avec la méthode Lidar&Almucantar, nous
simulerons le flux visible arrivant en surface à partir de la méthode présentée dans le chapitre
3. Dans la Figure 7.12 nous observons les résultats de la simulation. Dans le panneau a, nous
constatons la comparaison entre les flux simulés et les flux observés. L’écart moyen entre
1000 TU et 1400 TU est de 1, 17 et -18 Wm-2 pour les flux global, direct et diffus
respectivement. Un accord de <1%, 3% et 9% pour les trois flux est observé, indiquant une
cohérence générale des propriétés optiques restituées dans la section précédente.
A partir des simulations STREAMER avec et sans la couche d’aérosols de feux de biomasse,
nous avons estimé leur forçage radiatif direct. Les résultats sont présentés dans le panneau b
de la Figure 7.12. Les valeurs numériques des forçages radiatifs estimés sont présentées dans
le Tableau 7.1. Pour les heures d’ensoleillement maximal, nous estimons un forçage de
l’ordre de -165 W.m-2 et de +75 W.m-2 pour le flux direct et diffus respectivement. L’effet sur
le flux global est une réduction de -92 W.m-2. Nous observons que le transfert entre le flux
direct au flux diffus est inférieur (uniquement 41%) que pour les cas d’aérosols désertiques
(en moyenne 68% selon la section 3.3 du chapitre 6). Cette différence est liée au caractère
absorbant des particules de feux de biomasse. Par ailleurs, les particules locales, accumulées
dans la RL, accentuent l’attenuation de l’ensoleillement global en surface jusqu’à -40 W.m-2
(estimation par difference entre une scène atmosphèrique avec des particules dans la CLA,
jusqu’à 2,5 km, moins une scène avec des particules dans la CBL, jusqu’à 0,5 km).
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a)

b)

Figure 7.12 Simulations des flux visibles descendants en surface pour le 5 Août 2003. Le code de
transfert radiatif STREAMER et les propriétés optiques des aérosols restituées par la méthode
« Lidar&Almucantar » ont été utilisés. Le panneau a) montre la comparaison entre les observations
et les simulations en considérant les contributions de la CLA et de la TL. Le panneau b) présente
l’évolution diurne du forçage radiatif produit par la couche des aérosols de feux de biomasse.

En termes de forçage moyen sur la journée, les forçages sur le flux net (-27 W.m-2 en surface
et +20 W.m-2 dans l’atmosphère) correspondent à un impact très significatif par rapport à la
plupart des épisodes de transport dans la TL et proche aux cas extrêmes (voir les exemples du
11 Juin et 13 Juin dans la Fig. 6.20). Par ailleurs, nous constatons une bonne cohérence en
ordre de grandeur avec l’estimation du forçage moyen dans l’atmosphère au-dessus de la
Méditerranée (entre +1.1 et +26 W.m-2 selon la distribution verticale des aérosols supposée)
présentée dans [Pace et al., 2005].
Forçage Radiatif (W.m-2)
Surface

Flux
Direct

↓

Diffus

↓

Global
Diffus
Net

↓

↑

TOA

Atmosphère

Max.

Moyen

Max.

Moyen

Max.

Moyen

-165

-56

0

0

165

56

75

23

0

0

-75

-23

-92

-32

0

0

92

32

-15

-6

17

7

29

13

-77

-27

-17

-7

67

20

Tableau 7.1 Forçage radiatif produit par la couche d’aérosols de feux de biomasse dans la TL, le 5
Août 2003 à Palaiseau. Le tableau présente le forçage sur chaque composant de flux, en surface, au
sommet de l’atmosphère ou top of the atmosphere (TOA) et l’atmosphère (forçage TOA moins le
forçage en surface). Les flux « Moyen » et « Max. » correspondent à la moyenne et lau maximum en
valeur absolue sur toute la journée.

Une réduction de 12% du flux global par la présence des aérosols de feux de biomasse a été
estimée. Cette valeur est du même ordre que la variation du flux global entre le 4 et le 5 Août
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(voir la Figure 7.2). Cette atténuation du flux global est produite par l’arrivée du panache dans
la TL le 5 Août (section 4.1). De même, la permanence de cette reduction de l’ordre de 10%
pendant les jours qui suivent (6, 7, 8 et 9 Août) est en accord avec la persistance de la
présence de ces particules dans la TL (vérifiée dans la section 4.1).

5. L’impact des aérosols de feux de biomasse sur les conditions locales

Altitude

a)

Altitude

Altitude

Nous avons constaté que la présence des aérosols de feux de biomasse au-dessus de la région
parisienne a produit une réduction significative de l’ensoleillement. Cette réduction s’est
maintenue pendant plusieurs jours. L’air, étant un mauvais conducteur de la chaleur, il réagit
plus lentement que le sol aux conditions d’ensoleillement. En conséquence, c’est
principalement le sol qui est affecté par le refroidissement relatif produit par la présence des
aérosols dans la TL.
Durant cette période de vague de chaleur, des masses d’air chaude provenant du sud sont
arrivées en région parisienne. L’effet net du réchauffement de l’air de la CLA et du
refroidissement du sol produit une accentuation de la stratification des basses couches de
l’atmosphère. Le mécanisme que je propose pour expliquer ce phénomène est illustré dans la
Figure 7.13. Le profil de température potentielle (a) est affecté dans son ensemble par
l’arrivée d’air chaud (b). Si les basses couches se refroidissent (c), la stratification pendant la
nuit s’accentue, en dégradant les conditions d’échanges verticaux dans la CLA. Cependant on
observe une stratification la nuit précédente qui n’est pas liée à la présence d’aérosols de feux
de biomasse. A partir de l’arrivée de ces aérosols (les 5, 6, 7 et 8 Août) nous avons observé
une descente soutenue de la température des basses couches, autant la nuit que le jour. Les
conditions de plus forte stratification se produisent la nuit du 7 Août. Elles sont encore
aggravées par l’augmentation de la concentration en particules de la CLA le lendemain.
La signature du refroidissement par la présence des particules a été constatée pour le 5 Août.

b)

c)
Aérosols absorbants

TL
Réchauffement
de l’air par la
vague de chaleur

Réchauffement
de l’air par la
vague de chaleur
Refroidissement
de l’air des
basses couches

CLA
θ

θ

v

θ

v

v

Figure 7.13 Conséquences de la réduction de l’ensoleillement par la présence des particules
absorbantes dans l’atmosphère. Les panneaux montrent schématiquement les profils de
température potentielle virtuelle pendant la nuit : a) le cas typique, b) en présence de la vague de
chaleur et c) l’augmentation de la stratification produite par le refroidissement des basses couches
en lien avec la présence des particules absorbantes dans la TL.
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Chapitre VII : L’aggravation des conditions locales par les contributions externes
Le lien clair avec les aérosols absorbants de la TL est un renforcement de la stratification de
nuit.

