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Résumé
Depuis la fin des années 1980, des méthodes d’estimation des flux de CO2 à partir des
mesures atmosphériques de concentration de CO2 se sont mises en place. Effectivement, les
variations de concentration de CO2 observées aux stations de mesure sont directement liées
aux flux par le transport atmosphérique. Il est alors possible de reconstituer la distribution
spatio-temporelle des flux à partir des concentrations mesurées en « inversant » le transport
atmosphérique, d’où le nom de méthodes inverses. Ces méthodes se sont développées en
parallèle des réseaux de mesure de concentration et des capacités de calcul. Cependant,
jusqu’à présent la plupart des inversions ont utilisé des moyennes mensuelles des
concentrations de CO2 pour estimer des flux mensuels. Étant donnée la faible densité du
réseau de mesure mondial, les flux étaient agrégés a priori sur des régions de taille du souscontinent et leur distribution spatiale était fixée sur ces régions. Avec cette contrainte forte,
les flux estimés pouvaient être biaisés par toute imperfection de la distribution des flux (erreur
d’agrégation). Par conséquent, l’inversion des flux à la résolution du modèle de transport se
développe avec la forte contrainte de l’agrégation spatiale remplacée par une contrainte
souple de covariances entre les erreurs des flux. Cette thèse se situe dans ce contexte. Nous
avons ainsi étudié l’utilisation des observations continues, qui sont en nombre croissant sur
les continents, pour estimer les flux européens à l’échelle du modèle. Plus précisément, au
cours de cette thèse, nous avons développé un système inverse capable d’estimer les flux
journaliers à l’échelle du modèle sur l’Europe (50x50 km²) à partir des moyennes journalières
des concentrations continues des 10 stations du réseau AEROCARB opérationnelles pendant
l’année 2001. Nous avons utilisé le modèle mondial LMDZt avec une grille zoomée sur
l’Europe. L’ajout de covariances au système étant une nouveauté dans la communauté
inverse, nous avons mis au point trois jeux différents de corrélations : un jeu basé uniquement
sur la distance entre les points, un basé sur la météorologie et la distance et enfin, un jeu basé
sur la répartition de la végétation et la distance. Dans un premier temps, nous avons validé la
méthode développée par l’inversion de concentrations simulées par le modèle de transport
atmosphérique ce qui permet de mieux connaître le système que dans le cas réel. Nous avons
ainsi trouvé que le réseau de mesure utilisé ne permettait pas de contraindre les flux pour
chaque point de grille. Mais, une agrégation spatiale des flux sur une région de 850x850 km² à
l’ouest de l’Europe et une agrégation temporelle de 8-10 jours permettent de trouver un très
bon accord avec les flux vrais qui ont servi à simuler les concentrations. Les premières
inversions réalisées avec les données réelles ont mis en évidence des variations synoptiques
des flux estimés en accord avec les flux d’un modèle de biosphère et avec les variations des
concentrations mesurées. Mais par ailleurs, les résultats sont fortement dépendant de la qualité
du transport atmosphérique, d’une part. En particulier, les problèmes de simulation du
transport à petite échelle est critique. D’autre part, les flux anthropiques sont prescrits dans
cette inversion et il s’avère que la qualité de leur distribution spatio-temporelle est cruciale.
De plus, nous avons montré un impact fort de la sélection de données utilisée, essentiellement
l’utilisation des données de jour uniquement améliore fortement les flux retrouvés en
réduisant des biais induits par le modèle de transport.
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Abstract
Since the end of the 1980’s, measurements of atmospheric carbon dioxide have been
used to estimate global and regional fluxes of CO2. This is possible because CO2
concentration variation is directly linked to flux variation by atmospheric transport. We can
find the spatial and temporal distribution of fluxes from concentration measurements by
“inverting” the atmospheric transport. Until recently, most CO2 inversions have used monthly
mean CO2 atmospheric concentration measurements to infer monthly fluxes. Considering the
sparseness of the global CO2 measurement network, fluxes were a priori aggregated on subcontinental regions and distributed on a fixed spatial pattern within these regions. Only one
flux coefficient per month for each region was optimized. With this strong constraint,
estimated fluxes can be biased by non-perfect distribution of fluxes within each region
(aggregation error). Therefore, flux estimation at model resolution is being developed where
the hard constraint of a fixed distribution within a region is replaced by a soft constraint of
covariances between flux uncertainties.
The use of continuous observations from an increasing number of measurement sites
offers a new challenge for inverse modelers. We investigate the use of daily averaged
observations to infer daily CO2 fluxes at model resolution over Europe. We have developed a
global synthesis Bayesian inversion to invert daily fluxes at model resolution (50x50 km² over
Europe) from daily averaged CO2 concentrations. We have obtained estimated fluxes for the
year 2001 over Europe using the 10 European continuous sites from the AEROCARB
network. The global atmospheric model LMDZt is used with a nested grid over Europe. It is
necessary to add a priori spatial and temporal correlations between flux errors to constrain the
Bayesian inversion. We present the impact on estimated fluxes of three different spatial
correlations based on distance between pixels, climate and vegetation distribution over
Europe. To study the potential of this method, we used synthetic data generated from forward
simulations of LMDZt (driven by flux fields generated from the biospheric model
ORCHIDEE). We have found that the current network is not dense enough to constrain fluxes
at model resolution. However, fluxes that are aggregated spatially over a region of
850x850 km² in the Western Europe and temporally over 8-10 days compare very well with
the ORCHIDEE fluxes. Preliminary inversion results using real data indicate that synoptic
variations of estimated fluxes are in phase with the variations of the ORCHIDEE biospheric
model flux and the variations observed in atmospheric concentrations. However, the quality
of the flux estimates are highly dependant on transport model errors and in particular, on the
quality of modelling small scale transport. Moreover, fossil fuel emissions are prescribed in
this inverse model and the quality of their distribution is shown to be crucial. Data selection
also has a large impact on estimated fluxes. The use of the daytime only data to calculate
daily averaged concentrations greatly improves the estimated fluxes by reducing bias inferred
from model transport errors.
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Introduction
Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz probablement présent dans l’atmosphère de la
Terre depuis le début de sa longue histoire, il y a 4,56 milliards d’années. Bien que sa
concentration atmosphérique soit faible dans l’absolu, environ 370 parties par millions (ppm)
de nos jours, c’est un des gaz majeurs de l’atmosphère car il participe à l’effet de serre
planétaire naturel avec l’eau principalement. Le CO2 est un gaz chimiquement stable de
l’atmosphère qui s’échange naturellement entre plusieurs réservoirs avec une grande variété
d’échelles de temps.
Sur des temps géologiques, le carbone extrait en surface par érosion chimique et
mécanique alimente le réservoir principal de carbone constitué des sédiments calcaires.
L’activité volcanique, associée à la tectonique des plaques, équilibre le cycle du carbone
géologique en émettant en moyenne autant de CO2 dans l’atmosphère que l’érosion en enlève.
Ces mécanismes s’appliquent sur des échelles de temps longues (supérieures au million
d’années). A titre d’exemple, l’émission annuelle actuelle due aux volcans est très faible
(< 0,2 milliards de tonnes par an IPCC [2001]). L’océan profond est aussi un réservoir
important de carbone mais il n’échange pas directement de carbone avec l’atmosphère.
Quand on s’intéresse à la période très récente de l’histoire de la Terre, le cycle du
carbone peut être représenté par les échanges entre trois réservoirs : l’océan superficiel, la
biosphère continentale (végétation et sols) et l’atmosphère (Figure i- 1). Si le système Terre
était à l’équilibre, les tailles des trois réservoirs seraient stables et les flux nets entre ces trois
réservoirs seraient nuls, à l’échelle de quelques années. Toutefois, des flux d’échanges bruts
importants peuvent exister entre ces réservoirs. Ainsi, la photosynthèse continentale absorbe
environ 120 milliards de tonnes de carbone chaque année (GtC.an-1), alors que les respirations
de maintenance et de croissance des plantes (autotrophes) ainsi que la respiration des
organismes vivants (hétérotrophe) en émettent la même quantité à peu près à parts égales
(IPCC [2001]). Ces échanges déterminent au final une production primaire nette (NPP) autour
de 60 GtC.an-1. Les océans dissolvent naturellement du carbone dans les zones froides et
tempérées des moyennes et hautes latitudes et en émettent dans les eaux chaudes tropicales à
cause du déséquilibre des pressions partielles de CO2 atmosphériques et océaniques
(Takahashi et al. [2002]). Ces échanges naturels de carbone sont évalués aujourd’hui à
environ 90 GtC.an-1 en absorption et en émission à l’échelle globale.
Depuis le début de l’ère industrielle, les activités humaines puisent dans le réservoir de
CO2 fossile, accumulé pendant les temps géologiques, sous forme de charbon, de pétrole et de
gaz naturel. La combustion de ce carbone fossile a augmenté exponentiellement depuis 1750
pour atteindre environ 6,3±0.4 GtC.an-1 dans les années 1990 (Figure i- 1) et plus de
7 GtC.an-1 aujourd’hui (CDIAC http://cdiac.esd.ornl.gov/). Le changement d’utilisation des
sols, notamment avec la déforestation tropicale actuelle, contribue aussi à émettre une
quantité importante de CO2 dans l’atmosphère, entre 0,6 et 2,5 GtC.an-1 (Houghton [2000]).
C’est sur ce deuxième flux que porte la plus grande part de l’incertitude associée aux
émissions anthropiques. L’ensemble de ces deux émissions constituent une perturbation
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anthropique majeure du cycle du carbone, à cause de sa rapidité au regard des constantes de
temps climatiques.
Dans le même temps, le taux de croissance observé de la concentration atmosphérique
de CO2 n’est que de 3,2±0,1 GtC.an-1, soit à peine la moitié des émissions liées à la
combustion du carbone fossile (IPCC [2001]). Ainsi, depuis 1750, le réservoir atmosphérique
de CO2 a augmenté de 35%. L’accumulation atmosphérique annuelle est très bien connue
grâce à la précision de la mesure du CO2 par absorption infrarouge et au réseau d’observation
du CO2 atmosphérique (GLOBALVIEW-CO2 [2005]).

Figure i- 1 : Cycle du carbone pour la période 1990-1999. Ordre de grandeur des réservoirs et des
échanges de carbone, les échanges naturels sont indiqués en noir et la perturbation anthropique en rouge.
Les stocks de carbone sont donnés en Giga tonnes de carbone (GtC) et les flux en GtC.an-1. D’après
Gruber et Sarmiento [2002]

Le CO2 résiduel, différence entre les émissions liées aux activités humaines totales
(autour de 8 GtC.an-1 aujourd’hui) et l’accumulation atmosphérique, est absorbé par l’océan et
la biosphère continentale. On parle de puits de CO2. Ces flux annuels nets sont estimés
actuellement à environ 1.9±0.7 GtC.an-1 pour l’océan (Le Quéré et al. [2003]). Un petit flux
additionnel d’environ 0,8 GtCan-1 venant de l’érosion continentale et transporté par les
rivières complète ce flux océanique. Le puits net continental est alors estimé à
1,2±0,7 GtC.an-1 comme différence entre les émissions dues au changement d’utilisation des
sols (0,6-2,5 GtC.an-1) et l’absorption par les écosystèmes terrestres (0,3-3,8 GtC.an-1). On
notera que la valeur des émissions anthropiques et la réponse des réservoirs naturels sont d’un
ordre de grandeur inférieur aux échanges naturels entre ces réservoirs, ce qui complique
fortement l’estimation des puits de CO2 actuels. La valeur et surtout la répartition spatiale et
temporelle de ces flux restent très incertaines. Or, il est important de les déterminer
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précisément pour au moins deux raisons. La première raison concerne la connaissance
fondamentale du cycle du carbone contemporain, et en particulier la compréhension des
mécanismes expliquant l’absorption d’une partie du carbone fossile atmosphérique par les
autres réservoirs. La seconde raison est que la bonne représentation spatio-temporelle des flux
de CO2 actuels est fondamentale pour la modélisation du climat futur. Les écosystèmes
marins et terrestres vont-ils continuer à absorber ce carbone ou le puits de carbone va-t-il se
réduire, voire disparaître, à cause du changement climatique comme le suggèrent des études
récentes de façon plus ou moins radicales (Cox et al. [2000], Friedlingstein et al. [2001]) ?
Dans ce contexte, le stockage prépondérant du CO2 dans les océans (temps de résidence >
1000 ans) n’a pas du tout le même impact qu’un stockage prépondérant par les écosystèmes
terrestres (temps de résidence < 100 ans).
La détermination de la répartition spatio-temporelle des flux nets de CO2 air-mer et
air-terre est donc une question scientifique majeure de ce début de XXIème siècle. Pour cela, il
faut avant tout connaître non seulement l’intensité de la perturbation anthropique au cycle du
carbone mais aussi sa répartition spatio-temporelle qui peut influer sur la réponse des
réservoirs naturels. Si le total du carbone fossile utilisé par l’homme chaque année est très
bien connu, la répartition spatio-temporelle des émissions est plus délicate. Effectivement, les
émissions varient en fonction des variations saisonnières et diurnes des températures et des
différents usages saisonniers et quotidiens de l’énergie. De plus, il faut localiser les émissions
dues aux transports. Plusieurs équipes dans le monde (Olivier et al. [1996], Andres et al.
[1996], IER (Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung)
http://carboeurope.ier.uni-stuttgart.de/) travaillent à l’élaboration des cartes d’émissions qui
tiennent compte, entre autres, des foyers de population, de l’utilisation des sols et des facteurs
d’émission. Les premières cartes réalisées étaient des cartes d’émissions annuelles moyennes.
Deux nouveaux produits ont été très récemment développés par l’IER et le MNP (The
Netherlands Environmental Assessment Agency (EDGAR) http://www.mnp.nl/edgar/new/)
qui intègrent des variations saisonnières et diurnes des émissions anthropiques.
Par ailleurs, l’homme perturbe aussi le cycle du carbone par les changements
d’utilisation des sols : le bilan des échanges de carbone pour une forêt est bien différent de
celui d’un sol cultivé ou d’une zone urbaine. Cependant, le total de carbone émis est plus
délicat à évaluer que celui des émissions fossiles qui sont liées au commerce des
combustibles. Pour estimer le bilan de carbone du changement d’utilisation des sols, les
scientifiques se basent sur des inventaires des stocks de carbone dans les sols et la végétation
et leur évolution dans le temps. Des flux régionaux sont estimés à partir des changements des
stocks mesurés à l’aide de facteurs de conversion dépendants du réservoir considéré (FAO
[2001], Goodale et al. [2002], Houghton [2003]). Ces inventaires portent majoritairement sur
les forêts (déforestation, afforestation, reforestation) qui sont les changements d’utilisation
des sols qui modifient le plus les flux de carbone. Pour constituer ces inventaires, différents
types de mesures sont utilisés comme les quantités de bois coupé, l’accroissement de la
grosseur des troncs d’arbre, les surfaces de bois coupés ou plantés, etc. Certains de ces
inventaires ne prennent malheureusement pas en compte tous les stocks comme les stocks de
carbone dans les sols. De plus, les méthodologies pour extrapoler des flux régionaux à partir
des mesures locales des quantités de carbone diffèrent entre chaque inventaire.
Des recherches sont aussi effectuées afin d’estimer directement la perturbation des
échanges naturels (air-mer et air-terre). Les flux sont directement mesurés sur terre (Baldocchi
et al. [1996]) comme sur mer (Metzl et al. [1999]) mais ces mesures ne sont représentatives
des flux que localement. En milieu continental, la très grande hétérogénéité spatio-temporelle
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de la biosphère rend difficile l’extrapolation de mesures ponctuelles de flux à des grandes
régions ou à des pays. Ainsi une tour de flux au milieu d’une forêt représentera au mieux une
surface de 1 km2 (Running et al. [1999]). Par ailleurs, sur l’océan, la plupart de mesures sont
réalisées lors de campagnes ponctuelles en mer. Elles manquent donc de continuité temporelle
et spatiale. L’extrapolation de ces mesures permet cependant de réaliser des climatologies de
flux (Takahashi et al. [2002]), mais des zones entières de l’océan restent mal observées,
notamment en hiver (Metzl [2000]). Des modèles biogéochimiques se sont donc développés
afin de simuler les flux de CO2 air-terre (Lafont et al. [2002], Krinner et al. [2004]) et air-mer
(Madec et al. [1998]). Ces modèles s’appuient sur l’étude des processus (physiques et
biogéochimiques) impliqués dans la production et l’utilisation du CO2 par la biosphère
continentale et l’océan. Cette approche, appelée approche montante, a l’avantage de pouvoir
séparer les flux de CO2 en leurs différentes composantes (respiration, photosynthèse,
thermodynamique des océans, chimie océanique, ..). Cependant, les paramétrisations utilisées
dans ces modèles directs restent souvent incomplètes ou simplistes par manque de données
pour contraindre les processus. Par exemple, on ne sait pas encore très bien affecter
l’absorption d’une partie des émissions anthropiques par les écosystèmes terrestres entre
divers processus : effet de fertilisation dû à l’accroissement du CO2 atmosphérique, effet de
fertilisation par l’azote, repousse des forêts, effet favorable du réchauffement climatique, ou
encore la gestion des forêts.
Les mesures satellites dont le nombre explose actuellement permettent de mieux
contraindre les modèles biogéochimiques, aussi bien sur les terres que sur les océans. Ainsi,
l’assimilation de l’indice de végétation NDVI (Normalised Difference Vegetation Index qui
permet de mesurer l’activité physiologique des feuilles, Myneni et al. [1998]) fourni par le
satellite MODIS (http://modis.gsfc.nasa.gov/sci_team/) dans le modèle ORCHIDEE a permis
d’améliorer notablement la phénologie de la biosphère terrestre, via l’indice foliaire (LAI
indiquant la quantité de feuilles par m², Viovy [com. pers.]). Sur les océans, l’analyse « des
couleurs de la mer » permet de quantifier le contenu en chlorophylle de la surface océanique
et de distinguer les types de phytoplancton majoritaires en fonction des bassins océaniques
(Alvain et al. [2005]). Cependant, les satellites ne mesurent pas directement les flux de
surface mais estiment des grandeurs associées, par inversion des luminances mesurées, qu’il
faut intégrer ensuite dans les schémas des modèles biogéochimiques. Les mesures satellites
apportent donc une quantité très importante de contraintes nouvelles pour le cycle du carbone
mais aussi des incertitudes supplémentaires.
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Figure i- 2 : Réseau de stations de mesure du CO2 atmosphérique du projet GLOBALVIEW-CO2
(GLOBALVIEW-CO2 [2005]) en 2005.

Une seconde approche, appelée approche descendante, pour étudier les flux de CO2 est
d’utiliser des mesures de concentration atmosphérique en CO2. En effet, la distribution spatiotemporelle des concentrations de CO2 est directement liée à la distribution spatio-temporelle
des flux de CO2 intégrée par le transport atmosphérique. Les mesures de concentration
atmosphérique sont représentatives des flux sur des échelles spatiales plus importantes que les
mesures directes des flux d’où l’utilité de les utiliser pour contraindre les flux de l’échelle
régionale à l’échelle mondiale. De plus, la mesure du CO2 atmosphérique est très précise
(±0.2 ppm, Ramonet [com. pers.]) ce qui permet aux mesures de CO2 d’avoir un contenu en
information important. L’utilisation des mesures atmosphériques s’est tout d’abord appuyée
sur des modèles de transport atmosphériques, en boites puis bidimensionnels et enfin, depuis
une quinzaine d’année, tridimensionnels. L’approche directe (Figure i- 3) consiste à produire
un scénario de sources et puits de CO2 à partir des modèles biogéochimiques ou des
inventaires d’émissions. Ce scénario est mis en entrée d’un modèle de transport
atmosphérique qui résout l’équation de conservation de la masse sur un maillage
tridimensionnel de l’atmosphère. On obtient en sortie des concentrations simulées en chaque
point de grille, évoluant dans le temps. Les premières études sur le CO2 testaient plusieurs
scénarios de flux de CO2 pour essayer d’estimer le meilleur (Ramonet [1994], Monfray et al.
[1996]). Avec le développement du réseau de mesures atmosphériques dans les années 1990,
en surface mais aussi dans la couche limite planétaire (Figure i- 2), il est devenu possible de
mettre en œuvre des techniques objectives d’optimisation. Pour cela, on utilise une méthode
inverse (Figure i- 3) qui minimise l’écart entre les concentrations mesurées et simulées en
modifiant le scénario de flux. Les méthodes inverses utilisent le formalisme mathématique de
l’assimilation de données développé initialement pour les problèmes géophysiques (Tarantola
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[1982]) et massivement utilisé depuis en prévision météorologique (Talagrand [1997]). On
obtient ainsi le jeu optimal de flux de CO2 étant donnés les mesures, le modèle de transport
utilisé, et le jeu de flux initial.

Approche directe

• Sources CO2

Transport
atmosphérique

Concentrations
simulées

H

ymodel

Approche inverse

Observations
yo

Figure i- 3 : Schéma de comparaison entre l’approche directe et l’approche inverse pour les flux de CO2.

La modélisation inverse pour estimer les flux de CO2 est utilisée depuis la fin des
années 1980. Les avancées obtenues par cette méthode ont suivies le développement du
réseau de stations de mesures, les évolutions de méthodologies et les progrès spectaculaires de
l’informatique de calcul. Les premières stations de mesure ont été implantées en zone
océanique (îles ou côtes) afin de mesurer l’évolution à long terme du CO2 atmosphérique, loin
des sources locales biogéniques et anthropiques. Avec ces mesures et des modèles de
transport atmosphérique simples bidimensionnels (latitude et altitude), les premières
inversions ont déterminé des flux nets moyens par bande de latitude (Tans et al. [1989],
Enting et al. [1991]). Au cours des quinze ans suivants, les stations de mesure du CO2
atmosphérique se sont multipliées et les modèles de transport se sont améliorés en passant
notamment à une représentation en 3D de l’atmosphère. Ceci a permis de procéder à des
inversions avec une meilleure résolution des flux aussi bien spatialement que temporellement.
Des inversions des flux annuels à partir de moyennes annuelles ou mensuelles des
observations ont d’abord été réalisées (Fan et al. [1998], Bousquet et al. [1999], Rayner et al.
[1999], Gurney et al. [2002]). Puis, on a cherché à optimiser des flux mensuels sur des
régions d’échelle sub-continentale à partir de moyennes mensuelles des observations
(Bousquet et al. [2000], Baker et al. [2005]). Ces inversions ont réussi à déterminer avec
succès les variations interannuelles des flux par bandes de latitude et dans certaines régions du
monde comme l’est du Pacifique équatorial (Bousquet et al. [2000]). Cependant, la
localisation marine ou côtière de la plupart des stations utilisées dans ces études, ainsi que le
contenu en information des moyennes mensuelles des concentrations ne permettaient pas
d’améliorer notre connaissance des flux de CO2 à des échelle spatio-temporelles plus fines
que le sous-continent et le mois.
Depuis une dizaine d’années, en s’appuyant sur des programmes nationaux
(NOAA/CMDL, ORE-RAMCES) et des contrats de recherche européens (AEROCARB,
CARBOEUROPE, …) les réseaux de mesures atmosphérique se sont beaucoup développés en
milieu continental et notamment en Europe, où il est actuellement le plus dense du monde.
Les nouvelles stations de mesures, essentiellement continues, par opposition aux mesures
ponctuelles par prélèvement d’air majoritaires jusqu’alors, apportent non seulement une
densification spatiale des observations mais aussi une densification temporelle, en fournissant
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des données horaires le plus souvent. Parallèlement, les modèles de transport atmosphérique
ont raffiné leur maillage et leurs représentations du transport atmosphérique en bénéficiant de
l’accroissement de puissance des machines de calcul. Au début des années 2000, il était donc
envisageable d’utiliser le contenu infra-mensuel de ces observations pour affiner la résolution
spatiale et temporelle des flux de CO2 européens estimés par inversion du transport
atmosphérique.
Dans ce travail, j’ai développé un schéma d’inversion atmosphérique permettant
d’optimiser les flux journaliers de CO2 à une résolution spatiale de 50x50 km² sur l’Europe à
partir de mesures atmosphériques continues de CO2 moyennées journalièrement.
Il s’agit d’utiliser dans un premier temps l’information synoptique (variations sur
quelques jours) des concentrations de CO2 pour contraindre les sources et puits de surface
journaliers. Ce choix sera justifié après la présentation des résultats principaux obtenus
jusqu’à aujourd’hui par les inversions atmosphériques (chapitre I).
Le chapitre II est consacré à la présentation de toutes les composantes de l’inversion
journalière : les observations, le modèle de transport, et les paramètres des inversions utilisés.
Nous y expliquons aussi quelles difficultés sont apparues lors de la mise en place de la
méthode inverse et quelles solutions ont été retenues dans ce travail.
La validation de la méthode a été réalisée à l’aide de données synthétiques afin de se
placer dans un cadre mieux connu que le monde réel (chapitre III). Les capacités de la
méthode à reconstruire les flux de surface de CO2 sont étudiées en détail. Nous analysons en
particulier quelles échelles spatiales et temporelles en Europe sont effectivement contraintes
par le réseau de mesure utilisé.
Enfin, dans le chapitre IV, nous présentons les premiers résultats d’inversions réalisées
avec des données réelles. L’impact de la sélection des données sur les flux reconstruits est
étudié. Nous mettons en particulier en évidence les limitations de la capacité de la méthode à
cause de la qualité actuelle de la représentation du transport atmosphérique et des inventaires
d‘émissions. Par ailleurs, le nombre des stations de mesures étant en constante augmentation,
nous verrons quel serait l’impact des stations nouvelles ou en projet sur les résultats obtenus.
Enfin, nous présenterons les résultats d’une application de la méthodologie présentée dans
cette thèse à des problèmes récents liés au cycle du carbone.
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Chapitre I
Inversion des observations
atmosphériques de CO2 :
principe, historique et
méthode utilisée

Résoudre un problème inverse consiste à estimer des paramètres d’un système à partir
de mesures liées à ce système par un modèle dit direct. Les paramètres à estimer sont les
entrées du modèle direct qui simule les mesures réalisées (sorties). Tout le problème est donc
de remonter aux paramètres d’entrée à l’aide d’une méthodologie dit inverse. La
problématique inverse s’est développée tout d’abord en géophysique (Tarantola [1982]).
Dans cette discipline, on cherche à estimer des grandeurs internes à la Terre, impossibles à
mesurer directement, comme la taille du noyau terrestre ou la localisation d’un épicentre de
séisme. Les grandeurs directement mesurables sont en surface, mais peuvent être reliées aux
grandeurs à estimer par un modèle direct de la croûte terrestre.
Depuis 1958 et les premières mesures de CO2 atmosphérique au sommet d’un volcan
de l’archipel d’Hawaï (Keeling [1960]), le réseau de mesure atmosphérique de CO2 s’est
considérablement développé, essentiellement à la surface. On dispose aujourd’hui
d’observations très précises du CO2 en plus de 120 points répartis à travers le monde qui
constituent les mesures du problème inverse. Par contre notre connaissance des flux
d’échanges de CO2 entre l’atmosphère et la biosphère (continentale ou marine) est encore très
incertaine à cause de leur forte hétérogénéité spatio-temporelle. Résoudre le problème inverse
dans le cas du CO2 revient alors à estimer les flux de surface à partir des mesures de
concentration et d’un modèle de transport atmosphérique qui simule les concentrations de
CO2 à partir d’une connaissance a priori des flux de surface. Le transport atmosphérique agit
comme un intégrateur des flux de surface. Les mesures atmosphériques de CO2 sont donc
représentatives des flux sur une plus grande échelle que les mesures directes des flux à partir
des
tours
de
mesure
des
flux
turbulents
par
exemple
(Fluxnet
http://www.fluxnet.ornl.gov/fluxnet/index.cfm, Santaren [2006]). Par contre, cette propriété
d’intégration de l’atmosphère implique la perte de l’information sur la localisation précise des
flux dans l’espace et dans le temps.

21

Chapitre I : Inversion des observations atmosphériques de CO2
Dans ce chapitre, on présente tout d’abord la problématique inverse appliquée à
l’estimation de flux de CO2, en se concentrant sur la description de la méthode de résolution
inverse qui est utilisée dans ce travail (section I.1). Ensuite, une présentation des différentes
méthodes qui ont été utilisées pour les inversions atmosphériques de CO2 est réalisée (section
I.1.2) en mentionnant les différences avec la méthode utilisée ici. Puis, on illustre les
principaux résultats scientifiques obtenus par les inversions atmosphériques (section I.2).
Effectivement, les méthodes inverses sont utilisées depuis la fin des années 1980 pour le
problème du CO2 (Tans et al. [1989], Enting and Mansbridge [1991]) et de nombreuses
études sont parues depuis : Enting et al. [1995], Ciais et al. [1995], Fan et al. [1998], Rayner
et al. [1999], Bousquet et al. [2000], Gurney et al. [2002], Rödenbeck et al. [2003], Baker et
al. [2005] Cet historique montre notamment l’évolution des travaux vers une augmentation
des résolutions spatiales et temporelles des flux liée à la densification du réseau de mesure de
la concentration atmosphérique, aux améliorations des modèles de transport atmosphérique de
CO2 et au développement des capacités informatiques. Cela nous permet finalement de tracer
le cadre de ce travail et de présenter les choix qui ont été faits pour tenter d’optimiser des flux
de CO2 à l’échelle régionale de l’Europe en assimilant des mesures journalières de
concentration atmosphérique (section I.3).

I.1. Problématique inverse
I.1.1.

Principe général

La formulation du problème inverse pour la détermination des sources et puits de CO2
repose sur le principe que la distribution de surface des flux, x, peut être liée aux
concentrations de CO2 mesurées, Y0, par un modèle de transport atmosphérique, h (Figure I1) :
Y0 = h (x ) + ε Y

Éq. I-1

εY représente l’écart entre les concentrations simulées par le transport et les observations.
Lors de l’inversion, on cherche à minimiser cet écart en optimisant les flux de CO2. Or cet
écart est créé par les erreurs dans la distribution des flux qui est optimisée mais aussi à cause
d’erreurs réalisées lors de la modélisation et de la mesure. Ainsi, même en imposant en entrée
du modèle les flux réels (en supposant qu’ils soient connus), cet écart entre les concentrations
modélisées et observées ne serait pas nul. Lors de l’inversion, la réduction de εY est réalisée
en jouant uniquement sur les flux, il faut donc tenir compte des autres incertitudes afin de ne
pas transférer une erreur de modélisation ou de mesure en variation des flux. Ainsi, l’objectif
n’est plus de simuler les observations exactement mais trouver des concentrations modélisées
dans les barres d’erreur des observations (schématisées par le cercle bleu foncé de l’espace
des concentrations sur la Figure I- 1).
De plus, dans le cas du CO2, nous sommes face à un problème mal posé au sens
mathématique, c’est-à-dire qu’il y a moins de contraintes (observations) que d’inconnues
(flux à résoudre). En effet, jusqu’à présent, il y a toujours eu assez peu de mesures de
concentration par rapport au nombre de flux à résoudre. Cette carence est amenée à se
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résorber partiellement grâce aux mesures depuis les satellites (OCO http://oco.jpl.nasa.gov/,
GOSAT, http://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/eos/gosat/index_e.html, Chevallier et al.
[2005], Engelen et al. [2005]).
Mathématiquement, le manque de contrainte implique qu’il existe une infinité de
distributions de flux qui mènent à des concentrations modélisées égales aux observations. Cet
ensemble de distributions est appelé l’espace noyau (ou null space) du modèle de transport,
représenté en vert foncé sur la Figure I- 1. Cet espace de solutions possibles s’agrandit quand
on prend en compte les erreurs sur les observations (cercle gris). Il faut donc régulariser le
problème, c’est-à-dire ajouter de l’information indépendante des observations afin de réduire
le champ des distributions possibles et surtout de ne retenir que des solutions physiquement
réalistes (si possible). Il existe plusieurs types de régularisations. Nous avons choisi la
régularisation bayesienne qui ajoute des informations a priori sur les flux. Cette information
est apportée par une distribution spatio-temporelle de flux a priori, xb, qui est entachée d’une
erreur, εb, par rapport aux flux réels (Figure I- 1). Cette régularisation est bien adaptée au
problème du CO2 car nous avons déjà des estimations des flux de surface via les modèles
biogéochimiques qui simulent des flux de CO2 par modélisation des processus (physiques et
biogéochimiques) impliqués dans la production et l’utilisation du CO2 par la biosphère
continentale et l’océan.
Les flux optimaux de ce problème seront donc situés au plus près des flux a priori et
du noyau : dans l’intersection des incertitudes des flux a priori et de l’espace des solutions
compatibles avec les observations et leurs incertitudes sur la Figure I- 1. Cet optimum varie
donc en fonction du flux a priori et des observations utilisés ainsi que de la caractérisation des
différentes erreurs (observations, modèle et flux).

Espace des Sources
x(x,t)

Espace des concentrations
C(x,t)
Observations

Noyau (Null Space)

Modèle de
transport T
Solution
“Optimale”

Solutions compatibles avec
les observations+incertitudes

Source a priori

Incertitude de la
source a priori

Incertitude des
concentrations

Figure I- 1 : Représentation schématique d’un problème inverse.
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Les valeurs exactes des erreurs sur les observations, les flux a priori et du modèle de
transport sont inconnues car on ne connaît pas les valeurs réelles des concentrations et des
flux. Elles sont alors estimées au travers de densités de probabilités indiquant leurs
distributions spatio-temporelles probables. Toute la complexité physique du problème inverse
réside dans l’estimation de ces densités de probabilités car elles influencent fortement les
résultats obtenus.
Il faut tout d’abord décider de la loi de probabilité suivie par les différentes erreurs du
problème. Nous faisons l’hypothèse que les observations, le modèle et les flux ont des
densités de probabilités gaussiennes afin de pouvoir appliquer la norme euclidienne dans le
problème de minimisation. Il est possible de construire des problèmes inverses avec d’autres
formes de densités de probabilités. La gaussienne est adaptée pour certains flux comme les
flux océaniques et les flux nets de la biosphère (bilan de la photosynthèse et de la respiration)
dont les valeurs peuvent être positives ou négatives. Par contre, d’autres flux comme les flux
anthropiques, la respiration et la production primaire de la biosphère sont de signe constant.
Une loi log-normale serait alors plus adaptée. Cependant, le choix de densités de probabilités
différentes rend rapidement le problème inverse plus complexe. De plus, l’hypothèse de
densités de probabilités gaussiennes permet de regrouper dans une même densité de
probabilité les erreurs des observations et les erreurs de modélisation qui seront donc
présentées ensemble dans la suite de ce travail.
Le formalisme utilisé dans les inversions suppose que les erreurs ne sont pas biaisées.
Il faut donc prévoir un traitement séparé des biais sous peine que ceux-ci soient interprétés,
par le système inverse, en termes d’ajustement des flux. Un des biais qui apparaît dans le
problème du CO2 est dû à l’historique de l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère. Celui-ci
fait que le niveau moyen du CO2 dans l’atmosphère (environ 375 ppm ,
http://www.cmdl.noaa.gov/) provient aussi de sources du passé. Il faut donc prendre en
compte ce terme dans les inversions afin de pouvoir comparer les mesures aux concentrations
simulées uniquement à partir des flux actuels, c’est-à-dire n’intégrant pas la valeur moyenne.
Pour cela, nous ajoutons un terme dans les inversions pour représenter la valeur moyenne de
l’écart des concentrations simulées aux mesures ce qui permet donc de représenter
l’accumulation atmosphérique à très long terme du CO2. D’autres biais plus difficiles à
représenter entrent en jeu dans les inversions à travers les erreurs de modélisation et les
erreurs sur les mesures. Les biais provenant des mesures peuvent être évalués et limités grâce
aux intercomparaisons d’instruments. Pour les erreurs de modélisation, il existe une méthode
largement utilisée en météorologie (Harris et Kelly [2001]). Celle-ci applique une correction
du biais du modèle en fonction de la latitude mais surtout utilise certaines données modélisées
des masses d’air pour corriger leurs mesures. Ceci suppose que certaines sorties du modèle
sont suffisamment bien représentées par celui-ci pour les utiliser pour corriger les
observations. Cette méthode est délicate à utiliser pour le CO2 car celle-ci suppose d’avoir
une grande confiance dans l’information apportée a priori. Nous reviendrons sur les
problèmes de biais dans le chapitre II à propos de la représentation du transport
atmosphérique.
L’expression d’un problème inverse est donc la recherche de la distribution spatiale et
temporelle des flux qui est la plus probable compte tenu des observations et du modèle
utilisés et des erreurs prescrites associées. Un même jeu d’observations peut donc mener à des
flux estimés différents suivant les hypothèses faites a priori.
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I.1.1.1.

Les observations

Comme contrainte du problème inverse, nous utilisons un vecteur d’observations Y0.
Ces observations peuvent être de nature diverses et sont liées aux flux de CO2 recherchés par
le modèle h. Actuellement, une centaine de stations réparties autour du globe mesurent la
concentration atmosphérique de CO2 qui est la mesure la plus utilisée dans les inversions de
CO2. Ces observations sont les contraintes du problème donc, en théorie, plus il y a
d’observations, plus il y a de chances de tendre vers les flux réels lors de l’inversion. En
réalité, tout dépend des erreurs associées à ces observations et de la capacité du modèle h à les
reproduire.
Les erreurs d’observation se divisent en deux catégories. Elles peuvent être tout
d’abord instrumentales. On doit considérer la précision des instruments de mesure ou du
laboratoire d’analyse qui introduit une erreur aléatoire sur la mesure, les problèmes de
calibration d’un instrument et les différences entre plusieurs instruments. Effectivement, un
instrument a toujours plus ou moins tendance à dériver entre deux instants de calibration ce
qui biaise la mesure. De plus, entre deux instruments, la dérive n’est pas la même et peut
varier dans le temps ce qui peut introduire des biais lors de la comparaison des valeurs des
mesures effectuées par ces instruments. Pour minimiser et estimer cette erreur, il est important
de faire des intercomparaisons entre les instruments et les laboratoires de mesure en
échangeant du gaz de référence et/ou en effectuant des mesures en un même endroit (Schmidt
et al. [2003], Levin et al. [2003])
Il faut ensuite considérer le fait que les mesures et le modèle ne représentent pas la
même quantité, ce qui introduit une erreur lors de leur comparaison dans un système inverse.
En effet, la concentration mesurée en un point donné à un instant donné peut ne pas être
convenablement reproduite par un modèle pour plusieurs raisons :

• Il y a tout d’abord un problème de représentativité spatiale. Les modèles
mondiaux de transport atmosphérique utilisés pour les inversions jusqu’à présent
ont une résolution spatiale plutôt faible typiquement entre 3°x3° jusqu’à 1°x1°.
Or les mesures atmosphériques utilisées peuvent être représentatives de régions
plus petites. Ainsi, Gerbig et al. [2003] ont montré que des mesures aéroportées
sont représentatives de régions de 30x30 km². Elle ne pourront donc être bien
représentées que par des modèles de résolution égale ou supérieure (plus fine).

• La discrétisation des équations de circulation atmosphérique introduit des
approximations et donc des erreurs dans les résultats simulés. Le transport de
composés atmosphériques passifs comme le CO2 se fait par advection, diffusion
verticale et convection. Le principal problème dans la modélisation du transport
dans la troposphère se pose pour la couche limite atmosphérique (CLA). Cette
couche est la zone de surface de l’atmosphère très turbulente avec beaucoup de
phénomènes atmosphériques d’échelle spatiale horizontale inférieure à celle de la
grille (comme la convection). Il faut donc développer des paramétrisations sousmaille pour ces processus qui sont alors des approximations des ces processus.
Pour l’advection, les schémas implantés ont pu limiter la diffusion numérique à
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l’aide de l’utilisation de limiteurs de la pente des gradients de concentration entre
deux boîtes voisines (Van Leer [1977]).