6. Conclusions
Nous avons montré que pendant la vague de chaleur d’Août 2003 non seulement les
conditions locales de vie était détériorées par les températures élevées mais aussi par une
dilution verticale lente et tardive des polluants durant la journée. A partir de la caractérisation
des aérosols de la colonne atmosphérique, nous avons donc établi une relation de cause à effet
entre ce deuxième effet aggravant et l’arrivée d’un panache d’aérosols de feux de forêt au
Portugal. La réduction de l’ensoleillement global du sol produite par ces particules, de l’ordre
de 92 W.m-2, est en forte corrélation avec une réduction relative de la température des basses
couches de l’atmosphère qui augmente la stratification la nuit et inhibe donc la convection
pendant le jour.
Ceci met en évidence l’importance d’un forçage extérieur associé à l’arrivée fréquente de
particules dans la TL (désertiques ou issues de feux de biomasse), qui peut encore s’ajouter et
même avoir un rôle fondamental quand les conditions locales sont déjà perturbées.

209

Conclusions et perspectives

Conclusions et perspectives
Ce travail de thèse s’inscrit dans l’étude de la perturbation, sinon l'aggravation, des conditions
de vie en Ile-de-France, associées à des épisodes d'aérosols transportés dans la troposphère
libre. Typiquement, ces aérosols sont soit d'origine désertique ou ils sont issus des feux de
forêt. Le présent travail de thèse a pour objectif la caractérisation à court, moyen et long terme
de la perturbation produite par les contributions du transport d’aérosols à longues distances
sur la Mégacité de Paris. Cette caractérisation a pour objectif l’identification des contributions
locales (aérosols de pollution et aérosols ruraux) et externes (principalement aérosols
désertiques et aérosols de feux de biomasse), ainsi que la détermination des propriétés
optiques et microphysiques de chacun des ces apports.
J’ai mis en place une approche expérimentale qui part du développement de la plateforme de
télédétection TReSS « Transportable Remote Sensing Station », constituée par un Mini-Lidar
très performant pour l’exploration verticale des aérosols dans la troposphère et d’un
photomètre solaire pour la restitution des propriétés optiques et microphysiques intégrées sur
la colonne. Pour obtenir des profils atmosphériques à partir des signaux Lidar bruts, j’ai mis
au point des méthodes de compensation du recouvrement incomplet des champs d’émission et
détection et d’étalonnage en rétrodiffusion apparente. J’ai utilisé ces profils pour restituer les
profils d’extinction des particules à partir de l’inversion Lidar et pour décrire la dynamique de
la CLA. De même, j’ai estimé le contenu en particules dans la TL dans une approche
statistique pluriannuelle à partir des profils du Mini-Lidar, en rapport de diffusion. Par ailleurs,
j’ai développé une méthode de décomposition en modes log-normaux de la distribution en
taille de particules intégrée sur la colonne, restituée par l’inversion Almucantar des données
photométriques. Cette méthode m’a permis d’analyser statistiquement les contributions des
particules de la CLA et la TL en fonction des modes en taille. De même, les modes détectés
par cette méthode sont une entrée fondamentale de la nouvelle méthode de synergie nommée
« Lidar & Almucantar ». J’ai développé cette nouvelle approche de synergie Lidar et
inversion Almucantar des données photométriques pour décomposer les propriétés intégrées
sur la colonne en contributions distinctes de la CLA et de la TL. La méthode repose sur un
principe de fermeture optique en extinction et en rétrodiffusion pour chacune des couches. De
même, j’ai mis au point une méthode pour utiliser cette caractérisation optique et spatiale des
deux couches de particules et un code de transfert radiatif pour évaluer l’impact radiatif des
particules exogènes. L’approche permet de fournir un moyen indépendant de validation des
sorties de la synergie « Lidar & Almucantar » par comparaison avec des mesures Pyranomètre
des flux visibles en surface.
J’ai réalisé des observations Lidar et photométriques des aérosols atmosphériques en région
parisienne pendant un période de 3 ans (de 2003 à 2005), avec la plateforme TReSS située sur
le site périurbain de Palaiseau. Pour donner une représentativité régionale à l’étude, j’ai aussi
utilisé des mesures en sites urbains et ruraux du réseau de photomètres AERONET (toute la
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colonne) et du réseau de mesures en surface AIRPARIF (aérosols locaux). Sur un total de 281
journées d’observations (en 3 ans), j’ai identifié 177 (63%) cas avec des particules dans la TL
et 104 (37%) cas avec des particules uniquement dans la CLA. A partir des sorties du modèle
numérique d’aérosols NAAPS, j’ai estimé l’origine des couches de particules dans la TL :
72% d’origine désertique, 14% de feux de biomasse, 9% comme la superposition d’origine
désertique et de feux de biomasse et 5% non identifiées. Tandis qu’un grand nombre
d’épisodes d’aérosols désertiques d’intensité moyenne ont été observés principalement au
printemps, les épisodes de feux de biomasse ont contribué en nombre plus réduit mais avec
une forte intensité en été.
J’ai étudié la contribution locale des aérosols atmosphériques de la région parisienne à partir
des 104 cas identifiés comme ayant des particules uniquement dans la CLA. Trois modes ont
été identifiés pour la répartition en taille de ces particules. Deux de ces modes correspondent
aux observations in-situ réalisée dans la région parisienne. Un troisième mode de rayon modal
moyen à 1,5 m, plus faible en concentration, mais significatif pour l’épaisseur optique (15%
en moyenne à 440 nm), a été clairement identifié par la première fois. Nous avons constaté
que la concentration de ces modes est fortement modulée par i) l’humidité relative avec une
signature marquée pour les particules fines, ii) l’intensité des sources de pollution (pour les
trois modes) et iii) la vitesse de vent horizontal, par lessivage des particules fines et par remise
en suspension de particules grossières. Les propriétés optiques à 532 nm des aérosols
parisiens sont : une épaisseur optique moyenne de 0,14, un rapport lidar moyen de 0,013 sr-1
et un albédo de diffusion simple moyen de 0,84. Les propriétés optiques sont fortement
perturbées par les variables météorologiques (jusqu’à un facteur ~2 pour l’épaisseur optique)
et la pollution des masses d’air (albédo de diffusion simple jusqu’à ~0,78 à 532 nm).
Concernant les aérosols transportés dans la TL, j’ai utilisé l’ensemble des observations où ils
ont été identifiés (177 cas), pour étudier leur impact sur les 3 ans d’observation. Les
propriétés optiques et microphysiques intégrées sur la colonne ont montré une signature de la
présence des particules de la TL uniquement dans la concentration et l’épaisseur optique (un
augmentation respective de ~24% et ~35% en valeur moyenne sur les 3 ans, par rapport à la
valeur de fond), mais pas en albédo de diffusion simple et en facteur d’asymétrie. Cet impact
moyen a été estimé comparable aux apports locaux, tels que les évènements de pollution
(augmentation de ~15% en concentration) et la ventilation horizontale des particules fines
(reduction de ~35% de la moyenne de l’épaisseur optique). Quant aux modes en taille des
particules, la signature d’un nouveau mode fin à ~0,1 m a été observée seulement pour les
aérosols de feux de biomasse.
Ensuite, j’ai réalisé une première étude de cas d’une série d’intrusions de poussières
désertiques en Juin 2003. Des images satellite TOMS et MODIS, des rétrotrajectoires
HYSPLIT et des sorties du modèle d’aérosols NAAPS ont mis en évidence l’arrivée de deux
panaches d’aérosols provenant d’Afrique par le Maroc. Les propriétés optiques et
microphysiques des panaches et des aérosols locaux ont été restituées à partir de la méthode
« Lidar & Almucantar ». Tandis que le premier événement montre des valeurs élevées
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d’épaisseur optique à 532 nm de 0,1 à 0,5, le deuxième et le troisième ont des valeurs
moyennes de 0,15 et plus faibles (<0,10). Une variabilité importante dans l’évolution du
rapport lidar des particules désertiques jusqu’à un facteur 2, a été observée avec une
différence marquée vis-à-vis des valeurs de la CLA. Les modes de particules désertiques
transportées au-dessus de la région parisienne se caractérisent principalement par une
composante fine (entre ~0,2 m et ~ 0,3 m) et une grossière (entre ~1 m et ~2 m).
Finalement, l’effet de ces particules désertiques sur le flux radiatif visible au sol se manifeste
comme une conversion de flux direct en flux diffus pour les épaisseurs optiques faibles et
moyennes, avec des conséquences attendues principalement sur les processus photochimiques
dans la troposphère. Dans le cas d’épaisseurs optiques élevées, un impact significatif sur
l’ensoleillement global au sol a été observé (-100 W.m-2 en moyenne entre 1000 UT et 1400
UT).
Mon travail de thèse se conclut par une étude sur l'impact d'aérosols de feux de forêt
provenant du Portugal pendant la vague de chaleur d'août 2003. J’ai demontré que pendant
cette épisode de canicule marquée non seulement par des conditions locales de vie détériorées
par les températures élevées, mais aussi par une dilution verticale lente et tardive des
polluants durant la journée. A partir de la caractérisation des aérosols de la colonne
atmosphérique, j’ai établi une relation de cause à effet entre ce deuxième effet aggravant et
l’arrivée d’un panache d’aérosols de feux de forêt. J’ai montré que ces particules absorbantes
ont réduit l’ensoleillement global au sol jusqu’à un maximum de -92 W.m-2 (-27 W.m-2 sur le
flux net en surface en moyenne dans la journée). Ce phénomène est très fortement correlé
avec une réduction relative de la température des basses couches de l’atmosphère à partir du
sol. La stratification a augmenté durant la nuit et a donc inhibé la convection pendant la
journée. Ceci met en évidence l’importance d’un forçage extérieur associé à l’arrivée
fréquente de particules dans la TL (de feux de biomasse ou désertiques), qui peut encore
s’ajouter et même avoir un rôle fondamental lorsque les conditions locales sont déjà
perturbées.
En perpectives de ce travail de thèse, je me propose d’utiliser les données de l’A-Train, en
particulier CALIPSO et PARASOL, et les observations AERONET pour étudier l’importance
des événements d’aérosols transportés sur plusieurs mégapoles du globe, en utilisant les
méthodologies et les analyses scientifiques que j’ai mis au point pendant ma thèse.
Dans l’immédiat, je participerai aux observations à Tamanrasset (Algérie) avec la plateforme
TReSS pendant la campagne de terrain AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson
Africaine) en 2006 pour étudier aux sources les épisodes de poussières désertiques, qui
peuvent être transportés sur l’Europe. D’une part, j’étudierai l’interaction entre l’impact
radiatif de la couche d’aérosol saharien et la dépression thermique saharienne et d’autre part,
je participerai à la validation des observations Lidar en région saharienne du satellite
CALIPSO.
Ensuite, j’étudierai les propriétés hygroscopiques des aérosols locaux et les contributions du
transport à longues distances, durant la période de fréquence la plus élevée, dans la vallée du
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Rhin, pendant la campagne de terrain COPS (Convective and Orographically-induced
Precipitation Study) en 2007. J’analyserai le rôle des aérosols dans le déclenchement de la
convection dans une région de faible orographie.
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Annexe A