• Un autre problème est la représentativité temporelle. Les mesures sont prises à
des instants précis or, jusqu’à il y a peu, ces données brutes n’étaient pas utilisés
mais seulement leur moyenne sur un pas de temps mensuel au mieux. Par
prélèvement d’air en flacon, l’intervalle entre deux prélèvements est d’environ
une à deux semaines. Cela signifie que seules deux à quatre mesures sont
utilisées pour calculer la concentration mensuelle, ce qui est très peu et peut
poser des problèmes de représentativité de la mesure. Au contraire, la
concentration mensuelle du modèle est obtenue par moyenne d’une simulation
dont le pas de temps est typiquement de quelques heures. Les deux moyennes ne
représentent donc pas la même chose. Pour limiter cette erreur, il faut aller vers
l’assimilation de chaque mesure individuelle comme il est possible de le faire
aisément avec des méthodes d’inversion variationnelles (Rödenbeck et al. [2003],
Chevallier et al. [2005]).
Toutes ces erreurs peuvent être théoriquement représentées et estimées par une matrice
de variance-covariance, notée R, qui donne la densité de probabilité des erreurs
d’observations et de modélisation. Dans cette matrice, les variances représentent l’inverse du
poids donné à chaque observation dans l’inversion. Au cours de l’inversion, on cherche à faire
coïncider les concentrations modélisées et observées dans les erreurs associées. Une forte
variance indique un poids faible de l’observation dans l’inversion et autorise l’inversion à
estimer des flux qui sont projetés à travers le modèle en une concentration éloignée de cette
observation. Ainsi, si on a beaucoup d’observations mais toutes associées à une forte
incertitude, le problème inverse est en fait peu contraint.
Les covariances indiquent les liens entre les erreurs de deux observations différentes.
Ainsi, les erreurs de mesure peuvent avoir les mêmes causes ce qui crée des covariances entre
ces erreurs. Les erreurs dues au modèle peuvent provenir de la mauvaise représentation de
certaines conditions météorologiques créant une covariance entre les erreurs sur les
concentrations simulées sous ces conditions météorologiques. Les covariances sur les
observations réduisent le nombre de contraintes appliquées au système. Mais ces liens entre
les erreurs d’observations sont difficiles à établir. Étant donnée la faible densité du réseau de
surface actuel, il est raisonnable de supposer les observations indépendantes. La densification
du réseau, notamment via les données satellites, modifiera la pertinence de cette hypothèse à
l’avenir.

I.1.1.2.

Les flux

Pour régulariser le problème inverse, nous utilisons une distribution spatio-temporelle
de flux a priori (xb) et une structure d’erreur sur ces flux (εb). Il s’avère qu’étant donné le
nombre actuel de points de mesures atmosphériques et la résolution des modèles de transport
atmosphérique (quelques degrés en latitude et longitude), la résolution des flux à chaque point
de grille indépendamment reste un problème sous-contraint. Il faut donc réduire le nombre de
flux indépendants à résoudre pour l’accorder au nombre et à la répartition des observations
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disponibles. Cependant, la répartition et la résolution exactes des flux contraintes par un
réseau donné ne sont pas évidentes à trouver car elles dépendent de la façon dont l’espace des
observations illumine l’espace des flux.
Une façon simple de réduire le nombre de flux à résoudre est de regrouper
spatialement les points de grille en régions plus grandes. Ainsi, le flux total planétaire est le
flux le mieux contraint par le réseau de mesure car chaque mesure illumine une partie de ce
flux. Par contre, le flux australien, par exemple, ne sera contraint que par des stations sous le
vent de l’Australie. De plus, le groupement des points de grille entre eux revient à imposer la
répartition des flux entre ces points de grille et à ne résoudre que le flux total sur le groupe. Si
la répartition initiale est entachée d’erreur (par rapport à la répartition initiale), les flux
estimés seront biaisés. Nous sommes alors face à un équilibre à trouver discuté en section
I.2.2 de ce chapitre et dans Kaminski et al. [2001]).
Les flux peuvent aussi être regroupés par processus (respiration, photosynthèse, flux
anthropiques…) et non plus géographiquement. Mais les observations atmosphériques de CO2
permettent uniquement de déterminer l’origine géographique des flux, il faut donc rajouter
d’autres informations au problème inverse. Celles-ci peuvent être de différentes natures :
– Ajouter d’autres mesures qui permettent de distinguer l’origine du CO2
comme les mesures de 13CO2. En effet, le rapport isotopique 13CO2/12CO2
de l’air est différent suivant l’origine du CO2 (anthropique, biogénique ou
océanique). Pour étudier ce rapport, on définit le discriminant suivant :

δ13C =

[

13

CO 2 :12 CO 2sample

13

]

CO 2 :12 CO 2s tan dard − 1 ×1000

Éq. I-2

Des valeurs typiques du contenu en 13C du carbone fossile se trouvent
dans Enting et al. [1995] avec -28,2 ‰ pour les émissions fossiles. Par
ailleurs, les processus naturels discriminent le 13C par rapport au 12C dans
des proportions différentes (-18 ‰ pour la photosynthèse et -2 ‰ pour
les échanges avec l’océan). Le 13C peut donc séparer les flux biogéniques
des flux océaniques (Enting et al. [1995], Ciais et al. [1995], Bousquet
[1997]). De même, la séparation des flux biogéniques et anthropiques
peut se faire en utilisant des données de 14CO2 car les sources de CO2
liées à la combustion du carbone fossile en sont dépourvues, ou à l’aide
d’autres composés dont les sources coïncident avec celles du CO2
anthropique comme le monoxyde de carbone (CO) ou l’hexafluorure de
soufre (SF6) (Rivier et al. [soumis]).
– Imposer des erreurs différentes pour chaque processus. Ainsi, si les flux
anthropiques sont supposés mieux connus que les flux biogéniques, leurs
incertitudes seront plus faibles que celles des flux biogéniques. Les
ajustements du flux terrestre se feront sur les flux biogéniques
uniquement.
Nous caractérisons les erreurs sur les flux a priori par leur matrice de variancecovariance notée Pb. Les variances estiment l’erreur faite sur les flux a priori. De fortes
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variances a priori indiquent que les flux a priori ne sont pas sûrs et que la recherche des flux
optimisés peut se faire loin des valeurs prescrites. Plus les variances seront fortes, plus la
contrainte apportée par les flux a priori sera donc faible. Les covariances indiquent les liens
entre les erreurs sur les flux a priori. En effet, les flux a priori utilisés proviennent de modèles
océaniques ou biogéochimiques. Ceux-ci ne sont pas parfaits et des erreurs sur les flux sont
donc produites et peuvent être liées si elles proviennent du même problème de modélisation.
Par exemple, si le modèle biogéochimique utilisé pour simuler les flux a priori produit un flux
de photosynthèse deux fois trop élevé par rapport à la réalité lors des périodes de soleil, les
erreurs sur les flux de photosynthèse des points ensoleillés seront liées entre elles (et elles
seront aussi liées à la présence de soleil). L’ajout de covariances réduit donc le nombre
d’inconnues indépendantes du système et accroît la contrainte appliquée au système. Les
valeurs de ces variances et covariances dépendent de notre connaissance a priori des flux et de
la manière de les obtenir. Elles doivent donc être fixées en fonction de la biogéochimie
régissant les flux de CO2 et de la façon dont celle-ci est représentée dans les modèles
produisant les flux a priori. Le plus délicat dans ce processus est de convertir une erreur de
modélisation en variance et/ou covariance d’erreur sur les flux (chapitre II, section II.4).

I.1.1.3.

Résolution du problème inverse

Résoudre le problème inverse revient à trouver la fonction de densité de probabilité,
ρ(x), régissant les erreurs sur les flux après prise en compte des observations. L’optimum des
flux recherché par l’inversion, autrement appelé les flux a posteriori, est alors la valeur des
flux qui maximise cette densité de probabilité, c’est ce qu’on appelle le maximum de
vraisemblance. Comme les erreurs sur les observations, le modèle et les flux sont supposées
gaussiennes, la densité de probabilité des erreurs sur les flux a posteriori, ρ(x), est gaussienne
aussi. On peut montrer (Tarantola, [1987]) qu’avec l’hypothèse gaussienne ρ(x) s’écrit :

[

]

⎡ 1
⎤
−1
T
T
ρ(x ) = const × exp⎢− (Y0 − h (x )) R −1 (Y0 − h (x )) + (x b − x ) Pb (x b − x ) ⎥
⎣ 2
⎦

Éq. I-3

Pour calculer le maximum de vraisemblance, il existe une méthode générale qui consiste à
former une fonction de coût J et chercher le minimum de J en x :

⎛ ρ(x ) ⎞
J (x ) = − ln⎜
⎟
⎝ const ⎠

J(x ) =

[

Éq. I-4

]

1
(Y0 − h (x ))T R −1 (Y0 − h (x )) + (x b − x )T Pb −1 (x b − x )
2

Éq. I-5

Les parties non inscrites dans l’équation I-5 sont des constantes en fonction de x et
n’interviennent donc pas dans le calcul du minimum de J. On montre aussi que la valeur xa
qui annule le gradient de J correspond au maximum de vraisemblance (Tarantola, [1987]). Il
est alors possible d’approcher le minimum de J par des algorithmes de minimisation du
gradient de la fonction de coût. Ces méthodes sont appelées méthodes de convergence du
gradient.
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Dans ce travail, nous faisons l’hypothèse supplémentaire que le transport
atmosphérique est linéaire. Cette hypothèse est totalement valable dans la réalité pour un
traceur passif comme le CO2 (traceur qui ne subit aucune transformation chimique dans
l’atmosphère) mais est une approximation pour les modèles de transport atmosphérique. En
effet, les schémas de discrétisation de l’advection introduisent souvent des non-linéarités pour
limiter la diffusion de ces schémas (voir chapitre II section II.2.1.1). Nous supposons donc
que ces non-linéarités sont faibles. Ainsi avec cette hypothèse, l’équation I-5 devient :

J(x ) =

[

]

1
(Y0 − Hx )T R −1 (Y0 − Hx ) + (x b − x )T Pb −1 (x b − x )
2

Éq. I-6

où H est une matrice représentant le transport atmosphérique, cette matrice est appelée
matrice des fonctions de base ou matrice jacobienne. Je reviendrai dessus ultérieurement pour
mieux expliquer sa forme et son contenu. À partir de cette forme linéaire, il est possible de
calculer explicitement la dérivée de J. Le minimum, xa, correspond alors à la valeur de x qui
annule la dérivée de J. On obtient ainsi (Tarantola [1987]) :

dJ
dx

= H T R −1 (Y0 − Hx a ) + Pb

(x b − x a ) = 0

Éq. I-7

(YO − Hx b )

Éq. I-8

x=xa

[

−1

−1

x a = x b + Pb + H R H
T

[

]

−1

T

H R

x a = x b + Pb H T HPb H T + R

ou

−1

−1

] (Y − Hx )
−1

0

Éq. I-9

b

Les équations I-8 et I-9 sont totalement équivalentes et proviennent uniquement de
manipulations différentes lors des calculs algébriques (formule de Sherman-MorissonWoodbury). La forme des équations I-8 et I-9 montre que les flux a posteriori sont la somme
des flux a priori et d’une correction de ces flux. Cette correction est calculée à partir de l’écart
a priori sur les observations, Y0–Hxb, pondéré par les incertitudes sur cet écart et celui des
flux a priori et projeté de l’espace des observations dans l’espace des flux (opérateur HT). A
partir de l’équation I-8 ou I-9, en construisant les différences matrices impliquées, on peut
donc calculer explicitement xa. Nous appellerons méthode matricielle cette approche du
problème inverse.
Matrice de variance-covariance a posteriori

L’intérêt de cette méthode matricielle par rapport aux méthodes de convergence du
gradient est qu’elle donne accès directement à la matrice de variance-covariance des erreurs
faites sur xa :

[

−1

Pa = Pb + H T R −1 H

]

−1

[

= Pb − Pb H T HPb H T + R

]

−1

HPb

Éq. I-10

Cette matrice est importante car elle donne une estimation des erreurs résiduelles a posteriori
sur les flux optimisés et des liens entre ces erreurs (covariances). La comparaison des
variances a priori et a posteriori permet de mesurer la contrainte apportée par les observations
sur chaque flux. Ainsi, une forte réduction de l’erreur sur un flux indique une forte contrainte
sur ce flux. Les covariances a posteriori indiquent les liens existant entre les erreurs sur les
flux a posteriori pris deux à deux. Leur étude permet de comprendre quels groupes de régions
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sont réellement contraints. Ainsi, si une région bien contrainte par les observations est
fortement corrélée ou anti-corrélée à une région peu contrainte par les observations, les
erreurs des flux trouvés sur ces deux régions seront très dépendantes l’une de l’autre et seules
leur somme (cas anti-corrélées) ou leur différence (cas corrélées) sera en définitive contrainte
par les observations. Par extension, seules la somme ou la différence des flux seront résolues
par l’inversion.
Matrice des fonctions de base

La matrice H représente le modèle dans l’hypothèse de linéarité. Les termes de cette
matrice indiquent quelles concentrations sont modélisées à chaque station de mesure pour un
certain intervalle de temps étant donné un champ de flux discrétisé, c’est-à-dire la sensibilité
de chaque concentration modélisée à chaque flux. Pour l’inversion, cette matrice nous permet
donc de savoir quels flux sont « vus » par le réseau de mesure et si ces flux ont une forte
influence sur les concentrations modélisées ou non. Mathématiquement, c’est une matrice
∂Y
jacobienne et tous ses éléments sont de la forme
où Y décrit l’espace des observations et
∂x
x l’espace des flux. Dans la méthode matricielle, il faut calculer tous les termes de cette
matrice avant de réaliser l’inversion. Pour cela il existe deux méthodes, une directe et une
adjointe, qui sont expliquées au chapitre II section II.2.2. La différence fondamentale entre
ces méthodes d’un point de vue de l’inversion est le nombre de simulations requises pour
calculer tous les termes de H. Dans la méthode directe, il faut une simulation directe par
inconnue (flux) alors que dans la méthode adjointe, il faut une simulation adjointe par
observation. Le choix de la méthode utilisée dépendra essentiellement du nombre d’inconnues
comparé au nombre d’observations. Dans notre cas, nous avons beaucoup plus d’inconnues
que d’observations donc l’approche adjointe est plus adaptée.

I.1.2.

Différentes méthodes

La méthode matricielle a été historiquement la première méthode développée car elle
est simple à mettre en œuvre (il s’agit de calculs matriciels). De plus, elle a l’avantage de
donner accès à la matrice de variance-covariance sur les erreurs des flux a posteriori qui
indique le degré de contrainte sur la solution. Cependant, son désavantage principal est de
nécessiter la construction de toutes les matrices avant inversion et l’inversion de
combinaisons de ces matrices or celles-ci peuvent avoir des tailles importantes suivant le
nombre d’observations et le nombre de flux à résoudre. Ce problème de taille des matrices
s’est d’ailleurs posé dans ce travail de thèse et nous verrons au chapitre II section II.5 quelles
solutions y ont été apportées.
Avec le développement des mesures de CO2 et notamment les mesures continues de
surface et par satellites, il est possible d’augmenter de plus en plus la résolution des flux
recherchés mais cela accroît considérablement la taille des problèmes à traiter aussi bien dans
l’espace des flux que dans l’espace des observations. Pour faire face à ce problème, d’autres
méthodes sont actuellement en développement. D’une part, on utilise de plus en plus des
méthodes dites variationnelles (Talagrand [1997]). Celles-ci diffèrent de la méthode
matricielle car elles ne calculent pas le maximum de vraisemblance directement mais utilisent
des algorithmes de convergence du gradient de la fonction de coût pour rechercher ce
minimum par itérations successives. Cette méthode peut permettre d’inverser des problèmes

30

Chapitre I : Inversion des observations atmosphériques de CO2
plus importants que la méthode matricielle car elle nécessite uniquement l’inversion des
matrices R et Pb (Éq. I-5). Ces matrices sont prescrites par l’utilisateur, donc leurs formes sont
connues avant inversion et il est alors possible de choisir un algorithme approprié pour les
inverser sans les stocker entièrement en mémoire. Au contraire, dans la méthode matricielle, il
faut aussi inverser une combinaison de ces matrices qui n’a pas de forme simple prédéfinie

((HPH

)

−1

)

+R
et il est difficile d’utiliser un algorithme particulier pour cela. Mais, dans la
technique variationnelle, l’incertitude sur les flux n’est pas propagée à travers les itérations, il
n’y a alors pas directement accès aux incertitudes sur les flux a posteriori contrairement aux
inversions matricielles. Des méthodes mathématiques permettent cependant d’approcher cette
matrice par le calcul de quelques-unes de ses valeurs propres mais l’incertitude a posteriori
estimée n’est pas complète (Chevallier et al. [2005]). Une méthode similaire à la méthode
variationnelle a été développée dans la communauté de l’assimilation de données
atmosphériques (Courtier [1997], Cohn et al. [1998]). Cette formulation, appelée PSAS
(Physical space Statistical Analysis System), transforme le problème inverse afin de
minimiser une fonction de coût dans l’espace des observations par méthodes de convergence
du gradient. Le fait de se placer dans l’espace des observations permet de résoudre le
problème par un moyen similaire aux méthodes variationnelles mais sans inverser les matrices
d’erreurs R et Pb. Celles-ci interviennent sous leur forme directe dans la fonction de coût dans
l’espace des observations.
T

Un autre type d’inversion possible est basé sur la technique du filtre de Kalman
introduite par Kalman [1960]. L’idée initiale du filtre de Kalman est de pouvoir actualiser les
estimations si de nouvelles observations apparaissent. Autrement dit, si on a déjà une
estimation des flux avec une matrice de covariance d’erreurs associée et qu’un nouveau jeu
d’observations indépendantes arrive, on ne doit pas recommencer toute l’inversion. Il suffit
d’utiliser les équations I-7 et I-9 en remplaçant l’information a priori (flux et matrices de
covariance) par l’estimation disponible. Le filtre de Kalman est une généralisation de cette
idée pour pouvoir propager l’information dans le temps : si on a optimisé des variables
jusqu’au temps T et qu’on a des observations au temps T+1, le filtre de Kalman permet
d’optimiser les variables au temps T+1 en tenant compte de ces observations et des
optimisations précédentes actualisées. Des variantes, telles les méthodes d’ensemble
(Bruhwiler et al. [2005]), ont été développées afin de pouvoir utiliser des observations
postérieures aux inconnues recherchées, ce qui est fait pour le CO2. Cette technique permet
alors de découper une période d’inversion en sous-périodes et donc de diminuer la taille du
problème à inverser. Cependant, l’actualisation (passage d’un temps au temps suivant) de
l’information obtenue a posteriori pour une période afin de l’utiliser comme information a
priori pour la période suivante n’est pas toujours évidente à déterminer. L’actualisation de la
matrice de covariance d’erreurs, qui a un coût de calcul important, n’est pas toujours réalisée,
on parle alors d’interpolation optimale.
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I.2. Historique des inversions du CO2
atmosphérique
I.2.1.

Vers
une
régionalisation
estimations de flux

des

Les premières mesures de concentration atmosphérique de CO2 ont été effectuées à
Mauna Loa (Hawaii) en 1958 par Keeling [1960]. Depuis, le réseau de mesure n’a cessé de se
développer (Figure I- 2). Le but initial de ce réseau était de suivre l’évolution mondiale ou
hémisphérique de la concentration atmosphérique de CO2 sur le long terme. Les stations ont
donc été initialement placées loin de sources importantes (sources anthropiques ou
biogéniques) et des régions où le transport est complexe (régions continentales), c’est-à-dire
en atmosphère marine sur des îles ou le long des côtes. L’utilisation des mesures de
concentration de CO2 comme contraintes pour retrouver des flux de CO2 par des problèmes
inverses est apparu à la fin des années 1980 avec le développement des modèles de transport
atmosphérique en deux ou trois dimensions (Tans et al. [1989]). Depuis, le réseau de mesure,
initialement constitué d’échantillonnage hebdomadaire par flacons analysés en laboratoire,
s’est développé avec notamment la mise en place de stations de mesures continues en milieu
continental (Schmidt et al. [2003]), de mesures sur des tours élevées (Bakwin et al. [1998]) et
de mesures aéroportées (Gerbig et al. [2003a, b]) (Figure I- 2). L’objectif est maintenant
d’utiliser le réseau de mesure par flacon et en continu pour régionaliser les flux de CO2 en
particulier sur les régions continentales.
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Figure I- 2 : Evolution du réseau de mesures de CO2, GLOBALVIEW-CO2 (GLOBALVIEW-CO2 [2005]),
de 1990 à 2005.
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Les premières inversions

La résolution spatiale et temporelle choisie des flux à optimiser a suivi l’augmentation
des stations de mesures mais aussi les progrès informatiques car les calculs inverses sont
gourmands en ressources informatiques (mémoire vive et temps de calcul) (Tableau I- 1).
Ainsi, les premières inversions utilisent les données recueillies sur quelques années par
peu de stations (une vingtaine environ) pour contraindre la distribution latitudinale des flux
annuels moyens de CO2 (Enting and Mansbridge [1991]) ou leurs variations interannuelles
(Tans et al. [1989]). Une distribution fixe des flux d’origine anthropique est ensuite soustraite
pour obtenir la distribution des flux naturels, la distribution des flux anthropiques est basée
sur des statistiques des émissions fossiles et de production de ciment. Même si ces études ne
portent pas sur des distributions détaillées des flux de CO2, elles ont permis d’analyser les
grandes caractéristiques du bilan mondial et latitudinal des flux de carbone.
Ces études ont, en particulier, permis de montrer l’existence d’un puits de CO2
important dans l’hémisphère nord, d’une source autour de l’équateur et d’un puits dans
l’hémisphère sud. Cependant, les valeurs diffèrent entre les études. Par exemple, pour le puits
dans l’hémisphère nord, Enting and Mansbridge trouvent un puits moyen d’environ
1,5 GtC.an-1 alors que Tans et al. trouvent un puits de 2,2 ou 3,7 GtC.an-1 (ils trouvent des
valeurs différentes suivant le jeu de données qu’ils utilisent) mais la comparaison des deux
études est compliquée car elles ne portent pas sur la même période de temps. Enting and
Mansbridge se sont appuyés sur l’étude des différences de pressions partielles de CO2 entre
l’atmosphère et l’océan de Tans et al. [1990] pour suggérer qu’une grande partie de ce puits
devait être d’origine continentale.
Les deux études ont trouvé des sources modérées de CO2 au-dessus des tropiques
malgré l’hypothèse d’importants flux vers l’atmosphère liés à la déforestation. L’explication
serait, selon Enting and Mansbridge, l’effet fertilisant du CO2 dont une augmentation
modérée de la concentration atmosphérique favoriserait la photosynthèse des plantes
tropicales et la séquestration du CO2 jusqu’à une certaine limite à partir de laquelle
l’accroissement de la concentration atmosphérique de CO2 n’aurait plus d’effet
(Friedlingstein et al. [1995]).
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Tableau I- 1 : Résumé des configurations de différentes inversions réalisées jusqu’à ce jour.
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La séparation des processus

Une première inversion qui sépare différents processus d’échange de CO2 avec
l’atmosphère en divisant le monde en très grandes régions océaniques et continentales a été
effectuée par Enting et al. [1995]. Dans cette étude, les auteurs estiment toujours des flux
moyens représentatifs de périodes courtes (2 ans). Pour séparer efficacement les différents
processus (océaniques, biogéniques, émissions fossiles, changement d’utilisation des sols), ils
utilisent des mesures sur la part de carbone 13, 13C, par rapport au carbone 12 dans le CO2 à 7
stations en plus de21 stations de mesures de CO2 atmosphérique.
Ils trouvent que la distribution géographique du CO2 donne des informations sur la
répartition relative des flux entre les régions mais que celle-ci n’est pas assez précise pour
améliorer la connaissance du budget mondial. Ainsi, plusieurs inversions différentes donnent
des flux nets océaniques moyens sur 1987-1988 variant de –0,07±1,16 à –1,32±0,29 GtC.an-1
sans changements significatifs des flux régionaux. Cela ne permet donc pas d’identifier les
causes des fortes différences observées dans les bilans mondiaux. Ils mettent aussi en avant le
problème pour étudier des périodes de transition dans le cycle du CO2 comme 1989-1990
avec une telle méthode basée sur des flux annuels quasi-constants d’année en année.
Une autre étude utilisant la mesure isotopique du 13CO2 a été publiée en 1995 par
Ciais et al. Ils utilisent plus de stations (environ 65 dont 60 mesurent le δ13C du CO2) et
optimisent des flux mensuels par bandes de latitude (2D). Leur principale conclusion est la
présence d’un puits biogénique dans l’hémisphère nord d’une moyenne de 3,5 GtC.an-1 en
1992-1993. Comme ce puits est plus important que les estimations faites pour le puits dû au
reboisement, ils concluent aussi à un signe en faveur de la fertilisation de la végétation par le
CO2 ou des nutriments. Par contre, ils mettent à jour un phénomène d’anti-corrélation entre
les flux biogéniques et les flux océaniques dans les tropiques (entre 10°N et 25°N) qui peut
être signe d’un problème de mesure ou de modélisation des isotopes (déséquilibres) ou à la
méthode d’inversion de double déconvolution. L’utilisation des mesures isotopiques est
toutefois délicate à mettre en place ce qui explique en partie le peu d’utilisation de ces
données dans les inversions mondiales jusqu’à présent.
Evolution inter-annuelle des flux de CO2

Les méthodes précédentes ont apporté certaines réponses sur le bilan mondial du CO2
en identifiant les grandes zones de sources et de puits de CO2 mais leurs résultats ont surtout
été étudiés du point de vue des flux moyens car les études portaient sur de courtes périodes de
temps avec des forçages climatologiques le plus souvent. Toutefois, les mesures de
concentration atmosphérique de CO2 peuvent montrer des variations importantes d’une année
sur l’autre (Figure I- 3). Les mesures atmosphériques montrent un cycle saisonnier avec une
baisse des concentrations en été par rapport à l’hiver et qui est plus marqué dans l’hémisphère
nord que dans l’hémisphère sud. Ce cycle saisonnier présente aussi de fortes variations
certaines années, tout comme le taux de croissance annuel. Ces variations sont aussi
intéressantes à caractériser en termes de changements des flux.
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Figure I- 3 : Evolution de la concentration atmosphérique de CO2 à l’île d’Amsterdam de 1981 à 2005 en
haut. En bas, le taux de croissance calculé (histogramme rouge) et l’index d’oscillation du pacifique sud.
Ramonet [pers. comm.]

Il est très intéressant du point de vue du cycle de carbone de comprendre ce qui cause
ces variations interannuelles. Sont-elles dues uniquement à des variations météorologiques
modifiant les zones d’influence des stations ou les flux des régions influençant les stations ?
Y a-t-il des variations importantes des flux dans certaines régions qui seraient compatibles
avec des données indépendantes ? Est-ce un mélange des deux et dans ce cas dans quelles
proportions ? Pour répondre à ces questions, des inversions étudiant les variations
interannuelles des flux ont été réalisées à la fin des années 1990 (Rayner et al. [1999],
Bousquet et al. [2000]). Ces deux inversions négligent les effets des variations interannuelles
du transport atmosphérique et utilisent, en les « recyclant », les mêmes fonctions de base pour
toute la période d’inversion. Toutes les variations observées dans les mesures doivent alors
être expliquées par les flux ce qui est une source d’erreur complémentaire mais, a priori,
négligeable. L’étude de Rayner et al. optimise toujours des flux annuels de 1980 à 1995 alors
que l’étude de Bousquet et al. franchit une étape supplémentaire en s’intéressant aux flux
mensuels de 1980 à 1998 ce qui permet l’optimisation du cycle saisonnier des flux. Ces
inversions ont permis de mettre à jour différentes causes des variations interannuelles :
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- Les variations interannuelles des concentrations atmosphériques proviennent
principalement de variations interannuelles dans les flux continentaux de CO2 et
non des flux océaniques (Bousquet et al. [2000]). Le flux terrestre total présente en
effet des variations pouvant être 2 à 3 fois plus fortes que celles du flux océanique
total.

Flux anomaly (GtC/yr)

- Les flux tropicaux continentaux sont les plus variables, notamment pendant les
années de fort El Niño par rapport aux années La Nina (Rayner et al. [1999],
Bousquet et al. [2000]) (Figure I- 4). Ceux-ci présentent une anomalie positive
(source) pendant les périodes El Niño. Les anomalies désaisonnalisées des flux sont
calculées en soustrayant la moyenne à long terme des flux et après avoir fait une
moyenne glissante sur un période de 12 mois pour les désaisonnaliser.

1980
1985
1990
1995
Figure I- 4 : Anomalies de flux désaisonnalisées du pacifique équatorial retrouvées par les
inversions (la courbe noire est la moyenne des inversions et la zone grisée représente l’écart
maximum des valeurs des inversions), par un modèle océanique (courbe bleue) et celles
dérivées de mesures de ΔpCO2 par Feely et al. [1999] (carrés bleus). Les évènements El Niño
sont indiqués par les flèches noires, les forts évènements étant indiqués par les flèches épaisses.
Bousquet et al. [2000]

- Les variations interannuelles sont mieux contraintes que les flux moyens à long
terme. Ainsi, Bousquet et al. [2000] met en évidence que la partition des flux entre
les régions de l’Amérique du nord et de l’Eurasie, par exemple, est guidée par des
différences moyennes entre les stations à ces latitudes qui sont de l’ordre de
0,5 ppm uniquement. Au contraire, les variations interannuelles sont liées aux
variations interannuelles de ces mêmes différences qui sont supérieures à 1 ppm
pour les stations à influence continentale. Rayner et al. [1999] comparent
l’évolution temporelle des flux annuels par leur inversion avec ceux déduits
globalement par Francey et al. [1995] de séries de mesures de CO2 et de δ13C
(Figure I- 5). Il apparaît de fortes différences dans les valeurs des flux, par exemple
dans l’océan en 1989, les estimations varient de –0,4 à 1,8 GtC.an-1, mais les
anomalies de flux sont, elles, globalement en phase entre les deux études.
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Figure I- 5 : Flux annuels moyens sur la terre (a) et les océans (b) pour les inversions de Rayner et al. et
Francey et al. [1995]. Rayner et al. [1999]

- Le puits de CO2 augmente sur les terres de l’hémisphère nord pendant 1991 suite à
l’éruption du Mont Pinatubo qui propulsa de grosses quantités de poussières dans la
stratosphère (Rayner et al. [1999], Bousquet et al. [2000]). Les raisons de l’impact
de cette éruption sur les flux de CO2 restent encore controversées. D’une part, les
poussières ont augmenté l’albédo au niveau de la stratosphère provoquant une
baisse de température qui a pu réduire la respiration de la biosphère (Lucht et al.
[2002]). Par ailleurs, la présence de ces poussières a aussi augmenté la part du
rayonnement diffus arrivant à la surface de la Terre ce qui a pu augmenter la
photosynthèse (Farquhar et Roderick [2003]).
- La comparaison à des flux obtenus par des méthodes indépendantes (données ou
modèles biogéochimiques) montre un bon accord entre différents résultats à
l’échelle hémisphérique (Bousquet et al. [2000]). A l’échelle régionale, Bousquet et
al. comparent aussi les anomalies de flux du Pacifique équatorial, la région la
mieux mesurée, obtenues par différentes inversions à celles provenant de mesures
de ΔpCO2 et d’un modèle de carbone océanique (Figure I- 4). Ils trouvent des
tendances similaires entre tous les résultats. De même les variations des flux sur les
continents tropicaux montrent des similarités en phase et en amplitude avec des
résultats des modèles biogéochimiques. Ce bon accord entre les approches inverses
et directes de modélisation des flux de CO2 a été confirmé par Peylin et al. [2005]
qui comparent les résultats de plusieurs inversions et de plusieurs modèles
biogéochimiques et océaniques.
Certains résultats sont donc comparables entre différentes inversions mais de grandes
différences existent dans les valeurs de flux nets régionaux inversés aussi bien sur l’océan que
sur les terres. Il est très difficile de déterminer la cause de ces différences par comparaison des
différentes études. Il est difficile d’isoler le rôle joué par les différentes composantes des
inversions : le choix des flux a priori, de l’agrégation en régions, du jeu de station, de la
période d’inversion étudiée, des incertitudes associées et au modèle. C’est en partie pour cela
qu’un programme d’intercomparaisons s’est mis en place au début des années 1990.
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I.2.1.1.

Intercomparaison
de
modèles
de
transport atmosphérique (TransCom)

Pour étudier plus en détail l’impact du modèle de transport sur les résultats des
inversions, il a été créé le projet international TransCom d’intercomparaison de modèles de
transport atmosphériques en 1993 (<http://transcom.colostate.edu/>). Ce projet a pour
objectifs de quantifier et diagnostiquer l’impact du transport atmosphérique sur les résultats
liés à la modélisation du cycle du carbone. Récemment, il s’est focalisé sur l’étude des
incertitudes dans les inversions résultant de la modélisation du transport atmosphérique, du
choix des observations de concentrations de CO2 atmosphérique et de la méthodologie inverse
employée. J’ai participé à cette phase du projet. Pour cela, diverses expériences de
simulations directes et inverses ont été définies et réalisées par plus de dix équipes dans le
monde et différents modèles ce qui permet de comparer les modèles entre eux. Les résultats
de ces expériences, qui se poursuivent encore aujourd’hui, ont été publiés dans différents
articles : Rayner et Law [1995], Law et al. [1996], Denning et al. [1999], Gurney et al.
[2002], Gurney et al. [2003], Law et al. [2003] et Baker et al. [2005].
Comparaison des simulations directes de concentration de CO2

Le but des premières expériences était d’étudier les différences des concentrations
simulées par les modèles de transport atmosphérique lorsque les mêmes sources de CO2 sont
imposés en entrée. Deux simulations ont tout d’abord été réalisées, une avec les flux fossiles
de Marland et al. [1985] et la seconde avec les flux biogéniques de Fung et al. [1987]. Les
flux fossiles ont l’intérêt d’être constants dans le temps alors que les flux biogéniques
présentent une saisonnalité mais sont équilibrés sur l’année c’est-à-dire que la moyenne
annuelle du flux en chaque point de grille est nulle.
Les résultats ont été analysés dans Law et al. [1996]. Les simulations avec les flux
fossiles ont permis de mettre en évidence un facteur 2 entre les différences
interhémisphériques des concentrations zonales moyennes (concentrations moyennes de
l’hémisphère nord moins celles de l’hémisphère sud) des modèles impliqués dans
l’expérience. Les concentrations moyennes zonales présentent de plus une large dispersion en
particulier vers 50°N (près des sources).
Le même aspect peut aussi être abordé sous l’angle du temps d’échange
interhémisphérique du CO2 qui est défini comme la différence des concentrations moyennes
annuelles de chaque hémisphère divisée par le flux échangé à l’interface des deux
hémisphères. Law et al. [1996] ont aussi calculé un temps d’échange hémisphérique à la
surface en ne prenant en compte que les concentrations et les flux échangés à la surface. Dans
les deux cas, ils obtiennent des différences d’un facteur 2 des temps d’échange
interhémisphérique entre les modèles. Par contre, certains modèles parmi les plus lents à la
surface peuvent être parmi les plus rapides sur toute la colonne d’air. Ceci illustre de grandes
différences entre les modèles aussi bien dans la modélisation du transport horizontal que dans
celle du transport vertical.
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La simulation utilisant les flux de biosphère montre que le gradient nord-sud des
concentrations de surface en moyenne annuelle est non nul alors que les flux moyens annuels
de la source utilisée sont nuls en chaque point. Ceci résulte de la covariance entre la
saisonnalité des flux et celle du transport vertical comme l’ont montré Heimann et al. [1989].
En effet, en été, la biosphère agit comme un puits de CO2 pour l’atmosphère et le transport
vertical de la couche de mélange est très actif à cette période de l’année, l’effet du puits
biogénique sur les concentrations est donc diffusé dans l’atmosphère ce qui réduit son impact.
Au contraire, en hiver, la biosphère est une source de CO2 au travers de la respiration et le
transport vertical est faible avec une couche de mélange peu épaisse ce qui concentre le CO2
émis juste au niveau des sources. Ceci entraîne qu’un flux de moyenne annuelle nulle ne
donne pas une distribution nulle en tout point des concentrations annuelles moyennes. On
appelle cet effet l’effet redresseur saisonnier des concentrations (seasonal rectifier). Denning
et al. [1996] ont montré par ailleurs qu’il existait un même effet à l’échelle de la journée
(diurnal rectifier). De plus, le comportement des modèles est variable : certains simulent de
faibles gradients nord-sud (faible effet redresseur saisonnier) et d’autres d’importants
gradients (fort effet redresseur saisonnier) en corrélation avec leur modélisation de la couche
de mélange.
La comparaison du transport atmosphérique à grandes échelles représenté par
différents modèles a été complétée par l’étude de Denning et al. [1999] portant sur des
simulations du transport d’hexafluorure de soufre (SF6). Cette étude montre que les
différences observées entre les modèles dans les gradients méridiens sont principalement dues
à des différences dans les paramétrisations du transport atmosphérique vertical de sous-maille
plutôt qu’à des différences d’advection horizontale ou de vents utilisés dans les modèles.
Comparaison des flux moyens estimés par inversion

En ce qui concerne les inversions réalisées dans le cadre de ce projet, Gurney et al.
[2003] examinent les flux annuels moyens retrouvés par les différents modèles procédant à
une même inversion et Baker et al. [2005] analysent leurs variations interannuelles.
Gurney et al. [2003] étudient le rôle de l’information a priori sur les résultats des
inversions. Ces inversions sont réalisées avec les stations et le découpage en régions présentés
en Figure I- 6.
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Figure I- 6 : Carte des 22 régions de résolution des flux dans les inversions et des 78 stations de mesure de
CO2 utilisées. Les cercles pleins indiquent les mesures de surface alors que les cercles vides indiquent les
mesures faites par avion.

Ils analysent les résultats de plusieurs inversions où l’incertitude des flux a priori est
accrue progressivement (Figure I- 7). Dans l’inversion standard, l’incertitude est basée sur des
critères physiques, puis elle est augmentée à ±2 GtC.an-1, ±5 GtC.an-1 et ±10 GtC.an-1.
Pour analyser les sources d’erreurs sur les flux estimés, ils définissent l’incertitude
estimée moyenne des flux comme la moyenne des incertitudes des flux estimés par tous les
modèles (barres d’erreurs de la figure) et l’incertitude entre les modèles comme la variance
autour de cette moyenne des incertitudes « bayesiennes » des flux estimés par chaque modèle
(ronds sur la figure). Une forte incertitude estimée moyenne indique que la région considérée
est peu contrainte par les observations et une forte incertitude entre les modèles indique que
les erreurs de modélisation sont importantes sur la région donnée.
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Figure I- 7 : Flux annuels
moyens (GtC.an-1) regroupés
par régions calculés par
différents modèles lors de
l’expérience 2 de TransCom.
Les croix représentent les flux
annuels moyens sur plusieurs
années. Les barres d’erreur
représentent l’erreur entre les
modèles
et
les
cercles
représentent
l’incertitude
estimée moyenne (voir texte
pour les définitions). Les
rectangles
représentent
l’erreur sur les flux a priori (la
barre centrale est le flux a
priori). Cette erreur augmente
de gauche à droite (valeurs
dans le texte). Gurney et al.
[2003]

Sur toutes les régions, ces deux erreurs augmentent lorsque le poids des flux a priori
diminue dans l’inversion ce qui reflète la sensibilité accrue des résultats aux erreurs du
transport atmosphérique quand on accroît l’incertitude sur les flux a priori. Il est surtout
intéressant de remarquer que sur certaines régions, par exemple l’Afrique du nord et du sud,
l’Amérique du sud ou l’Asie tropicale, l’estimation moyenne des flux est relativement stable
pour toutes les inversions mais l’importance de l’erreur entre modèles témoigne de grandes
disparités entre modèles. Sur d’autres régions, comme l’Europe ou l’Amérique du nord
(tempérée et boréale), les erreurs estimées moyennes et entre modèles restent faibles dans tous
les cas car elles sont mieux contraintes par les stations de mesure. Gurney et al. en concluent
alors que les régions peu contraintes par les stations sont sensibles à l’information a priori et
aux erreurs de transport alors que sur les régions mieux contraintes l’information a priori joue
un rôle moins important.
De plus, ils illustrent l’impact de l’effet redresseur des concentrations sur l’estimation
des flux de CO2 lors des inversions. Pour cela, ils étudient les changements entre l’inversion
standard et une inversion sans saisonnalité des flux biogéniques a priori. Cette deuxième
inversion permet de s’affranchir de l’effet redresseur des concentrations dû au flux a priori.
Ainsi, ils trouvent une corrélation forte entre les flux estimés sur les terres de l’hémisphère
nord et la force de l’effet redresseur des concentrations des différents modèles qui est d’autant
plus significative qu’il n’y a pas de corrélation de ces mêmes flux avec la réponse des
modèles aux flux anthropiques qui proviennent des mêmes régions. De plus, les modèles dont
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l’effet redresseur est le plus fort donnent les plus grandes différences de flux sur les terres de
l’hémisphère nord entre les deux inversions. Ce lien entre l’effet redresseur des concentrations
et les flux continentaux inversés de l’hémisphère nord peut expliquer en partie la dispersion
des flux continentaux de l’hémisphère nord entre les modèles allant de –0,8±0,6 GtC.an-1 à –
3,6±0,5 GtC.an-1 pour l’inversion standard.
Comme, par ailleurs, les concentrations simulées depuis les flux estimés doivent
respecter le taux de croissance mondial atmosphérique, il apparaît des compensations de flux
entre régions. Ainsi, l’effet redresseur des concentrations conduit à des flux très différents
pour les terres des moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord qui sont compensées par
les flux des terres tropicales : le modèle M:NCEP qui produit le plus grand puits de CO2 sur
les terres de l’hémisphère nord (-3,6±0,5 GtC.an-1) estime une grande source continentale aux
tropiques de 2,2±1,2 GtC.an-1 alors que le modèle TM2 qui produit seulement un puits
continental de –0,8±0,6 GtC.an-1 sur l’hémisphère nord estime un léger puits biogénique
tropical de –0,5±1,5 GtC.an-1. Cette compensation est d'ailleurs montrée par la forte
anticorrélation moyenne (-0,8) entre les flux estimés sur ces régions trouvée par Gurney et al.
Une telle compensation entre les terres de l'hémisphère nord et les terres tropicales est en
grande partie due au manque de contrainte par le réseau de mesure sur les flux tropicaux
contrairement aux flux de l’hémisphère nord.
Une autre différence marquante entre les modèles est la vitesse de transport
interhémisphérique. Cette différence conduit à des différences dans le gradient méridien de
CO2 modélisé et donc devrait produire des différences dans les flux optimisés afin que chaque
gradient modélisé se rapproche du gradient observé. Mais, cette étude n'a pas pu montrer de
relation aussi flagrante qu'avec l’effet redresseur des concentrations.
Au final, cette étude a montré que les flux nets estimés sont très variables entre les
modèles à cause d’erreurs dans la modélisation du transport et du manque de données. Le
poids de ces deux erreurs est variable suivant la région du monde à laquelle on s’intéresse.
Comparaison des variations interannuelles.

L'étude de Baker et al. [2005] porte sur la variabilité interannuelle des résultats de la
même expérience que Gurney et al. [2003]. Pour étudier la variabilité interannuelle des flux,
ils soustraient le cycle saisonnier des flux retrouvés par chaque modèle puis ils soustraient la
moyenne à long terme de chaque flux pour annuler les biais entre modèles. Le flux résiduel
présente la variabilité interannuelle des flux avec une moyenne nulle. Ces variations sont
étudiées pour différentes échelles d’agrégation spatiale des flux. Baker et al. montrent qu’à
l’échelle mondiale et par bande de latitude les variations interannuelles des flux sont robustes
entre les modèles compte tenu des erreurs d’estimation moyennes sur tous les modèles
(Figure I- 8). En particulier, la séparation des variations interannuelles entre océans et
continents est robustes entre les modèles.
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Figure I- 8 : Variations interannuelles moyennes des flux estimés désaisonnalisés (GtC.an-1) pour le monde
(a) et pour trois bandes de latitudes. Le flux est partitionné en flux continental (ligne noire continue) et
flux océanique (ligne noire tiretée). La zone foncée autour (rouge ou bleue) est l’erreur entre les modèles,
la zone claire (jaune ou bleue) est l’erreur d’estimation moyenne et enfin la zone blanc cassé est l’erreur
combinée entre l’erreur modèle et l’erreur d’estimation. Baker et al. [2005]

Par contre, les variations interannuelles des flux désaisonnalisés ne sont pas toujours
robustes à l’échelle régionale. Ainsi, il est impossible de séparer les variations interannuelles
des flux sur l’Eurasie, l’Amérique du Nord et l’Atlantique nord en grande partie à cause des
erreurs de modélisation. Ceci signifie aussi que la partition des flux entre l’Amérique du nord
et l’Eurasie ne peut pas encore être retrouvée de façon robuste entre les modèles. En
particulier, les résultats de Bousquet et al. [2000] et Fan et al. [1998] positionnant une
anomalie négative du flux de CO2 (augmentation de la quantité de CO2 retirée de
l’atmosphère) en Amérique du nord au début des années 90 ne sont pas robustes et sont liés
aux modèles utilisés.
Cependant, les variations interannuelles de certaines régions peuvent être reliées à des
mécanismes physiques, comme la réponse de l’est du pacifique tropical avec El Niño et la
variabilité de l'Asie tropicale avec la présence de feux importants dans cette région. Mais, la
localisation de l'effet de certains évènements comme l'éruption du Mont Pinatubo n'est pas
très robuste entre les études. L'étude de Baker et al. montre un accroissement du puits sur les
terres tropicales avec environ la moitié du puits située en Asie tropicale et l’autre moitié en
Amérique du sud et en Afrique. Dans l'étude de Bousquet et al. [2000], l’anomalie de flux due
à l’éruption du Mont Pinatubo est au contraire située en Amérique du nord.
Il apparaît donc que les inversions réalisées jusqu'à présent sont capables de dater des
changements importants des flux de CO2 liés à certains évènements (El Nino, Mont Pinatubo,
feux de biomasse). Mais la localisation précise et l’amplitude exacte de ces changements sont
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encore très incertains à cause d’erreurs de modélisation du transport atmosphérique et du
manque d’observations pour contraindre certaines régions, en particulier les tropiques et
l’hémisphère sud. De plus, la partition longitudinale du flux pose encore de nombreux
problèmes liés au faible gradient longitudinal observé dans les mesures de CO2
atmosphérique. Ainsi, pour sa part, le Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’évolution
du Climat (GIEC) s’en tient à une partition des flux selon trois bandes de latitudes (GIEC
[2001 p.210-212]) pour indiquer les flux de CO2 estimés par les inversions.

I.2.2.

Les développements récents

Résolution spatiale des flux

Des études théoriques sur les configurations des inversions et leurs impacts sur les
résultats ont été réalisées. Dans toutes les inversions faites avant 2003, les flux sont agrégés
sur des grandes régions avant inversion et seul un coefficient multiplicatif est optimisé pour
chaque région soit chaque mois soit chaque année. La distribution des flux à l’intérieur de
chaque région n’est alors pas optimisée. Suivant la distribution choisie initialement, les flux
totaux optimisés sur une région peuvent être complètement différents : c’est l’erreur
d’agrégation. Ainsi Kaminski et al. [2001] montrent dans un cas simple de deux régions
résolues ensembles et une station que le changement de la distribution initiale des flux peut
entraîner des flux optimisés de signes et/ou d'intensités différents sur chaque région et sur la
somme des deux, tout en obtenant la même concentration à la station (Figure I- 9).

Figure I- 9 : a) Situation idéalisée de deux
régions au vent d’une station. Comme la
région 1 est plus éloignée de la station que la
région 2, pour des sources de même intensité,
la source de la région 2 aura un plus gros
impact sur les concentrations de la station. b)
Le jacobien pour les deux régions qui indique
la concentration obtenue à la station pour des
flux de même intensité sur chaque région pris
indépendamment. c) Illustration de deux
distributions de flux qui produisent la même
concentration à la station. Cependant, dans le
premier cas, la somme des deux flux produit
une source alors que dans le second cas, on
obtient un puits. Cela signifie que
l’information
contenue
dans
les
concentrations à une station n’est pas
suffisante pour distinguer une source d’un
puits sur la région totale et que ce résultat
sera guidé par le choix de la distribution
initiale entre les deux régions. Kaminski et al.
[2001]
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Plus les flux sont agrégés en espace et en temps, plus cette erreur est susceptible
d’augmenter. Kaminski et al. préconisent donc d’agréger aussi peu que possible les flux
compte tenues des ressources informatiques dont on dispose. Mais, en diminuant la taille des
régions résolues dans l’inversion, le nombre de régions non contraintes par les observations
tend à augmenter. L’erreur estimée sur les flux a posteriori par l’inversion (Pa) s’accroît
(Figure I- 10 et Peylin et al. [2001]). Il y a probablement un nombre de régions « optimal »
pour lequel la somme de l’erreur d’agrégation et de l’erreur estimée est minimale. De plus,
l’agrégation spatiale choisie pour les flux dépend aussi de la qualité de l’information a priori
utilisée. Si on pense que la distribution spatiale de celle-ci est très réaliste (ce qui n’est pas le
cas actuellement), on peut alors choisir une agrégation spatiale élevée pour réduire l’erreur
d’estimation sans augmenter l’erreur d’agrégation.
Figure I- 10 : Illustration des
évolutions opposées de l’erreur
d’agrégation et l’erreur d’estimation
des flux suivant le nombre de régions
résolues (de une seule région à toutes
les boîtes de surface du modèle).
L’incertitude
sur
l’erreur
d’agrégation est représentée par la
zone
grisée.
Les
paramètres
principaux qui contrôlent l’évolution
de ces erreurs sont indiqués entre
parenthèse. Peylin et al. [2001]

Le regroupement des flux en régions revient à considérer implicitement que les erreurs
des flux sur chaque point de grille d’une même région sont parfaitement corrélées entre elles
(corrélation de 1) alors qu’en les résolvant à l'échelle de la grille du modèle comme dans
Kaminski et al. [2001], on considère que les erreurs des flux de chaque point de grille sont
parfaitement indépendantes les unes des autres (corrélation nulle). Peylin et al. [2001]
suggèrent que l’optimum serait probablement de résoudre les flux à l'échelle du modèle mais
en imposant des corrélations variables entre chaque erreur de flux. Ainsi, la contrainte
imposée entre les flux peut être plus forte qu'une corrélation nulle mais moins forte qu'une
corrélation parfaite. On parle alors de contrainte faible (weak constrain) (Engelen et al.
[2005]).
Ce cas pose la difficulté de trouver des corrélations d’erreurs reflétant la physique du
problème. La première étude établissant un historique de flux de CO2 retrouvés par une
inversion effectuée à l’échelle du modèle avec des corrélations spatiales a été réalisée par
Rödenbeck et al. en 2003. C’est un travail important pour les inversions de CO2 car il étudie
de nombreux aspects des inversions de flux mensuels qui sont résolus, dans ce travail, à
l'échelle du modèle (4° en latitude x 5° en longitude). L’étude est réalisée à partir de
moyennes mensuelles des observations. Des corrélations décroissantes exponentiellement
avec la distance sont prescrites entre les erreurs des flux a priori, les longueurs de corrélations
ont été statistiquement évaluées à environ 1000 km pour les flux biogéniques, 2000 km pour
les océans et 6000 km pour les flux anthropiques (voir aussi le chapitre II section 4.3.1.1 de
cette thèse). De plus, par rapport aux études précédentes sur les variations interannuelles des
flux, l'interannualité de la météorologie est intégrée.
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Le travail de Rödenbeck et al. n’a pas remis en cause les principaux résultats des
inversions interannuelles précédentes mais a permis de supprimer des hypothèses
simplificatrices fortes (agrégation des flux en grandes régions, pas d’interannualité de la
météorologie) faites dans les inversions précédentes. Ainsi, les auteurs réussissent à trouver
certains liens entre des variations interannuelles de la météorologie et des flux en étudiant, par
exemple, les périodes d’El Nino (juin 1997 à mai 1998) et de La Nina (octobre 1998 à
septembre 1999). Les périodes El Niño (respectivement La Nina) sont marquées par des
anomalies de précipitations négatives (respectivement positives) fortes sur l’Indonésie.
Pendant les mêmes périodes, l’inversion estime des flux présentant des anomalies fortes sur
cette région : apparition d’une source sur ces régions en 1997 suivi d’un puits en 1998-1999
pendant La Nina. Par contre, leur méthode de comparaison basée sur des anomalies
météorologiques annuelles n’a pas permis de mettre à jour un lien entre les anomalies de
température observée pendant El Niño et les flux estimés sur les régions de l’Amérique du
Nord, de la Sibérie et de l’Afrique Centrale. Cependant, le lien entre les variations
interannuelles des variables météorologiques et des flux mérite d’être plus amplement
exploré.
Rödenbeck et al. étudient aussi l'impact du réseau mondial de stations utilisé sur les
résultats. Ils prouvent que l'apparition ou la disparition de stations pendant la période
d'inversion peut conduire à des variations artificielles et importantes des flux sur les régions
vues par ces stations dans le cas de régions peu contraintes (Figure I- 11). Ainsi, sur l’Eurasie
boréale, la courbe rouge diffère fortement de la courbe orange à cause de l’ajout de la station
Alert (près du pôle nord) dans le jeu de stations de la courbe rouge. De même, sur l’Asie
Tropicale, la courbe orange (premier jeu de stations) est différente de toutes les autres courbes
à cause de la présence de la station aux Seychelles dès le deuxième jeu de stations.

Figure I- 11 : Flux de CO2 estimés sur différentes régions par diverses inversions se distinguant les unes
des autres par le réseau de mesure utilisé. Chaque inversion utilise un réseau de mesure constitué de
stations dont les mesures couvrent toute la période d’inversion afin d’étudier l’impact des apparitions et
disparitions de stations sur les résultats des inversions. La courbe orange est obtenue à partir d’un réseau
de 11 stations, la courbe rouge à partir de 16 stations, la courbe violette à partir de 19 stations, la courbe
verte à partir de 26 stations et enfin la courbe bleue à partir de 35 stations. Enfin, on distingue une courbe
gris clair obtenue à partir d’un jeu de 42 stations mais dont le nombre de données disponibles varie avec
le temps. Rödenbeck et al. [2003]

Le travail de cette thèse s’est fait en tenant compte de ces nouveaux développements.
Il est centré sur l’étude des corrélations entre les erreurs de flux. Les corrélations sont
importantes car elles déterminent l’incrémentation faite sur les flux par l’inversion et
permettent de lier les points de grille entre eux apportant ainsi une contrainte sur des points
qui ne sont pas vus par le réseau de mesure.
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Résolution temporelle des flux et des observations

En parallèle au choix de la résolution spatiale des flux, il faut aussi choisir la
résolution temporelle des flux et des observations. Dans une inversion matricielle le temps
joue techniquement un rôle similaire à l’espace, donc s’il y a beaucoup plus de flux à résoudre
en temporel que d’observations pour les contraindre, l’erreur d’estimation sera forte. Jusqu’à
présent, les résolutions temporelles utilisées étaient des observations moyennées annuellement
pour contraindre des flux annuels ou des moyennes mensuelles des observations pour
contraindre des flux annuels ou mensuels. La configuration utilisant des observations
annuelles pour contraindre des flux mensuels n’a pas été utilisée car les moyennes annuelles
des observations ne contiennent pas d’information pour contraindre le cycle saisonnier des
flux mensuels.
Le cas avec des observations mensuelles utilisées pour contraindre des flux annuels
peut sembler a priori idéal vu qu’on multiplie ainsi le nombre d’observations pour contraindre
un flux. Mais l’étude de Peylin et al. [2002] montre au contraire que résoudre des flux annuels
à l’aide d’observations mensuelles donne des résultats moins robustes qu’avec des pas de
temps égaux pour les observations et les flux pour deux modèles sur les trois utilisés dans cet
article. Ceci est probablement dû à des erreurs dans la phase et/ou l’amplitude du cycle
saisonnier de certains flux. Ces erreurs qui ne sont pas ajustées dans l’inversion avec les flux
annuels produisent des différences importantes entre les observations et les concentrations
simulées certains mois de l’année et l’ajustement de ces erreurs en jouant sur le flux annuel
perturbe celui-ci de façon inconsistante avec les flux réels.
Cependant, cette question reste ouverte sur des pas de temps plus fins et récemment
des études ont été publiées utilisant des données quasi-horaires pour optimiser des flux
mensuels (Law et al. [2003a, 2003b, 2003c]). Les trois travaux utilisent des données
synthétiques et explorent l’intérêt d’utiliser des données moyennées à différents pas de temps,
de quatre heures à un mois, pour déduire des flux mensuels à différentes échelles spatiales. Ils
introduisent deux statistiques pour étudier leurs résultats. La première mesure le biais des flux
estimés par rapport aux vrais flux (RMSB) et la seconde mesure l’incertitude estimée sur les
résultats (RMSU). Ils trouvent que moins les observations sont moyennées dans le temps, plus
les flux retrouvés sont proches des flux utilisés pour créer les données synthétiques et
l’incertitude sur ces flux est plus faible (lignes horizontales de la Figure I- 12). Cela est dû à
l’augmentation de la contrainte sur les flux avec l’utilisation de données à un faible pas de
temps (Law et al. [2003b]) et est en contradiction avec les conclusions de Peylin et al. [2002].
Des tests de sensibilité ont été effectués pour étudier la robustesse des résultats trouvés
avec les différents pas de temps pour les observations (Law et al. [2003b]). Les auteurs ont
étudié l’effet de deux perturbations des pseudo-données sur les résultats des inversions. La
première perturbation suppose que le modèle représente bien les variations de concentration
mais avec un déphasage, ils étudient donc l’impact de différents déphasages des pseudoconcentrations de ±1 jour sur les résultats de l’inversion. Pour la seconde perturbation, ils
étudient au contraire l’effet d’erreurs du modèle telles que celui-ci représente bien la phase
des variations mais pas leur amplitude. Pour cela, ils déterminent une ligne de base des
concentrations et modifient aléatoirement les grands pics de concentration par rapport à cette
ligne de base de telle sorte que certains pics se retrouvent amplifiés et d’autres réduits.

49

Chapitre I : Inversion des observations atmosphériques de CO2
Pour chaque type de perturbation, ils produisent différents jeux de pseudo-données
afin de produire un ensemble statistique d’inversion. Il apparaît que les flux retrouvés avec les
pseudo-données peu moyennées dans le temps sont les plus affectés par les erreurs du modèle
par rapport au cas d’un modèle parfait. En effet, les RMSB augmentent nettement en
moyenne dans les inversions avec des pseudo-données bruitées quand le pas de temps de
celles-ci est court alors que l’augmentation se réduit quand le pas de temps des pseudodonnées s’allonge. Comme, par ailleurs, le biais et l’incertitude des flux mensuels dans le cas
d’un modèle parfait augmentent avec la longueur de la moyenne des observations, les auteurs
préconisent donc d’utiliser en compromis des données continues moyennées sur 2 à 5 jours.

Figure I- 12 : RMSB des flux
australiens pour les inversions avec
les jeux d’observations bruitées par
déphasage (à gauche) ou mauvaise
amplitude (à droite). Les lignes
verticales indiquent les RMSB
minimaux et maximaux obtenus,
les boîtes présentent le RMSB
médian (median) et au-dessus de
quelles valeurs de RMSB 25 et
75 % des RMSB des inversions se
situent (25 percentiles et 75
percentiles respectivement) pour
chaque pas de temps d’observation
utilisé. Les résultats de l’inversion
avec des pseudo-données non
bruitées sont représentés par leur
RMSB (ligne horizontale en tireté)
et la RMSU (ligne horizontale
pointillée). Law et al. [2003b]

De plus, dans Law et al. [2003c], les auteurs étudient les différences entre les flux
mensuels obtenus par des inversions avec des données toutes les quatre heures si on agrège
les flux par grandes régions (ils définissent 22 régions sur tout le globe) ou si les flux sont
estimés à l’échelle du modèle. Leur étude porte sur l’Australie et ils montrent que les flux
sont nettement améliorés (notamment le biais par rapport aux flux réels) en estimant les flux à
l’échelle du modèle. Ce résultat recoupe celui de Kaminski et al. [2001] sur l’erreur
d’agrégation.
Vers un changement de méthodes

Malgré tous les progrès faits en informatique pour les capacités de calcul et de
stockage des ordinateurs, la méthode matricielle est assez rapidement lourde à utiliser quand
la résolution des flux et des observations augmente. Or on va tendre à résoudre des problèmes
avec des résolutions spatiales et temporelles de plus en plus fines, intégrant un nombre
croissant de mesures, notamment avec l'apparition de mesures satellites (Chevallier et al.
[2005], Engelen et al. [2004]). Ces dernières années d’autres méthodes inverses se
développent comme des méthodes variationnelles (Rödenbeck et al. [2003], Chevallier et al.
[2005], Engelen et al. [2004]) ou des méthodes basées sur la technique du filtre de Kalman
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(Bruhwiler et al. [2005]) ou des techniques d’assimilation d’ensembles (Zupanski [2005]).
Ces méthodes ont l'avantage soit d'inverser des matrices dont on connaît la forme a priori
(variationnel) soit de diminuer le nombre d'inconnues résolues en même temps (filtre de
Kalman, assimilation d'ensembles). Par contre, elles ne donnent pas accès à la matrice de
variance-covariance sur les erreurs des flux a posteriori aussi facilement et rapidement que la
méthode matricielle.

I.3. Approche utilisée pour l’inversion
de mesures continues européennes
Un grand nombre des inversions atmosphériques réalisées jusqu’à présent ont optimisé
les flux mensuels de CO2 à partir de moyennes mensuelles des concentrations. Elles ont
donné des résultats robustes surtout aux échelles mondiales et hémisphériques. Pour atteindre
l’échelle régionale et la variabilité infra-mensuelle des flux, il est nécessaire d’avoir des
observations continues et un modèle de transport adapté. En Europe, le développement du
réseau de mesures continues à travers des projets nationaux et européens (ORE-RAMCES,
AEROCARB) permet d’avoir le réseau le plus dense au monde. Actuellement, 6 stations de
mesures sont en cours d’installation. Les 10 stations qui existaient en 2001, année choisie
comme année de référence, seront utilisées dans ce travail. Le modèle de climat mondial
LMDZt développé au LMD-IPSL a des capacités de zoom (jusqu’à 50x50 km²) et de calcul
adjoint qui en font un candidat de choix pour représenter le transport en milieu continental,
tout en restant mondial, ce qui est important pour traiter le problème du CO2. En effet, on ne
peut pas optimiser les flux sur l’Europe indépendamment du reste du monde. Il faut soit
utiliser un modèle régional et lui imposer des conditions aux bords d’entrée et de sortie de
CO2, soit utiliser un modèle mondial et optimiser les flux sur tout le globe. Nous avons choisi
la seconde solution qui n’introduit pas le délicat problème de la détermination des conditions
aux limites (Rivier et al. [soumis]).
La base de temps des données continues disponibles en Europe est l’heure. Il est donc
possible théoriquement d’estimer les flux sur une base horaire et donc de représenter leur
cycle diurne. Cependant, il faut tenir compte des capacités du modèle de circulation
atmosphérique utilisé. Les études menées sur des modèles mondiaux, dont LMDZt, montrent
que le cycle diurne de la concentration du CO2 atmosphérique est mal représenté en milieu
continental (Geels et al. [soumis]), à cause 1/ d’une résolution encore insuffisante pour
représenter la finesse de la topographie, et 2/ d’une mauvaise représentation de l’accumulation
nocturne dans la couche limite planétaire (voir chapitre II section II.2.1.2). Il n’est donc pas
envisageable d’utiliser le cycle diurne des observations pour optimiser des flux à cause d’une
trop grande erreur de modélisation avec les modèles mondiaux. Nous avons donc choisi
d’utiliser un an de moyennes journalières des observations continues européennes. Les études
précédentes ont fait apparaître qu’une mauvaise agrégation spatiale des flux avant inversion
pouvait être une cause importante de biais dans l’estimation des flux de surface (Kaminski et
al. [2001]). Dans ce travail, nous avons décidé d’optimiser les flux à l’échelle spatiale du
modèle, soit environ 50x50 km² sur l’Europe.
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L’objectif de cette thèse est donc de mettre en place et de valider un système
d’inversion des données journalières de CO2 en vue d’optimiser les flux journaliers européens
de CO2 à l’échelle spatiale du modèle de transport.
En pratique, je suis partie du code numérique développé au LSCE pour l’inversion
mensuelle sur des grandes régions et j’ai assuré son évolution pour répondre à cet objectif. Il
était nécessaire de contraindre les flux tout autour du globe et donc d’utiliser d’autres
observations que les observations continues européennes. Il n’existe pas encore assez de
mesures continues partout dans le monde pour pouvoir contraindre les flux journaliers à haute
résolution partout. Nous avons donc choisi de faire une inversion avec deux échelles de
résolutions pour les flux :
- des flux journaliers et à l’échelle du modèle sur l’Europe et le nord-est Atlantique
qui influence fortement les mesures européennes,
- des flux mensuels regroupés par régions de taille sub-continentale sur le reste du
monde.
De même, pour les observations, nous utilisons les mesures continues moyennées
journalièrement sur l’Europe et des moyennes mensuelles des mesures pour les autres stations
dans le monde. Comme on le verra au chapitre II, cette configuration de flux et d’observations
amène à un problème inverse de grande taille avec environ 2700000 flux à estimer et 4600
observations pour un an d’inversion. Afin de limiter la taille de ce problème nous avons choisi
de procéder en deux étapes. Une inversion mensuelle classique à base de grandes régions est
tout d’abord réalisée pour optimiser des flux mensuels sur tout le globe à l’aide de toutes les
observations. On impose par ailleurs que l’Europe et le nord-est Atlantique soient deux
régions distinctes résolues dans cette inversion. Puis dans une seconde inversion, les flux
européens et du nord-est atlantique sont optimisés à l’échelle du modèle pour un pas de temps
journalier en utilisant les mesures continues européennes uniquement. L’information
mondiale apportée par l’inversion précédente est conservée en utilisant comme flux a priori de
cette seconde inversion les flux estimés lors de la première inversion ainsi que les erreurs
associées (Figure I-15). Le processus exact de transfert de l’information entre les deux
inversions est expliqué au chapitre II section II.3. Par la suite ces deux inversions seront
appelées « inversion mensuelle préalable » pour la première et « inversion journalière » pour
la seconde.
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Flux a priori mensuels
+ erreurs

Observations
mensuelles
mondes
+ erreurs

INVERSION
MENSUELLE
MONDIALE
(grandes régions)

Flux optimisés mensuels
+ erreurs
Observations
journalières
Europe
+ erreurs

INVERSION
JOURNALIERE
(petites régions)

Flux optimisés journaliers
Europe
Atlantique Nord
+ erreurs
Figure I-13 : Schéma de la liaison entre l’inversion globale et l’inversion journalière

Comme expliqué précédemment ( I.2.2), avec le petit nombre de données actuelles au
regard du nombre de flux inconnus, il faut imposer d’autres informations a priori sous la
forme de corrélations entre les erreurs des flux. La prise en compte des corrélations d’erreur
dans les inversions atmosphériques est un problème en plein développement. Nous avons
donc axé une grande part de ce travail sur l’élaboration de différents jeux de corrélations et
l’étude de leur impact sur le résultat de l’inversion (section II.4).
Enfin, il faut calculer tous les termes de la matrice jacobienne (H) représentant le
transport atmosphérique. Pour cela, il nous faut la sensibilité de chaque observation à chaque
flux optimisé, encore appelée fonction de réponse. Dans les inversions mensuelles classiques
effectuées jusqu’à maintenant, ces sensibilités étaient calculées le plus souvent par des
simulations directes. En effet, les sensibilités à un flux peuvent être calculées en effectuant
une simulation directe sur toute la période d’inversion pour laquelle on impose uniquement un
flux normalisé sur une région utilisée dans l’inversion et de même durée que le pas de temps
des flux résolus dans l’inversion (impulsion mensuelle d’émission). Les sensibilités sont alors
les valeurs des concentrations extraites aux stations moyennées aux temps de mesure. Mais
avec le nombre de flux à estimer dans l’inversion journalière cette méthode nécessite
beaucoup trop de simulations (une par flux). Nous avons donc utilisé une autre méthode qui
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permet de ne faire qu’une simulation par observation. Cette fonctionnalité est appelée rétrotransport et a été développée dans LMDZt par Hourdin et Talagrand [in press]. Elle repose
sur le même principe que le modèle adjoint comme on le voit plus en détail au chapitre II
section II.2.2.

I.4. Conclusion
L’inversion du transport atmosphérique est un outil d’optimisation des flux de surface
de CO2 utilisant un formalisme emprunté à l’assimilation de données, que nous avons décrit
dans ce chapitre. Une grande variété de mise en œuvre de ce formalisme existe dans la
littérature en dehors de l’approche matricielle utilisée dans ce travail. De nouvelles approches
sont en plein développement, qui devraient se substituer à la méthodologie actuelle dans les
années à venir (variationnel, filtres d’ensemble).
Les inversions atmosphériques réalisées depuis 15 ans ont permis d’apprendre
beaucoup sur les échanges de CO2 entre la surface et l’atmosphère des échelles mondiale à
hémisphérique sur une base de temps mensuelle. En particulier, les inversions atmosphériques
(approches descendantes) apparaissent aujourd’hui comme une approche complémentaire
indispensable aux modèles biogéochimiques marins ou continentaux qui calculent
directement les flux (approches montantes). Les inversions atmosphériques ont ainsi permis
de mettre en évidence certains aspects des flux de CO2 à grande échelle :
- Pour le bilan net de carbone aux échelles mondiale et hémisphérique, elles ont
montré l’existence d’un puits de CO2 dans l’hémisphère nord (Tans et al. [1989],
Enting and Mansbridge [1991]). Par contre, les incertitudes sur les flux estimés aux
tropiques restent importantes à cause du manque de stations.
- L’utilisation de mesures de l’isotope 13 du carbone dans le CO2 a montré son utilité
pour partitionner les flux entre les océans et les continents (Enting et al. [1995],
Ciais et al. [1995]). Cette partition reste en effet difficile avec les mesures de CO2
seules actuellement (Baker et al. [2005]).
- Les variations interannuelles de flux estimés à l’échelle hémisphérique se sont
montrées plus robustes entre les inversions et les modèles de transport
atmosphériques que les flux nets (Baker et al. [2005]). De plus, les variations
interannuelles des flux estimés de certaines régions très bien observées se sont aussi
révélées robustes (Pacifique équatorial, Bousquet et al. [2000], Rayner et al.
[1999]).
- La réalisation d’inversions pour comparer différents modèles a montré que les
inversions estimaient, de manière consistante entre les modèle, un puits de CO2
dans l’océan austral réduit de moitié par rapport à celui calculé à partir de mesures
de pressions partielles de CO2 (Gurney et al. [2002], Takahashi et al. [2002])
- La confrontation des flux estimés avec les flux simulés par des modèles
biogéochimiques a montré des variations interannuelles des flux robustes entre les
deux méthodes (Peylin et al. [2005], Bousquet et al. [2000])
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Cependant, deux limitations majeures sont apparues. Certaines régions, comme les
tropiques et les continents de l’hémisphère sud, ne sont pas assez contraintes par les stations
du réseau actuel. Ce manque de station provoque des erreurs sur les flux estimés de ces
régions mais aussi sur les flux d’autres régions à cause de corrélations (ou anti-corrélations)
fortes entre les régions. L’erreur du transport atmosphérique est aussi apparue comme un
problème majeur essentiellement dans les régions les mieux contraintes par les stations. En
effet, sur ces régions l’erreur d’estimation est faible alors la source d’erreur principale vient
du modèle de transport.
Dans la suite, nous nous attacherons à présenter en détail la méthodologie développée
et appliquée dans ce travail (chapitre II). Puis nous présenterons les résultats obtenus
(chapitres III et IV). Le chapitre III est consacré à l’analyse des résultats obtenus avec des
données synthétiques simulées par le modèle qui nous ont permis de comprendre le rôle et
l’impact de toutes les composantes des inversions sur les résultats, en particulier les
corrélations ajoutées entre les erreurs sur les flux a priori. Cette étude a aussi permis de
quantifier les échelles spatiales et temporelles résolues par le réseau de mesures. Le chapitre
IV traite quant à lui des inversions effectuées avec les données réelles. Nous y abordons en
particulier les problèmes de sélection des données, les limites imposées par la modélisation du
transport atmosphérique ainsi que l’impact que pourrait avoir l’ajout d’autres stations de
mesure en Europe.
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Chapitre II
Les composantes de
l’inversion

La réalisation d’un système d’inversion des observations journalières de CO2
atmosphérique en Europe, basé sur une inversion mensuelle mondiale et sur l’inversion
journalière à proprement dite (chapitre I, section I.3), demande la mise en place de
nombreuses composantes que nous nous attachons à décrire en détail dans ce chapitre.
La section II.1 présente toutes les observations utilisées dans ce travail : les mesures
continues européennes utilisées dans l’inversion journalière (chapitre IV), les moyennes
mensuelles utilisées dans l’inversion mensuelle mondiale et les pseudo-observations
européennes utilisées pour étudier les capacités de la méthode d’inversion journalière
(chapitre III). Pour chaque jeu d’observations, nous décrivons les réseaux et les types
d’instrument utilisés. Les incertitudes associées à chaque jeu d’observations sont détaillées.
Cependant, l’erreur modèle est très importante à prendre en compte dans l’inversion
journalière. C’est pourquoi, des sélections particulières aux moyennes journalières continues
ont été appliquées aux données. Ces sélections seront présentées au chapitre IV avec les
résultats obtenus avec l’inversion journalière utilisant les données réelles.
La section II.2 décrit le modèle de transport atmosphérique LMDZt et ses capacités à
reproduire les concentrations de CO2. La méthode de calcul des fonctions de réponse du
modèle qui forment la matrice jacobienne nécessaire à l’inversion est détaillée. Cette
méthode, appelée rétro-transport, a été implémentée dans LMDZt par Hourdin et al. [in
press]. Elle est basée sur l’approche adjointe. Elle permet ainsi d’optimiser le calcul des
fonctions de réponse dans le cas où le nombre d’observations est largement inférieur au
nombre de flux.
La section II.3 présente les flux a priori imposés dans l’inversion mensuelle et dans
les inversions journalières réalisées avec les mesures réelles et avec les pseudo-observations.
La section II.4 est consacrée aux différents jeux de variances et de covariances
appliqués sur les erreurs de flux a priori. Tous les scénarios de covariances développés et
testés au cours de cette thèse y sont présentés et comparés.
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La section II.5 regroupe les problèmes numériques auxquels il a fallu remédier au
cours du développement de la méthode d’inversion journalière. Ces problèmes sont
notamment liés à la taille du problème (environ 2,7 millions de flux à optimiser pour un an).
Nous verrons les méthodes envisagées pour y remédier et celles mises en œuvre en pratique.

II.1. Mesures atmosphériques
II.1.1. Mesures européennes en continu
II.1.1.1.

Réseau européen de mesures en continu

Depuis plus de dix ans, un réseau de mesure en continu du CO2 atmosphérique se
développe en Europe, notamment à travers des projets nationaux (l’ORE-RAMCES basé au
LSCE) et européens (AEROCARB http://www.aerocarb.cnrs-gif.fr/, CarboEurope
http://www.bgc-jena.mpg.de/public/carboeur/index.html). Le CO2 possède plusieurs raies
d’absorption dans les infrarouges à 4,2 µm ce qui permet de mesurer rapidement, précisément
et in situ sa concentration dans l’air par spectrométrie infrarouge non dispersive. Cette
technique de mesure permet de mesurer en même temps le taux d’humidité de l’air et ainsi de
rectifier la mesure en fonction de cette humidité. La mesure de concentration de CO2 est aussi
corrigée pour la pression et la température qui modifient le taux d’absorption du CO2 par l’air.
Grâce à ces corrections et à des calibrations permanentes, l’erreur instrumentale associée à la
mesure in situ est faible et reste de l’ordre de 0,05 ppm.
Un nouvel instrument de mesure en continu du CO2 atmosphérique est ainsi en
développement actuellement au LSCE (Figure II- 1). Cet instrument, le Caribou, est basé sur
un module industriel (Licor) de mesure par spectrométrie infrarouge non dispersive (ellipse 1
sur la photo). La mesure s’effectue par différence entre l’absorption de l’air ambiant et d’un
air de référence à concentration constante. Comme tous les appareils, celui-ci a tendance à
dériver lentement dans le temps, donc toutes les heures, la concentration de l’air de référence
est mesurée par le Licor pour corriger la dérive sur les mesures. Par ailleurs, il est aussi
calibré régulièrement (toutes les semaines pour le moment) avec des étalons de six
concentrations différentes. Cependant, le Licor n’est pas assez précis (environ 1 ppm d’erreur
instrumentale). Pour améliorer ses performances, il est régulé très précisément en pression
(variations de pression autorisées de moins de 0,1 bar), en température (isolation thermique,
chauffage et ventilation interne) et en débit (ellipse 2 sur la photo). De plus, cet appareil
fonctionne en faible débit d’air afin de permettre une économie du gaz de référence.
La précision de la mesure est importante et doit être la meilleure possible afin de ne
pas ajouter une autre cause d’erreur en plus de l’erreur modèle. Ainsi, des différences de
0,25 ppm sur les concentrations correspondent à un flux global de surface de 0,5 GtC. Avec
un instrument comme le Caribou on augmente la précision des données à ±0,1 ppm.
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2

1

Figure II- 1 : Photo du tiroir de mesure du Caribou (Galdemard [com. pers.]).

Comme tout instrument de mesure, ceux utilisés ici ont besoin d’être calibrés
initialement et à intervalles réguliers pour assurer la justesse et la précision de la mesure. De
plus, afin d’être sûr d’obtenir des mesures comparables depuis deux instruments différents, il
faut que ceux-ci soient intercalibrés en échangeant des cylindres étalons entre les laboratoires.
Afin de limiter les problèmes d’intercalibration entre nos mesures, nous avons donc décidé de
prendre uniquement les sites de mesures continues européens du réseau AEROCARB
(Airborne European Regional Observations of the Carbon Balance, http://www.aerocarb.cnrsgif.fr/, 2000-2003). Pour cela, un réseau de mesures continues du CO2 atmosphérique a, entre
autres, été mis en place. Ayant commencé ma thèse en 2002, nous avons utilisé les données
de l’année 2001 au cours de ce travail qui était alors l’année avec le plus de stations
opérationnelles disponibles. Ces stations, au nombre de 10, sont positionnées sur la Figure II2, leurs noms, longitudes, latitudes et altitudes sont repris dans le Tableau II- 1.
On peut répartir ces stations en quatre « catégories » en fonction de l’information sur
les flux de CO2 contenue dans leurs mesures :

• les stations proches des émissions anthropiques : Saclay au sud-ouest de Paris
(SAC), Cabauw une tour de mesures de 200 m aux Pays-Bas (CBW) et
Westerland une station au nord de l’Allemagne (WES). Ce sont des stations de
plaine qui sont fortement influencées par des flux locaux anthropiques.
L’influence des flux locaux (anthropiques et biogéniques) y est marqué en
particulier la nuit à cause de vents faibles et d’une stratification marquée dans la
couche limite atmosphérique (CLA).

• les stations de montagne : Pallas (PAL), dans une région vallonnée du nord de la
Finlande, Plateau Rosa dans les Alpes au nord de l’Italie (PRS), Puy de Dôme au
sommet du Puy de Dôme (PUY), Monte Cimone (CMN) dans les montagnes au
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nord-ouest de Florence (Italie) et Schauinsland proche de la frontière germanohelvétique (SCH). On peut distinguer deux régimes de mesures à ces stations :
des mesures influencées par des flux à une échelle plus régionale en raison d’une
connexion de la station avec la troposphère libre et des mesures influencées par
les flux des vallées alentour dans la journée.

• les stations côtières éloignées des émissions anthropiques : Mace Head (MHD).
Cette station à l’ouest de l’Irlande échantillonne de l’air en provenance de
l’Atlantique Nord ou de l'Europe de l'Ouest en fonction du régime des vents. Par
vent faible et quand la couche limite atmosphérique est peu développée, l’air
mesuré a Mace Head est alors fortement influencé par les flux irlandais et du
Royaume-Uni.

• les stations à forte influence continentale : Hegyhatsal (HUN), à l'ouest de la
Hongrie. Ces stations sont relativement loin des sources anthropiques de CO2
sans être côtières mais subissent tout de même leur influence périodiquement.
Elles sont par ailleurs fortement influencées par les flux biogéniques et subissent
une forte influence des flux locaux la nuit en raison de la stabilité marquée de la
CLA de nuit en région continentale.