Les caractéristiques de l’aérosol atmosphérique
Strictement parlant, l’aérosol atmosphérique est défini comme le système qui comprend les
particules et le milieu gazeux. Cependant, les termes « aérosols » et « particules » sont
considérés comme équivalents dans la littérature. Les particules proviennent soit de sources
naturelles, comme la poussière soulevée par le vent, les feux de forêt, les embruns marins et
les volcans, soit des activités anthropiques. La Figure A.1 montre la forme et la taille de
principaux types de particules : a) un exemple de particule de pollution, b) un grain de
poussière désertique et c) de la suie provenant d’un feu de biomasse (savane, forêt, cultures
agricoles, etc). Les particules sont directement émises dans l’atmosphère (aérosol primaire) ou
elles se forment par conversion gazeuse (aérosol secondaire). En suspension dans l’air, les
particules peuvent changer de taille et de composition par condensation des vapeurs,
évaporation, coagulation avec d’autres particules, réactions chimiques ou activation en
présence de supersaturation d’eau. Les particules solides se transforment alors en noyaux de
condensation de gouttelettes d’eau.
Les formes de particules sont très variées (voir Figure A.1). Les calculs des propriétés
optiques des particules réalisés dans cette thèse ont été réalisés en les considérant comme
sphériques. Comme nous étudions un volume qui contient un grand nombre de particules
orientées aléatoirement, nous considérons (comme il est de pratique courante) que
l’approximation considérant uniquement un rayon effectif pour décrire la géométrie des
particules est valide. Une exception à cette approximation concerne les propriétés de
dépolarisation de la lumière par les particules non sphériques.

a)

b)

c)

Figure A.1 Photographies des particules par microscope électronique : a) une agglomération des
particules de petites tailles issues de la combustion d’un automobile diesel [Borrmann et al., MPIC
Mainz], b) un grain de poussière désertique [Dulac et al., 1989] et c) un agrégat de suie de feux de
biomasse [Formenti et al., MPIC Mainz].
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A.1.