PAL

WES
MHD
SAC
PUY

CBW
SCH
HUN
PRS
CMN

Figure II- 2 : Carte des stations continues européennes utilisées lors de l’inversion haute
fréquence. Les rectangles en arrière plan indiquent tous les points de grille du modèle de
transport atmosphérique.
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Nom des stations

Acronyme

Latitude (degrés)

Longitude
(degrés)

Elévation (m asl)

Laboratoire

Cabauw

cbw

4.9

52

200

ECN

Monte Cimone

cmn

10.7

44.1

2165

IMS

Hegyhatsal

hun

16.6

46.9

363

HMS

Mace Head

mhd

-9.9

53.3

25

LSCE

Pallas

pal

24.12

67.97

560

FMI

Plateau Rosa

prs

7.7

45.9

3480

CESI

Puy de Dôme

puy

3

45.8

1465

LSCE

Saclay

sac

2.2

48.7

120

LSCE

Schauinsland

sch

8

48

1205

IUP-HD

Westerland

wes

8

55

8

IUP-HD

Tableau II- 1 : Liste des stations du réseau AEROCARB utilisées dans l’inversion haute
résolution.

II.1.1.2.

Contenu
en
information
observations continues

des

Sur la Figure II- 3a, j’ai représenté les mesures horaires de 2001 effectuées aux dix
stations utilisées dans l’inversion journalière ainsi que les moyennes journalières et
mensuelles. On distingue trois échelles de variations des concentrations. En prenant l’exemple
de Monte Cimone, on voit nettement le cycle saisonnier avec des concentrations hivernales
globalement plus fortes qu’en été : on passe d’une valeur moyenne d’environ 375 ppm en
hiver à 365 ppm en été. Ce cycle saisonnier dû à l’activité biogénique est très clair sur les
moyennes mensuelles. Les moyennes mensuelles sont toutefois biaisées par rapport au cycle
saisonnier pur car elles prennent en compte toutes les variations des flux et ne les filtre pas. Il
y a aussi des variations de concentrations sur des échelles de 5 à 10 jours comme fin janvier
(cadre vert sur la série temporelle de Monte Cimone). De telles variations reflètent un
changement de régime de temps : un changement de provenance de l’air, une hauteur de
couche limite atmosphérique différente, un changement dans l’ensoleillement et/ou des
précipitations qui modifient les flux et donc les concentrations mesurées. Ces variations ne
sont pas visibles dans les moyennes mensuelles alors qu’elles sont très clairement
représentées dans les moyennes journalières. Nous parlerons de variations synoptiques
Enfin, les concentrations horaires présentent un cycle diurne comme on le voit sur le
cycle diurne moyen calculé à Monte Cimone à partir des mesures de 1997 à 2002 (Figure II3b). Les mesures présentent généralement un minimum diurne des concentrations entre 11h et
13h et un maximum nocturne. Ce cycle est lié au cycle diurne de la hauteur de la couche
limite atmosphérique (CLA) et au cycle de la végétation. Effectivement, la CLA est moins
développée la nuit que la journée à cause de températures moins élevées en surface générant
un mélange convectif moins intense. La concentration atmosphérique de CO2 dans la couche
limite augmente donc progressivement au cours de la nuit car l’air est confiné dans une
couche limite basse de quelques centaines de mètres typiquement. La concentration décroît
ensuite avec le développement de la couche limite de jour et l’apport d’air moins concentré en
CO2 depuis la troposphère libre. Ce cycle diurne est aussi plus fort en été qu’en hiver car la
couche limite atmosphérique se développe moins en hiver qu’en été. Cet effet dynamique est

63

Chapitre II : Les composantes de l’inversion
couplé aux flux de CO2, la respiration dominant la photosynthèse l’hiver (effet redresseur
diurne et saisonnier).

a)
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b)

Figure II- 3 : a) Concentrations de CO2 mesurées aux stations continues européennes en
moyennes horaires (cercles), journalières (carrés et ligne rouges) et en moyenne mensuelle
(carrés et ligne bleus) pour l’année 2001. b) Cycle diurne moyen calculé à Monte Cimone à
partir des mesures horaires de 1997 à 2002. L’occurrence indique le pourcentage de mesures
disponibles pour une heure donnée de la journée par rapport au total des mesures. Une valeur
constante de 4,2 % indique des données équitablement réparties sur toutes les plages horaires.
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Toutes les stations n’ont pas les mêmes caractéristiques. Aux stations dans les régions
proches d’émissions anthropiques, les concentrations horaires dépassent fréquemment les
400 ppm (jusqu’à 480 ppm pour Cabauw) alors que les valeurs aux autres stations restent
généralement inférieures à 400 ppm. Ces fortes valeurs sont dues à la pollution de l’air par les
émissions anthropiques. Par ailleurs, on note peu d’excursions négatives traduisant l’impact
d’un puits de CO2.
Les stations de montagne présentent, elles, un cycle saisonnier marqué avec une
augmentation notable des variations horaires des mesures en été par rapport à l’hiver ce qui
est visible par les variations des mesures autour des moyennes journalières, sauf à Plateau
Rosa. En été, la CLA est élevée et les stations de montagne sont donc souvent connectées aux
flux de surface. Ceux-ci génèrent des excursions positives ou négatives des concentrations de
CO2 selon que la station voit le puits biogénique ou des émissions fossiles. En hiver au
contraire, la CLA est plus basse que la station (en régime anticyclonique). Les stations sont
alors souvent déconnectées des flux de surface. Il y a donc moins d’excursions et elles sont
toutes positives illustrant l’impact des émissions fossiles ou de la respiration de la biosphère.
Par contre, les excursions peuvent être plus intenses en hiver. La connexion des stations de
montagne avec la vallée est aussi plus sensible le jour que la nuit en raison aussi du
développement de la CLA dans la journée.
Il y a malheureusement peu de données à Hegyhatsal en 2001. On note toutefois des
variations très importantes dans les moyennes horaires ainsi que journalières. Celles-ci
reflètent l’influence des flux biogéniques environnant. Ceux-ci peuvent être très variables en
temps et en espace et donc créer, en corrélation avec les variations climatiques et la hauteur de
CLA de nuit, des variations des concentrations de plus de 20 ppm dans une journée comme
observées à Hegyhatsal. Ceci est caractéristique d’une station de plaine en milieu continental.
Enfin, Mace Head présente un cycle saisonnier assez marqué d’amplitude annuelle
d’environ 15 ppm. Les mesures horaires et les moyennes journalières ont des variations plus
importantes en été qu’en hiver illustrant l’accroissement d’activité biogénique comme aux
autres stations. Une particularité de cette station est la présence de périodes avec des
concentrations peu variables. Celles-ci sont particulièrement visibles en hiver sur la Figure II3a. Ainsi entre le 21 et le 31 janvier 2001, les mesures horaires varient de 4 ppm uniquement.
Cette constance des mesures se reflètent au travers des moyennes journalières elles aussi
presque constantes (variations d’1 ppm sur les 10 jours). Pendant ces intervalles de temps, la
station mesure un air d’origine principalement océanique qui est bien mélangé et stable en
concentration de CO2. Entre ces périodes, il y a des évènements de 5-6 jours pendant lesquels
les concentrations mesurées augmentent, jusqu’à un accroissement de 20 ppm. Ces
évènements sont la marque d’air « pollué » en provenance de l’Europe continentale qui est
plus concentré en CO2 que l’air marin (Bousquet et al. [1996], Biraud [2000, 2001])
La variabilité haute fréquence des concentrations de CO2 est difficile à reproduire par
un modèle pour diverses raisons. La turbulence est paramétrisée dans les modèles car elle
donne lieu essentiellement à des phénomènes d’échelles spatiale et temporelle plus petites que
la maille et le pas de temps du modèle. De même, la couche limite atmosphérique est une
région de l’atmosphère complexe avec des phénomènes à plusieurs échelles interagissant
ensembles rendant leur représentation (simulation explicite ou paramétrisation) plus difficile.
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Ensuite, un modèle à basse résolution spatiale représente mal la contribution d’émissions
« locales » à une station en partie à cause d’une diffusion numérique et explicite trop forte. Le
modèle LMDZt n’échappe pas à la règle et ses performances sont étudiées en détail en section
II.2.1.2. À cause de ces problèmes de modélisation du transport à petite échelle, la résolution
des flux à une échelle horaire paraît pour le moment hors de portée. A l’opposé une moyenne
mensuelle des observations ne contient pas assez d’information pour contraindre les flux à
l’échelle spatiale et temporelle voulue. Dans cette étude, nous proposons de retrouver les flux
journaliers en utilisant les moyennes journalières des observations qui reflètent les
évènements synoptiques (Rivier et al. [2003], Geels et al. [soumis]).
L’utilisation de moyennes journalières des observations et des flux ne résout pas
totalement les problèmes de représentativité par le modèle. Effectivement, l’utilisation des
observations réalisées lors de conditions météorologiques mal représentées par le modèle de
transport introduit une erreur de modélisation dans le problème inverse. Pour minimiser cette
erreur, il est donc préférable de sélectionner les observations avant inversion pour conserver
seulement celles qui sont bien représentées par le modèle de transport. La détermination de
cette sélection n’est cependant pas triviale, nous y reviendrons en détail au chapitre IV
consacré à l’utilisation des données réelles.

II.1.1.3.

Incertitudes associées

L’incertitude instrumentale sur les mesures est faible, de l’ordre de 0,3 ppm.
Toutefois, les incertitudes sur les observations utilisées dans le problème inverse doivent aussi
refléter les erreurs de modélisation (v. section I.1.1.2). Étant donné que le modèle de transport
atmosphérique LMDZt sous-estime l’amplitude des variations de concentration de CO2, nous
avons décidé d’imposer l’écart-type des moyennes journalières comme estimation des erreurs
d’observation du système inverse.
Dans ce problème, nous n’imposons aucune covariance entre les erreurs
d’observations. Cependant, il existe des liens entre les mesures journalières. L’Europe de
l’Ouest est soumis à un régime de temps dominé par une alternance de dépressions et de
hautes pressions qui entraînent une circulation d’ouest en est des masses d’air. Les stations du
réseau peuvent être amenées à « voir » une même masse d’air à différents moments. Par
ailleurs, si le modèle simule mal la circulation, il y a de bonnes chances qu’une erreur au Puy
de Dôme entraîne une erreur plus tard à Schauinsland. Cependant, l’estimation de telles
covariances d’erreur dépasse les objectifs de cette thèse.

II.1.2. Données GLOBALVIEW
II.1.2.1.

Réseau de mesure mondial

Comme indiqué au chapitre I en section I.3, nous avons d’abord procédé à une
inversion mensuelle en optimisant les flux mensuels de l’année sur des grandes régions. Pour
cette inversion, nous avons utilisé les données de la base de données GLOBALVIEW-CO2
(GLOBALVIEW-CO2 [2005]). Cette base de données est gérée par le NOAA/CMDL (National
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Oceanic and Atmospheric Organization, Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory),
elle est basée sur les mesures effectuées par 24 laboratoires de 16 nationalités pour l’année
2005. Le réseau de mesures est actuellement composé de 127 points de mesure qui sont soit
des stations de mesure au sol en continu (23) et par prélèvement en flacons (61), soit des tours
de mesures continues (6), soit des avions (10) soit des bateaux (27). Si le nombre de stations
est élevé, elles sont réparties de façon inhomogène sur le globe (Figure II- 4). Il y a une plus
grande densité de stations dans les pays développés du nord que dans les pays en
développement avec, par exemple l’absence de stations en Amérique du Sud ou en Sibérie.
Par ailleurs, les stations à influence océanique sont prédominantes globalement car elles sont
représentatives de plus grandes régions que les stations à influence continentale et présentent
une moins grande variation temporelle qui rend leurs données plus facilement assimilables
dans les inversions et à favoriser leur développement jusqu’à présent (Enting and Mansbridge
[1991]).

Figure II- 4 : Carte du réseau de mesures GLOBALVIEW-CO2 en 2005 d’après
GLOBALVIEW-CO2 [2005]. Les petits cercles indiquent des prélèvements faits sur des bateaux.

La base de données GLOBALVIEW-CO2 ne contient aucune donnée brute, mais des
données moyennées et filtrées sur une base de temps hebdomadaire. En effet, un des soucis de
l’utilisation de différentes stations de mesures dans les inversions est que les mesures à toutes
ces stations ne débutent pas et ne finissent pas en même temps. De même, elles n’ont pas
toutes le même pas d’échantillonnage. Ces apparitions (ou disparitions) de stations changent
la contrainte du réseau sur les flux et elles peuvent être interprétées à tort lors de l’inversion
comme une variation de certains flux (Rödenbeck et al. [2003]). Les arrêts temporaires dans
les mesures ont évidemment les mêmes effets. Une technique d’extrapolation et
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d’interpolation des mesures a donc été développée par Masarie and Tans [1995] afin de créer
des données ayant une base de temps régulière et identique pour toutes les stations.
Dans cette technique, les mesures sont tout d’abord lissées selon la méthode de
Thoning et al. [1989] qui définit une évolution moyenne à l’aide d’une transformée de Fourier
à laquelle on ajoute les résidus, différences entre les mesures et l’évolution moyenne, lissés et
filtrés pour tenir compte des variations interannuelles du cycle saisonnier. Cette courbe lissée
permet alors un échantillonnage synchronisé dans le temps des mesures. Toutefois, celle-ci
n’est pas assez précise pour être utilisée dans l’extrapolation et l’interpolation des données.
Pour cela, Masarie and Tans utilisent l’information disponible aux stations océaniques afin de
définir une série temporelle représentative de la couche limite marine pour toutes les bandes
de latitude. Seules les stations océaniques sont utilisées car leurs mesures sont représentatives
de flux zonaux. Cette courbe est ensuite soustraite aux courbes lissées des stations
considérées. La courbe lissée de cette différence, qui est une climatologie de la différence,
permet de faire l’interpolation et l’extrapolation des mesures quand il n’y a pas de données à
une station. Dans l’inversion mensuelle mondiale réalisée dans ce travail, nous n’utilisons pas
les données extrapolées (avant ou après l’existence des stations) car celles-ci sont trop
imprécises et risqueraient de biaiser l’estimation des flux. Nous utiliserons par contre les
données interpolées (pendant la période d’existence de la station).
Nous avons utilisé 87 stations de GLOBALVIEW représentées sur la Figure II- 5 ;
leurs caractéristiques sont reportées en annexe 1. Nous avons utilisé les moyennes mensuelles
de cinq des dix stations européennes utilisées par la suite dans l’inversion journalière.

Figure II- 5 : Carte du réseau de mesure mondial utilisé dans ce travail. En couleur sont aussi
représentées les différentes régions dont l’amplitude mensuelle du flux est optimisée lors de la
première inversion. Les cercles sont les stations par prélèvement en flacon, les carrés sont les
stations continues (au sol ou à des tours), les triangles pointe en haut sont les profils par avion,
les triangles pointe en bas sont les mesures par bateau.
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II.1.2.2.

Incertitudes associées

Pour chaque donnée de GLOBALVIEW, il est défini une incertitude égale à l’écarttype des résidus, différences des mesures à la courbe lissée. Cela revient à dire que plus les
mesures sont variables aux échelles sub-mensuelles autour de la courbe lissée moyenne
utilisée plus les données sont entachées d’erreur car cette variabilité est lissée dans le
processus appliqué aux mesures dans GLOBALVIEW.
Pour les inversions, on définit l’incertitude des erreurs sur les observations comme la
moyenne des écart-types des résidus sur l’année. On a donc une même erreur pour les douze
mois d’une année mais différente d’une année sur l’autre.

II.1.3. Pseudo-données
II.1.3.1.

Génération des pseudo-données

Ce travail portant sur le développement d’une nouvelle méthode inverse, nous avons
utilisé des données synthétiques ou « pseudo-données » créées à partir du modèle de transport
pour tester la méthode inverse et tester différentes configurations. Notre zone d’intérêt est
l’Europe continentale, nous avons donc généré ces pseudo-données à partir d’une simulation
directe de LMDZt dans laquelle nous avons prescrit uniquement le flux net d’échange
végétation-atmosphère (NEE) simulé par le modèle d’écosystème ORCHIDEE pour l’année
2001 (Krinner et al. [2004]). Ces flux journaliers ont été générés par le modèle de biosphère
ORCHIDEE forcé par les variables climatologiques du European Centre for Medium-range
Weather Forecasts. (ECMWF) pour l’année 2001. Pour toutes les autres régions du globe
(terre et océan) un flux nul a été prescrit. Nous avons ensuite extrait les concentrations
moyennes simulées chaque jour à chaque station. Les valeurs n’ont pas été interpolées entre
deux niveaux du modèle afin d’obtenir les concentrations simulées à l’altitude exacte de
chaque station mais nous avons pris les valeurs obtenues au milieu des niveaux où se situent
les stations. Ceci a été fait pour être en concordance avec les rétro-panaches (voir section
II.2.2) car pour ceux-ci, l’injection du rétro-traceur est au milieu du niveau vertical du
modèle contenant la station et non à l’altitude exacte de la station.
Nous avons créé un second jeu de pseudo-données bruitées par un bruit blanc d’écarttype 1 ppm. Ce jeu de données a pour objectif de tester le cas d’un transport non parfait.
Simuler l’erreur de transport par un bruit blanc est simple et ne traduit probablement pas toute
la complexité des erreurs de transport. En particulier, nous ne prenons pas en compte les biais
avec un simple bruit aléatoire mais il s’agit là d’une première tentative de représenter les
erreurs modèles.

II.1.3.2.

Incertitudes associées

Pour les incertitudes, nous utilisons les écart-types des moyennes journalières des
mesures de concentrations horaires réelles. Ce choix a été fait pour se placer dans un cadre
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proche du cas réel. Pour les jours où il n’y a pas de données réelles, nous imposons la
variance moyenne de la station sur toute l’année.
Dans le cas des pseudo-données bruitées, nous ajoutons aux écart-types précédents
l’écart-type du bruit, c’est-à-dire que toutes les incertitudes augmentent d’1 ppm.

II.2.Modèle atmosphérique : LMDZt
II.2.1. Description du modèle LMDZt
II.2.1.1.

Le modèle

LMDZt est un modèle de circulation générale de l’atmosphère développé au
Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) (Sadourny et Laval [1984]). Il est utilisé
pour toute une gamme de projets allant d’études paléoclimatiques à la modélisation du climat
futur. C’est le modèle atmosphérique utilisé dans le modèle couplé de l’IPSL pour effectuer
les simulations du climat futur dans le cadre du groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat, GIEC. Il est aussi couplé à un module de chimie (INCA, Hauglustaine et al.
[2004]) qui permet d’étudier l’évolution de divers composants chimiquement actifs de
l’atmosphère. De plus, il est utilisé pour l’étude de l’atmosphère d’autres astres comme Mars
et Titan en utilisant d’autres paramétrisations (Lefèvre et al. [2004] ; Rannou et al. [2002]).
Le modèle repose sur une résolution en différences finies des équations de NavierStokes. La grille de discrétisation est de type Arakawa C horizontalement et utilise la
coordonnée hybride sur la verticale. Cette grille permet l’implémentation de schémas
d’advection en volumes finis. Le schéma d’advection implémenté par défaut dans LMDZt est
le schéma de Van Leer I (Van Leer [1977]). Dans ce schéma, la pente de la concentration
entre deux points de grille est limitée afin de limiter aussi la force d’advection et ainsi de
diminuer le caractère diffusif de l’advection par rapport à d’autres schémas non limitants (tel
que Godunov [1959]). Cependant, cette limitation introduit une non-linéarité dans le schéma
d’advection. Le modèle inclut aussi des paramétrisations classiques pour le transfert radiatif
(Morcrette [1984] ; Fouquart and Bonnel [1980]), la diffusion turbulente verticale dans la
couche limite (Laval et al. [1981]), la convection (Tiedtke [1989]) et les nuages (Le Treut and
Li [1991]).
Le modèle LMDZt a aussi été conçu de manière à pouvoir définir une grille zoomée à
haute résolution sur une région. Le zoom se fait par déformation de la grille et non par ajout
de points de grille. Nous avons utilisé cette fonctionnalité pour définir un zoom sur l’Europe
(Figure II- 6) ce qui nous permet d’avoir une résolution d’environ 50x50 km² au cœur du
zoom. Cependant, la résolution est dégradée loin du zoom avec notamment des zones où les
cases du modèle sont très allongées dans une direction, par exemple l’Afrique du sud ou la
Sibérie. Mais cela ne joue pas sur le résultat des inversions de ce travail car les flux dans ces
régions ne sont résolus qu’agrégés sur des grandes régions. L’incertitude dans la modélisation
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engendrée par la forme des points de grille du modèle est donc filtrée par l’agrégation
spatiale.

Figure II- 6 : Carte de la grille de LMDZt utilisée avec le zoom européen.

Enfin, récemment, une nouvelle fonctionnalité a été implémenté dans LMDZt, appelée
rétro-transport (Hourdin et Talagrand [in press], Peylin et al. [2005]). Elle permet de calculer
quantitativement et en trois dimensions la provenance de l’air d’un point de grille du modèle.
Autrement dit, avec cette fonctionnalité on peut avoir des rétrotrajectoires en trois
dimensions, ou rétro-panaches, calculées par LMDZt. Ce rétro-transport nous a servi pour
calculer les termes de la matrice jacobienne qui représente LMDZt dans l’inversion, il est
donc présenté en détails après les performances du modèle.

II.2.1.2.

Performances du modèle

Plusieurs validations du modèle LMDZt ont été effectuées à plusieurs échelles. On
discutera ici les caractéristiques suivantes du transport du CO2 :
• le transport interhémisphérique et l’effet redresseur saisonnier (seasonal
rectifier effect, v. chapitre I, section I.2.1.1)

• le transport à la surface
Transport interhémisphérique et effet redresseur saisonnier
Le transport interhémisphérique et l’effet redresseur saisonnier permettent d’avoir une
idée générale du transport d’un modèle. Nous avons donc comparé ces deux quantités
calculées par LMDZt à celles des autres modèles du projet d’intercomparaison TransCom
(http://transcom.colostate.edu/). Cette comparaison a déjà été effectuée en 1996 par Law et al.
(chapitre I, section I.2.2.1) mais nous avons actualisé les simulations, en particulier les jeux
de flux et les modèles impliqués dans le projet. Le gradient interhémisphérique simulé par
LMDZt à partir d’un scénario d’émissions fossiles (courbe continue noire de la Figure II- 7)
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est de 4,5 ppm, ce qui est parmi les plus faibles des différents modèles. Cette valeur et les
concentrations élevées de l’hémisphère sud tendent à indiquer un transport relativement
rapide dans LMDZt car les sources sont situées principalement dans l’hémisphère nord.
Pour ce qui est de l’effet redresseur saisonnier, le gradient nord/sud observé dans la
simulation des flux de biosphère est d’environ 4 ppm dans LMDZt (courbes noires continues
et en tiret de la Figure II- 8). Cette valeur place LMDZt dans les modèles au plus fort effet
redresseur saisonnier. Ceci signifie que la couche limite de LMDZt a une saisonnalité très
marquée, produisant une large diffusion du puits biogénique estival. Du point de vue des
inversions, ceci conduira LMDZt à trouver un puits de CO2 plus fort que les autres modèles
en été pour contrebalancer le gradient observé sur la Figure II- 8.
Sur les Figure II- 7et Figure II- 8, les gradients nord/sud ont été calculés pour deux
versions de LMDZt. La version utilisée ici est la version standard. La version intitulée
« Thermics » sur les figures est une nouvelle version en développement que l’on présente à la
fin de cette section.

Figure II- 7 : Gradient nord/sud de la concentration zonale annuelle moyenne simulé par
différents modèles utilisant en entrée les flux fossiles de Andres et al. [1996]. La version de
LMDZt utilisée dans ce travail est représentée par la ligne continue noire et appelée LMDZ
standard (sur une grille différente). La courbe en pointillés noirs représente les résultats de la
simulation avec une nouvelle version de LMDZt. Dargaville [pers. comm.]
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Figure II- 8 : Gradient nord/sud annuel en moyenne zonale à la surface produit par 12 modèles
de transport atmosphérique utilisant en entrée les flux biogéniques équilibrés du modèle CASA
(Potter et al. [1993]). La version de LMDZt utilisée dans ce travail est représentée par les lignes
continue noire et en tiret et appelée LMDZ standard (sur une grille différente). Les courbes en
pointillés noirs représentent les résultats de la simulation avec une nouvelle version de LMDZt.
Dargaville [pers. comm.]

Transport à la surface
Cette section est basée sur les résultats de l’article de Geels et al. [soumis] sur la
comparaison de cinq modèles de transport atmosphérique entre eux et avec des observations
continues sur l’Europe. Ceci permet donc d’étudier LMDZt lui-même mais aussi de le situer
par rapport à d’autres modèles existants (mondiaux et méso-échelle) dans notre zone d’étude.
LMDZt a aussi été utilisé avec un zoom centré sur l’Europe mais avec une résolution moitié
plus faible que celle prise dans ce travail. Généralement, il ressort de cette étude que les
concentrations simulées par les modèles mondiaux se comparent moins bien aux observations
que les concentrations simulées par les modèles méso-échelle.
En comparant les mesures horaires aux concentrations simulées (Figure II- 9A), Geels
et al. déduisent que le cycle diurne est mal simulé dans les modèles qu’ils étudient.
Notamment l’augmentation nocturne observée dans les mesures est sous-estimée à cause
d’une couche limite atmosphérique (CLA) trop haute dans les modèles. Cette mauvaise
paramétrisation du cycle diurne de la CLA et son effet sur les concentrations de CO2 simulées
est à mettre en relation avec l’effet redresseur saisonnier. En effet, le cycle diurne tout comme
le cycle saisonnier des concentrations atmosphériques est lié à la corrélation entre les sources
biogéniques et le transport atmosphérique. Dans les deux cas, l’action de la photosynthèse a
lieu aux moments où la couche limite planétaire est la plus développée de la journée ou de
l’année. Ainsi, l’impact du puits biogénique sur les concentrations est diffus. Au contraire,
durant la nuit ou l’hiver, seule la respiration des plantes agit alors que la CLA est basse. Les
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concentrations ont alors tendance à augmenter fortement. Suivant les modèles, ces effets
redresseurs sont plus ou moins forts.
De plus, pour la simulation des variations synoptiques de la concentration en CO2,
cette intercomparaison de modèles montre que ceux-ci sont meilleurs en hiver (Figure II- 9B).
Par exemple, l’augmentation de 3 ppm observée entre le 10 et le 16 décembre environ à Pallas
est bien représentée par tous les modèles. Ceci est en partie dû au cycle diurne moins fort en
hiver qui est mieux représenté par les modèles.
Ensuite aux stations de montagne, le cycle diurne est décalé dans le temps quand les
concentrations simulées sont interpolées à l’altitude exacte de la station, et ce décalage est
plus important pour les modèles à basse résolution horizontale. À cause de la résolution
horizontale, la topographie est lissée et donc dans les modèles, si les stations de montagne
sont à leurs altitudes réelles, elles sont en faites plus hautes qu’elles ne devraient compte
tenue de la résolution du transport atmosphérique (Figure II- 10). Par exemple, Monte
Cimone, station de surface, qui se trouve à 2165 m d’altitude est située au niveau 5 du modèle
LMDZt. Il se crée alors un délai dans le transport des flux de surface qui crée le décalage
observé et réduit davantage l’amplitude du cycle diurne. Le cycle diurne peut revenir en phase
en prenant les stations de montagnes à des niveaux plus bas (Figure II- 11). Sur cette figure, il
apparaît que le cycle diurne simulé par REMO, modèle méso-échelle testé dans l’étude de
Geels et al., au niveau interpolé d’extraction des concentrations (niveau 6 pour REMO) est en
décalage de phase avec le cycle diurne observé. Par contre, le cycle diurne simulé à des
niveaux plus bas correspond nettement plus à celui observé. Cela pose néanmoins le problème
du choix du niveau idéal. Une procédure d’optimisation du niveau d’extraction des données
dans le modèle en cohérence avec les observations est à l’étude au laboratoire afin de régler
ce problème.
Nous en concluons alors que LMDZt lisse trop les concentrations à cause d’une
diffusion trop importante comme d’autres modèles mondiaux. En effet, le coefficient de
diffusion turbulente est choisie de manière à ajuster la formation des stratus océaniques. Or,
un tel coefficient provoque alors une diffusion trop forte sur les continents, en particulier la
nuit. Ce problème est général aux modèles de circulation générale à basses résolutions dans
de plus ou moins fortes proportions. Dans un problème inverse, cette diffusivité du transport
conduira à surestimer la variabilité des flux afin d’expliquer la variabilité des mesures.
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B)

Figure II- 9 : Séries temporelles horaires observées et simulées pour juillet 1998 (A) et décembre
1998 (B) à cinq stations de mesure européennes. Les simulations par LMDZt sont montrées en
bleu. Geels et al. [soumis]
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Figure II- 10 : Schéma du problème de topographie d’un modèle basse résolution et son impact
sur la représentation dans le modèle d’une station de surface en montagne

Figure II- 11 : Cycle diurne moyen
de Juillet tel qu’observé et simulé
par REMO, modèle méso-échelle, à
plusieurs niveaux du modèle. Le
niveau choisi par interpolation
verticale du niveau de pression est le
niveau 6. Geels et al. [soumis]

Développements en cours
Une nouvelle version de LMDZt est actuellement en cours de validation. Dans cette
version, le schéma de couche limite est amélioré. Notamment, la paramétrisation de la
diffusion turbulente verticale est améliorée par le prise en compte des vents thermiques
(Hourdin et al. [in press]). Sur la Figure II- 7 et la Figure II- 8, les gradients nord/sud des
concentrations simulées de CO2 sont d’ailleurs représentées. Il apparaît que le gradient
interhémisphérique est inchangé (Figure II- 7) alors que l’effet redresseur saisonnier est
nettement diminué (baisse d’environ 1 ppm, Figure II- 8). Ceci rapproche LMDZt du
comportement des autres modèles utilisés pour cette comparaison. Par ailleurs, cette
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paramétrisation améliore nettement la reproduction du cycle diurne avec un meilleur transport
nocturne, comme cela est visible pour le radon qui est un traceur radioactif continental
(Figure II- 12).

Figure II- 12 : Comparaison de mesures (points noirs) et de simulations de radon avec LMDZt
standard (ligne continue bleue) et thermique (ligne continue verte) pour juillet 1998 à
Heidelberg. Idelkadi [com. pers.]

II.2.2. Rétro-transport et modèle adjoint
Dans la méthode matricielle utilisée ici, nous supposons le transport atmosphérique du
CO2 linéaire et nous calculons, avant inversion, l’influence de chaque flux à optimiser sur
chaque concentration utilisée (fonctions de réponses). Ces informations sont ensuite stockées
dans la matrice H (voir chapitre I, section 1.1.3). Dans les approches utilisées jusqu’à
maintenant, le nombre de flux à optimiser restait raisonnable et inférieur (ou proche) au
nombre d’observations. Il était donc possible de construire la matrice H avec autant de
simulations du modèle direct qu’il y avait de mois et de régions à optimiser. Chaque
simulation commence au début du mois considéré. On impose en entrée un flux de même
durée et même distribution que celui utilisé a priori dans les inversions et on continue la
simulation sur la durée de l’inversion voulue, chaque terme de H correspondant alors à la
concentration modélisée à une station donnée pour un flux normalisé sur une région donnée
pour un mois donné. Cependant, dans le cas présent, cette méthode demanderait beaucoup
trop de simulations étant donné que le domaine sur lequel les flux sont résolus à l’échelle du
point de grille du modèle comporte un peu plus de 7200 points. Comme les flux sont
journaliers, il faudrait une simulation par point de grille et par jour ce qui donne un total
d’environ 2700000 simulations auxquelles il faut ajouter les simulations nécessaires pour
avoir l’influence des grandes régions mensuelles aux observations, ce nombre étant toutefois
négligeable devant celui des simulations pour les flux journaliers.
Dans notre cas, nous avons beaucoup moins de mesures que de flux : 10 observations
par jour, soit 3650 sur 1 an pour l’inversion journalière et 87 observations par mois, soit 1044
observations pour un an pour l’inversion mensuelle mondiale. L’utilisation d’un modèle
adjoint est donc adaptée (Uliasz [1983], Uliasz and Pielke [1991]). En effet, un modèle
adjoint donne les influences de chaque paramètre d’entrée du modèle direct sur chaque sortie
de ce même modèle direct, soit, entre autres, l’influence de flux normalisés à tous les points
de grille sur les concentrations simulées aux stations et une seule simulation adjointe par
observation serait nécessaire. Une approche adjointe pour calculer les fonctions d’influence
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aux stations a déjà été utilisée dans la communauté d’inversion du CO2 par Kaminski et al.
[1999]. Cependant, un modèle adjoint peut s’avérer long et relativement difficile à développer
même en utilisant les outils de génération automatique qui existent maintenant
(http://www.autodiff.org/Tools/index.php). Par contre, Hourdin and Talagrand [in press] ont
mis au point un équivalent implicite du modèle adjoint de LMDZt : le rétro-transport. Cette
fonctionnalité de LMDZt nous permet aussi d’obtenir directement les éléments de la matrice
jacobienne, mais plus simplement qu’en développant un adjoint explicite.

II.2.2.1.

Principe

Je donne ici une description rapide du rétro-transport et ne prenant en compte que les
termes intervenant dans le transport du CO2, pour une description détaillée du rétro-transport
on se reportera à Hourdin and Talagrand [in press] et Hourdin et al. [in press].
Dans l’inversion, nous avons besoin uniquement de l’influence des flux de CO2, notés
σ par la suite, sur les mesures de concentration de CO2, notées M par la suite. Or une mesure
dépend de la concentration en CO2 par la relation :
M = ∫ ρμCdxdt

Éq. II-1

Ωxτ

où C est la concentration en CO2 de l’air, ρ est la densité de l’air, μ(x,t) est la fonction
d’échantillonnage de l’air (égale à 1 à l’instant et à l’endroit des mesures et nulle sinon), dx
est un élément de volume, dt un élément de temps, Ω est le domaine spatial considéré et τ le
domaine temporel. On notera que dans cette partie les termes en italique gras représentent des
vecteurs. L’évolution de la concentration de CO2 dans le temps en un point est régie par
l’équation de conservation de la masse :
∂C
1 ∂
(Fd + Fc ) = S
+ V . gradC +
∂t
ρ ∂z

Éq. II-2

∂C
où V est la vitesse du vent, Fd le flux diffusif ( Fd = −ρK z
, avec Kz le coefficient de
∂z
)
(
) )
( (
diffusion turbulente), Fc est le flux de convection ( Fc = f C − C − f C − C , où f (resp. f ) est
)
(
le flux de masse montant (resp. descendant) et C (resp. C ) est la concentration du traceur
dans l’air transporté vers le haut (resp. vers le bas)), et S est une source ou un puits
atmosphérique dépendant du temps. Les conditions aux limites sont :

(

=σ
⎧Fd
⎪ surf
et Fc
= Fc = 0
⎨
surf
top
⎪⎩Fd top = 0

) (

)

Éq. II-3

où les flux de surface de CO2, σ, apparaissent.
Il existe une approche générale dans la méthode adjointe pour obtenir la dépendance
explicite de la mesure M en fonction des entrées du modèle direct qui sont dans notre cas : les
concentrations initiales, le flux d’air entrant dans le domaine, les flux de traceur à la surface
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(σ) et les sources atmosphériques (S). Cette méthode consiste à combiner l’information
ponctuelle sur la concentration atmosphérique du traceur contenue dans la mesure à
l’information sur l’évolution spatio-temporelle de la concentration contenue dans l’équation
de transport pour en déduire l’équation régissant l’évolution spatio-temporelle du traceur
adjoint (C*) et l’écriture de la mesure à partir de celui-ci. Pour cela, on intègre l’équation de
transport (Éq. II-2) à laquelle on soustrait les sources atmosphériques (S) dans l’écriture de la
mesure (Éq. II-1). Cela revient à ajouter un terme nul à l’écriture de la mesure que l’on
multiplie par un coefficient (ρC*) comme pour les multiplicateurs de Lagrange :
M=∫

Ωxτ

⎞
⎛
⎛ ∂C
1 ∂
⎜ ρμC − ρC* ⎜⎜
(Fd + Fc ) − S ⎞⎟⎟ ⎟⎟dxdt
+ V . gradC +
⎜
ρ ∂z
⎝ ∂t
⎠⎠
⎝

Éq. II-4

On recherche l’équation régissant C*(x,t) qui est l’équation du modèle adjoint. Elle
s’obtient par intégration par parties (Hourdin and Talagrand [in press]) et s’écrit sous la
forme :
⎧ ∂C *
1 ∂ *
− V .gradC * +
Fd + Fc* = μ
⎪−
ρ ∂z
⎪ ∂t
⎪ *
Fd* = 0
⎨Fd surf = 0
top
⎪
*
*
C ∂Ω0 = 0
⎪C tf = 0
⎪⎩

(

)

Éq. II-5

où C* est le traceur adjoint (sans flux sortant ( ∂Ω 0 est la frontière du domaine avec un flux
) )
( (
sortant) et nul à la fin de la période de temps), Fc* = − f C * − C * − f C * − C * et

((

Fd* = −ρK z

) (

))

∂C *
.
∂z

En reprenant l’équation régissant C* (Éq. II.5), il apparaît qu’elle est similaire à celle
de C (Éq. II.2) mis à part le signe de 3 termes : l’évolution dans le temps, le terme d’advection
et le terme de convection. C’est-à-dire que pour obtenir le traceur adjoint, il suffit de calculer
tout d’abord en mode direct les vitesses et les flux de masses sur le domaine qui nous
intéresse et pendant la période d’étude puis d’appliquer le modèle en mode offline (c’est-àdire avec seulement le calcul du transport du traceur) en inversant le sens de propagation du
temps, en changeant le sens de l’advection et de la convection (ce qui se fait par un simple
changement de signe des vitesses et flux de masse calculés précédemment) mais en gardant la
même diffusion turbulente qui agit de même en mode direct et en mode adjoint. Cette
technique se base donc sur la propriété de symétrie dans le temps des termes d’advection, de
diffusion et de convection (Hourdin et al. [in press]). Elle permet donc d’accéder à l’adjoint
du transport sans implémenter informatiquement l’adjoint de tout le modèle de transport mais
simplement en inversant le sens de déroulement du temps dans le modèle direct. De plus, la
partie droite de l’équation II-5 indique que la source du traceur adjoint doit suivre la fonction
d’échantillonnage de la mesure (μ). On voit donc bien qu’il faut injecter le traceur adjoint à
l’endroit de la mesure et pendant le temps de mesure. Le nom de rétro-transport vient du fait
que ces simulations se font à rebours dans le temps.
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En exprimant M en fonction du traceur adjoint, on trouve :

[

]

M = ∫ ρC* C ti dx − ∫
ρVC * C.n ∂Ωi dt + ∫ ρSC* dxdt + ∫ σC* dxdydt
Ω
∂Ωi xτ
Ω×τ
S×τ
14243 144424443 1
4
4244
3 1
44244
3
IV
III
I
II

Éq. II-6

où ∂Ω i est la frontière du domaine considéré où le flux d’air est entrant. On a donc bien une
liaison explicite et linéaire entre la mesure et les flux de surface (IV) mais aussi avec tous les
autres paramètres d’entrée du modèle direct : les conditions aux limites (les concentrations au
temps initial (I avec Cti les concentrations initiales) et les flux d’air entrant (II)) et les sources
atmosphériques prescrites (III). Pour tous ces termes, une fois le rétro-traceur calculé, il suffit
de multiplications du rétro-traceur avec la quantité voulue pour obtenir la contribution de
cette quantité à la mesure. Cette technique peut donc permettre l’optimisation des conditions
initiales ou tenir compte des flux entrant de concentration dans le cas d’un modèle à domaine
limité ce qui peut être utile pour l’étude de campagnes de mesure sur des périodes courtes
(Peylin et al. [2005]). Cela n’est pas possible en utilisant la méthode directe. On notera que le
terme II est nul pour le cas d’un modèle avec un domaine mondial.
L’équation régissant l’évolution du rétro-traceur provient d’une méthode générale de
calcul d’équations adjointes. Le rétro-transport est donc équivalent au transport adjoint d’un
traceur passif dans le monde réel mais dans le monde du modèle de transport il faut distinguer
les deux pour des raisons numériques. L’équivalence des deux méthodes provient de la
symétrie dans le temps de l’équation de transport dans le monde réel et de son caractère
linéaire or cette symétrie et cette linéarité ne sont pas toujours conservées par les schémas
numériques. Ceci signifie qu’en reconstituant une concentration à partir du rétro-transport par
l’équation II.6, il est possible d’obtenir une réponse significativement différente que par
simulation directe. Hourdin et al. [in press] ont donc étudié tous les schémas de discrétisation
utilisés dans LMDZt. Ils ont ainsi prouvé que les schémas de convection et de diffusion
turbulente verticale sont linéaires et conservent la symétrie dans le temps, par contre, le
schéma d’advection de Van Leer I n’est pas linéaire à cause des limiteurs de pente inclus dans
le schéma. La réponse obtenue par le rétro-transport sera donc différente de celle modélisée
par le modèle direct. La non-linéarité de Van Leer I entraîne aussi des différences entre
modèle direct et modèle adjoint explicite. En effet, le calcul de l’adjoint explicite d’un modèle
(continu ou discret) n’est possible que si le modèle est linéaire. Dans le cas contraire, on
linéarise tout d’abord le modèle (on obtient ce qu’on appelle le modèle tangent linéaire) et
c’est l’adjoint de ce modèle linéaire qui est calculé ce qui implique des réponses différentes
du modèle adjoint (linéaire) et du modèle direct (non linéaire). Afin de quantifier l’erreur faite
par le rétro-transport en conservant le schéma de Van Leer I par rapport au modèle adjoint,
Houdin et al. [2002] ont comparé les sensibilités d’une mesure à la distribution initiale d’un
traceur obtenues par rétro-transport, modèle adjoint et le modèle direct dans un cas simple de
domaine 1D et de trois distributions initiales (nulle, sinusoïdale et un créneau carré isolé). Ils
montrent alors que toutes les méthodes sont diffusives et donnent toutes des réponses
différentes mais que le rétro-transport est la méthode la plus robuste car les deux autres
méthodes peuvent conduire à des sensibilités non physiques (négatives), notamment dans le
cas de fortes discontinuités de la distribution initiale comme avec le créneau carré. Cependant,
le développement d’un schéma d’assimilation variationnel à quatre dimensions (4D-Var) n’a
pas été possible avec le rétro-transport à cause de ces non-linéarités et a demandé le codage
explicite de l’adjoint (Chevallier et al. [2005]).
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Cependant, il existe d’autres schémas d’advection qui sont symétriques dans le temps
et linéaires (comme le montrent Hourdin et al. [in press] avec le schéma de Godunov [1959])
mais ils sont aussi plus diffusifs. Il appartient donc de montrer si la reconstruction de
concentrations atmosphériques à partir du rétro-transport avec le schéma de Van Leer I est
acceptable par comparaison à des mesures et aux concentrations obtenues par une
modélisation directe ou si l’utilisation du schéma (linéaire) de Godunov dans LMDZt en
mode direct et en mode rétro-transport donnerait de meilleurs résultats. Pour cela, Hourdin et
al. [in press] ont utilisés les mesures obtenues pendant la campagne de mesures ETEX
(European Transport EXperiment). Ces comparaisons ont mis en évidence les différences
obtenues avec le rétro-transport et le modèle direct en utilisant le schéma de Van Leer I.
Comme attendu, les résultats obtenus avec le schéma de Godunov sont égaux avec les deux
méthodes. Mais, il apparaît très clairement que les concentrations obtenues avec le schéma de
Van Leer I sont bien plus proches des mesures que celles obtenues avec le schéma de
Godunov qui est trop diffusif. Les différences entre les concentrations reconstituées à partir
des rétro-panaches et celles calculées par la méthode directe avec le schéma de Van Leer I ne
sont en fait pas significatives en comparaison aux différences des concentrations simulées et
des mesures.
On peut donc conclure que les résultats obtenus avec le rétro-transport avec le schéma
de Van Leer I bien que différents de ceux simulés par le modèle direct sont acceptables étant
données les performances actuelles de LMDZt.