La répartition en taille de l’aérosol atmosphérique

Les particules suspendues dans l’atmosphère ont une grande diversité en taille qui s’étend sur
quatre ordres de grandeur. Dans la répartition en taille (Figure A.2), nous pouvons identifier
des modes de particules avec des tailles caractéristiques. La taille des particules est influencée
principalement par les phénomènes qui sont indiqués sur la figure. Les particules fines se
regroupent sur deux modes : le mode de nucléation et le mode d’accumulation. Les particules
dans le mode de nucléation, qui ont un rayon entre 3 et 50 nm, sont formées à partir de la
nucléation d’espèces gazeuses et à partir de la condensation des vapeurs chaudes pendant les
processus de combustion. Même si elles contribuent de manière significative au nombre total
de particules, leur masse totale est généralement négligeable. Ces particules ultrafines
« vieillissent » par coagulation entre particules ou par condensation de vapeurs sur les
particules, donnant lieu au mode d’accumulation. Ce mode, qui s’étend entre 0,05 et 1,25 m
de rayon, concentre une grande partie de la surface totale de particules et une proportion
considérable de la masse. Les particules fines s’accumulent dans ce mode car les mécanismes
d’enlèvement de l’atmosphère ou de dépôt sont moins efficaces. La durée de vie est
principalement liée au lessivage des particules par précipitations. Finalement, le mode
grossier est constitué majoritairement par des particules de poussière soulevées par les
mouvements dynamiques de l’atmosphère ou mises en suspension par l’activité humaine. Ces
particules sédimentent dans une période relativement courte (un à deux jours) à cause de leur
taille supérieure à quelques microns.

Figure A.2 Répartition en taille (en surface) typique de l’aérosol atmosphérique. Les concepts
généraux de production et transformation des particules sont présentés en fonction de la taille.
Adaptation de [Seinfeld and Pandis, 1998]
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A.2.

Les propriétés optiques des aérosols atmosphériques

Aux courtes longueurs d’ondes (spectre solaire), les particules diffusent et absorbent la
lumière. Aux grandes longueurs d’ondes (spectre thermique), les particules absorbent et
émettent du rayonnement. Les principaux effets radiatifs des aérosols dépendent des
propriétés optiques suivantes:
§ L’épaisseur optique « »: c’est la propriété qui détermine la fraction de la lumière qui
est atténuée par diffusion et par absorption (la somme de ces deux processus est appelé
extinction) en traversant une épaisseur géométrique. Cette grandeur optique est
extensive, c’est-à-dire qu’elle est fonction de la quantité ou charge en aérosols d’une
couche d’atmosphère. L’épaisseur optique totale de la colonne atmosphérique est
égale à la somme des épaisseurs de chaque couche.
§ L’albedo de diffusion simple « 0 » : c’est le fraction de la lumière atténuée par
extinction qui réapparaît par effet de la diffusion. C’est une propriété intensive car elle
ne dépend pas de la concentration. Elle indique le caractère diffusant ( 0 1) ou
absorbant ( 0 0) des aérosols. Cette grandeur est définie comme le rapport entre
l’épaisseur optique par diffusion et l’épaisseur optique totale.
§ Le facteur d’asymétrie « g » : est une propriété intensive qui caractérise la répartition
angulaire avec laquelle la lumière est diffusée par l’aérosol. Plus les particules
diffusent la lumière dans la direction incidente, plus il se rapprochera de 1. La valeur 0
correspond aux diffuseurs isotropes.
τ

ω

→

ω

→

ω

Les propriétés optiques sont déterminées par la répartition en taille et la composition de
l’aérosol. Elles peuvent être mesurées directement par des photomètres solaires ou des
radiomètres. Elles peuvent aussi être estimées à l’aide d’un modèle de calcul des propriétés
optiques à partir de la mesure de la distribution en taille et de la composition [Mie, 1908 ;
Mischenko et al., 2000]. La technique de « fermeture » entre ces deux approches
indépendantes permet de réduire les incertitudes dans le calcul des propriétés radiatives
comme l’épaisseur optique [IPCC, 2001].
La Figure A.3.a montre un exemple de restitution de la répartition globale de l’épaisseur
optique. La Figure A.3.b présente le coefficient d’Angström qui exprime la dépendance
spectrale de l’épaisseur optique. Cette dépendance est fonction de la taille moyenne des
diffuseurs de la lumière. Un coefficient d’Angström proche de 0 indique une majorité de
particules grossières. La valeur 4 correspond aux molécules.
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a)

b)

Figure A.3 Répartition globale de a) l’épaisseur optique des aérosols à 865 nm et b) le
coefficient d’Angström entre 670 et 865 nm, au-dessus des océans. Les valeurs correspondent aux
moyennes du mois de Mai 1997. La restitution a été réalisée à partir des observations du capteur
POLDER au bord du satellite ADEOS [Deuzé et al. 1999].

Les plus grandes épaisseurs optiques sont observées au-dessus de l’océan Atlantique. Elles
sont associées aux émissions de poussières Africaines. Les panaches d’aérosols africains ont
un coefficient d’Angström faible, indiquant l’importance du mode grossier. Des valeurs plus
élevées sont observées à proximité des autres continents, montrant l’importance des particules
plus fines provenant des émissions anthropiques.
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Annexe B

Etude de performances du Mini-Lidar
La connaissance des incertitudes et des sources de bruit sur les observations Mini-Lidar
permet de définir les performances du système Lidar. La connaissance des types de bruit et la
manière dont ils se manifestent dans le signal Lidar aide à l’interprétation et distinction de la
signature des phénomènes atmosphériques des effets instrumentaux.
L’estimation des sources de bruit a été réalisée par une double approche : i) une étude directe
par simulation numérique à partir des équations théoriques et des spécifications nominales des
composants de l’instrument et ii) une validation expérimentale à partir de la mesure
indépendante de chaque source de bruit.
Nous caractériserons le signal mesuré par le Lidar en termes de composantes « continues » et
de « fluctuations » du signal. Les composantes « continues » sont le profil Lidar utile P(z) et
le niveau continu de signal radiométrique R. Les « fluctuations » du signal sont les
contributions aux bruits du signal , c’est-à-dire la valeur efficace des fluctuations du signal
dû au comportement statistique de la détection et aux incertitudes dans l’acquisition.
σ

B.1.