II.2.2.2.

Application pratique

Pour réaliser un rétro-panache, il faut définir le moment, le lieu, la durée d’injection et
la période de rétro-propagation. Le moment, le lieu et la durée d’injection dépendent de la
mesure, ils doivent correspondre à μ, la fonction d’échantillonnage de l’air de la mesure (Éq.
I-5). La période de rétro-propagation dépend de la durée pendant laquelle on souhaite
connaître l’influence des flux sur la mesure considérée. Dans cette thèse, nous utilisons des
observations et des flux journaliers et mensuels qui ont donc nécessité un traitement différent
pour obtenir les termes de la matrice jacobienne H utiles aux deux inversions (mensuelle
mondiale et journalière).
Observations mensuelles

Pour les observations mensuelles (toutes celles utilisées dans l’inversion mensuelle
mondiale), il faut un rétro-traceur par mois avec l’injection du traceur chaque jour du mois. La
plupart des observations mensuelles sont obtenues par prélèvement par flacon (quelques-unes
sont continues). Nous n’avons pas choisi de réaliser les simulations en rétro-transport avec
injection aux dates exactes des prélèvements car nous utilisons une moyenne lissée de ces
prélèvements, mais nous avons injecté la même quantité de rétro-traceur chaque jour du mois.
Par contre, les flacons sont généralement prélevés dans la journée ce qui peut provoquer un
biais des concentrations mesurées. Pour chaque station du réseau GLOBALVIEW-CO2, il
existe un fichier regroupant le nombre total de flacons relevé par heure incluant toutes les
mesures de la station. Ce fichier nous a permis de définir une période de temps pour chaque
station pendant laquelle 75% des prélèvements ont eu lieu. Nous avons alors décidé d’injecter
la même quantité de rétro-traceur durant cette période uniquement pour chaque jour du mois.
Pour les stations continues, la période d’injection est de 24 heures, soit une injection continue
et constante pendant le mois. Ces simulations en rétro-transport ont été réalisées sur 12 mois.
À la fin de ces douze mois, l’atmosphère est suffisamment proche de l’état d’équilibre, état où
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le traceur est uniformément mélangé dans tout l’atmosphère, pour pouvoir extrapoler les
fonctions de réponse de la matrice H lors d’une inversion sur une période plus longue.
87 stations ont été utilisées pour réaliser l’inversion mensuelle mondiale. Pour
chacune, il a fallu calculer les 12 rétro-panaches correspondant aux douze mois d’une année
chacun rétro-propagé pendant 12 mois car nous n’avons pas pris en compte l’interannualité du
transport. Ce calcul a nécessité environ 600 heures de calcul sur un NEC-SX6 et représente un
effort de stockage d’environ 45 Go en ne conservant que les points de surface de la grille du
modèle au format NetCDF.
Observations journalières

Pour les observations journalières, il faut un rétro-panache par station (10) et par jour
(365). Nous avons réalisé deux jeux de rétro-panaches parce que nous avons utilisé différentes
sélections des mesures continues comme nous l’expliquons en détail au chapitre IV. En
particulier, nous avons réalisé des inversions avec des moyennes journalières des mesures sur
24 heures, d’une part, et pendant le jour seulement d’autre part (de 11 heures à 17 heures, sauf
à Schauinsland de 22 heures à 5 heures, v. détails au chapitre IV, section IV.2.3.1). Pour que
les fonctions de réponse correspondent à ces deux sélections, nous avons réalisé un jeu de
rétro-panaches où l’injection était réalisée en continue pendant les 24 heures de la journée de
mesure et un second jeu de rétro-panaches où l’injection ne dure que pendant le jour, en
concordance avec la période de temps sélectionnée sur les mesures. Ces rétro-panaches ont
été rétro-propagés pendant trois mois. Après ces trois mois, l’atmosphère est suffisamment
mélangée pour approcher les durées plus longues de chaque rétro-panache journalier à l’aide
du rétro-panache du mois considéré. Cependant, suite aux problèmes techniques rencontrés
nous avons réalisé des inversions journalière par séquences de trois mois (section II.5), nous
n’avons donc pas eu besoin d’extrapoler les rétro-panaches journaliers. Le calcul de ces deux
jeux de 3650 rétro-panaches de trois mois demande environ 2000 heures de calcul sur un
NEC-SX6. La taille d’un rétro-panache de trois mois (à la surface uniquement) est d’environ
10 Mo au format NetCDF. Les deux jeux de rétro-panaches représentent donc un effort de
stockage total d’environ 73 Go, auquel il faut ajouter le stockage des rétro-panaches mensuels
d’environ 45 Go.
La Figure II- 13 présente l’évolution sur 30 jours d’un rétro-panache journalier émis à
Cabauw le 10 juillet 2001. Cette figure illustre le transport par advection et diffusion du rétrotraceur au cours du temps à la surface (sachant qu’il est calculé en trois dimensions).
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Figure II- 13 : Rétro-panache calculé pour une injection de rétro-traceur le 10 juillet (jour J)
présentés pour différents pas de temps de rétro-propagation. Les rétro-panaches sont en
ppm/GtC émise.

Post-traitement

Nous avons choisi de sauvegarder les rétro-panaches avec un pas de temps journalier à
tous les points de grille du modèle de transport. Or, dans l’inversion, il faut une fonction de
réponse (élément de la matrice H) pour chaque pas de temps de chaque flux. Pour les flux
journaliers à l’échelle du modèle, les rétro-panaches sauvegardés sont directement au format
utile pour construire la matrice H, mise à part une normalisation par la quantité de traceur
émise et un changement d’unités en ppm/GtC émise. Par contre, la construction des fonctions
de base pour les flux mensuels des grandes régions a nécessité le développement d’un posttraitement sur les rétro-panaches. Les rétro-panaches indiquent la sensibilité à une mesure
(mensuelle ou journalière) d’un point de grille du modèle en un jour donné. Dans la matrice H
pour les flux des grandes régions, chaque élément doit représenter la sensibilité à une mesure
(mensuelle ou journalière) d’une grande région donnée en un mois donné et pour une
distribution de flux interne à la région.
On peut montrer que les rétro-panaches ont une propriété additive c’est-à-dire que
pour avoir la sensibilité d’une mesure à un flux de deux jours en un point donné, il suffit
d’additionner les rétro-panaches avec un pas de temps journalier en ce point pour les deux
jours d’émission des flux par exemple. Cette propriété additive est aussi valable en espace.

86

Chapitre II : Les composantes de l’inversion
Pour construire les fonctions de réponse de la matrice H, j’ai donc développé un programme
informatique de post-traitement des rétro-panaches. Ce programme permet de multiplier les
rétro-panaches par la distribution de flux journaliers voulue (anthropique, biosphérique ou
océanique) puis de les sommer en temps et en espace pour former les régions voulues. Enfin,
on réalise une normalisation par le flux mensuel de la région et la quantité de traceur émise et
le changement d’unités est effectué dans ce programme.

II.3. Flux a priori
On retrouvera les caractéristiques des inversions journalières avec les données réelles
ou les pseudo-données dans le Tableau II- 2 situé en fin de section.

II.3.1. Cas avec les données réelles
Dans le cadre des données réelles, nous avons réalisé deux inversions : une inversion
mensuelle mondiale pour optimiser les flux en dehors de l’Europe, puis une inversion
journalière sur l’Europe pour estimer ces flux.

II.3.1.1.

Inversion mensuelle mondiale

Pour les flux continentaux, nous avons choisi de les distribuer sur chaque région
suivant la respiration calculée par le modèle TURC (Ruimy et al. [1996], Lafont et al. [2002]).
TURC est un modèle simple de calcul de la productivité primaire brute (GPP) et de la
respiration autotrophe et hétérotrophe à partir de données satellites de NDVI (Normalised
Difference Vegetation Index qui mesure une différence de réflectance entre deux radiations ce
qui permet de cartographier la végétation, Myneni et al. [1998]). La valeur des flux a priori est
l’échange net de carbone de l’écosystème avec l’atmosphère (NEE) tirée de TURC. Les
simulations du modèle TURC ont été faites avec les grandeurs météorologiques de l’année
1998. Le choix de la respiration pour définir la distribution permet d’éviter des zones voisines
avec des flux positifs et négatifs comme dans la distribution de NEE. L’agrégation de telles
zones positives et négatives lors de l’inversion est problématique car l’estimation des flux
peut mener à accroître artificiellement les écarts entre les valeurs positives et négatives
(Kaminski et al. [2001]). Le choix du modèle TURC pour la distribution du flux a priori a été
fait car nous disposions des flux calculés par ce modèle au début de ma thèse. Les incertitudes
associées sont mensuelles et sont variables entre les régions et dans le temps. Elles sont égales
à 90 % du flux mensuel. Les incertitudes annuelles obtenues varient entre 0,14 GtC.an-1 et
1,55 GtC.an-1 avec une moyenne à 0,7 GtC.an-1.
Sur l’océan, nous utilisons les flux tirés de la climatologie de Takahashi et al. [2002]
pour la distribution sur les régions et la valeur des flux a priori sur chaque région. Ces flux ont
été modélisés à partir de mesures de différences de pressions partielles de CO2 dans
l’atmosphère et l’océan récoltées sur plusieurs années. Les incertitudes associées sont de
0,15 GtC.mois-1 (soit 1,9 GtC.an-1) sur toutes les régions, valeur assez élevée en comparaison
des erreurs relatives aux flux continentaux.
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Enfin, pour les émissions fossiles, nous imposons une seule source mondiale. La
distribution provient des statistiques d’Andres et al. [1996] et Marland et al. [1997] et le total
est ajusté à 6,8 GtC.an-1 uniformément réparties sur l’année pour être plus proche du total réel
des émissions. Nous ne souhaitons pas optimiser ce flux au cours de l’inversion, nous
imposons donc une forte contrainte a priori par une incertitude sur les flux a priori faible, de
0,15 GtC.an-1.
Dans tous les cas, si le total du flux sur une région (respiration, océanique ou fossile)
est inférieur à 10-4 GtC.mois-1, nous remplaçons la distribution des flux par une distribution
uniforme normalisée par la surface de la région afin d’éviter la présence de gradients trop
forts lors de la normalisation des flux.

II.3.1.2.

Inversion journalière avec les données
réelles

Sur les grandes régions, nous utilisons le flux a posteriori de l’inversion mensuelle
avec les erreurs a posteriori associées car nous ne souhaitons pas optimiser ces flux de
nouveau dans l’inversion journalière. Pour l’Europe et le nord-est Atlantique, nous utilisons
les flux optimisés lors de la première inversion redistribués suivant les flux journaliers de
Takahashi et al. [2002] dans l’océan et la productivité nette de l’écosystème journalière
(NEP) calculée par le modèle ORCHIDEE pour l’année 2003 (Krinner et al. [2005]) sur le
continent. Nous utilisons les flux totaux estimés afin de conserver l’optimisation effectuée
lors de l’inversion mensuelle qui tient compte de l’information du réseau mondial. Lors de
l’inversion mensuelle mondiale, les flux européens et du nord-est atlantique sont agrégés sur
ces deux régions et seul un flux total mensuel par région est estimé. Cette agrégation spatiale
et mensuelle peut biaiser les flux estimés (Kaminski et al. [2001] et chapitre I, section I.2.2).
Ce biais n’est pas pris en compte dans l’incertitude estimée. Souhaitant optimiser les flux sur
ces deux régions dans l’inversion journalière, nous avons choisi une incertitude a priori plus
forte que l’incertitude estimée par l’inversion mensuelle mondiale pour tenir compte du biais.
Les incertitudes annuelles estimées par l’inversion mensuelle mondiale sont de 0,25 GtC.an-1
sur l’Europe et de 0,09 GtC.an-1 sur l’Atlantique du nord-est. Nous avons choisi de multiplier
ces incertitudes par deux environ et de prescrire des incertitudes annuelles de 0,5 GtC.an-1 sur
toute l’Europe et de 0,25 GtC.an-1 sur l’Atlantique pour l’inversion journalière.
A l’échelle de résolution des flux sur l’Europe, les émissions fossiles utilisées a priori
sont importantes car elles peuvent avoir une grande influence ponctuelle sur certaines mesures
et de mauvais flux anthropiques peuvent biaiser les flux a posteriori ceux-ci étant considérés
comme purement biogénique ou océanique. Cependant, à défaut d’autres scénarios
d’émissions plus précis disponibles au début de ma thèse, nous avons utilisé un flux global
provenant des statistiques constantes dans le temps d’Andres et al. [1996] et Marland et al.
[1997]. Comme pour l’inversion mensuelle mondiale, nous ne souhaitons pas optimiser ce
flux au cours de l’inversion. Nous gardons donc l’incertitude associée a priori aux erreurs sur
ces flux dans l’inversion mensuelle (incertitude de 0,15 GtC.an-1 alors que le flux fossile total
pour 2001 est de 6,8 GtC.an-1). Récemment, l’IER (Institüt für Energie Wirtschaft und
Rationnelle Energieanwendung, http://carboeurope.ier.uni-stuttgart.de/) à Stuttgart a calculé
la distribution des émissions de CO2 fossiles avec plus de détails, notamment des cycles
diurne et saisonnier des émissions. Il serait intéressant d’utiliser ce type de produit à l’avenir
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afin de quantifier l’erreur sur les flux estimés provenant d’une erreur dans les flux
anthropiques prescrits.

II.3.2. Cas avec les pseudo-données
Dans ce cas, nous ne réalisons pas d’inversion mensuelle mondiale car les flux hors de
l’Europe sont nuls par construction (section II.1.3.1) et leur optimisation par inversion ne
nous intéresse pas. Nous imposons donc sur toutes les grandes régions des flux nuls avec les
incertitudes a priori utilisées lors de l’inversion mensuelle mondiale.
Pour le nord-est de l’océan Atlantique, nous avons aussi choisi un flux nul a priori.
C’est le flux imposé lors de la génération des pseudo-données dans la simulation directe.
Nous avons choisi de nous focaliser sur l’étude des flux continentaux responsables de la plus
forte variabilité diurne, synoptique et saisonnière aux stations. Nous prescrivons donc un flux
nul sur tout l’Atlantique du nord-est avec une incertitude mensuelle de 0,25 GtC.an-1. Nous
avons aussi effectué une étude de sensibilité à l’incertitude a priori sur les flux en étudiant les
cas avec une incertitude multipliée par 2 et divisée par 2 (chapitre III).
Enfin, sur l’Europe qui est notre région d’intérêt, nous avons utilisé deux jeux de flux
a priori différents : un flux nul sur toute l’Europe et la NEP journalière du modèle TURC. Ces
deux jeux de flux sont différents des flux d’ORCHIDEE utilisés pour générer les pseudodonnées. Dans les cas standards, nous avons réparti une incertitude a priori annuelle sur
l’Europe de 0,5 GtC.an-1 au prorata de la surface des points de grille et de la longueur des pas
de temps des flux. Les mêmes tests de sensibilité que pour l’océan ont été effectués.
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Mesures réelles

Pseudo-données

Flux grandes régions

flux a posteriori de l’inversion
mensuelle mondiale

Nul

Erreurs grandes régions

erreurs a posteriori de l’inversion
mensuelle mondiale

erreurs a priori de l’inversion
mensuelle mondiale du cas avec
les données réelles

Flux fossiles

flux global de Andres et al. [1996]

-

Erreurs fossiles

~1 % du flux annuel

-

Flux Atlantique nord-est

flux a posteriori de l’inversion
mensuelle mondiale distribué
selon Takahashi et al. [2002]

Nul

Erreurs Atlantique nord-est

0,25 GtC.an-1

0,12 ou 0,25 ou 0,5 GtC.an-1

Flux Europe

flux a posteriori de l’inversion
mensuelle mondiale distribué
selon la NEP d’ORCHIDEE

NEP de TURC
ou Nul

Erreurs Europe

0,5 GtC.an-1

0,25 ou 0,5 ou 1 GtC.an-1

Tableau II- 2 : Récapitulatif des flux et des erreurs a priori en fonction des scénarios choisis
pour les inversions journalières.

II.4.Variances et covariances
erreurs sur les flux a priori

des

Une des spécificités de cette étude a été de ne plus résoudre les flux agrégés sur des
grandes régions avant l’inversion mais de résoudre les flux à l’échelle du modèle. Ce choix
repose sur la constatation que l’agrégation spatiale et temporelle des flux a priori empêche
toute évolution de la distribution spatiale et temporelle au cours de l’optimisation. Cette
agrégation peut donc biaiser la solution, on parle d’erreur d’agrégation (Kaminski et al.
[2001], v. chapitre I section I.2.2). En termes de corrélations, cette agrégation se traduit par
une corrélation parfaite entre toutes les erreurs sur les flux concernés, on parle de contrainte
forte (Engelen et al. [2005]). Afin de conserver une part de la contrainte imposée par
l’agrégation lors de nos inversions à l’échelle du point de grille du modèle, nous imposons des
corrélations entre les erreurs sur les flux a priori en espace et en temps. La mise en place de
corrélations entre les erreurs sur les flux remplace la contrainte forte d’agrégation
(corrélations parfaites égales à 1) en une contrainte dite faible (avec des corrélations
inférieures à 1). Ceci permet d’optimiser l’intensité et la distribution des flux à l’échelle du
modèle tout en imposant des liens entre les flux selon des critères physiques afin de mieux
contraindre notre problème. Il reste à déterminer ces corrélations et les variances associées.
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II.4.1. Définition des variances d’erreur sur
les flux a priori
Les flux mensuels ont été optimisés lors de l’inversion mensuelle mondiale. Ils nous
servent simplement de conditions aux bords de notre domaine d’intérêt qu’est l’Europe. Nous
imposons donc la variance a posteriori de l’inversion mensuelle comme variance a priori pour
ces flux dans l’inversion journalière. Toutefois, nous ne conservons pas les covariances entre
ces régions étant donné qu’une forte contrainte est déjà appliquée par les faibles valeurs des
variances. On notera que la prise en compte de ces covariances poserait aussi quelques
problèmes de continuité pour les régions européennes et de l’atlantique du nord-est.
Effectivement, ces régions sont optimisées sous la forme de grandes régions avec des flux
mensuels lors de l’inversion mensuelle et n’ont donc qu’une covariance avec chaque autre
grande région par mois. Mais dans l’inversion journalière, les flux journaliers de l’Europe et
de l’Atlantique du nord-ouest sont à l’échelle du modèle ce qui imposerait d’extrapoler,
suivant une méthode à déterminer, les covariances précédentes en temps et en espace si on
veut les prendre en compte. Nous avons choisi de négliger cet effet.
D’autre part, pour les flux optimisés à la résolution du modèle nous distinguons deux
ensembles : les points de terre et les points de mer. Cette séparation est légitime car les flux
océaniques et de la biosphère continentale sont régis par des processus différents et les flux a
priori proviennent de modèles différents, il n’y a donc pas de liens a priori entre les erreurs
sur ces flux. Les variances des erreurs sur ces flux ne sont pas imposées pour chaque point à
l’échelle du modèle mais nous imposons une variance totale sur chacun des deux ensembles
(voir les valeurs à la section II.2.2.2 et Tableau II- 2). Ce choix a été fait car à l’heure
actuelle nous avons une meilleure idée de l’erreur effectuée par modélisation sur les flux à
l’échelle sub-continentale qu’à l’échelle du modèle. Ces variances sont ensuite réparties au
prorata de la surface des points de grille du modèle de l’Europe et du nord-est Atlantique
chaque jour.
Mais, comme expliqué précédemment, pour limiter l’erreur d’estimation, nous
ajoutons des corrélations entre les erreurs sur les flux de ces régions. Ces covariances en
temps et en espace modifient la variance des erreurs des flux annuels totaux européens et du
nord-est atlantique. Afin de conserver les totaux de l’Europe et du nord-est atlantique total à
leur valeur imposée initialement, nous procédons selon les étapes suivantes :
1. Division de la variance annuelle totale entre tous les flux à optimiser
proportionnellement à la surface de chaque point et au pas de temps.
2. Calcul des matrices de corrélations temporelles (T) et spatiales (S) séparément.
3. Multiplication de ces matrices de corrélation par les variances pour obtenir les
covariances.
4. Addition pondérée des deux matrices de covariances ce qui conserve les
propriétés de matrice de covariance : α × S + (1 − α ) × T . α est compris entre 0
et 1. Dans la suite, il a été choisi égal à 0,5 sauf mention contraire. 0,5 est la
valeur neutre du coefficient car la valeur des variances et covariances obtenues
à la fin de ces 6 étapes est la même si α=0,5 et si on ne fait pas de pondération.
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5. Addition des variances et des covariances pour l’Europe, d’une part, et
l’Atlantique du nord-est d’autre part afin de calculer la variance totale de
chaque groupe obtenue après ajout des corrélations.
6. Multiplication de chaque variance et covariance par un coefficient multiplicatif,
égal à la variance totale voulue divisée par celle calculée à l’étape 5 pour
revenir au total voulu.
Ces opérations nous permettent de contrôler la variance globale a priori sur l’Europe et
le nord-est Atlantique.

II.4.2. Quelles corrélations d’erreur ?
Il s’agit maintenant de construire une matrice de corrélations d’erreur des flux a priori.
Les flux a priori proviennent de modèles biogéochimiques de l’océan ou de la biosphère
continentale. Ces modèles sont plus ou moins évolués dans le sens où ils intègrent plus ou
moins de processus physiques, chimiques et biologiques. Ces modèles donnent donc des flux
différents entre eux et avec la réalité à cause de modélisations et de paramétrisations
différentes. Les erreurs sur les flux dépendent donc de la façon de modéliser les processus
physiques mais aussi du manque de prise en compte de certains processus suivant le modèle
considéré. Pour construire nos covariances parfaitement, il faudrait connaître toutes les erreurs
de modélisation et ce qu’elles entraînent comme différence entre les flux modélisés et les flux
réels ce qui n’est pas possible car cela voudrait dire que les flux réels sont connus. Par contre,
on peut chercher à estimer au mieux ces erreurs. Les modèles d’océan et de biosphère
continentale utilisés étant indépendant l’un de l’autre, nous avons décidé de ne pas imposer de
corrélations a priori entre les points d’océan et de terre car nous n’avions pas d’information à
ce sujet.
Considérons tout d’abord les flux océaniques. Ils proviennent de Takahashi et al.
[2002]. Ils ont été calculés à partir de mesures de pressions partielles de CO2 dans l’océan
ouvert, de mesures de concentrations atmosphériques et d’estimations des vents à 10 m. Les
pressions partielles océaniques de CO2 proviennent d’une climatologie réalisée sur la base de
mesures pluriannuelles. Les mesures ont été interpolées sur une grille de résolution
horizontale 4°x5° à l’aide d’un modèle d’advection-diffusion dans les eaux de surface.
Ensuite, la pression partielle atmosphérique de CO2 a été calculée à partir de la concentration
atmosphérique moyenne mesurée par bande de latitude et de climatologies de pressions
atmosphériques et de vapeur. Finalement, le flux net de CO2 à la surface a été obtenu en
utilisant la dépendance du coefficient de transfert de CO2 en carré de la vitesse du vent
(relation de Wanninkhof [1992]). Ainsi, les sources d’erreurs sont multiples. Tout d’abord,
nous utilisons une climatologie des flux et non des flux estimés pour l’année 2001
précisément. Les flux proviennent d’une extrapolation de mesures, que nous avons ensuite
interpolés à la résolution de notre modèle. Enfin, la relation entre les pressions partielles
océaniques et atmosphériques de CO2 et le flux net de CO2 est expérimentale. Il en existe
d’ailleurs plusieurs toujours discutées à l’heure actuelle (Wanninkhof [1992], Liss and
Merlivat [1986], Wanninkhof and McGillis [1999]).
Les flux biogéniques a priori sont obtenus par le modèle TURC (Ruimy et al. [1996],
Lafont et al. [2002]) ou le modèle ORCHIDEE (Krinner et al. [2005]) suivant le cas
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considéré. TURC est un modèle simple de la biosphère continentale calculant les flux de
photosynthèse et de respiration. On impose en entrée des mesures satellites de NDVI et le
modèle est forcé par une météorologie provenant soit de réanalyses de mesures
météorologiques, soit de simulation par des modèles. De plus, on lui indique la masse de
biomasse par point de grille du modèle. Le modèle calcule alors les flux de productivité et de
respiration de l’écosystème en fonction de paramètres internes. Certains paramètres sont
constants alors que d’autres dépendent du type de végétation ou de variables météorologiques
(température, précipitations…). Les sources d’erreur peuvent donc provenir de la
modélisation de l’influence du climat sur les flux et/ou de la caractérisation de chaque biome.
De plus, certains processus physiques ne sont pas pris en compte dans ce modèle ce qui est
aussi une source d’erreurs. TURC ne différencie pas les différents réservoirs de carbone de la
végétation. En particulier, il ne modélise pas les réservoirs de carbone lents et rapides du sol
et donc il ne prend pas en compte les différences de modélisation de la respiration de ces deux
réservoirs et les échanges entre eux. De plus, ce modèle est basé uniquement sur le carbone et
ne modélise pas les limitations d’autres nutriments, comme l’azote, sur la croissance de la
végétation. Ce modèle ne tient pas compte des nuisances extérieures comme les feux, l’action
des insectes et la déforestation. Enfin, il n’intègre pas de structure d’âge de la végétation alors
que celui-ci modifie la dynamique de la végétation.
Le modèle ORCHIDEE est un modèle plus complet que TURC. C’est un modèle basé
sur la simulation des processus liés au cycle du carbone dans les écosystèmes. En particulier,
il intègre une modélisation des sols et de l’âge de la végétation. Le cycle du carbone y est
aussi couplé au cycle d’autres composés comme les nitrates et il peut prendre en compte les
changements d’utilisation des sols sur le long terme. Un tel modèle simule potentiellement
des flux plus réalistes qu’un modèle basé sur des observations tel que TURC. Néanmoins, les
observations satellites qui contraignent TURC permettent pour le moment de simuler des flux
avec des variations aussi réalistes qu’ORCHIDEE (Chevillard, [2001]. Tous les processus
simulés dans ORCHIDEE peuvent créer une erreur sur les flux simulés a priori par
ORCHIDEE mais nous nous focaliserons dans ce travail sur les erreurs liées aux erreurs de
météorologie appliquée en entrée et à celles des biomes considérés.
Les erreurs dues à la modélisation des flux utilisés a priori dans l’inversion sont donc
d’origines diverses. Ces erreurs ne sont malheureusement pas accessibles car les flux réels
sont inconnus. Le moyen certainement le plus efficace pour les approcher serait de faire un
système d’optimisation des flux complets qui inclus une optimisation des paramètres des
modèles de biosphère et qui permet ainsi de propager les incertitudes faites sur les erreurs de
ces paramètres en incertitudes sur les erreurs des flux modélisés et en corrélations entre ces
flux. Cependant, le développement de ces systèmes est actuellement en cours (Santaren
[2006]) et ne permet pas d’utiliser ceux-ci pour obtenir les corrélations des erreurs des flux
pour le moment. Nous avons donc dû utiliser d’autres moyens.

II.4.3. Corrélations utilisées
Jusqu’à présent, dans les inversions considérant des flux à l’échelle du modèle
atmosphérique, il a été utilisé une première représentation simple des corrélations spatiales
(Rödenbeck et al. [2003], Michalak et al. [2004], Peylin et al. [2005]). Celles-ci décroissent
exponentiellement avec la distance et sont fixes dans le temps. Ces corrélations sont basées
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sur le principe que des points proches ont, en général, des caractéristiques physiques plus
proches que des points éloignés les uns des autres et que les évènements météorologiques
synoptiques ont une certaine cohérence spatiale. Ainsi, suivant cette hypothèse, des flux
proches auront tendance à être plus corrélés entre eux qu’avec des flux éloignés. La vitesse de
décroissance est contrôlée par un paramètre appelé longueur de corrélation.
Nous avons utilisé ce type de corrélations en distance pour avoir un premier jeu simple
de corrélations. Cependant, elles sont assez peu informatives car elles supposent une isotropie
de la circulation atmosphérique et des propriétés physiques des surfaces considérées. Nous
avons donc cherché à compléter ce jeu simple de corrélations avec des corrélations plus
adaptées à notre problème. Nous avons développé un deuxième jeu de corrélations basées sur
la météorologie modulée par le modèle biogéochimique utilisé comme a priori de l’inversion
(TURC ou ORCHIDEE) en chaque point. Le troisième jeu corrèle les points en fonction des
différents types de biomes existants. Ces deux jeux de corrélations ne prennent pas en compte
l’effet de la distance sur les corrélations entre les erreurs sur les flux. Nous avons donc
multiplié terme à terme les corrélations de ces deux jeux par les corrélations sur la distance.
Un quatrième jeu de corrélations a été développé uniquement pour les pseudo-données. Il
repose sur le fait que dans le cas de pseudo-données, nous connaissons les flux vrais et donc
les vraies erreurs a priori. Nous nous en sommes servi pour construire des corrélations a priori
mieux adaptées au problème et ainsi voir leur impact sur les résultats.
Nous avons aussi décidé d’ajouter des corrélations en temps entre les erreurs sur les
flux en un point donné. Autrement dit, nous corrélons spatialement des erreurs sur des flux a
priori provenant de points différents et au même instant et nous corrélons temporellement des
erreurs sur des flux provenant d’un même point mais à des instants différents. Les corrélations
temporelles ont une décroissance exponentielle et sont décrites après les corrélations spatiales.

II.4.3.1.
II.4.3.1.1

Corrélations spatiales
Corrélations en distance

Pour construire la corrélation en distance entre deux flux xi et xj, on utilise la formule
simple suivante :
⎛ D(x i , x j ) ⎞
⎟⎟
r (x i , x j ) = exp⎜⎜ −
L
⎝
⎠

Éq. II-7

où r est la corrélation entre les flux xi et xj, D est la distance entre ces deux flux en kilomètre,
L est la longueur de corrélation fixée a priori en kilomètre également. Cette formule assure
que la matrice ainsi construite est bien une matrice de corrélations, c’est-à-dire qu’elle est
semi-définie positive. Pour définir ces corrélations, il faut fixer la longueur de corrélation, L.
On conçoit que dans des zones où les caractéristiques du transport atmosphérique et celles du
terrain d’étude sont similaires sur de larges étendues (comme sur l’océan) les corrélations des
erreurs des flux décroissent moins rapidement que dans une zone aux caractéristiques plus
rapidement changeantes (comme sur les continents). Toutes les études précédentes ont donc
séparé les corrélations sur les océans et sur les continents et ont prescrit des longueurs de
corrélation différentes, plus grandes sur les océans (environ 2000 km) que sur les continents
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(environ 1000 km pour les flux biogéniques) (Rödenbeck et al. [2003], Michalak et al.
[2004]). Quelques tests sur la longueur de corrélation ont été effectués dans le cadre des
pseudo-données. Les résultats n’ayant pas montré de sensibilité particulière lors de ces tests,
nous avons choisi des longueurs de corrélation de 1000 km sur l’Europe et de 1500 km sur le
nord-est Atlantique, valeurs proches de celles utilisées précédemment.
II.4.3.1.2

Corrélations suivant la météorologie et le
modèle biogéochimique a priori

Comme expliqué précédemment, les corrélations en distance n’intègrent pas la
structure anisotrope des flux liée par exemple aux évènements synoptiques. Or comme nous
optimisons des flux journaliers avec un modèle à haute résolution, la structure de ces
évènements est très marquée et nous voulons la prendre en compte pour améliorer la structure
d’erreur imposée a priori. Comme il est difficile d’accéder aux erreurs des flux, nous avons
supposé que les corrélations de celles-ci en espace et en temps étaient similaires à celles des
flux. Cette hypothèse est une généralisation du fait (théorique) que si deux points ont un
même couvert végétal et subissent les mêmes conditions météorologiques au cours du temps,
les erreurs produites à ces deux points seront parfaitement identiques et parfaitement corrélées
tout comme les flux. Cependant, de tels points n’existent pas dans la réalité et la
généralisation effectuée n’est qu’une approximation car des interactions entre des processus
différents mal ou pas représentés peuvent amener les flux modélisés à être corrélés sans que
leurs erreurs par rapport aux flux réels le soient. Nous nous sommes donc servis des flux afin
de construire des corrélations d’erreurs de flux inconnues.
Les augmentations ou les diminutions du flux net de CO2 pour la biosphère à l’échelle
synoptique sont principalement dues aux variations de température, de précipitations et
d’ensoleillement. L’amplitude des changements de flux dépend, elle, principalement du type
de végétation considérée. Ainsi, la corrélation de séries temporelles de flux de CO2 nous
donnera une idée des corrélations météorologiques, à savoir si les deux flux considérés ont été
soumis aux mêmes conditions météorologiques durant la période considérée ou non.
Cependant, ces flux proviennent de modèles de biosphère qui modulent les données
météorologiques en fonction des couverts végétaux utilisés, la corrélation ne sera donc pas
purement météorologique.