Estimations des signaux

Le signal électrique Lidar P(z) a été calculé à partir de l’équation suivante [Measures, 1984;
Flamant, 2005]:
P( z ) =

G.e.q.rCE .λ.RC .m ⋅ A g ( z ) ⋅ E
⋅
β ( z ).T (0, z ) 2 ,
2
2.h
z

(B.1)

où z est l’altitude, G est le gain du photodétecteur, e la charge d’un électron égal à 1,6 10-19C,
q le rendement quantique du détecteur, rc l’efficacité de collection du détecteur, la longueur
d’onde d’émission, RC la résistance de charge du détecteur, m un facteur d’efficacité des
optiques, A l’aire de collection du télescope, h la constante de Plank égal à 6,62 10-34 J.s, g(z)
λ

le facteur de recouvrement géométrique, E l’énergie laser par impulsion, β(z) le profil de
rétrodiffusion atmosphérique et T(0,z) la transmission atmosphérique entre le système lidar et
z.
Les valeurs numériques des caractéristiques instrumentales G, q, rCE, , RC m et E sont
rassemblées dans le Tableau B.1. La valeur de m a été estimée par comparaison entre le signal
mesuré et le signal simulé pour un contenu en particules négligeable. Le facteur géométrique
g(z) a été calculé pour une émission laser gaussienne et un télescope Cassegrain
(caractéristiques données dans le Tableau B.1) selon la fonction théorique présentée dans
λ
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[Measures, 1984]. Les profils atmosphériques β(z) et T(0,z) considérés dans les simulations
numériques sont des profils typiques proches de l’exemple de la Figure 2.4.
Le signal radiométrique R a été estimé à partir de l’équation suivante :
R=

G.e.q.rCE .λ .RC m ⋅ A
.Lλ .FW .FOV 2 ,
h.c

(B.2)
où c est la vitesse de la lumière égal à 3 108 m/s, L est la luminance spectrale à la longueur
d’onde , FW la largeur spectrale du filtre interférentiel de détection et FOV le champ de vue
de détection.
λ

λ

Paramètre instrumental
Énergie de l’impulsion laser (E)
Fréquence de répétition du laser (f)
Longueur d’onde du laser ( )
Divergence du faisceau laser, plein angle
Diamètre du faisceau laser
Distance entre l’axe du laser et l’axe du télescope
Champ de vue du télescope, plein angle (FOV)
Focale de la lentille du télescope
Aire de collection du télescope (A)
Diamètre d’obstruction du télescope
Efficacité de transmission des composants optiques (m)
Largeur à mi-hauteur du filtre interférentiel (FW)
Efficacité quantique du tube photomultiplicateur (q)
Efficacité de collection du photomultiplicateur (rCE)
Gain du tube photomultiplicateur (G)
Courant d’obscurité de l’anode
Haute tension du PMT
Résistance de charge (RC)
Bande passante du système électronique (B)
Figure de bruit du photomultiplicateur (F)
Température (T)
Fréquence d’échantillonnage
Nombre de bits de numérisation (bits)
Nombre de profils moyennés (N)
Nombre de points spatiaux moyennés (Nz)
Nombre de points spatiaux moyennés pour l’estimation de R (NR)
Tableau B.1 Spécifications instrumentale du Mini-Lidar (voie 532 nm)
λ

Unité

Valeur

mJ
Hz
Nm
Mrad
Mm
Cm
Mrad
Mm
cm2
Mm

25
20
532
~1
5
34
~2,6
2032
324
70
0,05
1
0.1
0,85
1,3 106
5
900
50
25
1,27
20
50
8
200
5
100

Nm

nA
V
Ω
MHz
°C
Mech/s

Les valeurs de FOV et FW sont énoncées dans le Tableau B.1. La valeur de L a été estimée à
partir des mesures Pyranomètre du flux diffus. Etant donné que cette mesure est intégrée sur
λ
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tout le spectre visible, le flux à la longueur d’onde
suivante :

Lλ ≈

L

surface

L

⋅ Lλ
TOA

a été calculé par l’approximation

λ

TOA

,
(B.3)

où L|surface est la mesure pyranométrique sur tout le spectre, L |TOA et L|TOA sont les
estimations du flux solaire total au sommet de l’atmosphère TOA à et intégré sur tout le
spectre visible.
De même, l’estimation de R a été validée par comparaison avec le signal électrique Lidar pour
une altitude supérieure à la portée maximale de détection de la rétrodiffusion laser (>20 km).
La restitution de R en termes de flux lumineux a permit l’optimisation des paramètres du
système à partir d’une comparaison de flux incident Lidar et radiométrique, ainsi que de
vérifier l’estimation de m.
λ

λ

B.2.

Estimations des termes de bruit

Les différentes contributions au bruit du signal ont été estimées par calcul numérique. Ces
calculs ont été validés par comparaison avec les bruits réels de l’instrument. En observant les
variations de la valeur efficace des fluctuations du signal, en présence ou en absence de
chaque composant de la chaîne de détection, les termes de bruit suivants ont été identifiés :
§ Bruit de détection du signal : la détection des signaux lumineux Lidar P(z) et
radiométrique R produit un bruit de grenaille dû au comportement statistique de la
transformation du signal lumineux en signal électrique. Ces fluctuations peuvent être
modélisées statistiquement par une distribution de Poisson. Ceci permet de lier la
valeur moyenne du signal avec les fluctuations de la manière suivante :

σ S2 = 2.e.B.G.F .P( z ) ,
(B.4)

σ R2 = 2.e.B.G.F .R ,
(B.5)
où s et R sont les valeurs efficaces de bruit dû à la détection du signal P(z) et R, B
est le bande passante électronique de détection et F la figure de bruit du détecteur.
σ

σ
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§ Bruit d’obscurité : ce sont les fluctuations de courant dans les détecteurs en absence de
flux lumineux incident. Le bruit de grenaille produit par ce courant a été estimé par :

σ D2 = 2.e.B.G.F .iD ,
(B.6)
où iD est le courant d’obscurité de l’anode (voir Tableau B.1). L’écart entre le calcul
de D et l’augmentation des fluctuations par effet de la mise sous tension du détecteur
en absence de flux incident a été estimé inférieur à 10%.
σ