{

}

Par définition, on calcule une matrice de covariance par E X T X , où X est une
matrice de plusieurs réalisations de la grandeur à corréler en chaque point, i.e. les flux dans
notre cas, E est l’espérance mathématique. Cette formule s’implémente très rapidement sous
forme de calcul matriciel comme indiqué dans Saporta [1990, p. 134]. À partir de cette
matrice, nous obtenons les corrélations en divisant chaque élément par la racine carrée du
produit des variances des points impliqués.
Pour avoir plusieurs réalisations des flux à corréler, il faudrait réaliser plusieurs
simulations des flux a priori en appliquant différentes météorologies (réanalyses, champs
météorologiques modélisés...) pour approcher l’erreur faite sur les conditions météorologiques
appliquées en un point en un jour. Nous n’avons pas eu accès à ces différentes simulations,
nous avons alors supposé que la météorologie en un point variait lentement dans le temps. La
météorologie appliquée en un point sera donc presque identique pendant plusieurs jours. La
météorologie en chacun de ces jours peut alors être vue comme plusieurs réalisations de
mêmes conditions météorologiques sur lesquelles une erreur est faite par réanalyse ou
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modélisation. Nous avons alors approximé les différentes réalisations par des flux à différents
pas de temps répartis autour du jour d’intérêt. Nous avons choisi d’utiliser les flux sur une
fenêtre de neuf jours centrée sur le jour dont on calcule les corrélations d’erreur. La longueur
de la fenêtre a été choisie simplement pour avoir suffisamment de points pour construire une
corrélation significative et que les corrélations soient différentes d’un jour sur l’autre. Mais, il
serait nécessaire d’effectuer plus de tests afin de déterminer la durée optimale pour construire
les corrélations. Ces tests n’ont pas été effectués dans ce travail car nous souhaitions avant
tout mettre en place la méthode inverse et étudier la sensibilité de la méthode à différents jeux
de corrélations et non se focaliser sur un type de corrélations donné. Par la suite, nous
appellerons ce jeu de corrélations les corrélations sur la météorologie.
II.4.3.1.3

Corrélations suivant les biomes

Les corrélations précédentes prennent principalement en compte l’effet de la
météorologie sur les flux (et donc sur les erreurs des flux d’après notre hypothèse). Dans
ORCHIDEE, la végétation n’est pas représentée par des biomes mais par des types de plantes
fonctionnels (PFT). Chaque PFT représente un type fonctionnel de la végétation. Un PFT est
donc similaire à un biome composé d’une seule espèce. Par contre, les biomes multi-espèces
sont représentés par plusieurs PFT, comme le biome savane est représenté par un mélange
d’arbres et d’herbes. La végétation en chaque point du monde est donc représentée par une
fraction de la surface occupée par chaque PFT. La carte utilisée par ORCHIDEE utilise 13
PFT différents.
Les erreurs peuvent provenir d’une mauvaise caractérisation des PFT ou d’une
mauvaise répartition des différents PFT sur les cartes utilisées. Afin d’essayer de prendre en
compte au moins les erreurs de caractérisation des PFT sur les flux de CO2, nous avons
construit des corrélations à partir de la carte de PFT utilisée dans le modèle ORCHIDEE. On
a supposé que les corrélations sont d’autant plus fortes entre deux points que la surface de ces
points recouverte par un même PFT est grande. Autrement dit, deux pixels recouverts
entièrement du même PFT seront parfaitement corrélés et deux pixels couverts de PFT
différents seront décorrélés. Cette hypothèse est discutable car deux PFT différents peuvent
avoir des comportements proches et donc il peut exister une corrélation entre les erreurs de
flux provenant de deux points recouverts de PFT différents (par exemple deux types de forêt).
Cependant, en procédant ainsi un point est corrélé avec tous les autres points
européens car, étant donnée la taille de nos points de grille, ils ont tous un ou des PFT
communs. Or l’idée de ces corrélations est d’identifier les grands ensembles de végétation tels
les végétations de montagne ou les forêts nordiques par exemple. Nous avons donc rajouté un
seuil minimum de couverture. Un PFT est pris en compte dans le calcul de la corrélation si la
fraction de surface recouverte par ce PFT est supérieure à ce seuil pour chacun des deux
points considérés. Avec la carte des PFT d’ORCHIDEE, il nous est apparu qu’un seuil de
20% de la surface totale des points est suffisamment grand pour discriminer les grands
ensembles de végétation mais suffisamment petit pour que tous les points soient corrélés avec
au moins un autre point.
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Finalement, nous définissons mathématiquement la corrélation entre deux points
comme la somme des moyennes des fractions de surface recouvertes par des PFT en commun.
Ainsi, les corrélations utilisées peuvent s’écrire sous la forme :

r (x i , x j ) =

) (

(

nombre de PFT ⎧ S x i , b k + S x j , b k

⎪
⎨
⎪
⎩

∑

k =0

2
0

) , si S(x , b ) ≥ 20% et S(x , b ) ≥ 20%
Éq. II-8
i

k

j

k

sinon

avec r(xi,xj) la corrélation du couple considéré et S(xi,bk) la fraction de la surface du point i
occupée par le PFT bk (voir des exemples de calcul sur la Figure II- 14), les PFT ne donnant
une contribution à la corrélation que si S(xi,bk) et S(xj,bk) sont supérieures à 20%. Après
vérification des valeurs propres, la matrice obtenue est bien une matrice de corrélations. Tout
comme les corrélations sur la météorologie, ces corrélations ne tiennent pas compte de la
distance entre les pixels considérés. Nous avons donc multiplié celles-ci terme à terme par les
corrélations en distance précédemment présentées.
a) Cas sans corrélation.
A

b) Cas d’une corrélation parfaite

C
A
D

B
Point 1

A

Point 2

Point 1

A : rA=0 (il ne couvre pas 20% du point 2)
B : rB=0 (il ne couvre pas 20% du point 2)
C : rC=0 (il ne couvre pas 20% du point 1)
D : rD=0 (il ne couvre pas 20% du point 1)
r =rA+rB+rC+rD=0+0+0+0 = 0
B

B

Point 2

A : rA= (1+1)/2=1 (A couvre l’intégralité des 2 points)
B : rB=0 (il ne couvre pas 20% des 2 points)
C : rC=0 (il ne couvre pas 20% des 2 points)
D : rD=0 (il ne couvre pas 20% des 2 points)
r = rA+rB+rC+rD=1+0+0+0 = 1
B

B

c) Cas complexe

A
B
D
Point 1

A
B

C
D

Point 2

A : rA= (1/3+1/3)/2=1/3 (A couvre 1/3 des 2 points)
B : rB= (1/3+2/9)/2=5/18 (B couvre 1/3 du point 1 et 2/9ème du point 2)
C : rC= 0 (il ne couvre pas 20% des 2 points)
D : rD= (1/3+1/3)/2=1/3 (D couvre 1/3 des 2 points)
r = rA+rB+rC+rD=1/3+5/18+0+1/3 = 17/18
B

B

Figure II- 14 : Exemples de calcul de corrélations avec les biomes dans 3 cas avec deux points de
grille et quatre PFT différents (A, B, C et D). On calcule tout d’abord la moyenne des surfaces
couvertes par chaque PFT sur les deux points puis on fait la somme sur les quatre PFT.

Toutefois, ces corrélations ne prennent en compte qu’un aspect des sources d’erreurs
dans le modèle. Des corrélations plus complètes pourraient être construites en combinant les
corrélations sur les biomes et la météorologie. Cette combinaison n’est pas simple à définir en
particulier le poids à utiliser pour chaque corrélation et l’opération à effectuer pour les
combiner (addition ou multiplication terme à terme).
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II.4.3.1.4

Corrélations
erreurs »

basées

sur

les

« vraies

Dans le cadre des pseudo-données, nous savons que nous voulons approcher les flux
d’ORCHIDEE, flux « vrais », au cours de l’inversion. Nous connaissons donc les erreurs sur
les flux a priori : Xtrue-Xb, Xtrue représentant les flux vrais et Xb représentant les flux a priori.
La définition mathématique de la matrice de variance-covariance a priori est :

{

}

Pb = E ( X − X b ) ( X − X b )
T

Éq. II-9

où E désigne l’espérance mathématique et X–Xb est une matrice regroupant plusieurs
réalisations des erreurs sur les flux a priori, Xb. La connaissance de Xtrue nous invite à
remplacer X dans l’équation ci-dessus par les flux vrais pour calculer la matrice de variancecovariance de l’ébauche à partir des « erreurs vraies » pour chaque jour :

{

}

Pb = E (X true − X b ) (X true − X b )
T

Éq. II-10

D’un point de vue mathématique, si nous n’avons qu’une seule réalisation (exacte) des
erreurs sur les flux a priori, un formalisme probabiliste tel que celui de l’inversion bayesienne
ne peut pas s’appliquer. Il faut donc plusieurs réalisations de la différence Xtrue–Xb ce que
nous n’avons pas. Nous avons donc décidé d’approcher les réalisations de cette différence par
ses valeurs en différents pas de temps comme pour les corrélations sur la météorologie.
Par ailleurs, l’équation II-10, nous donne accès directement à la matrice de variancecovariance qui est celle nécessaire au système inverse et non à la matrice de corrélations.
Cette matrice contiendra alors les variances et covariances calculées exactement à partir des
erreurs des flux a priori. Les valeurs et la structure de cette matrice sera donc plus juste que
celle donnée par l’application d’une erreur annuelle européenne comme dans les autres cas.
Nous l’utiliserons donc directement dans l’inversion. Cependant, celle-ci n’est valide que si
elle est calculée à partir d’erreurs non biaisées, c’est-à-dire qu’il faut que la moyenne sur
toutes les « réalisations » de Xtrue–Xb soit nulle. Les flux vrais et a priori proviennent de
simulations réalisées jusqu’à l’équilibre annuel des flux, i.e. la moyenne annuelle de chaque
flux en chaque point est nulle. Nous ne pouvons donc assurer le caractère non-biaisé des
différences des flux (erreurs) que si nous considérons les pas de temps des « erreurs vraies »
pour toute une année lors du calcul de la matrice de variance-covariance (un pas de temps
représentant une réalisation dans l’hypothèse faite). Donc nous avons calculé une matrice de
variance-covariance en moyenne annuelle à partir de tous les pas de temps de la différence
des flux vrais et a priori pour une année.
II.4.3.1.5

Comparaison des corrélations spatiales

Des exemples de ces différentes corrélations spatiales sont représentés sur la Figure II15. Les deux jeux de corrélations sur les biomes et la météorologie sont présentés après la
multiplication par les corrélations en distance. Ces cartes sont représentées pour le même
point de référence situé au sud de la Suède (triangle noir).
Tout d’abord, nous remarquons que les corrélations en distance montrent une
décroissance beaucoup plus lisse que les autres jeux de corrélations et surtout cette
décroissance est isotrope. Au contraire, les jeux de corrélation sur les PFT et la météorologie
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présentent une structure plus fine. Tout d’abord les corrélations sur les PFT peuvent impliquer
très peu de points ensembles comme sur l’exemple de la Figure II- 15b. Tout dépend de la
structure en PFT du point de référence. Ainsi, certains PFT sont typiques d’une région
(comme les régions alpines ou scandinaves) et les corrélations sur les PFT reflètent donc très
bien cette structure. Par contre, c’est une structure fixe dans le temps. Pour les corrélations sur
la météorologie, je présente 20 cartes de corrélations journalières pour le même point de
référence du 10 février au 1er mars. On voit parfaitement une évolution de la structure de ces
corrélations au cours du temps. Pendant les premiers jours, le point de référence est
essentiellement corrélé avec la Scandinavie. Puis, il est corrélé avec la rive sud de la Baltique,
les Pays-Bas et la France dans une moindre mesure. Finalement, pendant les derniers jours
présentés la corrélation se réduit essentiellement aux points très proches du point de référence.
Il y a une différence frappante par rapport aux deux jeux de corrélations précédents qui est la
présence d’anti-corrélations. Ces anti-corrélations, par construction, reflètent l’alternance des
dépressions et anticyclones sur l’Europe d’un jour sur l’autre modulé par ORCHIDEE.
Finalement, je montre les corrélations suivant les « vraies erreurs ». La structure de
celles-ci est plus difficile à rattacher à des phénomènes en particulier car elle dépend des
différences entre les flux d’ORCHIDEE et ceux de TURC. On remarque toutefois que les
corrélations les plus fortes sont obtenues près du point de référence, ce qui indique une
certaine cohérence spatiale en moyenne annuelle des erreurs sur les flux de TURC par rapport
à ceux d’ORCHIDEE.
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A) Corrélations en distance

B) Corrélations en biomes

C) Corrélations suivant les « vraies erreurs »

-1

100

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1

Chapitre II : Les composantes de l’inversion
D) Corrélations suivant la météorologie
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Figure II- 15 : Exemples de corrélations obtenues pour le point indiqué par un triangle pour les
corrélations en distance (a), sur les biomes et la distance (b), selon les « vraies erreurs » (c) et
l’évolution sur 20 jours des corrélations sur la météorologie et la distance (d). Toutes les cartes
ont la même échelle de couleur.
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II.4.3.2.

Corrélations temporelles : décroissance
exponentielle suivant la distance en
jours

S’il paraît justifié d’imposer des corrélations spatiales entre des erreurs sur des flux
résolus à l’échelle du modèle, il l’est tout autant de penser qu’il existe des liens temporels
entre les erreurs des flux en un même point. Effectivement, d’un jour à l’autre, un même point
de grille de notre modèle gardera une couverture végétale identique (on néglige tout
changement d’utilisation des sols) et l’étendue spatiale des régimes de temps fait qu’en
général le changement d’un régime de temps à un autre est progressif ce qui induit une
corrélation temporelle décroissante dans le temps. Ainsi, en première approximation, nous
avons choisi des corrélations en décroissance exponentielle avec le temps séparant deux flux
en un même point et une corrélations temporelle nulle entre deux points différents (corrélation
croisée). Le choix de ne pas considérer les corrélations croisées en temps et en espace
provient de problèmes d’espace de stockage expliqués dans la section suivante (section
II.5.1). La formule de calcul est la même que pour les corrélations en distance (Éq. II-7) avec
simplement la distance et la longueur de corrélation exprimées en jour. Plusieurs longueurs
ont été testées avec les pseudo-données. Les flux trouvés avec ces différentes longueurs sont
pratiquement identiques indiquant une faible sensibilité des inversions à ce paramètre.
Comme nous le verrons par la suite, ce résultat pourrait être différent avec un poids utilisé
entre les corrélations spatiales et temporelles différent (facteur α introduit en section II.4.1
égal à 0,5 dans le cas standard). La longueur de corrélation temporelle choisie après ces tests
est de 10 jours qui reflètent la durée typique d’événements météorologiques synoptiques.

II.5. Problèmes numériques
II.5.1. Dimensionnement du problème
Dans ce problème inverse à haute résolution, le nombre de flux à optimiser sur l’année
est de Ma=2639356 soit environ 7200 par jour, ce qui correspond à 4% du nombre total de
points de grille à la surface. Le nombre d’observations est, lui, seulement de Na=3650 sur
l’année soit 10 par jour. Nous avons donc choisi de résoudre les flux suivant l’équation I.9 et
de calculer les réductions d’erreur sur les flux par la seconde formule de l’équation I.10 car
dans ces formulations il faut inverser une matrice de la taille de l’espace des observations
(Na²) et non de la taille de l’espace des flux (Ma²) comme c’est le cas dans l’équation I.8 et la
première formule de l’équation I.10 qui ont été couramment utilisées jusqu’à présent dans les
inversions de CO2.
Étant données les dimensions de l’espace des observations et de celui des flux, les
différentes matrices utilisées ont les tailles suivantes : les matrices de variance-covariance sur
les flux (Pb et Pa) ont Ma² éléments, la jacobienne du modèle de transport (H) a NaxMa
éléments et la matrice de variance-covariance (R) en a Na². Ainsi pour la configuration étudiée
dans cette thèse, les matrices Pb, Pa et H sont trop importantes pour être utilisées tel quel ayant
des tailles respectives d’environ 3x104 et 39 Go en simple précision. Or cette configuration
est relativement modeste pour un problème d’inversion régionale, en particulier en ce qui
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concerne le petit nombre d’observations utilisées. Celles-ci sont amenées à se multiplier dans
les années à venir avec de nouvelles stations de mesures de concentrations de CO2 en surface,
mais aussi avec la mesure des concentrations atmosphériques à partir des tours de mesure de
flux (http://www.chiotto.org/) et bien sûr les colonnes atmosphériques retrouvées par satellite
(Crisp et al. [2004], Hamazaki et al. [2004]).
Cependant, en tenant compte de diverses propriétés mathématiques et physiques, nous
pouvons identifier de nombreux éléments nuls dans ces matrices ou en approximer certains
par une valeur constante de façon systématique. Il est alors possible de réduire leur taille de
stockage et de réaliser les multiplications dans lesquelles ces matrices sont impliquées sans
les stocker intégralement en mémoire.
En effet, considérons tout d’abord Pb. Nous pouvons considérablement réduire la taille
de cette matrice en ne conservant que les termes non-nuls sachant que :

• c’est une matrice symétrique
• il n’y a pas de covariances croisées en espace et en temps mais seulement
des covariances en espace d’une part et en temps d’autre part.

• nous ne corrélons pas les points de terre avec les points de mer.
Ainsi pour notre problème, il ne reste qu’environ 22 Go de données à stocker. Il est
possible de réduire encore le nombre de données à garder en tenant compte des particularités
de chaque corrélation. Pour les corrélations en temps, elles sont identiques pour chaque
paramètre et pourraient donc n’être conservées qu’une fois avec les variances à part. Pour les
corrélations en espace, parmi celles utilisées ici, certaines sont constantes dans le temps (les
corrélations en distance, en biomes et sur les « vraies erreurs ») ou sont journalières (les
corrélations sur la météorologie). Nous pourrions ainsi encore diminuer la taille de la partie de
Pb à conserver. Cependant, ces dernières considérations particularisent le schéma de
conservation de la matrice en fonction du jeu de corrélations et nous ne les avons donc pas
implémentées.
En ce qui concerne H, il faut noter qu’un flux ne peut influencer que les observations
effectuées après son émission. La taille de cette matrice est alors approximativement divisée
par 2, il ne reste donc plus que 19 Go de données à conserver.
Après avoir réduit le nombre d’éléments à stocker, en considérant l’équation I.9 que
nous utilisons pour calculer l’optimum des flux, il nous faut calculer HPbHT, ce qui est
possible en ne chargeant en mémoire qu’une ligne de H et une colonne de Pb et en conservant
en mémoire toute la matrice résultante qui, elle, n’a que Na² éléments. Mais l’équation fait
aussi intervenir le produit PbHT qui est une matrice de la même dimension que H mais qui est
a priori pleine. Cependant, en effectuant les multiplications de la droite vers la gauche, il
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n’apparaît plus que des multiplications matrice/vecteur qui sont facilement réalisables et ne
demandent pas d’important stockage en mémoire.
Finalement, il reste le cas de la matrice de covariances d’erreurs sur les flux a
posteriori. Cette matrice est symétrique mais contrairement à Pb elle n’a aucune raison de
contenir des éléments nuls. Vu sa taille, il n’est pas possible de la construire entièrement, mais
il est possible de définir des groupes de points de grille agrégés (exemple : l’Europe de
l’Ouest) et de calculer PaR directement projetée sur ces groupes en utilisant l’équation
suivante :

(

(

Pa = Proj × Pb − Pb H T HPb H T + R
R

)

−1

)

HPb × Proj T

= Proj × Pa × Proj T

Eq. II-11

où Proj est la matrice de projection des points de grille aux points prédéfinis. La projection de
Pb sur les groupes peut se faire très simplement sous IDL et le calcul de Proj(PbHT) peut aussi
s’implémenter en effectuant simplement une boucle sur le nombre de groupes voulus qui est
bien plus faible que le nombre de flux optimisés. Nous avons choisi de projeter l’ensemble
des points de grille européens (2800) sur cinq régions couvrant toute l’Europe (Figure II- 16) :
l’Europe de l’ouest, l’Europe méditerranéenne, les Balkans, l’Europe centrale et la
Scandinavie et de projeter les points de grille de l’Atlantique du nord-est (4400) en une seule
région.
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Figure II- 16 : Agrégation en cinq régions de l’Europe pour calculer l’erreur sur les flux a
posteriori. Ces régions sont : l’Europe de l’Ouest en bleu, l’Europe méditerranéenne en orange,
les Balkans en vert clair, l’Europe Centrale en pourpre et la Scandinavie en kaki.

J’ai réalisé le travail d’implémentation de certaines de ces optimisations de la taille du
problème en collaboration avec l’équipe assimilation du LSCE mais les développements
impliqués étant lourds, tous n’ont pas pu l’être pendant la thèse. Ainsi, seules la conservation
en mémoire des termes non-nuls de la matrice Pb et la projection de la matrice Pa ont été
implémentées dans le code pour le moment. Afin de ne pas gérer des systèmes trop lourds, il
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nous a semblé préférable dans un premier temps de réaliser des inversions séquentielles pour
tester la méthode d’inversion régionale car cette technique réduit la taille des espaces de flux
et d’observations utilisés sans demander trop de temps en développements. Cela dit,
l’ensemble des optimisations proposées, une fois implémentées, rend possible l’inversion de
douze mois de flux en une seule fois.

II.5.2. Inversion séquentielle
La technique séquentielle consiste à découper la période sur laquelle on veut réaliser
une inversion en sous-périodes de temps ou séquences. Cela ne se fait pas de manière triviale
car nous sommes confrontés à quelques problèmes en début et en fin d’inversion.
Effectivement, les concentrations initiales réelles ne sont pas nulles : il y avait des flux de
CO2 avant le 1er janvier 2001 et ceux-ci ont émis du CO2 qui a aussi influencé les mesures du
début de 2001 suite au transport atmosphérique. Nous distinguons deux parties dans les
conditions initiales, d’une part, il y a le niveau moyen du CO2 qui était de 360 ppm le 1er
janvier 2001 et provient de l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère depuis des millénaires.
D’autre part, il y a la structure particulière du champ tridimensionnel des concentrations en un
jour donné due aux flux des jours précédents. Le niveau moyen du CO2 est pris en compte
dans l’inversion sous la forme d’un nombre, appelé offset, ajouté aux concentrations
modélisées. Ce nombre est optimisé initialement de façon à réduire l’écart entre les
observations et les concentrations modélisées, il permet simplement un décalage des
concentrations modélisées afin que leurs valeurs moyennes soient comparables aux mesures.
Par contre, nous ne tenons pas compte de la structure tridimensionnelle spécifique des
conditions initiales au 1er janvier 2001 à 00h. Les flux optimisés en début de période sont
donc incertains car ils corrigent cette absence de conditions initiales. Peylin et al. [2005] ont
montré que 15 jours suffisent pour supprimer l’influence de ces conditions initiales.
En fin de période d’inversion, il y a aussi un risque d’avoir des flux optimisés
problématiques. En effet, ces flux-là sont contraints par moins d’observations que les flux en
milieu de période. Typiquement, les flux du dernier jour ne sont contraints que par les
observations du dernier jour. Ce manque de contrainte peut amener à une optimisation
biaisée.
Ainsi, pour chaque sous-période d’inversion on est amené à ne considérer que les flux
du milieu de la période. Avec la méthode séquentielle, on doit donc effectuer des inversions
sur des sous-périodes qui se recouvrent en début et fin d’inversion afin de ne garder que les
flux du milieu de chaque sous-période et de pouvoir reconstruire toute la période d’intérêt
avec. Une inversion séquentielle suivra donc le schéma suivant :
inversion 4
inversion 3
inversion 2
inversion 1
: parties de l’inversion à ne pas conserver.
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Il reste donc à définir la longueur des sous-périodes et les durées de recouvrement ce
qui est fait dans la section suivante.

II.5.2.1.

Etude des conditions initiales

Pour déterminer la longueur des séquences d’inversion, nous avons étudié le temps
d’influence des conditions initiales en effectuant des inversions sur un mois avec optimisation
des conditions initiales. Ces inversions ont été effectuées pour le mois de Novembre 1998
avec le même modèle de transport atmosphérique et la même résolution qu’utilisés ici. La
région d’optimisation des flux à l’échelle du modèle est la même. Seul le nombre de stations
change, il n’y en a que 6. Les principales conclusions de l’étude de ces inversions se trouvent
dans Peylin et al. [2005]. En ce qui concerne l’influence des conditions initiales, elle est
représentée sur la Figure II- 17. Cette figure indique clairement, par l’amplitude des courbes
rouges et la différence entre celle tiretée et continue, que la contribution des conditions
initiales aux concentrations modélisées est significative pendant les 15-20 premiers jours du
mois, elle est ensuite faible et à peu près constante. De plus, lors de l’optimisation, les
changements dans les conditions initiales ont lieu en début de mois indiquant une forte
sensibilité des concentrations modélisées aux conditions initiales à cette période-ci. Nous
pouvons donc conclure que pour l’optimisation de flux quotidiens basée sur des observations
quotidiennes, les conditions initiales influencent les 15 premiers jours de l’inversion. Donc il
faut compter une période d’au moins 15 jours en début d’inversion pendant laquelle les flux
peuvent ne pas être corrects.
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Figure II- 17 : Contributions de toutes les composantes aux concentrations simulées à deux
stations. La concentration simulée a priori est en pointillée et celle a posteriori est en trait plein.
En particulier, l’influence des conditions initiales est indiquée en rouge.

Cela signifie aussi qu’une observation contraint efficacement uniquement les flux émis
environ 15 jours auparavant. Au-delà, le mélange atmosphérique a été déjà trop important
pour distinguer le signal du flux des incertitudes de mesure et de modélisation. Autrement dit
du point de vue des flux, un flux est contraint efficacement par les 15 observations ultérieures.
Ce qui implique qu’il faut avoir ces 15 observations pour contraindre au mieux un flux, donc
il y a aussi une période de 15 jours en fin d’inversion où les flux risquent d’être mal estimés
par manque de contrainte.
Ces conclusions nous ont portés à faire des inversions sur des séquences de 3 mois
avec deux mois de recouvrement : un en début de période et un en fin. Dans chaque séquence,
seul le mois du milieu est à conserver. On notera que pour avoir une année complète de flux
optimisés, il faudrait alors inverser les flux de décembre 2000 à janvier 2002 inclus. Or ce
travail étant essentiellement méthodologique, l’extension de la période d’inversion d’un mois
en début et en fin d’année n’a pas été faite. Avec le rétro-transport il est possible d’optimiser
explicitement les conditions initiales (section II.2.2.1). Comme celles-ci ont un impact
uniquement sur les 15 premiers jours d’inversion et que nous procédons à une inversion des
flux sur un an, ils ne nous a pas semblé utile de résoudre les conditions initiales. Les résultats
seront par contre présentés sur toute la période de janvier à décembre avec les flux de début
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de période (du 1 au 15 janvier) et fin de période (du 15 au 31 décembre) à considérer avec
précaution.
Cette méthode est simple à mettre en œuvre car il suffit de couper la période
d’inversion et d’effectuer un chaînage des inversions sur toutes les périodes. A la fin des
séquences d’inversion, il m’a simplement fallu ajouter un module de post-traitement pour
reconstituer tous les produits de l’inversion sur l’année complète (les flux, les concentrations
observées et modélisées, les différentes variances et covariances…).

II.5.2.2.

Problème lié à la méthode séquentielle
d’inversion

Si la méthode séquentielle a été relativement rapide à mettre en œuvre, il nous a tout
de même fallu résoudre un problème lié à l’enchaînement des inversions. Comme je l’ai
expliqué dans la section précédente, nous optimisons un « offset » pour tenir compte de
l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère au cours des millénaires précédents. Dans la
méthode séquentielle, nous optimisons alors séparément un offset par séquence, or dans deux
séquences consécutives il y a une zone de recouvrement. L’utilisation de deux offsets
optimisés indépendamment, et donc potentiellement différents, peut conduire alors à des
valeurs totales des concentrations modélisées différentes dans les deux séquences même
pendant la période de recouvrement. Cela provoque un décalage des flux optimisés dans les
zones communes des deux séquences et peut alors créer un décalage artificiel des flux lors du
raccordement des deux séquences.
Le problème vient du fait que chaque séquence est optimisée complètement
indépendamment des autres sans prendre en compte l’influence des flux optimisés lors des
séquences précédentes. La façon rigoureuse de traiter ce problème serait de propager dans le
temps les concentrations atmosphériques induites par les flux optimisés des séquences
précédentes. Effectivement, par soustraction aux observations de la séquence considérée, on
obtiendrait uniquement la part des observations due aux flux de la séquence donnée
uniquement. Pour chaque séquence on aurait ainsi propagé l’influence des conditions initiales.
Les flux optimisés seraient alors corrects dès le premier jour d’inversion d’une séquence (sauf
la première et il y aurait toujours le problème du manque de contrainte pour les flux du
dernier mois d’inversion). Pour cette méthode, il faudrait suivre les étapes suivantes (les
exemples chiffrés sont donnés dans le cas de séquences de trois mois avec un mois de
recouvrement, voir Figure II- 18) :
1. On inverse la première séquence normalement, en optimisant un « offset » car
on n’a pas d’informations sur les conditions initiales. Dans l’exemple, on
obtient donc des flux du 1er janvier au 31 mars avec les flux du mois de mars
qui ne sont pas gardés.
2. On effectue une simulation directe du transport atmosphérique depuis le début
de la première séquence d’inversion jusqu’à la fin de la seconde (du 1er janvier
au 31 mai). En entrée, on impose les flux obtenus de la première séquence
depuis le début de la période jusqu’à la dernière date où on considère que les
flux sont correctement optimisés (du 1er janvier au 28 février) puis on arrête
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tous les flux et on continue la simulation avec seulement le transport. Cette
étape permet de modéliser l’impact des flux précédant la deuxième séquence
sur les concentrations de la deuxième séquence.
3. On soustrait les concentrations simulées aux observations pour la deuxième
séquence d’inversion, soit pour la période du 1er février au 31 mai. Cette
soustraction permet de ne conserver que la part des observations due aux flux
de la deuxième séquence.
4. On inverse cette séquence. On obtient donc les flux estimés du 1er février au 31
mai sachant que les flux de mai ne sont pas corrects.
5. On reprend la simulation directe effectuée précédemment. On repart de la date
du dernier flux émis (28 février dans l’exemple) et on continue la simulation en
imposant les flux correctement optimisés lors de l’inversion effectuée en 4.,
c’est-à-dire ceux du 1er mars au 30 avril. Puis, on arrête les flux et on
transporte le CO2 jusqu'au 30 juin (fin de la troisième séquence).
6. On répète les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire pour arriver au bout de
la période totale qui nous intéresse.
Comme on le voit cette méthode nécessite beaucoup de simulations directes
intercalées entre les inversions et donc accroît fortement le coût numérique du système
d’inversion. Pour ces raisons, nous avons choisi d’implémenter une approximation de la
méthode complète plus rapide. Dans cette seconde méthode, nous remplaçons simplement les
flux a priori du premier mois d’une séquence par les flux optimisés pour le même mois lors de
la séquence précédente. Cela permet de prendre partiellement en compte l’influence des flux
optimisés de la séquence précédente sur la séquence courante. De plus, nous modifions les
incertitudes sur ces flux, en début de mois nous imposons la valeur normale et on la décroît
linéairement pendant le mois jusqu’à 10% de cette valeur. Nous obligeons ainsi les flux du
premier mois de chaque séquence à suivre les flux optimisés précédemment et nous éliminons
tout saut dans les flux optimisés. Cependant, comme nous modifions les flux a priori pendant
un mois, il peut apparaître des sauts non physiques dans les flux a priori de toute la séquence,
donc nous interpolons linéairement les flux entre le flux du dernier jour du premier mois et le
15ème jour du second mois afin de lisser le signal.
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1ERE SEQUENCE

Etape 1

Concentrations
simulées avec les
flux a priori de la
séquence

Concentrations
mesurées
Inversion

Flux optimisés,
conservés sur 2
mois seulement

AUTRES SEQUENCES

Etape 2

Modèle de
transport
atmosphérique

changement
de séquence

Etape 3

Concentrations simulées
avec uniquement les flux a
priori de la séquence
voulue.

Différences des
concentrations mesurées et
celles simulées avec les flux
précédemment estimés.
Inversion

Etape 4

Flux optimisés,
conservés sur 2
mois seulement

Etape 5

Reprise
de
la
simulation directe

Figure II- 18 : Schéma des étapes à suivre pour résoudre rigoureusement le problème de l’offset
avec la méthode séquentielle.

L’adaptation du code inverse au problème d’estimation des flux journaliers ainsi que
la résolution de tous les problèmes techniques évoqués dans cette section m’ont demandé
environ un an de travail au début de cette thèse en collaboration avec l’équipe d’assimilation.
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II.6.Conclusion
Dans ce chapitre, la méthode inverse proposée pour réaliser l’inversion des flux
journaliers européens à l’échelle du modèle sur un an, ainsi que l’inversion mensuelle
mondiale ont été décrites en détail. Nous avons aussi défini toutes les composantes
nécessaires à la réalisation de ces inversions :

• Observations : deux jeux d’observations, les observations réelles et les
données synthétiques, ainsi que leur structure d’erreur, ont été décrits.
L’inversion journalière utilise les 10 stations européennes existantes en
2001, année de référence de ce travail.

• Flux a priori : trois jeux de flux a priori, le flux identiquement nul, le flux
de NEE du modèle de végétation TURC et le flux de NEE du modèle de
végétation ORCHIDEE seront utilisés dans les inversions. Les deux
premiers sont utilisés avec les pseudo-données pour étudier la sensibilité
des inversions au flux a priori. Le troisième est utilisé 1/ pour générer les
données synthétiques et 2/ comme flux a priori pour l’inversion utilisant
les données réelles.

• Corrélation d’erreur : quatre jeux de corrélations d’erreur sur les flux a
priori ont été construits. Trois de ces jeux seront utilisés avec les deux
jeux d’observations : le premier jeu est basé sur la distance entre les
points uniquement (corrélations en distance), le second intègre les erreurs
liées à la météorologie modulées par le modèle biogéochimique utilisé
pour les flux a priori (corrélations basées sur la météorologie), le
troisième dépend des types de végétations (corrélations basées sur les
biomes). Le quatrième jeu de corrélations est spécifique aux pseudodonnées et est basé sur les « vraies erreurs » entre les flux a priori et les
flux vrais servant à construire les données synthétiques.

• Modèle de transport atmosphérique : le modèle LMDZt est utilisé en
haute résolution zoomée sur l’Europe (50x50 km²). Il reproduit bien les
mesures de CO2 des stations côtières et marines ainsi que les mesures
aéroportées faites dans la haute troposphère. La phase des évènements
synoptiques, associée à la modélisation de l’advection grande échelle est
aussi bien reproduite. Cependant, comme la plupart des modèles
mondiaux de transport actuels, il sous-estime la forte variabilité des
mesures de concentration de CO2 aux stations continentales.

• Problèmes informatiques : Les problèmes numériques dus à la taille du
problème ont été présentés ainsi que les solutions mises en œuvre pour y
remédier. En particulier, l’inversion journalière sera réalisée sous forme
séquentielle avec un transfert de l’information d’une séquence à l’autre.
Nous allons maintenant mettre en œuvre la méthode d’inversion développée sur les
données synthétiques (chapitre III) puis sur les données réelles (chapitre IV).
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Chapitre III
Potentiel des mesures
continues : utilisation des
pseudo-données

III.1. Contexte et objectif de l’étude
III.1.1. Objectif
L’utilisation de données synthétiques ou pseudo-données (concentrations
atmosphériques simulées à partir d’un jeu de flux connus) est une approche relativement
classique qui permet d’explorer et d’évaluer une méthodologie avant de l’appliquer à des
données réelles (Law et al. [2003a, b, c], Baker [2001]). Cette approche permet de contrôler
directement toutes les composantes de l’inversion et notamment les différentes sources
d’erreur ce qui n’est pas le cas dans le monde réel. Plus spécifiquement, les flux recherchés
doivent tendre vers les flux ayant servi à simuler les pseudo-données (appelés les flux
« vrais » dans la suite). La solution optimale du problème inverse est donc connue. Enfin,
l’utilisation de pseudo-données permet de maîtriser l’erreur liée au transport atmosphérique.
Nous avons alors voulu tirer avantage de ce cadre privilégié afin d’étudier le potentiel de
l’approche inverse développée dans cette thèse.
L’ensemble des inversions présentées dans ce chapitre, nous permet d’investiguer :

• La validité des choix faits pour la mise en œuvre de la méthode inverse
(corrélations, séquentialité, structures d’erreur…).

• Les régions européennes qui sont les plus contraintes par le réseau de
mesures continues sur l’Europe. Plus spécifiquement, nous avons
analysé le niveau de contrainte du réseau actuel sur les flux en fonction
des échelles spatiales et temporelles d’agrégation des flux de CO2.

113

Chapitre III : Potentiel des mesures continues
Dans un premier temps, nous avons utilisé une série d’inversions basées sur des
pseudo-données non bruitées, c’est-à-dire avec un transport atmosphérique (presque) parfait.
Cette approche a été utilisée dans la plupart des études précédentes (Law et al. [2003a, b, c]).
Ces différentes inversions nous ont permis d’analyser la sensibilité des résultats au choix des
composantes de l’inversion (section III.3). Une des lignes directrices concerne l’importance
du choix de la structure des corrélations spatiales d’erreurs des flux dans le cadre d’une
inversion journalière fortement sous contrainte.
Dans la section III.4 nous discutons l’utilisation de pseudo-données bruitées comme
une amélioration de la cohérence statistique du système inverse et étudierons la pertinence des
résultats avec les pseudo-données dans leur ensemble.

III.1.2. Diagnostics utilisés
Les résultats des inversions sont analysés suivant trois diagnostics différents pour
répondre aux objectifs décrits ci-dessus.

III.1.2.1.

Test dit du « χ² ».

Nous avons supposé que les erreurs sur les observations et les flux a priori sont des
variables aléatoires gaussiennes indépendantes et que le transport atmosphérique est linéaire.
Ainsi, la somme des carrés de ces deux variables aléatoires est une autre variable aléatoire qui
suit une loi de probabilité en χ². Le nombre de degrés de liberté de cette loi de probabilité
après inversion est égal à la dimension de l’espace des observations (Na) (Tarantola [1987]).
L’expression de la variable χ² après normalisation par Na est la suivante :
χ 2 (x ) =

[

]

1
(Hx − Y0 )T R −1 (Hx − Y0 ) + (x − x b )T Pb −1 (x − x b ) = 2 × J(x ) Éq. III-1
Na
Na

χ²obs

χ²flux

où J(x) est la fonction de coût utilisée dans l’inversion.
Le test du χ² porte sur la valeur de cette variable pour les flux optimisés et permet de
discuter du conditionnement mathématique du problème inverse. Un bon conditionnement
mathématique devrait conduire à une valeur de χ² proche de 1. Si χ² est grand par rapport à 1,
il y a de fortes possibilités que certaines hypothèses de l’inversion ne soient pas respectées.
En particulier, soit les erreurs prescrites sur les flux a priori et/ou sur les observations
(matrices R et Pb) sont trop faibles, soit les erreurs effectives ne suivent pas une distribution
gaussienne. Au contraire, si χ² est petit par rapport à 1, il est possible que les erreurs prescrites
dans le système (sur les flux et/ou les observations) soient trop fortes (Tarantola [1987, p.
213]). Dans le cas où les erreurs sur les observations sont trop fortes, tout le potentiel des
données observées n’est pas utilisé. Il est donc préférable de définir un problème inverse
(agrégation spatiale et temporelle des flux, valeurs des variances et covariances a priori sur les
flux et sur les observations) de manière à obtenir un χ² proche de 1. Cependant, il est aussi
préférable d’obtenir un χ² inférieur à 1 plutôt que supérieur à 1 pour ne pas se placer dans un
cas où les hypothèses initiales sont non respectées. Ce diagnostic permet de déterminer
l’existence (ou non) d’un problème dans le système inverse mais n’en donne pas la cause.
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On peut, par ailleurs, séparer la valeur du χ² non normalisé en deux contributions (cf.
Éq. III- 1) :
• celle des observations (χ²obs) pour estimer le « poids relatif » de
l’ajustement aux données dans la fonction de coût par rapport aux
termes de flux.
• celle des flux (χ²flux) pour calculer inversement le poids de
l’information a priori.
On notera que le χ²obs peut aussi se calculer avec les concentrations simulées a priori et
indique alors la distance pondérée par les erreurs d’observations avant inversion entre les
concentrations simulées et les observations. Par la suite, on note ce nombre χ²prior.

III.1.2.2. Réduction d’erreur sur les flux.
Avant d’analyser les flux estimés par l’inversion, il est important d’étudier le potentiel
du réseau de mesure utilisé dans l’inversion en termes de contrainte sur les flux. Une station
donnée ne contraint bien les flux que sur une région donnée, les autres flux agissant
principalement sur la valeur moyenne de la concentration. L’étendue de la région contrainte
par une station dépend de la localisation de la station (océanique ou continentale, en plaine ou
en montagne) et de la météorologie. Cette région change donc au cours du temps. Pour
chaque mesure considérée, la région contrainte est matérialisée par l’étendue des rétropanaches. Au final, la procédure d’inversion va prendre en compte l’impact de toutes les
mesures sur les flux de surface, c’est-à-dire la combinaison de tous les rétro-panaches
pondérée par l’erreur sur les observations et les erreurs sur les flux. La détermination du
potentiel du réseau de mesure intègre donc ces différents aspects.
Cette contrainte peut se mesurer en calculant la réduction d’erreur sur les flux entre
avant et après inversion. Plus une réduction d’erreur est grande, plus le flux considéré est
contraint par les observations utilisées. Cette réduction d’erreur est normalisée en calculant la
différence de l’écart-type a priori et de l’écart-type a posteriori divisée par l’écart-type a priori
d’un flux donné :

v

a
i ,t

− v
v

b

b
i ,t

Éq. III-2

i ,t

où vai,t est la variance a posteriori associée au flux i et pour un pas de temps t. vbi,t est la
variance a priori du même flux et pour le même pas de temps. Il faut donc avoir accès à
l’erreur a posteriori sur les différents flux : matrice Pa (v. chapitre I, section I.1.1.3). Il est
aussi important de noter que les valeurs des observations et des flux n’interviennent pas dans
ce calcul, seulement leurs erreurs.
Pour analyser le potentiel du réseau atmosphérique, on peut alors envisager de
calculer :
• Soit la réduction d’erreur annuelle qui renseigne sur la contrainte
appliquée sur le flux annuel. Elle se calcule selon l’équation III-2 en
utilisant les variances annuelles pour chaque flux : Vai et Vbi. Ces
variances annuelles s’obtiennent par :
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NT
⎛ a
⎞
a
a
V i = ∑ ⎜ v i ,t + ∑ cov i ,ts ⎟
t =0 ⎝
s≠ t
⎠

Éq. III- 3

où NT est le nombre de pas de temps total et covai,ts est la covariance
d’erreur entre le flux i à un pas de temps t et à un autre pas de temps s,
que l’on appelle covariance temporelle. L’obtention de la réduction
d’erreur annuelle nécessite le calcul des variances annuelles en chaque
point et donc la prise en compte de toutes les covariances temporelles
(journalières). Étant données les dimensions de notre problème, ce
calcul reste difficile techniquement et coûteux (voir section II.4).