§ Bruit de quantification : c’est l’incertitude engendrée par la discrétisation d’intensité
de signal pendant la numérisation. Nous l’avons estimé en considérant que le signal
incident est statistiquement uniforme, donnant l’expression suivante :

σ Q2 =

q2
,
12
(B.7)

avec q =

VMAX
,
2bits
(B.8)

où Q est la valeur efficace du bruit de quantification, q est le quantum de
numérisation, VMAX est l’amplitude maximale de numérisation de signal, bits le
nombre de bits de numérisation. Cette expression a été validée en déconnectant l’unité
d’acquisition du détecteur et en varient VMAX.
σ

§ Bruit thermique : c’est le bruit de Johnson produit par les fluctuations de courant crées
par l’excitation thermique des électrons des matériaux conducteurs. Ce bruit T peut
être calculé par l’équation qui suit :
σ

σ T2 =

4.k B .T .B
,
RC
(B.9)

où kB est la constante de Boltzmann égal à 1,38 10-23 J/K, T est la température de la
résistance de charge RC. Etant imperceptible dans l’expérience, il a été calculé
théoriquement.
§ Bruit de post-amplification : la post-amplification adapte la dynamique du signal pour
sa numérisation. Etant inhérent à l’acquisition, il a été estimé comme terme manquant
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pour retrouver la valeur totale du bruit. L’expression suivante a été déduite de
l’expérience :

σ A2 = (2,510−5 Ω..VG / RC ) 2
(B.10)
où VG est l’échelle de tension de l’unité de numérisation (oscilloscope LeCroy LT224)
en mV par division.

Finalement, à partir des équations (B.1) à (B.10) nous avons calculé la figure de performance
du système en termes du rapport signal-sur-bruit RSB à partir de l’expression qui suit :

RSB =

P
1
N .N z



N +1 2
⋅ σ S2 + R
σ R + σ D2 + σ T2 + σ Q2 + σ A2 
NR



(

)

,

(B.11)
N est le nombre de profils moyennés et Nz est le nombre de points moyennés sur la verticale.
La facteur (NR+1)/NR tient compte de l’incertitude rajoutée par la soustraction du niveau
radiométrique R, estimé en moyennant NR points verticaux au-delà de la portée de détection
du système où P(z) ≈ 0 (>20 km). La variation de chacun des termes de bruit avec N et Nz a
été également vérifiée expérimentalement.
Les résultats des simulations des termes du bruit et du rapport signal-sur-bruit ont été discutés
dans la section 2.1 du chapitre 2 et illustrés dans la Figure 2.4.
σ
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Annexe C

Autres outils utilisés
La caractérisation de la colonne atmosphérique en Ile-de-France a été réalisée à l’aide de
l’outil fondamental de ce travail : la plateforme TReSS (voir chapitres 2 et 3). Cependant, des
informations complémentaires ont été utilisées pour : i) caractériser le parcours des panaches
de particules transportés dans la TL au-dessus de la région parisienne (Observations satellite),
ii) étudier les propriétés optiques des aérosols dans différentes situations géographiques
intégrées sur la colonne ou en surface (Observations sol) et iii) déterminer la provenance et le
type des panaches de la TL (Modèles numériques). Par la suite, une description brève de
chacun de ses outils sera donnée.

C.1.

Observations satellite
C.1.1.

TOMS [http://toms.gsfc.nasa.gov/aerosols/aerosols.html]

Les mesures de l’instrument TOMS « Total Ozone Mapping Spectrometer » à bord du
satellite Earth Probe ont été utilisées pour observer la répartition spatiale des aérosols
désertiques au-dessus du Sahara. L’observation du rayonnement ultraviolet lui confère la
capacité de restituer la signature des aérosols atmosphérique même au-dessus des surfaces très
réfléchissantes comme le désert. La grandeur restituée est l’indice d’aérosols (Aerosol Index)
qui mesure la différence entre le rayonnement ultraviolet rétrodiffusé par une atmosphère
contenant les aérosols (diffusion Mie, diffusion Rayleigh et absorption) et une atmosphère
contenant des molécules uniquement (diffusion Rayleigh pure). L’indice d’aérosols AI se
définie par :
 I 360
AI = 100. log m360
 I calc


 ,


(C.1)
où Im360 et Icalc360 sont les luminances EP-TOMS à 360 nm mesurée et calculée pour une
« atmosphère Rayleigh ».
Dans la plupart de cas, l’AI est positif pour les aérosols absorbants et négatif pour les non
absorbants (diffusion pure). La fonction verticale de poids de l’AI TOMS présente un
maximum à 3000 m et donc TOMS est plus sensible aux aérosols en phase de transport sur
des longues distances qu’aux aérosols soulevés prêt de la surface.
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a)

b)

Figure C.1 Exemple d’image d’indice d’aérosols AI TOMS. Les panneaux a) et b) montrent les
données sans et avec lissage.

Un exemple d’image TOMS au-dessus du Nord de l’Afrique et l’Europe occidental est montré
dans la Figure C.1. L’orbite du satellite Earth Probe est héliosynchrone et donc l’observation
se réalise à la même heure solaire (12:00 AM) pour toute la surface terrestre. La résolution
spatiale est de 1,25 degrés en longitude et 1 degré en latitude. Sur le panneau a), sont
représentées chaque donnée pour chaque carré de 1,25 x 1 degrés. Les zones noires
correspondent aux données manquantes. Sur cette figure, nous observons que les panaches
d’aérosols sont observés avec une continuité spatiale au-dessus du désert, des océans et du
continent européen.
Le panneau b) montre la même image après un lissage bilinéaire pour chaque ensemble de 9
points voisins. Cette représentation facilite la visualisation des panaches, ainsi que la
représentativité de chaque point contenant l’information des 9 points voisins. On considère
que les panaches désertiques analysés ont une extension spatiale supérieure à la résolution
fournie.

C.1.2. MODIS [http://eosdata.gsfc.nasa.gov/MODIS]
Les observations satellite utilisées dans ce travail donnant les propriétés optiques des aérosols
sont celles réalisées avec le capteur MODIS « Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer ». Cet instrument est la charge utile principale des satellites
héliosynchrones TERRA et AQUA. Il consiste en un radiomètre à balayage (2330 km en
direction transversale à la trajectoire du satellite) qui observe la Terre dans 36 canaux dans le
spectre visible et infrarouge avec une résolution spatiale de 250 m à 1 km. Un grand nombre
de variables géophysiques de l’Atmosphère et l’Océan, ainsi que des informations de
radiométriques et de géolocalisation, sont restituées à partir de ces observations. Les produits
utilisés dans ce travail sont MYD08_D3 et MOD08_D3 pour les instruments MODIS à bord
des satellites TERRA et AQUA respectivement. Ils contiennent, entre autres, la répartition
spatiale journalière de l’épaisseur optique des aérosols au-dessus des continents et des océans
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a)

b)

Figure C.2 Exemple d’observations satellite MODIS. Les panneaux a) et b) correspondent à
l’épaisseur optique des aérosols au-dessus des continents et des océans à 550 nm et le coefficient
d’Angström au-dessus des continents entre 470 et 660 nm.

à 550 nm et du coefficient d’Angström au-dessus de continents entre 470 et 660 nm, avec une
résolution spatiale de 1 x 1 degré. L’horaire du passage de TERRA est de 10:30 AM et
d’AQUA 1:30 PM. Les deux passages successifs ont été utilisés pour observer les
déplacements des panaches.
Un exemple des observations MODIS est présenté sur la Figure C.2. Les panneaux a) et b)
correspondent à l’épaisseur optique et le coefficient d’Angström. La même technique de
lissage que pour les observations TOMS a été utilisée. Nous remarquons l’absence des
restitutions des propriétés optiques des aérosols au-dessus du Sahara. Ceci est dû à la forte
réflectivité du sol dans le spectre visible qui l’emporte devant le signal plus faible dû aux
aérosols.
Par ailleurs, cet exemple montre un panache d’aérosols à la frontière entre l’Espagne et la
France, caractérisé par une épaisseur optique proche de 0,8 et un coefficient d’Angström de
l’ordre de 0,5. C’est un panache de particules grossières (coeff. d’Angström faible). Sa
provenance du Sahara est déduite des observations TOMS du jour précédent (Figure C.1).

C.2.

Observations sol
C.2.1.

AERONET [http://aeronet.gsfc.nasa.gov/]

Les propriétés des aérosols (intégrées sur la colonne) restituées par les photomètres solaires
des différents sites sol du réseau AERONET « AErosol RObotic NETwork » ont été utilisées
dans cette thèse. Ce réseau a l’objectif de restituer les propriétés optiques des aérosols de
diverses régions géographiques (voir Figure C.3) et de valider les observations satellite. Le
réseau impose la standardisation des instruments, d’étalonnage et du traitement. Trois niveaux
de données sont disponibles sur le site Internet : niveau 1.0 (sans filtrage), niveau 1.5 (filtrage
des nuages) et niveau 2 (filtrage de nuages et contrôle de qualité).
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Figure C.3 Répartition géographique des sites du réseau AERONET.

Les propriétés optiques et microphysiques restituées par photomètre solaire, ainsi que les
nouvelles méthodes de traitement développées dans cette thèse, ont été présentées dans la
section 3 du chapitre 2.
C.2.2.

AIRPARIF [http://www.airparif.asso.fr]

Les observations en surface de la concentration en particules et en polluants gazeux en région
parisienne utilisées dans cette étude proviennent des sites du réseau AIRPARIF
« Surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France ». Le réseau dispose de 46 stations
automatiques (116 instruments de mesure environ) réparties sur un rayon de 100 km autour de
Paris (voir la Figure C.4).
Il existe, en Ile-de-France, cinq types de stations de mesure : stations urbaines, stations
périurbaines, stations rurales régionales, stations trafic et stations d’observation. Les stations
urbaines (densité de population minimum 4000 habitants par km2) et les stations périurbaines
(sous l’influence directe de l’agglomération parisienne) estiment la pollution de fond

Figure C.4 Réseau AIRPARIF de stations de mesure de polluants en surface en Ile-de-France.
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minimale et représentative d’un secteur géographique alentour. Ces stations urbaines et
périurbaines sont placées loin de toutes sources directes de pollution (industrielle ou
automobile). Les stations trafic sont situées près des voies de circulation. Les stations rurales
régionales sont installées à 50 km en moyenne de l'agglomération parisienne où elles
permettent de suivre les phénomènes de transfert de pollution par l'action du vent.
Les observations de concentration d’aérosols (PM2.5 et PM10) et des polluants gazeux (NO2
et SO2) des stations AIRPARIF utilisées dans le travail de thèse ont été présentées dans le
chapitre 4 (sections 2 et 3).
C.2.3.

SIRTA [http://sirta.ipsl.polytechnique.fr/]

Les observations météorologiques en surface (humidité relative, vent et température) et des
flux radiatifs utilisées sont celles mesurées sur le site Site Instrumental de Recherche par
Télédétection Atmosphérique (SIRTA) situé à Palaiseau.
Le SIRTA est un service d'observation de la colonne d'atmosphère à partir du sol, basé sur un
ensemble d'instruments de télédétection active et passive implantés à Palaiseau, sur le campus
de l'Ecole Polytechnique. Le programme de recherche du SIRTA a pour objectif d'améliorer
nos connaissances des processus radiatifs, physiques et dynamiques au sein de l'atmosphère,
en particuliers liés aux nuages et aérosols, afin de mieux appréhender les évolutions du climat
et de l'environnement.

C.3.

Modèles numériques
C.3.1. NAAPS [http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol/]

Dans cette étude, nous considérons que l’aérosol dans la Troposphère libre a deux origines
possibles : l’aérosol désertique et l’aérosol de feux de biomasse. La distinction entre les
épisodes d’intrusions de poussière désertique et celles de suies provenant des feux de forêt se
fait à partir des simulations réalisées avec le modèle NAAPS « Navy Aerosol Analysis and
Prediction System ». Le modèle est dédié à la prédiction et à l’analyse d’épisodes de
génération et de transport de ces deux types d’aérosols, ainsi que des aérosols de pollution
(sulfates).
Le modèle utilise les champs météorologiques des analyses et prévisions NOGAPS (Navy
Operational Global Atmospheric Prediction System) d’une maille de 1 x 1 degré, une
résolution temporelle de 6 heures et 24 niveaux verticaux jusqu’à 100 mb.
La localisation des feux qui produisent des aérosols de suie est réalisée à partir des produits
satellite obtenus à partir des observations des satellites géostationnaires et de MODIS. Les
émissions de poussières sont estimées à partir de simulations de conditions météorologiques
fournies par les prévisions NOGAPS. Le soulèvement se produit dans les zones connues
d’émission de poussières selon l’inventaire USGS [http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/] et les
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observations TOMS [Prospero et al., 2002], quand la vitesse de frottement dépasse un seuil
[Westphal et al., 1988], et quand l’épaisseur de neige et l’humidité en surface sont inférieures
aux valeurs critiques. Par ailleurs, les émissions d’aérosols anthropiques sont fondées sur
l’inventaire GEIA [http://geiacenter.org/outreach/links.html] de sulfates pour 1985 avec une
variabilité saisonnière [Benkovits, 1996].
Les sorties du modèle NAAPS sont exprimées en épaisseur optique à 550 nm pour chacune de
trois espèces. Le calcul de l’épaisseur optique est réalisé par la théorie de Mie selon les
hypothèse suivantes: i) pour les aérosols de feux de biomasse, on suppose une taille unique de
0,01 m de rayon et un indice de réfraction de 1,55 + 0,1i, ii) pour les poussières désertiques,
une taille unique de 1 m de rayon et un indice de réfraction de 1,55 + 0,001i et iii) pour les
aérosols sulfatés en fonction de l’humidité relative selon [Nemesure et al., 1995].
Des exemples de sorties du modèle NAAPS ont été présentés dans la section 4.7 du chapitre 4.