• Soit la réduction d’erreur journalière moyennée sur l’année exprimée
par :
v a i ,t − v b i ,t
v
où

t

Éq. III- 4

b
i ,t

t

représente la moyenne temporelle sur tous les pas de temps t. Cette

réduction d’erreur est plus simple à obtenir car elle ne fait intervenir que
les éléments diagonaux (variances) de Pa dont le calcul est aisé.
Pour des raisons pratiques, nous avons donc utilisé cette seconde approche renseignant
sur la contrainte moyenne appliquée sur les flux journaliers

III.1.2.3. Flux estimés et flux vrais.
En complément de l’étude de la réduction d’erreur, la comparaison des flux optimisés
aux flux vrais permet d’estimer la cohérence « physique » dans son ensemble de la
configuration inverse utilisée. Il s’agit de savoir si les « flux vrais » sont « résolubles »
moyennant l’information a priori et les différentes erreurs prescrites. Ce diagnostic n’intègre
donc plus seulement le transport atmosphérique et les structures d’erreurs a priori mais aussi
l’écart entre les flux a priori et la solution. Dans cette comparaison, nous analyserons
l’influence d’une agrégation spatiale et/ou temporelle sur les flux estimés. Pour quantifier
l’écart entre les flux a posteriori et les flux vrais, nous avons utilisé deux mesures
statistiques :
• la corrélation entre les flux vrais et les flux a posteriori.
• l’écart-type des flux a posteriori normalisé par celui des flux vrais
(Normalised Standard Deviation, NSD).
De plus, pour évaluer les performances de l’optimisation, nous calculerons ces deux
statistiques avec les flux a priori.
Notons que l’étude de l’influence de l’agrégation spatiale et temporelle sur les
résultats aurait pu aussi être envisagée par un calcul de réduction d’erreur sur des groupes de
points de grille. Compte tenu des difficultés techniques liées à la prise en compte des
covariances spatiales et temporelles, nous avons uniquement effectué ce diagnostic pour un
groupement des flux européens en cinq sous-régions (Figure III- 4).
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III.1.3. Spécificité des inversions avec les
pseudo-données
La méthodologie suivie dans le cas des pseudo-données est expliquée en détail dans le
chapitre II. Cependant, il est intéressant de reprendre dans cette section les principales
caractéristiques de ces inversions en précisant les spécificités liées à l’utilisation de pseudodonnées.
Restriction à l’inversion journalière

Le jeu de pseudo-données (moyennes journalières des concentrations) utilisé nous a
servi à évaluer les capacités de la méthode d’inversion journalière mais pas de l’inversion
mensuelle préalable. Cette étape a donc été laissée de côté.
Pseudo-données et erreurs sur les pseudo-données

Nous avons produit des pseudo-données avec le modèle de transport atmosphérique
LMDZ en imposant des flux nuls partout (terre et océan) sauf sur l’Europe où ils sont égaux
aux flux journaliers modélisés par le modèle ORCHIDEE (Krinner et al. [2005]) forcé par les
analyses météorologiques à 6 heures du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques
à Moyen Terme (CEPMMT ou ECMWF en anglais) pour l’année 2001. Il existe alors une
erreur dite « de transport » liée à la différence entre le modèle direct (utilisé pour générer les
pseudo-données) et le rétro-transport (utilisé dans l’inversion) (voir chapitre II section II.2.2).
Cette erreur, assimilable à une erreur d’observation, reste faible (cf. ci-dessous). Cependant,
pour se placer dans un cas proche de celui des données réelles, nous avons décidé d’utiliser
les mêmes erreurs que dans le cas avec les données réelles (v. Tableau IV- 1). Ce choix est
important pour le diagnostic des réductions d’erreur dont la valeur est fortement liée à la
valeur des erreurs a priori.
Flux a priori

En accord avec la simulation des pseudo-données, nous avons décidé de fixer des flux
a priori nuls sur toutes les grandes régions et l’Atlantique du nord-est. Par contre, sur l’Europe
qui est notre région d’intérêt, nous utilisons des flux a priori différents des flux vrais qui ont
générés les pseudo-données. Deux jeux de flux a priori ont été testés (voir section II.3.2.2 et
tableau II.3) :
• Dans le cas standard, nous utilisons les flux journaliers du modèle
TURC (Lafont et al. [2002]) pour l’année 1998. TURC est un modèle
de biosphère simple. Il dépend au premier ordre d’observations
spatiales du rayonnement absorbé par la végétation. ORCHIDEE est au
contraire fondé sur les processus de la végétation. Le choix de ce flux
repose sur l’hypothèse que les différences entre TURC et ORCHIDEE
pourraient être un analogue des différences entre ORCHIDEE et les
flux réels.

• Dans une étude de sensibilité, nous utiliserons des flux a priori nuls à
chaque point de grille de l’Europe et à tout instant.
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Erreurs et corrélations d’erreurs sur les flux a priori

Pour les grandes régions, les erreurs sur les flux a priori sont égales à celles utilisées a
priori pour l’inversion mensuelle préalable avec les données réelles. Sur l’Europe et
l’Atlantique du nord-est, nous avons prescrit les erreurs utilisées dans les inversions
journalière avec des données réelles (section II.3.1.2) pour être dans un cadre proche du cas
réel (important pour les réductions d’erreur). Ces erreurs sont de 0,5 et 0,25 GtC.an-1
respectivement, réparties uniformément entre tous les points de grille. Pour certains tests de
sensibilité ces valeurs annuelles seront modifiées.
Les corrélations d’erreurs sont définies par :
• des corrélations en distance avec une longueur de corrélation égale à
1000 km sur l’Europe et 1500 km sur le nord-est Atlantique (section
II.4.3.1.1).
• des corrélations temporelles, uniquement sur un même point de grille,
avec une longueur de corrélation de 10 jours (II.4.3.2).
Ces corrélations reposent sur l’hypothèse que les erreurs des flux a priori dépendent
des conditions météorologiques. De plus, nous supposons que les grands ensembles
météorologiques (anticyclone et dépression) ont une certaine unité spatiale (section II.4.3).
Différence rétro-transport et transport direct.

Les différences entre le rétro-transport et le transport direct sont causées par les nonlinéarités du modèle de transport direct comme cela est expliqué en section II.2.2.1. Pour
quantifier l’erreur de transport résultante, j’ai comparé, pour les trois premiers mois de
l’année, les pseudo-données utilisées et les concentrations obtenues en utilisant les flux
d’ORCHIDEE et les fonctions de base issues des simulations de rétro-transport (Figure III- 1
et annexe 1). On notera que ces simulations sont réalisées en supposant une concentration
initiale nulle du CO2 dans l’atmosphère, les concentrations simulées sont donc faibles
(inférieures à 6 ppm). Les deux jeux de concentrations ainsi obtenus sont très proches pour
chaque station. On retrouve les mêmes variations temporelles sauf en certains jours où on
peut avoir des différences notables comme à Pallas le 7 janvier où la différence entre les deux
signaux atteint 1.8 ppm. En moyenne annuelle, les différences entre le modèle direct et le
rétro-transport sont comprises entre 8 et 20% des concentrations simulées par le transport
direct suivant les stations.
Notons qu’il est important d’avoir une cohérence entre le niveau vertical d’injection
du traceur pour le calcul des rétro-panaches et le niveau vertical d’extraction des
concentrations simulées en mode direct ; ce point a été respecté pour ce travail. De même, les
périodes d’injection du rétro-traceur et de moyenne des concentrations simulées coïncident.
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Figure III- 1 : Comparaison des concentrations modélisées à la station Pallas avec une simulation directe
du transport (triangles et ligne rouges) et reconstituées avec le rétro-transport (ligne noire) pendant les
trois premiers mois de 2001. Dans les deux cas, les seuls flux utilisés sont les flux biogéniques européens
calculés par ORCHIDEE pour l’année 2001. Les concentrations simulées par transport direct sont les
pseudo-données utilisées dans la suite de ce chapitre.

III.2. Analyse du cas standard
Nous allons maintenant procéder à l’analyse détaillée des résultats pour le cas standard
(Tableau III- 3). Nous étudierons dans un deuxième temps leur sensibilité en fonction des
composantes de l’inversion (section III.3).

III.2.1. Écart aux pseudo-données
Une première vérification du bon fonctionnement de la méthode inverse s’effectue par
l’analyse de l’écart entre les observations et les concentrations calculées à partir des flux a
priori et des flux a posteriori (Figure III- 2). Les concentrations obtenues avec les flux a priori
(TURC) montrent déjà un très bon accord avec les pseudo-données (ORCHIDEE). Elles
présentent de grandes similitudes en termes de phase et d’amplitude avec les pseudo-données
même si certains évènements sont très différents entre les deux séries comme en septembre et
octobre. Les concentrations a posteriori sont, elles, pratiquement confondues avec les pseudodonnées sauf en quelques valeurs extrêmes comme pour certains jours de juin et juillet.
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Figure III- 2 : Concentrations simulées à Schauinsland pour l’inversion standard pour trois mois (AvrilMai-Juin). Les triangles rouges sont les pseudo-données simulées avec ORCHIDEE (les « observations »
de l’inversion), les barres d’erreur jaunes sont les erreurs associées aux pseudo-données, la ligne noire
représente les concentrations simulées avec le flux a priori de TURC et la ligne verte est la concentration
simulée avec le flux estimé par l’inversion.

Pour quantifier ces écarts, nous utilisons le diagnostic du χ². Nous avons calculé les
valeurs de χ²prior et χ² pour chaque séquence de trois mois de l’inversion standard (Tableau
III- 2). Il faut bien se rappeler que les différentes séquences ont des périodes de temps
communes et donc que les valeurs de χ²prior et χ² calculées ne sont pas indépendantes. Nous
présentons aussi la part du χ² expliquée par l’écart des concentrations a posteriori avec les
observations (χ²obs/χ²). La part restante est expliquée par l’écart entre les flux a posteriori et
les flux a priori (χ²flux).

Séquence

jan.marsfév.-avr.
avr.-juin mai-jui. juin-août jui.-sep. août-oct. sep.-nov. oct.-dec.
mars
mai

χ²prior

0,13

0,14

0,2

0,78

0,87

0,15

0,11

0,08

0,11

0,24

χ²

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,11

χ²obs/χ²

0,32

0,17

0,30

0,19

0,14

0,11

0,78

0,64

0,56

0,07

Tableau III- 1 : χ² et χ²prior calculés pour chaque séquence de trois mois d’inversion pour l’inversion
standard avec les pseudo-données dans l’hypothèse du transport parfait et part du χ²obs par rapport au

χ² total après inversion.

120

Chapitre III : Potentiel des mesures continues
Les valeurs du χ²prior indiquent bien que les concentrations calculées a priori sont
largement incluses dans les barres d’erreur des pseudo-données. Les très faibles valeurs du χ²
(inférieures à 0.1) reflètent les faibles écarts entre, d’une part, les flux a posteriori et a priori,
et, d’autre part, les concentrations a posteriori et les observations, par rapport aux erreurs
prescrites. Pour 7 séquences sur 10, la part de l’écart aux observations a posteriori (χ²obs) est
inférieure à 30 % du χ² total. Ceci révèle que l’accord aux observations des concentrations
estimées est particulièrement bon pour ces séquences par rapport aux erreurs d’observations
prescrites. L’écart entre les flux a posteriori et les flux a priori compte donc pour la majeure
partie du χ² total (70 %). Pour les trois autres séquences (de juillet à novembre), le χ²obs
explique la plus grande part du χ² total. Néanmoins, le χ²prior est le plus faible (environ 0.1)
pour ces séquences ; ainsi, peu d’ajustements sur les flux a priori ont suffit à réduire
significativement l’écart avec les observations (χ² divisé par 10 entre a priori et a posteriori).
Nous discuterons ces différents aspects en section III.4

III.2.2.
Potentiel du réseau européen :
« réduction d’erreur »
Sur la Figure III- 3, nous présentons les réductions d’erreurs journalières moyennées
sur l’année pour l’inversion standard. Les valeurs au niveau du point de grille sont
généralement comprises entre 0 et 15% avec une moyenne à 9%. Il n’est pas surprenant
d’obtenir une valeur de réduction d’erreur moyenne faible car nous avons peu de stations de
mesure réparties sur une large région qui contraignent donc peu l’ensemble des flux.
De manière générale, des valeurs plus fortes sont trouvées autour des stations de plaine
par rapport aux stations de montagne. En effet, les sites de montagne contraignent les flux sur
de plus grandes régions que les stations de plaine. Ces sites échantillonnent l’air de la
troposphère libre qui intègre la signature des flux de surface sur une grande zone. Ainsi,
l’information contenue dans la mesure atmosphérique est répartie spatialement, d’où une
réduction d’erreur plus faible autour des sites de montagne. Pour les points de grille situés
entre Cabauw, Schauinsland, Plateau Rosa, Puy de Dôme et Saclay la réduction d’erreur reste
assez élevée alors qu’elle diminue plus rapidement (en distance) autour de stations isolées
(Pallas). La proximité de ces sites entre eux accroît la contrainte des observations sur cette
région : ce sont des contraintes croisées.
De manière générale, la structure spatiale de la réduction d’erreur est relativement
uniforme et indépendante des caractéristiques de la surface. Celle-ci reflète directement notre
choix des corrélations spatiales pour les erreurs sur les flux, à savoir reliées exponentiellement
à la distance. L’utilisation d’une autre forme de corrélations sera discutée dans la section
III.3.
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Figure III- 3 : Carte des réductions d’erreurs journalières moyennées sur l’année pour l’inversion
standard.

III.2.3.
Flux optimisés et flux vrais :
agrégation spatiale et temporelle
Nous avons agrégé les flux estimés par l’inversion standard selon différentes échelles
de temps et d’espace afin d’analyser le niveau de contrainte apportée par le réseau à ces
différentes échelles.

III.2.3.1. Agrégation spatiale
Point de grille

On présente dans un premier temps les flux estimés pour chaque point de grille par
rapport aux flux d’ORCHIDEE (les flux vrais). L’Europe étant découpée en plus de 2800
points de grille, il est impossible d’étudier les résultats en chaque point individuellement.
Nous avons choisi de nous restreindre aux points de grille du modèle correspondants aux
positions des stations car ce sont ceux où la contrainte du réseau de mesure est la plus forte
(cf. Figure III- 3). De plus, nous avons aussi analysé le flux restitué en un point de grille pris
au centre de la zone délimitée par les sites de Saclay, Schauinsland, Puy de Dôme et Plateau
Rosa (appelé SP, cf. Figure III- 4). Cette zone est la mieux contrainte par les stations (après
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les stations elles-mêmes) comme indiqué Figure III- 3. Les couleurs de la Figure III- 4
correspondent aux régions d’agrégation des flux ultérieurement.

PAL

MHD
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SAC SP SCH
HUN
PUY
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CMN

Figure III- 4 : Carte positionnant les stations et le point de grille SP où les flux estimés sont analysés. Les
couleurs matérialisent les cinq sous-régions arbitraires sur lesquels les flux ont aussi été agrégés pour
l’étude.

La Figure III- 5 présente les différents flux pour deux stations et le point SP. Tout
d’abord, nous constatons que le flux a priori issu du modèle TURC présente des cycles
saisonniers similaires à ceux d’ORCHIDEE. Certains sites montrent toutefois d’importants
désaccords. Ainsi, au point de Mace Head, le cycle saisonnier de TURC est plus fort avec un
minimum de -2 gC.m-2.jour-1 en mai alors qu’ORCHIDEE présente un minimum en juillet à
seulement -1 gC.m-2.jour-1. Pour quantifier ces résultats, nous avons calculé la corrélation et la
NSD du flux a priori avec le flux vrai. Les corrélations sont comprises entre 0,54 et 0,8 ce qui
indique que la phase entre les deux signaux est relativement correcte. Les NSD varient entre
0.84 et 1.86, avec seulement deux sites sur 11 pour lesquels la NSD est inférieure à 1. TURC
semble donc modéliser une variabilité temporelle des flux plus forte qu’ORCHIDEE.
L’ensemble de ces différences reflète deux approches très différentes pour la modélisation des
flux biogéniques : « mécaniste » pour ORCHIDEE et « diagnostique » pour TURC, ainsi que
l’utilisation de forçages météorologiques différents (1998 et 2001). Néanmoins ces
différences restent faibles devant les erreurs a priori prescrites.
Les flux estimés se rapprochent généralement de ceux d’ORCHIDEE par rapport aux
flux a priori de TURC à l’échelle des points de grille des stations : les corrélations et les NSD
avec ORCHIDEE se rapprochent en moyenne de 1. Les flux estimés capturent aussi les
variations synoptiques (de 2 à 10 jours) du modèle ORCHIDEE alors que TURC produit
parfois des variations déphasées comme par exemple en novembre autour de Cabauw.
Cependant, ces améliorations restent faibles avec des corrélations qui sont inférieures à 0,85
(et même à 0,8 sans compter Cabauw). De plus, des différences notables sont encore visibles
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entre flux optimisés et flux vrais avec de larges variations sur quelques jours totalement
« irréalistes » en mai autour de Mace Head et de Plateau Rosa.
Étant dans un cas de transport atmosphérique quasi parfait, ces résultats restent peu
satisfaisants à l’échelle du point de grille car ils ne pourront qu’être dégradés dans le cas réel
où il faut ajouter les erreurs de transport. Nous en concluons donc que l’amélioration des flux
par inversion des moyennes journalières des concentrations en CO2 aux stations de mesure
continue en Europe en 2001 est trop faible pour être utile compte tenu du travail demandé
pour l’obtenir. Ce résultat obtenu pour l’inversion standard ne sera pas modifié par les
différents tests faits sur les paramètres de l’inversion (section III.3).
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Figure III- 5 : Séries temporelles des flux a priori (noir) et estimés (vert) à Cabauw, Mace Head et au
point de grille SP pour l’inversion standard comparés aux flux d’ORCHIDEE (« flux vrais », rouge) et
flux résiduels, différence des flux a priori (noir) et estimés (vert) avec les flux vrais, pour les trois mêmes
points.

Agrégation spatiale en sous-régions

Nous avons ensuite agrégé les flux sur l’Europe totale et sur cinq sous-régions
européennes (Figure III- 4) : Europe de l’ouest (bleu), Europe méditerranéenne (orange),
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Balkans (vert clair), Europe Centrale (pourpre) et Scandinavie (vert). L’évolution temporelle
des flux pour ces différentes régions est représentée sur la Figure III- 6. Les différences des
flux a priori et estimés avec les flux vrais sont présentées en annexe 2. Le flux de TURC est
proche de celui d’ORCHIDEE (vrai) sur l’Europe de l’ouest, l’Europe centrale et la
Scandinavie avec des corrélations proches de 1. L’accord est moins bon pour l’Europe
méditerranéenne et pour les Balkans. En particulier, les cycles saisonniers d’ORCHIDEE et
TURC sont significativement différents sur ces régions. Le flux d’ORCHIDEE augmente plus
rapidement après le minimum du mois de mai. Ceci est probablement dû au stress hydrique
subit par la végétation dans ces régions, ce qui réduit la photosynthèse. Ce stress est moins
bien représenté dans TURC qui ne tient pas directement compte du stock en eau du sol au
contraire d’ORCHIDEE.
Les flux estimés améliorent la comparaison avec ORCHIDEE par rapport aux flux a
priori aussi bien en termes de corrélation que de NSD. Seul le flux estimé sur la Scandinavie
est moins bien corrélé avec ORCHIDEE que le flux de TURC. Sur cette région le flux de
TURC est très peu variable par rapport à ORCHIDEE. L’inversion augmente ces variations
notamment en hiver sans réussir à corriger exactement la phase, ce qui détériore la corrélation
finale avec ORCHIDEE.
Le flux estimé sur l’Europe de l’ouest est en très bon accord avec le flux vrai ; le cycle
saisonnier est très bien retrouvé ainsi que presque toutes les variations synoptiques. Par
contre, nous observons une plus grande variabilité jour à jour des flux estimés que des flux
d’ORCHIDEE. L’Europe de l’ouest est aussi la région présentant le meilleur accord avec les
flux vrais ; suivent la Scandinavie et l’Europe centrale puis les Balkans et l’Europe
méditerranéenne. Ce résultat reflète directement la carte de réduction d’erreur discutée
précédemment (Figure III- 3).
Le bon accord trouvé en Europe centrale est surprenant au premier abord car aucune
station n’est située dans cette région. Cependant, nous remarquons que le flux a priori était
déjà fortement corrélé avec celui d’ORCHIDEE et que la corrélation avec le flux a posteriori
augmente seulement de 0,02. La forte corrélation en Scandinavie provient aussi d’un bon
accord entre le flux a priori et celui d’ORCHIDEE. Les statistiques des flux sur ces deux
régions ne sont presque pas améliorées par l’inversion.
Pour les Balkans et l’Europe méditerranéenne, les corrélations a posteriori sont les
plus faibles : 0,83 et 0,79 respectivement. Il faut cependant remarquer la forte amélioration
par rapport aux corrélations a priori (0,68 et 0,54 resp.). Cette augmentation est
principalement due à l’amélioration des cycles saisonniers sur ces deux régions.
De même, le flux total européen estimé se compare très bien à celui d’ORCHIDEE.
De manière générale, nous constatons donc une amélioration des flux estimés avec le niveau
d’agrégation spatiale. Celle-ci illustre très bien l’aspect intégrateur des mesures
atmosphériques. Les variations synoptiques des mesures de concentrations sont sensibles aux
variations de flux sur de larges zones mais en contrepartie, le mélange atmosphérique entraîne
une perte d’information sur la localisation spatiale et temporelle précise de ces variations.
Ainsi, chaque point de grille est assez peu contraint individuellement par les stations. Par
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contre, les cinq sous-régions le sont relativement bien ce qui explique l’amélioration de la
comparaison entre les flux a posteriori et les flux d’ORCHIDEE après agrégation spatiale.
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Figure III- 6 : Flux de l’inversion standard et d’ORCHIDEE (« flux vrai » en rouge) agrégés sur cinq
sous-régions européennes (Figure III- 4) et erreurs journalières moyennes a posteriori (vert) à droite de
chaque série temporelle. Le flux a priori est en noir et le flux estimé en vert.
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La Figure III- 6 présente aussi l’incertitude moyenne journalière des flux a posteriori.
Ces incertitudes ont été calculées exactement, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les
covariances. Ces erreurs apparaissent très larges par rapport à la variation des flux car elles
englobent même le cycle saisonnier. Ce résultat est à interpréter avec précaution. Il indique
tout d’abord que les estimations jour à jour des flux européens à l’aide d’une dizaine de sites
reste incertaine. Néanmoins, ces erreurs peuvent être plus faibles pour certains évènements
synoptiques particuliers dans l’année (la valeur minimale est de 1,5 gC.m-2.jour-1). De plus, si
on considère le cycle saisonnier seul et donc les valeurs journalières moins leur valeur
annuelle, un calcul exact d’incertitude (combinant l’ensemble des éléments de la matrice Pa)
fournirait des valeurs nettement plus faibles. Ce calcul difficile techniquement n’a pas été
réalisé mais le résultat serait analogue au cas des flux interannuels de CO2 comparés aux flux
moyens. Comme l’ont montré Bousquet et al. [2000], l’erreur sur les variations interannuelles
des flux est plus faible que l’erreur sur les flux moyens. Finalement, l’incertitude est
beaucoup plus fortement réduite sur l’Europe de l’ouest (de 54%) que sur les autres régions
reflétant encore la forte contrainte appliquée par le réseau de mesure sur cette région.
Agrégation spatiale évolutive

Si les flux journaliers sur chaque point de grille de l’Europe de l’ouest apparaissent
relativement peu contraints, le flux total de cette région est bien estimé. Nous avons donc
recherché des échelles d’agrégation intermédiaires où les flux estimés restent proches des flux
vrais, voire plus proche que pour l’Europe de l’Ouest totale. Pour cela, nous avons calculé les
statistiques des flux a priori et a posteriori comparés à ORCHIDEE (corrélation et NSD) le
long de « trajectoires d’agrégation » à partir de chaque point de grille contenu dans l’Europe
de l’ouest. Ces trajectoires d’agrégation sont constituées de « rectangles » de surface
croissante sur lesquels on agrège les flux pour calculer ces statistiques. Pour un point de grille
donné, on crée les « rectangles » successifs en agrégeant un point de grille de plus dans les
quatre directions à chaque étape et en ne conservant que les points de grille de l’Europe de
l’ouest (Figure III- 7). On interpole ensuite les résultats pour avoir une progression régulière
des trajectoires en fonction du nombre de points de grille considérés.

Premier rectangle

OCEAN

Deuxième rectangle

Côte

TERRE
Figure III- 7 : Exemple de « rectangles » successifs d’agrégation des flux. Seuls les points de grille
hachurés sont conservés.

Par ailleurs, les diagnostics statistiques (corrélations et NSD) ont été réalisés avec les
flux « bruts » comprenant le cycle saisonnier et les variations synoptiques. Compte tenu de
l’objectif de ce travail à savoir les variations de flux à plus haute fréquence que saisonnière,
nous avons aussi effectué cette analyse d’agrégation spatiale sur les résidus des flux obtenus
après soustraction du cycle saisonnier. Pour définir le cycle saisonnier, on décompose le
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signal en un polynôme de degré deux et quatre harmoniques. On filtre ensuite les résidus du
signal avec cette fonction (polynôme et harmoniques) par un filtre passe-bas de fréquence de
coupure à 4,57 an-1 (80 jours). Le cycle saisonnier est alors défini comme la somme des
quatre harmoniques et des résidus filtrés (Thoning et al. [1989]).
Les statistiques sur ces trajectoires d’agrégation pour l’inversion standard avec les flux
bruts et les résidus sont représentées en Figure III- 8a et b respectivement. L’échelle
d’agrégation est convertie en km2. Concentrons nous tout d’abord sur la courbe moyenne
(courbe continue noire) de ces statistiques aussi bien pour les flux bruts que pour les résidus.
Les statistiques moyennes avec les flux estimés sont meilleures qu’avec les flux a priori
(courbe tiretée) ce qui indique une amélioration de la reconstruction des flux pour toutes les
agrégations spatiales, même au niveau du point de grille isolé. L’amélioration observée en
moyenne au niveau du point de grille varie cependant fortement d’un point à l’autre
(différentes courbes de couleur). Ainsi, l’écart-type des différentes trajectoires d’agrégation
autour de la moyenne est à prendre en compte (« barres d’erreur » verticales associées aux
courbes moyennes). Les écart-types autour de la moyenne de la corrélation sont de 0.4 pour
les flux estimés et seulement de 0,2 pour les flux a priori.
Les corrélations augmentent rapidement avec le niveau d’agrégation spatiale ce qui
indique une amélioration de la phase des variations des flux, amélioration nette entre 2000 et
250000 km². Les NSD sont, elles, relativement stables en moyenne. On peut donc conclure à
une amélioration des flux avec l’agrégation spatiale. Ce résultat était déjà visible avec les flux
bruts a priori (TURC) ce qui illustre le meilleur accord entre TURC et ORCHIDEE sur des
échelles spatiales plus grandes que l’échelle du point de grille. Pour des échelles supérieures à
500000 km² l’amélioration des différentes statistiques reste faible.
Les flux bruts deviennent donc rapidement en bon accord avec les valeurs vraies.
Ainsi, la corrélation moyenne vaut 0,8 après une agrégation d’une trentaine de boîtes
seulement (un carré de 6x6 mailles du modèle ou une surface de 90 000 km²). La corrélation
maximale avec ORCHIDEE (0,94) pour toutes les trajectoires d’agrégation est obtenue pour
le flux de toute l’Europe de l’ouest (712 mailles). Cependant, certaines trajectoires
d’agrégation atteignent ce maximum pour une agrégation sur une surface d’environ
850x850 km² (cercle noir), ou un carré de 17x17 mailles du modèle ce qui correspond presque
à la moitié de la région Europe de l’ouest. Sur la carte centrale de la Figure III- 8a, nous avons
coloré chaque point de grille de l’Europe de l’ouest de la même couleur que la trajectoire
d’agrégation dont il est à l’origine. La palette de couleur (arc-en-ciel) permet de distinguer les
points suivant leur niveau de corrélation pour une agrégation de 850x850 km² : de rouge pour
très corrélés à noir pour peu corrélés. Les meilleures trajectoires d’agrégation sont donc
obtenues à partir des points du Royaume-Uni. Notons que l’échelle d’agrégation de
850x850 km2 correspond par exemple au rectangle noir où seuls les points de terre de
l’Europe de l’ouest comptent.
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Figure III- 8 : Corrélations et NSD des flux bruts (a) et des résidus (b) pour les trajectoires d’agrégation
de tous les points de grille de l’Europe de l’Ouest. Les résultats obtenus pour les flux a priori sont en gris.
Les couleurs sur les cartes indiquent les points de grille qui sont à l’origine d’une trajectoire d’agrégation
de la même couleur pour les flux totaux ou les résidus. Les courbes larges noires indiquent les trajectoires
moyennes pour les flux a priori (tireté) et a posteriori (continue), les écarts-types autour de ces moyennes
sont représentés par les barres d’erreur.
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Pour les résidus, l’évolution des corrélations est différente. Certaines trajectoires
atteignent un maximum de corrélation proche de 0,75 à une échelle d’agrégation d’environ
400x400 km² (soit 8x8 mailles, cercle noir sur la Figure III- 8b) avant que celle-ci ne diminue
avec l’augmentation de l’agrégation pour converger à 0,65 (région Europe de l’ouest totale).
Sur la carte associée, on voit que les points d’origine de ces trajectoires d’agrégation sont
situés dans une région englobant le nord-ouest de la France, le sud-ouest du Royaume-Uni et
le Benelux. Ce sont donc des points différents de ceux correspondant aux trajectoires dont la
corrélation est maximale à l’échelle de 850x850 km² pour les flux bruts. Cependant, ces
points produisent aussi pour les flux bruts les corrélations les plus fortes à l’échelle de
400x400 km². Cette région de l’Europe de l’ouest (nord de la France) est proche des stations
de Saclay et de Cabauw et elle est au vent de Schauinsland, Puy de Dôme et Plateau Rosa.
Les NSD pour les flux bruts et les résidus sont aussi très bonnes pour les points de cette
région (entre 0,8 et 1,2). Nous pouvons donc en déduire que les points de cette région
permettent d’obtenir le meilleur accord avec le « flux vrai » pour une échelle d’agrégation
faible (environ 400x400 km²) aussi bien pour les flux totaux (cycle saisonnier
essentiellement) que pour les résidus (plus hautes fréquences). Ce diagnostic rejoint l’analyse
précédente sur les réductions d’erreur. Notons pour finir que la diminution de la corrélation
pour les trajectoires de ces points du nord de la France au-delà de 400x400 km2 correspond au
fait d’agréger des points de moins en moins contraints.

III.2.3.2. Agrégation temporelle
Nous avons observé sur la Figure III- 6 que les flux optimisés, agrégés spatialement
sur les cinq sous-régions européennes, ont tendance à surestimer la variabilité jour à jour des
flux alors que les variations synoptiques sont mieux représentées. Ainsi, il semble légitime
d’étudier plus en détail la qualité des résultats obtenus en fonction de l’échelle temporelle
considérée, comme nous l’avons fait précédemment pour l’échelle spatiale. Nous avons donc
calculé les différentes statistiques des résidus sur les cinq sous-régions et l’Europe totale et ce
pour différentes moyennes temporelles. Nous utilisons une moyenne glissante avec une
fenêtre dont la longueur augmente continuellement de 1 jour à 15 jours (Figure III- 9).
Globalement, l’agrégation temporelle améliore les corrélations et les NSD. Les
corrélations avec les résidus des flux estimés sont meilleures que celles obtenues avec les
résidus des flux a priori pour toutes les régions et toutes les moyennes temporelles. Pour les
corrélations, l’amélioration est significative pour une moyenne de 2 à 3 jours et reste plus
ténue ensuite sauf pour l’Europe Centrale. Pour cette dernière région, les corrélations sont les
plus faibles à l’échelle journalière et se stabilisent seulement pour des moyennes supérieures à
15 jours. L’absence de stations sur cette région ne permet pas une bonne contrainte des flux à
haute fréquence.
Pour la NSD, le message est moins clair. Celle-ci a dans l’ensemble tendance à
s’améliorer avec la longueur de la fenêtre temporelle. Par exemple, la NSD de l’Europe de
l’ouest diminue de 1,3 à 1,2 puis augmente mais seulement de 0,06. Cette augmentation est
probablement non significative. Nous observons, sur toutes les régions, une surestimation de
la variabilité du flux journalier (NSD > 1) mais cette dernière diminue très fortement après
une moyenne sur 2-3 jours. L’inversion estime donc des variations journalières trop fortes et
probablement anti-corrélées entre les différents points de grille à cause du manque de
contrainte imposée sur les flux individuels par le réseau de mesure.
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Figure III- 9 : Corrélations (ligne continue) et NSD (tirets) avec les « flux vrais » calculées pour les résidus
des cinq sous-régions et de l’Europe totale en fonction de la durée d’agrégation temporelle : de 1 à 15
jours. Les résultats avec le flux estimé de l’inversion standard sont en vert, ceux avec le flux a priori
(TURC) sont en noir.

Les résidus a posteriori sur l’Europe de l’ouest sont les mieux corrélés à ceux
d’ORCHIDEE quelque soit la moyenne temporelle. La Figure III- 6 nous indique que le cycle
saisonnier du flux de l’Europe de l’ouest est bien retrouvé par l’inversion. L’analyse
temporelle nous indique de plus qu’une moyenne glissante des résidus pour l’Europe de
l’ouest sur 8-10 jours donne un accord très satisfaisant avec les résidus du flux vrai
(corrélation=0,85, NSD=1,2, Figure III- 9). Une moyenne sur une fenêtre plus longue
n’améliore ce résultat que de très peu. Ce diagnostic nous donne une indication de la
résolution temporelle maximale qu’il est raisonnable de considérer avec le réseau de mesure
actuel.
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Pour illustrer ce résultat, j’ai tracé le flux agrégé sur l’Europe de l’ouest moyenné sur
8 jours (Figure III- 10). Nous constatons directement le très bon l’accord entre ORCHIDEE et
les flux estimés bruts avec une corrélation de 0,99 et une NSD de 1,1 (resp. 0,85 et 1,2 pour
les résidus des flux estimés). Le flux estimé est pratiquement confondu avec celui
d’ORCHIDEE excepté durant le minimum printanier, probablement à cause du plus grand
désaccord entre ORCHIDEE et TURC pendant cette période.

Figure III- 10 : Flux de l’Europe de l’ouest moyenné à l’aide d’une fenêtre glissante d’une longueur de 8
jours. La courbe rouge représente les flux vrais, la courbe verte représente les flux estimés par l’inversion
standard et la courbe noire les flux a priori.

III.3. Sensibilité des résultats
composantes de l’inversion

aux

III.3.1. Description des tests de sensibilité
Tous les résultats discutés précédemment (réduction d’erreur et comparaison de flux)
sont présentés pour la seule inversion standard. Plusieurs tests de sensibilité (Tableau III- 3)
ont été effectués afin de tester la robustesse de ces résultats aux différentes composantes de
l’inversion. Ces tests portent sur :
• le flux a priori : choix d’un flux nul en Europe au lieu de TURC
(inversion P9).
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• la valeur des erreurs des flux a priori. Nous avons testé des erreurs
doubles ou réduites de moitié (inversion P7 et P6 respectivement).
• le poids entre les corrélations spatiales et temporelles. Nous avons testé
une inversion sans corrélations temporelles (inversion P5) et avec un
poids de 10 % seulement sur les corrélations spatiales (inversion P8).

• le jeu de corrélations spatiales utilisé (inversions P2, P3 et P4). La
présentation détaillée de ces jeux de corrélations se trouve en section II.4.
Nous en donnons un résumé ci-dessous.
Les deux premiers jeux de corrélations spatiales (inversions P2 et P3) reposent sur
d’autres hypothèses physiques légitimes des sources d’erreurs possibles dans l’estimation des
flux a priori provenant d’un modèle biogéochimique. Cette analyse nous a conduits à définir :
- des corrélations basées sur la cohérence spatiale des évènements
météorologiques modulées suivant la distance (P2). Celles-ci reposent
sur l’hypothèse que les corrélations entre les erreurs sur les flux a priori
sont proches de celles sur les flux, elles-mêmes fonction du forçage
météorologique. Ces corrélations diffèrent d’un jour à l’autre et sont
obtenues en utilisant une fenêtre glissante de neuf jours (corrélations
basées sur une série de neuf valeurs). Leur structure spatiale reflète les
changements de flux occasionnés par la météorologie et modulés par les
PFT (Plant Functional Type) utilisés dans TURC (section II.4.3.1.2).
- des corrélations basées sur les biomes ou PFT modulées selon la
distance (P3) Celles-ci reposent sur l’hypothèse selon laquelle un PFT
est uniquement corrélé avec lui-même et non corrélé avec les autres
(section II.4.3.1.3).
- le troisième jeu de corrélations (P4) est spécifique aux pseudo-données.
Dans ce cas, nous connaissons les flux vrais et donc les « vraies »
erreurs sur les flux a priori. Nous avons alors voulu utiliser cette
connaissance afin de construire une matrice de variance-covariance des
erreurs des flux a priori la plus en adéquation possible avec ces vraies
erreurs. A partir des différences journalières entre les flux de TURC et
ceux d’ORCHIDEE, nous avons construit une matrice de variancecovariance moyenne pour l’année. Cette matrice est utilisée telle quelle
pour chaque jour de l’inversion. En particulier, aucune corrélation
temporelle n’est ajoutée (section II.4.3.1.4).
Afin de rester aussi proche que possible du cas réel, nous avons utilisé les mêmes
erreurs sur les observations que dans le cas réel. Or avec de telles valeurs (fortes), il s’avère
que les pseudo-données apportent peu d’information au système inverse (χ2prior inférieur à 1).
Ainsi dans le cas de la matrice de covariance a priori de l’inversion P4, très spécifique aux
pseudo-données (impossible à définir dans le cas réel), nous avons choisi de réduire les
erreurs d’observations afin d’utiliser au mieux l’information synoptique contenue dans les
pseudo-données pour contraindre les flux de CO2. Nous avons donc réduit les erreurs
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d’observations à ±0,5 ppm pour toutes les mesures dans le cas P4 afin d’assurer un χ² plus
proche de 1.
Nom de
l’inversion

Flux a priori

Incertitudes
sur les flux a
priori
européens
(GtC.an-1)

P1 (standard)

TURC

0,5 / 0,25

distance
(1000/1500 km)

10 j.

0,5

P2

TURC

0,5 / 0,25

météorologie
+ distance

10 j.

0,5

P3

TURC

0,5 / 0,25

biomes
+ distance

10 j.

0,5

P4

TURC

0,5 / 0,25

« vraies erreurs »

0

1

P5

TURC

0,5 / 0,25

distance
(1000/1500 km)

0

1

P6

TURC

0,25 / 0,12

distance
(1000/1500 km)

10 j.

0,5

P7

TURC

1 / 0,5

distance
(1000/1500 km)

10 j.

0,5

P8

TURC

1 / 0,5

distance
(1000/1500 km)

10 j.

0,1

P9

0

0,5 / 0,25

distance
(1000/1500 km)

10 j.

0,5

Corrélations
spatiales a priori
(terre/océan)

Corrélations
temporelles a
priori

Poids relatif
des corr.
spatiales

Tableau III- 2 : Les différentes inversions utilisées pour tester la sensibilité des flux estimés aux
composantes de l’inversion dans le cas du modèle de transport atmosphérique parfait.

III.3.2.