C.3.2. HYSPLIT [http://www.arl.noaa.gov/ready/open/hysplit4.html]
Le parcours de panaches d’aérosols observés en région parisienne a été étudié à partir des
rétrotrajectoires calculé avec le modèle numérique HYSPLIT « HYbrid Single-Particle
Lagrangian Integrated Trajectory ». Le modèle a été utilisé pour calculer la trajectoire qu’une
particule d’air a réalisée pour arriver à un point spatial à un instant donné, selon un modèle de
vitesse verticale. Le modèle HYSPLIT a été utilisé avec les champs météorologiques de
résolution temporelle 6 heures, correspondant aux analyses FNL. Ces analyses sont réalisées
avec les modèles opérationnels du NCEP (National Centers for Environmental Prediction de
la NOAA) qui assimile des données conventionnelles et satellite (Global Data Assimilation
System).
Les rétrotrajectoires présentées dans cette thèse ont été incorporées aux images satellite pour
identifier les panaches d’aérosols associés.

C.3.3. MM5 [www.mmm.ucar.edu/mm5/]
Des champs d’humidité relative obtenus à partir des simulations numériques MM5 ont été
utilisés pour éstimer le grosissement des particules dans le chapitre 5. Les sorties du modèle
mis en place dans la régio parisienne ont été obtenues par courtoisie de Robert Vautard et
Laurent Menut.
Le modèle météorologique de mésoéchelle du PSU/NCAR, connu par le nom de MM5, est un
modèle non hydrostatique, limité à une région particulière, qui utilise les coordonées sigma
qui suivent le terrain. Il a été conçu pour simuler ou prévoir la circulation atmosphérique de
méso-échelle.
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Caractérisation des aérosols atmosphériques en Ile-de-France :
Contribution locale et Transport à longues distances
RESUME :
L'aérosol atmosphérique intervient directement dans un grand nombre de processus liés au
changement climatique et aux problèmes de santé publique, il modifie le bilan énergétique et
il détermine en partie la qualité de l'air que nous respirons. Dans mon travail de thèse, j'ai
choisi étudier la perturbation, sinon l'aggravation, des conditions de vie en Ile-de-France
associées à des épisodes d'aérosols transportés dans la troposphère libre (d'origine désertique
ou issus des feux de forêt). Cette situation est assez fréquente et encore mal connue.
Pour conduire mon étude, j'ai mis au point la plateforme d'observation "TReSS"
Transportable Remote Sensing Station, dont les instruments ont été développés au Laboratoire
de Météorologie Dynamique par l'équipe LiMAG. "TReSS" est constitué d'un nouveau "MiniLidar" très performant et de deux radiomètres classiques: un photomètre solaire et un
radiomètre infrarouge thermique. Le principe de mon approche expérimentale est la synergie
des profils verticaux Lidar et des répartitions en taille des particules sur la colonne, obtenues
par inversion "Almucantar" des données de photomètre solaire. La nouvelle méthode de
synergie "Lidar&Almucantar" permet de caractériser la répartition verticale par couche, et les
propriétés optiques et microphysiques des aérosols locaux et transportés.
J'ai entrepris la caractérisation en premier lieu de l'aérosol parisien, d'origine anthropique.
Leurs propriétés radiatives et leurs variabilités sont analysées tant à l'échelle journalière qu'à
l'échelle pluriannuelle. Ensuite, j’ai conduis une étude statistique pluriannuelle des épisodes
de transport et puis une étude de cas sur une période de deux semaines consécutives,
représentative d'une succession d'épisodes d'intrusion de poussière désertique sur l'Ile-deFrance. Mon travail de thèse se conclut par une étude sur l'impact d'aérosols de feux de
biomasse pendant la vague de chaleur d'août 2003. J'y étudie l'impact des aérosols transportés
sur le bilan radiatif local et les conséquences possibles sur le cycle diurne de la couche limite
atmosphérique.

Characterization of atmospheric aerosols in Ile-de-France:
Local contribution and Long range transport
ABSTRACT :
Atmospheric aerosols interact directly in a great number of processes related to climate
change and public health, modifying the energy budget and partly determining the quality of
the air we breathe. In my PhD, I chose to study the perturbation, if not the aggravation, of the
living conditions in l’Ile-de-France associated to aerosol transport episodes in the free
troposphere. This situation is rather frequent and still badly known.
To achieve my study, I developed the observation platform “TReSS” Transportable Remote
Sensing Station, whose instruments were developed at the Laboratoire de Météorology
Dynamique by the LiMAG team. “TReSS” consists of a new high-performance “Mini-Lidar”
and of two standard radiometers: a sun photometer and a thermal infrared radiometer. The
principle of my experimental approach is the synergy of the vertical Lidar profiles and the
particle size distributions over the column, obtained by the “Almucantar” inversion of sun
photometer data. The new “Lidar&Almucantar” method characterizes the vertical distribution
by layer and the optical microphysical properties of the local and transported aerosols.
Firstly, I undertook the characterization of the Paris aerosol, mainly of anthropogenic origin.
Their radiative properties were analyzed in the daily and yearly scales. Then, I conducted a
statistical multi-year study of transport episodes and a two-week study case, representative of
a succession of desert dust intrusion in l’Ile-de-France. My PhD work concludes by a study on
the impact of biomass burning aerosols during the heat wave on August 2003. I study the
impact of the transported aerosols into the local radiative budget and the possible
consequences on the diurnal cycle of the atmospheric boundary layer.
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