Réduction d’erreur sur les flux

Les réductions d’erreur obtenues pour tous les tests effectués sont présentées en Figure
III- 11. Notons que les fonctions de base restent les mêmes pour tous les cas (matrice H). La
seule matrice qui change dans le calcul des variances et covariances des erreurs sur les flux a
posteriori (Pa) est donc la matrice de variance-covariance sur les erreurs de flux a priori (Pb).
On notera que l’échelle de couleur est différente pour les inversions P5 et P4. Les valeurs plus
élevées observées pour P5 sont dues aux corrélations spatiales plus fortes que pour les autres
cas. Effectivement, l’absence de corrélations temporelles dans P5 induit des corrélations
spatiales deux fois plus fortes que dans les autres cas où le poids relatif des corrélations
spatiales est de 0,5. Cela a pour effet de renforcer l’étendue spatiale de la contrainte des
observations sur les flux et donc d’augmenter la réduction d’erreur moyenne. Pour l’inversion
P4, les erreurs utilisées sur les flux a priori (structure et valeurs) et sur les observations sont
différentes par rapport aux autres inversions. En particulier, les erreurs d’observations ont été
réduites ce qui a pour conséquence d’accroître la contrainte apportée aux flux. Comparons
maintenant les résultats en regroupant les modifications de Pb par catégories.
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Tout d’abord, l’utilisation des jeux de corrélation différents induit d’importants
changements de la contrainte appliquée par les observations sur les flux (cartes A, B, C, D).
Avec les corrélations en distance (carte A), la réduction d’erreur est maximale aux stations et
décroît continuellement plus on s’éloigne des sites comme à Pallas par exemple. Ce
comportement est dû au caractère isotrope des corrélations en distance (voir fig. II.10). Les
corrélations selon la « météorologie » et selon les biomes (B et C) montrent une réduction
d’erreur plus structurée qui provient de la structure identifiée dans la matrice de corrélations.
Mais la réduction d’erreur garde la propriété de diminuer avec la distance aux stations car ces
corrélations intègrent aussi la distance (produit de la matrice de corrélations en distance avec
une autre matrice de corrélations). La carte de réduction d’erreur tirée des variances et
covariances basées sur les « vraies erreurs » ne présente pas cette propriété, en particulier
parce que la matrice de variance-covariance n’a pas été multipliée par celle déduite des
corrélations en distance. Cependant, les zones de plus fortes réductions restent semblables
(autour des stations et pour l’Europe de l’ouest).
De telles distributions des réductions d’erreur (approche « physique ») semblent plus
réalistes que la distribution quasi isotrope trouvée avec les corrélations basées sur les
distances seules. Effectivement, il paraît plus logique que si les observations contraignent les
flux en un point de grille recouvert d’un certain PFT et/ou influencé par des conditions
météorologiques données, cette information soit transmise aux autres points de grille proches
et de même caractéristiques (végétation et/ou météorologie) plutôt qu’aux points de grille
voisins sans autre critère.
Les réductions d’erreurs plus faibles dans le cas des corrélations sur les biomes et
selon la « météorologie » ne signifient pas nécessairement que ces jeux de corrélations sont
moins bons. Nous pensons que la structure spatiale des réductions d’erreurs avec ces
corrélations est plus réaliste et que les corrélations en distance avec des longueurs de
corrélation de 1000 km sont trop optimistes sur l’amélioration de notre connaissance des flux
par les observations atmosphériques. Ce résultat a été brièvement discuté dans l’étude de
Peylin et al. [2005] à laquelle j’ai directement contribué.
Les graphiques E et F (Figure III- 11) illustrent en moyenne l’influence de la valeur
moyenne des erreurs sur les flux a priori. Les valeurs absolues des réductions d’erreurs sont
très dépendantes des valeurs des erreurs a priori. Ainsi, la réduction d’erreur est d’autant plus
forte que l’erreur a priori est forte (cas F et E). Cela rend difficile la discussion sur les valeurs
absolues des réductions d’erreur. Par exemple, pour Plateau Rosa, la réduction passe
d’environ 11% à 15% puis 19% pour les inversions où la variance est, respectivement, divisée
par 2 (carte E), standard (carte A) et multipliée par 2 (carte F). Cependant, la structure de la
réduction d’erreur reste la même : une réduction d’erreur plus forte au centre des stations de
l’Europe de l’ouest et autour de Pallas et une diminution de cette réduction d’erreur aux
points les plus éloignés du réseau.
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A/ Corrélations en distance (P1)

B/ Corrélations sur la météorologie (P2)

C/ Corrélations en PFT (P3)

D/ Corrélations sur les « vraies erreurs » (P4)

E/ Corrélations en distance,
erreurs divisées par 2 (P6)

G/ Corrélations en distance,
pas de corrélations temporelles (P5)

F/ Corrélations en distance,
erreurs multipliées par 2 (P7)

H/ Corrélations en distance,
facteur α=0.1 (P8)

Figure III- 11 : Cartes des réductions d’erreur pour les différentes configurations.
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Enfin, nous avons aussi fait varier les covariances appliquées au système en jouant sur
le poids relatif entre les corrélations spatiales et temporelles. Sur les cartes A, G et H, on
observe que plus le poids des corrélations temporelles est grand (poids des corrélations
spatiales faibles), plus la réduction d’erreur diminue rapidement autour des stations (cas H).
Les différents points de grille sont alors moins corrélés en espace entre eux ce qui tend à
diminuer l’étendue spatiale de la réduction d’erreur sur les flux journaliers, celle-ci se
concentrant aux points de grille les plus illuminés par le réseau au cours de l’année.
Cette constatation nous permet d’aborder l’épineux problème de la représentativité des
observations atmosphériques. Par effet intégrateur de l’atmosphère, les observations
atmosphériques sont représentatives des flux à de plus grandes échelles que les mesures de
flux directes. Cependant, les mesures atmosphériques perdent l’information précise de la
localisation des sources dans le temps et l’espace à cause de la diffusion atmosphérique. Il en
résulte qu’un gradient positif de concentration à une station de mesure peut provenir soit
d’une faible source ponctuelle très proche de la station et qui donc influencera fortement les
mesures, soit d’une source plus forte et répartie en espace et en temps plus loin de la station. Il
est moins coûteux pour une méthode inverse de modifier légèrement un flux local que plus
fortement les flux sur une large région. Ainsi, dans un cas sans corrélations spatiales, la
contrainte des stations se limitera aux stations elles-mêmes comme on le voit dans le cas H.
La construction des modèles biogéochimiques et océaniques qui ont simulé les flux a priori
nous laisse penser qu’il existe une corrélation spatiale entre les erreurs des flux a priori ce qui
permet alors de propager la contrainte apportée par les stations sur de plus grandes régions
(cas P1, P2 et P3). Il reste cependant à prouver que les erreurs des flux a priori sont réellement
corrélées aux échelles d’espace et de temps qui nous intéresse et, dans ce cas, à déterminer
leur structure.
Pour finir, nous remarquons des différences de réduction d’erreur sur l’océan entre
toutes les cartes alors que les variances et covariances des erreurs des flux océaniques sont les
mêmes dans ces trois cas. Leur structure spatiale est semblable dans tous les cas mais les
valeurs sont différentes. Ceci illustre l’interconnexion entre l’Europe et le nord-est Atlantique,
interconnexion due à la géographie de notre réseau et au partage de l’information entre tous
les points de grille. Les valeurs de réduction d’erreur y sont plus faibles que sur l’Europe car
1) les incertitudes a priori sont plus petites sur l’océan (0,25 GtC.an-1 sur l’Atlantique du
nord-est) que sur le continent (0,5 GtC.an-1 sur l’Europe totale) et 2) l’illumination par la
majorité des stations est plus diffuse sur l’océan que sur les points de terre autour de celles-ci.

III.3.3.

Flux optimisés et flux vrais

III.3.3.1. Choix du flux a priori
Le flux modélisé par TURC présente un cycle saisonnier et des variations journalières
en partie différentes de celles simulées par ORCHIDEE. La différence entre les deux peut être
forte pour certains jours et certains points de grille. Ainsi, nous avons choisi de tester le cas
d’un flux nul afin de partir d’une structure uniforme. Dans ce cas, la structure de la matrice de
variance-covariance d’erreur sur les flux devient prépondérante. Nous allons discuter les
résultats de ce test de sensibilité en considérant les résidus des flux estimés car ces derniers
présentent une plus forte sensibilité que les flux bruts.
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La Figure III- 12 présente l’influence de l’agrégation temporelle pour la région Europe
de l’ouest. L’utilisation du flux a priori nul améliore légèrement les résultats obtenus avec les
résidus, aussi bien pour la corrélation (gain de 0,1 sans agrégation temporelle) que pour la
NSD (différence de 0,12) par rapport au cas standard avec le flux de TURC. Cependant, la
différence de corrélation tend à se réduire avec l’agrégation temporelle atteignant 0,05 pour
une agrégation de 8 jours tandis que la différence de NSD augmente légèrement à 0,25. Ces
chiffres restent très faibles et le gain apporté par l’utilisation d’un flux a priori nul est faible
après une agrégation temporelle de 8 jours. Notons que le niveau de 8 jours a été choisi
comme un compromis entre la qualité des estimations et leur fréquence temporelle.
Toutefois, il semble qu’étant donnée la configuration de nos inversions, il puisse être
avantageux de choisir une structure a priori le moins informative possible (flux nul) plutôt
qu’une structure contenant une information localement plus fausse. Nous reviendrons sur ce
point dans les conclusions du chapitre.

Figure III- 12 : Statistiques des résidus des flux de l’Europe de l’ouest avec les résidus des flux vrais en
fonction de l’agrégation temporelle. Les courbes continues correspondent aux corrélations (axe de gauche)
et les courbes tiretées correspondent aux NSD (axe de droite). Les courbes noires représentent les
statistiques pour le flux a priori de TURC, les courbes vertes pour les estimations du cas standard, les
courbes rouges pour les estimations avec un flux a priori nul.

III.3.3.2. Choix des incertitudes sur les flux
Nous avons étudié l’impact de l’incertitude des flux a priori en imposant des variances
totales a priori sur l’Europe et l’Atlantique du nord-est égales au double ou à la moitié de
celles du cas standard (P6 et P7 dans le Tableau III- 3). Ce terme est important car nous
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utilisons une incertitude élevée, le poids du flux a priori sera faible dans la procédure inverse
et celle-ci pourra modifier les flux sans forcément respecter la cohérence physique indiquée
par l’ébauche. Au contraire, si l’incertitude est trop faible, les flux ne peuvent pas être
modifiés par rapport aux flux a priori et les observations atmosphériques n’apportent pas
d’information.
La comparaison des statistiques d’agrégation temporelle sur les résidus pour les trois
cas (P6, P7 et standard) ne montrent pas de différence significative (Figure III- 13). Ainsi, la
différence maximale de corrélation est de 0,05 trouvée entre le cas standard et P6 et celle des
NSD est d’environ 0,15 entre le cas standard et P7. Ce manque de sensibilité met en lumière
l’important degré de liberté que l’on a sur les flux dans tous les cas. Celui-ci provient en
partie du peu de contrainte imposée par les observations à cause des incertitudes très fortes
qui ont été initialement choisies mais aussi du nombre de flux à résoudre qui est bien plus
important que le nombre d’observations, même en se restreignant sur l’Europe de l’ouest.
Ceci laisse un nombre de degrés de liberté très important à l’inversion afin d’ajuster les flux
au mieux compte tenu des pseudo-données.

Figure III- 13 : Statistiques des résidus de flux par rapport aux résidus des flux vrais en fonction de
l’agrégation temporelle sur l’Europe de l’ouest. Les courbes continues correspondent aux corrélations
(axe de gauche) et les courbes pointillées correspondent aux NSD (axe de droite). Les courbes noires
représentent les statistiques des résidus du flux de TURC, les courbes vertes les statistiques du cas
standard, les courbes rouges les statistiques du cas avec des variances divisées par deux par rapport au cas
standard (P6) et les courbes violettes les statistiques du cas avec des variances multipliées par deux (P7).
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III.3.3.3. Choix des corrélations d’erreur des flux
Comme nous l’avons montré précédemment avec l’inversion standard (corrélations en
distance), les flux à l’échelle du point de grille restent peu contraints par le réseau actuel. De
plus, il semble que le choix des corrélations d’erreur sur les flux induise des différences fortes
entre les différents points de grille lorsque l’on considère le diagnostic des réductions
d’erreur. Nous avons choisi de comparer l’impact des différentes corrélations sur l’accord
entre les flux estimés et les flux vrais pour différentes agrégations spatiales et temporelles.
Pour cela, nous avons réalisé les trajectoires d’agrégation spatiale telles que présentées
précédemment pour divers niveaux de lissage temporel des flux. Nous présentons ainsi les
corrélations moyennes des trajectoires d’agrégation pour tous les lissages successifs effectués,
sous forme de surfaces tridimensionnelles (Figure III- 14). Des figures similaires pour les
NSD sont présentées en annexe 3. Sur ces figures 3D, l’axe des « x » représente l’agrégation
spatiale et l’axe des « y » l’agrégation temporelle. Par ailleurs, la couleur de chaque point
indique aussi la valeur de la corrélation/NSD (axe « z »). La palette choisie indique des
valeurs d’autant plus proches de 1 que la couleur est rouge.
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A/ Corrélations sur l’Europe Centrale
Prior Turc
Inversion P1

Inversion P2

Inversion P3

Inversion P4

Prior Turc
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B/ Corrélations sur l’Europe de l’ouest
Inversion P1

Chapitre III : Potentiel des mesures continues

Inversion P3

Inversion P2

Inversion P4

Figure III- 14 : Corrélations avec les flux vrais suivant l’agrégation en temps et en espace des flux sur
l’Europe Centrale (a) et l’Europe de l’ouest (b) pour les inversions avec des jeux de corrélations
différents.

Nous comparons les résultats sur l’Europe de l’ouest (Figure III- 14B) qui est la région
où le flux est le mieux retrouvé dans les inversions et sur l’Europe Centrale (Figure III- 14A)
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comme exemple de région peu « contrainte » par le réseau actuel. Ces figures montrent que
l’accord des flux estimés avec ceux d’ORCHIDEE est légèrement meilleur, en moyenne, sur
l’Europe de l’ouest que l’Europe Centrale quelque soit l’agrégation en espace et en temps
considérée. Il est flagrant que les trois premiers schémas de corrélation sur les erreurs des flux
a priori (P1, P2, P3) donnent des résultats semblables aussi bien sur l’Europe Centrale que sur
l’Europe de l’ouest dès que l’on agrège un peu en temps et en espace. Les graphiques sont
pratiquement identiques entre toutes les inversions, après un faible degré d’agrégation
(typiquement 20 points de grille et 5 jours).
Le manque de sensibilité sur l’Europe de l’ouest peut s’expliquer par le degré de
contrainte des observations qui s’applique sur cette région. Si celui-ci est suffisamment fort,
le flux a priori et les corrélations joueront peu. Par contre, sur l’Europe Centrale, les flux
estimés sont fortement influencés par les flux a priori et les corrélations des erreurs des flux a
priori ; on s’attendrait donc à voir des différences entre les trois inversions. S’il est vrai que
les flux sur chaque point de grille sont différents entre les trois inversions (non montré), ces
différences se compensent statistiquement lors de l’agrégation spatiale. Ce résultat tend à
montrer que nous ne pouvons pas discriminer entre les différents scénarios de corrélation avec
les tests que nous avons réalisés. J’ai émis plusieurs hypothèses détaillées ci-dessous pour
expliquer cela.
L’échelle de validation n’est pas adaptée ?

Comparer les résultats à l’échelle des grandes régions peut masquer des différences à
des échelles plus petites. Cependant, pour les échelles fines, les différences obtenues entre les
tests ne sont pas systématiques et ne permettent pas de discriminer un cas particulier. Ceci est
à relier au faible niveau de contrainte compte tenu de la densité du réseau de mesure actuel.
Les jeux de corrélations ne sont pas adaptés au problème posé ?

Nous savons déjà que pour les corrélations selon la « météorologie » il manque une
prise en compte explicite des différences entre les biomes. Celles sur les biomes peuvent
paraître plus complètes avec la prise en compte d’une cohérence spatiale au travers de la
modulation par la distance. Cependant, dans ce cas nous supposons que la cohérence
météorologique des évènements synoptiques est isotrope spatialement. Cette hypothèse paraît
correcte pour des flux mensuels où l’on considère la météorologie moyenne d’un mois. Par
contre, plus le pas de temps des flux sera petit, moins cette hypothèse paraît probable. On est
alors de plus en plus sensible à la structure fine des évènements météorologiques.
Les jeux de corrélations sont mal construits ?

Ils reposent effectivement sur plusieurs hypothèses. Nous avons utilisé des séries
temporelles de flux pour construire la matrice de corrélations. L’hypothèse sous-jacente
repose (pour les cas biomes et météorologie) sur la cohérence entre les flux modélisés et leur
différence avec la réalité. Or dans le cas des pseudo-données, ces différences sont connues et
correspondent aux différences entre TURC et ORCHIDEE, ces dernières n’étant pas
forcément cohérentes aux flux de TURC eux-mêmes.
C’est pourquoi nous avons construit le quatrième jeu de corrélations (P4). Cependant,
cette nouvelle structure de corrélations n’améliore pas non plus les résultats, voire les
détériore à l’échelle du point de grille. Ce résultat non intuitif provient de l’utilisation d’une
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matrice de variance-covariance moyenne que l’on applique chaque jour. Cette matrice est
donc valable partout en moyenne mais peut donner une structure de variances-covariances en
contradiction avec l’écart « flux vrais »/flux a priori pour un jour donné. Comme nous
utilisons une fonction de coût quadratique, le résultat est très sensible à la présence de valeurs
extrêmes (« outliers »). Avec les corrélations en distance, nous utilisons aussi une matrice de
variance-covariance moyenne mais celle-ci a une structure beaucoup plus lisse, ce qui peut
limiter les extrêmes. Dans le cas d’une fonction de coût quadratique, il peut alors être plus
prudent de donner une structure des erreurs des flux a priori relativement lisse plutôt qu’une
structure plus marquée même si elle est meilleure en moyenne.
Le test n’est pas discriminant par construction ?

On recherche une faible amélioration des flux a priori or les observations n’imposent
pas de contrainte forte étant données les fortes erreurs d’observations choisies. Les quatre
schémas de corrélations laisseraient alors suffisamment de liberté aux flux, par rapport à
l’écart à combler, pour accéder à des jeux de flux similaires statistiquement dictés par le faible
niveau de contrainte globale du réseau.

III.4. Vers un système plus cohérent :
pseudo-données bruitées.
III.4.1. Justification
Après avoir analysé les résultats de l’optimisation sous l’hypothèse d’un transport
presque parfait, nous allons analysé la sensibilité de nos résultats à une erreur de transport
simulée. Dans les inversions présentées jusqu’à présent nous considérons que le transport est
quasi parfait, malgré la faible erreur entre le modèle direct et le rétro-transport. Nous allons
maintenant définir une erreur dite « de transport » sous la forme d’un bruit blanc ajouté aux
pseudo-données. L’erreur de transport réelle du modèle LMDZ n’est vraisemblablement pas
un bruit blanc car elle est liée à des problèmes de représentation du mélange atmosphérique,
des conditions météorologiques, etc. Elle n’est donc pas aléatoire. En particulier, nous savons
que les modèles mondiaux tendent à sous-estimer la variabilité des concentrations journalières
par rapport à la réalité (Geels et al. [soumis]). Cependant, la perturbation des pseudo-données
par un bruit blanc permet de donner une idée des problèmes dus à certaines erreurs de
transport qui sont présentes dans l’optimisation des flux avec les données réelles.
De plus, et de manière plus fondamentale, l’utilisation précédente de pseudo-données
non bruitées pose un problème de cohérence mathématique du système inverse. En effet, pour
ces inversions l’erreur effective sur les pseudo-données est faible, de l’ordre de 8 à 20% des
concentrations, soit une erreur moyenne de 0,17 ppm (différence rétro-transport et transport
direct). Or, nous avons choisi de prescrire les mêmes erreurs que pour les observations réelles.
Celles-ci sont de 6,5 ppm en moyenne. Ce choix nous place tout d’abord dans un cas où l’on
réduit la contrainte apportée par les pseudo-données par rapport à leur contrainte effective.
Cela se reflète dans les petites valeurs du χ² obtenues. Mais, par ailleurs, on crée ainsi un
problème d’inversion sous-optimal. En effet, pour avoir un problème optimal, les erreurs
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prescrites (d’observations ou de flux) doivent être autant que possible en adéquation avec les
erreurs effectives. Toutefois, notons que le diagnostic des réductions d’erreur dépend de
manière critique de l’erreur d’observation a priori ; aussi l’utilisation d’erreurs réelles est
importante dans ce cadre.
Pour construire un système inverse bayesien cohérent, il est donc important de simuler
des erreurs sur les pseudo-observations et de prescrire des erreurs sur les flux a priori en
cohérence avec les flux a priori et les flux vrais. Pour simuler les erreurs sur les pseudoobservations, le moyen le plus simple, avec des hypothèses d’erreurs gaussiennes, est
d’ajouter un bruit blanc (gaussien) sur les observations. L’erreur effective est alors l’écarttype de ce bruit blanc, et c’est donc cette valeur qu’il faut prescrire dans le système inverse.
Cependant, l’ajout de ce bruit peut modifier significativement la solution optimale par rapport
aux flux vrais initiaux (appelés aussi par la suite « l’attracteur des flux » lors de l’inversion).
En effet, dans un problème inverse avec des pseudo-données non bruitées, le minimum
du terme correspondant aux observations dans la fonction de coût est obtenu pour des flux qui
simulent exactement ces observations (Figure III- 15A). Comme nous sommes dans un
problème sous-contraint mathématiquement, il existe tout un ensemble de flux qui conduisent
à ce minimum. Ceux-ci forment un sous-espace de l’espace des flux, appelé espace noyau (ou
null space) et représenté en vert foncé sur la Figure III- 15A. Les flux vrais sont inclus dans
ce sous-espace dans le cas où les pseudo-données ne sont pas bruitées.
L’utilisation d’une erreur associée aux observations définit un sous-espace des flux
compatibles avec ces erreurs (le cercle en pointillés sur la Figure III- 15A). Les flux estimés
doivent alors « seulement » être dans le cercle en pointillés, le plus proche possible de
l’espace noyau. L’utilisation d’erreurs relaxe la contrainte apportée par les observations en
agrandissant le sous-espace attracteur des flux.
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Figure III- 15 : Schéma présentant la correspondance entre l’espace des flux et l’espace des observations
dans la problématique inverse. Pour des observations « parfaites » (a) et bruitées (b).

L’ajout d’un bruit sur les pseudo-données change donc les « observations » du
système inverse (Figure III- 15B). Ceci a pour effet de modifier l’espace noyau, attracteur des
flux dans l’inversion (cercle vert foncé). L’espace noyau des flux compatibles avec les
observations non bruitées reste cependant inclus dans le sous-espace des flux compatibles
avec les observations bruitées et leurs erreurs. Au final, l’attracteur ayant changé par rapport
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aux flux vrais, les flux estimés par l’inversion peuvent s’éloigner des flux vrais par rapport
aux flux a priori (Figure III- 15B). Tout va dépendre des positions relatives entre les flux
vrais, l’attracteur réel et les flux a priori, positions qui dépendent en partie du bruit appliqué
aux observations. Ceci est d’autant plus critique que le nombre d’observations est faible par
rapport au nombre de flux à estimer. En effet, plus le nombre d’observations est élevé, plus il
y a de recouvrements entre les contraintes sur les flux. Il peut alors être impossible de trouver
des flux compatibles avec toutes les observations bruitées. Dans ce cas, les flux estimés
conduiront aux observations moyennes, c’est-à-dire les pseudo-données non bruitées. Avec
peu d’observations par rapport au nombre de flux, il est hautement probable qu’il existe un
jeu de flux qui simule exactement les observations bruitées. Ce jeu de flux sera différent des
flux vrais, la différence dépendant de la réalisation du bruit blanc ajouté.
Dans ce contexte, il est donc difficile d’utiliser la comparaison des flux estimés aux
flux vrais comme un diagnostic des performances de l’inversion. Pour palier à ce problème, il
faut réaliser un ensemble d’inversions (différentes réalisations du bruit blanc) et discuter les
résultats moyennés sur cet ensemble. L’attracteur moyen sera alors bien les flux vrais dans le
cas d’un bruit blanc.
Pour définir un système inverse entièrement cohérent, l’adéquation entre les erreurs
d’observations prescrites et effectives ne suffit pas ; il faut aussi une même adéquation avec
les erreurs des flux a priori. Pour définir des erreurs compatibles avec l’écart effectif entre les
flux a priori et les flux vrais choisis, plusieurs approches sont possibles :
• Utiliser une matrice de variance-covariance qui définit les erreurs et en
déduire des flux a priori compatibles à partir des flux vrais. C’est la
façon la plus rigoureuse pour assurer l’adéquation des deux termes mais
la moins physique.

• Simuler plusieurs réalisations des flux a priori. Ceux-ci proviennent
généralement de modèles biogéochimiques avec lesquels nous pouvons
réaliser un ensemble de simulations en changeant les paramètres
internes du modèle. L’ensemble de ces simulations permet alors de
décrire les erreurs du modèle à l’aide d’une matrice de variancecovariance d’erreurs calculée pour chaque pas de temps. Cette méthode
a l’avantage de reposer sur la physique des flux que l’on souhaite
estimer.

• L’ensemble de réalisations décrit ci-dessus est difficile à générer pour
être réellement représentatif de l’erreur modèle. On peut alors, avec une
seule réalisation, utiliser les différences entre les flux à différents pas de
temps pour calculer les corrélations moyennes d’erreur sur tout la
période. Cela revient à approximer l’ensemble de réalisations des flux
par les flux pris à tous les pas de temps. C’est cette méthode qui a été
choisie ici.
Pour conclure, la construction d’un système inverse optimal avec des pseudo-données
nécessite l’adéquation des différentes erreurs prescrites et effectives. En particulier, il faut
ajouter des erreurs sur les pseudo-données, ce que nous avons fait à l’aide d’un bruit blanc.
Mais, il faut alors impérativement réaliser un ensemble d’inversions pour conclure sur la
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capacité du système à retrouver les flux vrais. L’étude d’un cas particulier peut cependant
fournir des informations sur les capacités de ce système dans une configuration avec des
données réelles. Effectivement, dans le cas réel, il existe des erreurs d’observations et de
transport mais dont nous n’avons qu’une seule réalisation.

III.4.2.

Simulations bruitées réalisées

Notre première idée avec l’utilisation de pseudo-données bruitées était d’étudier la
sensibilité du système à une erreur de transport. Nous avons donc commencé par simuler des
pseudo-données bruitées en perturbant les pseudo-données par un tirage aléatoire de moyenne
nulle et d’écart-type de 1 ppm. Néanmoins, nous avons conservé, pour l’erreur associée aux
pseudo-données, l’erreur initiale (erreur des observations réelles) augmentée de l’écart-type
du bruit blanc. Il n’y a donc pas concordance entre les erreurs effectives et prescrites. La
valeur de 1 ppm a été choisie de manière à perturber significativement les pseudo-données
tout en restant dans une gamme de valeurs raisonnables compte tenu de l’amplification des
variations synoptiques aux stations.
Le problème de la cohérence du système inverse ne nous est apparu important qu’à la
fin de la thèse ; ainsi nous n’avons pas eu le temps de réaliser un ensemble d’inversions avec
des erreurs prescrites égales aux erreurs effectives. Une seule réalisation (un tirage aléatoire) a
été effectuée.
Nous présenterons donc en premier lieu les résultats des inversions avec des pseudodonnées bruitées et des erreurs supérieures aux erreurs effectives. Puis, nous verrons les
premiers résultats obtenus avec le système cohérent, résultats qui ne changent pas
qualitativement les conclusions précédentes.

III.4.3.

Résultats

III.4.3.1. Influence d’une erreur de transport sur
les résultats
Avant d’analyser les résultats, il est important de se représenter l’impact du bruit
ajouté aux concentrations initiales. En effet, une perturbation identique (1 ppm) pour toutes
les stations implique des changements relatifs plus ou moins forts (Figure III- 16). Ainsi, les
pseudo-données brutes (avant modification) à Cabauw varient entre -8 et 8 ppm. Donc l’ajout
du bruit introduit une modification visible mais modérée du signal, dans le sens où les
variations des pseudo-données brutes sur plusieurs jours sont conservées dans les pseudodonnées bruitées (évènement de début décembre par exemple Figure III- 16). Par contre, à
une station comme Plateau Rosa, seuls les deux évènements majeurs (en mai et en juillet) sont
conservés, le reste du signal est très modifié par rapport aux pseudo-données brutes. Parmi les
stations utilisées, cinq stations sur dix sont significativement modifiées comme à Plateau
Rosa : les stations de montagne et Mace Head, station sous forte influence océanique. Afin de
moins dénaturer le signal à ces cinq stations, il pourrait être souhaitable de prendre un bruit
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variable suivant les stations. Cependant, l’utilisation d’un bruit blanc pour représenter l’erreur
de transport est une approche relativement simple de cette erreur, nous conservons donc pour
la suite de l’analyse le cas, simple, d’un tirage aléatoire avec un bruit blanc de même écarttype à toutes les stations.

Figure III- 16 : Comparaison des pseudo-données brutes (en rouge) aux pseudo-données bruitées avec un
bruit blanc de 1 ppm (noir) pour deux stations : Cabauw et Plateau Rosa.

Nous avons tout d’abord analysé l’influence de la valeur de ce bruit blanc sur les flux
estimés en réalisant des inversions de trois mois seulement avec des jeux de pseudo-données
perturbées par des bruits blancs d’écart-type variant de 0,2 à 5 ppm (Figure III- 17a). Il
apparaît que la variance du flux total européen optimisé normalisée par celle des « flux vrais »
augmente proportionnellement à la variance du bruit ajouté. Ceci est lié au caractère
intégrateur de l’atmosphère. En effet, des concentrations atmosphériques plus variables sont
liées à des variations spatio-temporelles plus importantes des flux, le transport étant inchangé
par ailleurs.
a) Écart-type du bruit variant de 0,2 à 5 ppm.
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Écart-type du bruit blanc

b) Réalisations d’un bruit d’écart-type de 1 ppm.

Réalisations

Figure III- 17 : (a) NSD des flux optimisés sur l’Europe de l’Ouest pour des inversions de 3 mois réalisées
avec des pseudo-données bruitées par des bruits blancs d’écart-type variant de 0,2 à 5 ppm. (b) NSD des
flux optimisés sur l’Europe de l’Ouest pour des inversions de 3 mois réalisées avec des pseudo-données
bruitées par 10 réalisations différentes d’un bruit blanc d’écart-type de 1 ppm.

Nous avons aussi effectué dix réalisations de pseudo-données avec un bruit d’écarttype 1 ppm afin d’étudier la sensibilité des flux estimés au tirage aléatoire (Figure III- 17b).
Pour un même écart-type du bruit blanc, la NSD des flux oscille entre 1.8 et 2.5 ce qui
représente une variation non négligeable de ±20%. Bien que cette étude ne porte que sur les
variances des flux, elle suggère que la valeur des flux estimés est sensible au tirage aléatoire
choisi.
En dehors des observations qui sont bruitées par un bruit blanc d’écart-type de 1 ppm
à toutes les stations, l’inversion de ces pseudo-données bruitées est réalisée avec les mêmes
composantes que dans le cas standard précédent (inversion P1, Tableau III- 3).
Flux optimisés sur l’Europe de l’ouest.

Le flux optimisé sur l’Europe de l’ouest se compare toujours assez bien avec le flux
d’ORCHIDEE vrai en comparaison avec les inversions des pseudo-données sans bruit ajouté
(Figure III- 18 à comparer avec laFigure III- 6), avec une corrélation totale de 0,81 et une
NSD de 1,25. Cependant, l’accord du flux estimé avec le flux d’ORCHIDEE est moins bon
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que dans le cas d’un transport parfait avec une corrélation plus faible (0,81 au lieu de 0,94) et
une NSD plus forte (1,25 au lieu de 1,1). Ceci n’est pas surprenant : l’erreur ajoutée aux
observations dégrade le résultat en induisant une plus forte variabilité du flux estimé. Il est
notable que la corrélation du flux estimé avec celui d’ORCHIDEE est légèrement plus faible
que celle entre TURC (flux a priori) et ORCHIDEE (0,88). Néanmoins, le flux estimé par
l’inversion montre une amélioration de la représentation de certains événements synoptiques
par rapport au flux de TURC comme en novembre-décembre. De plus, le cycle saisonnier
semble aussi bon voire meilleur (par comparaison au cycle d’ORCHIDEE) que celui de
TURC. Cette dégradation de la corrélations semble donc liée à l’augmentation de la
variabilité à des fréquences plus élevées.

Figure III- 18 : Flux estimé par l’inversion standard et les pseudo-données bruitées après agrégation sur
l’Europe de l’Ouest.

Afin de préciser et de quantifier ces différences, nous avons tracé le spectre en
fréquence des flux d’ORCHIDEE, de TURC et des flux estimés dans l’inversion standard
bruitée et dans l’inversion standard non bruitée (Figure III- 19). Il apparaît que les puissances
associées aux flux estimés par l’inversion standard et de TURC sont comparables à celles des
flux d’ORCHIDEE sur toute la gamme de fréquence. Au contraire, le spectre produit par les
flux de l’inversion standard bruitée est comparable à celui d’ORCHIDEE pour les basses
fréquences mais diverge de ce dernier pour les fréquences comprises entre 0,15 et 0,5 jour-1,
c’est-à-dire pour des périodes comprises entre 2 et 6 jours environ. La puissance des flux de
l’inversion standard bruitée aux hautes fréquences (proches de 0,5 jour-1) est pratiquement 5
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fois plus forte que celle des flux d’ORCHIDEE ce qui indique des flux nettement plus
variables qu’ORCHIDEE sur des échelles de temps de 2 jours. Le cycle saisonnier du flux de
l’Europe de l’ouest est contraint par l’ensemble des observations des sept stations de l’Europe
de l’ouest sur l’année. Or avec l’ajout d’un bruit blanc journalier, chaque observation change
mais en moyenne, sur l’année et sur toutes les stations, le signal est pratiquement inchangé
d’où la bonne optimisation du cycle saisonnier avec les données bruitées. A l’opposé, les flux
journaliers sont contraints par seulement quelques observations à peu de stations. Ces jeux
réduits d’observations peuvent, au contraire, être significativement différents entre les
concentrations simulées et celles bruitées impliquant des différences dans les flux estimés.

Figure III- 19 : Spectre des flux de l’Europe de l’Ouest pour l’inversion standard et les pseudo-données
brutes (en bleu), l’inversion standard avec les pseudo-données bruitées (en vert), le flux a priori (en noir)
et les vrais flux (en rouge).

L’importante augmentation de la variation jour à jour des flux par rapport à ceux du
modèle TURC (a priori) peut sembler incohérente avec les corrélations temporelles utilisées
dans l’inversion et dont la longueur de corrélation est de 10 jours. On pourrait s’attendre à ce
que celles-ci lissent les flux temporellement. Cependant, le poids de ces corrélations
temporelles sur les flux estimés dépend du rapport entre les inverses des matrices de variancecovariance d’erreurs sur les flux et les observations. Si les erreurs sur les flux sont grandes par
rapport aux erreurs sur les observations alors l’inverse des erreurs sur les flux sera petit
devant l’inverse des erreurs sur les observations. Autrement dit, les erreurs sur les flux, dont
les covariances temporelles, auront un faible impact sur les flux estimés. Par ailleurs, dans
cette inversion standard, nous imposons un poids relatif de 0,5 entre les corrélations spatiales
et temporelles ce qui revient à diviser par deux l’influence des corrélations temporelles
(section II.4.1). Celles-ci sont donc au final assez faibles avec des valeurs comprises entre 0 et
0,5. De plus, ces corrélations ne portent pas sur les flux eux-mêmes mais sur les erreurs des
flux, c’est-à-dire sur la différence des flux estimés avec les flux a priori. Nous avons donc
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étudié l’impact du poids relatif entre les corrélations spatiales et temporelles sur le résultat en
imposant un poids de 0,9 sur les corrélations temporelles (i.e. de 0,1 sur les corrélations
spatiales) puis avec un cas de corrélations temporelles seules. Pour chacune des inversions,
nous avons alors calculé les spectres en puissance des différences entre les flux estimés et les
flux de TURC (Figure III- 20) au point de grille SP (voir Figure III- 4). Il apparaît que plus le
poids des corrélations temporelles est faible, plus la puissance des fréquences supérieures à
0.1 jour-1 (période de 10 jours) est élevée, illustrant la diminution de la contrainte temporelle
appliquée sur les différences des flux estimés avec l’a priori de TURC à l’échelle du point de
grille. Le choix du poids entre les corrélations spatiales et temporelles choisies est important,
celui-ci pouvant modifier significativement le flux estimé par l’inversion au niveau du point
de grille. L’étude de ce paramètre mériterait donc d’être poursuivie même si celle-ci est
délicate car le réseau de mesures actuel ne contraint pas suffisamment les flux à l’échelle du
point de grille.

Figure III- 20 : Influence du poids des corrélations spatiales et temporelles sur la puissance des hautes
fréquences des flux inversés sur l’Europe de l’Ouest dans le cas de pseudo-données bruitées. La courbe
rouge correspond au cas standard bruité, celle verte correspond au cas avec un coefficient de 0.1 sur les
corrélations spatiales, enfin la courbe noire représente l’inversion sans corrélations spatiales.

Agrégation temporelle

Afin de s’affranchir des fortes variations jour à jour des flux estimés, nous avons
comparé les flux à ORCHIDEE après avoir effectué une moyenne temporelle. Comme dans le
cas du transport parfait, nous calculons la corrélation et la NSD des résidus estimés (flux bruts
moins cycle saisonnier) par rapport aux résidus d’ORCHIDEE pour différentes durées de
moyenne (Figure III- 21). L’utilisation des résidus permet d’éliminer l’effet sur les
corrélations et la NSD du bon accord entre les cycles saisonniers. Sur la Figure III- 21, la
corrélation entre les résidus journaliers estimés avec les pseudo-données bruitées est en nette
diminution par rapport au cas du transport parfait (chute de 0,65 à 0,4) alors que la NSD
augmente (de 1,3 à 2,3).
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L’accord entre les résidus estimés et ceux d’ORCHIDEE augmente (augmentation de
la corrélation et baisse de la NSD) lorsque l’on moyenne ces résidus. Là encore, la majorité
du gain dû à la moyenne est obtenu pour une période de 2-3 jours (62% du gain total sur la
corrélation, 81% du gain total sur la NSD). Ceci illustre bien la surestimation de la variabilité
jour à jour par les flux estimés par rapport aux flux réels. Une moyenne sur une fenêtre de 810 jours offre encore un bon compromis entre moyenne et contenu en information du signal
avec une corrélation de 0,75 et une NSD de 1,35.

Figure III- 21 : Etude de l’agrégation temporelle des résidus de l’Europe de l’Ouest pour l’inversion
standard bruitée. Les statistiques sont tracées en noir pour les résidus des flux a priori et en vert pour
ceux des flux estimés. Les lignes continues représentent les corrélations avec les résidus des vrais flux en
fonction de la moyenne temporelle. Les lignes tiretées représentent les NSD.

Pour conclure, il semble que la sensibilité à l’imperfection du transport atmosphérique
telle que simulée par un bruit blanc de 1 ppm soit très forte dans l’inversion en augmentant
fortement la variabilité des flux reconstruits aux petites échelles. Avec les données réelles, cet
effet existera car il a été montré que les modèles de transport sous-estimaient la variabilité en
milieu continental. Mais, l’expérience avec les pseudo-données bruitées apporte un bon espoir
de voir les flux estimés converger vers les flux réels avec une agrégation en temps d’environ 8
à 10 jours sur l’Europe de l’ouest.

159

Chapitre III : Potentiel des mesures continues

III.4.3.2. Premiers résultats avec un système
d’erreurs
mathématiquement
plus
cohérent
Nous avons simplement réalisé une inversion dans laquelle les pseudo-données sont
bruitées avec un bruit blanc d’écart-type de 0,3 ppm. La même variance a été prescrite dans la
matrice de variance-covariance des erreurs d’observations. Cette inversion a été réalisée avec
des corrélations spatiales en distance pour les erreurs des flux a priori. Aucune corrélation
temporelle n’a été appliquée.
L’ajout d’un bruit sur les observations et la diminution des incertitudes se traduisent
par une augmentation significative du χ²prior par rapport aux inversions précédentes (Tableau
III- 2 et Tableau III- 4). Ce dernier est maintenant nettement supérieur à un, avec des valeurs
comprises entre 8,3 et 26,5 suivant la séquence d’inversion. De telles valeurs indiquent que
les flux a priori nécessitent effectivement une optimisation afin de produire des concentrations
simulées à l’aide du modèle LMDZ compatibles avec les pseudo-données étant données les
erreurs d’observations. Les valeurs a posteriori du χ² sont supérieures au cas standard non
bruité (Tableau III- 2) mais elles restent inférieures à 1. Ceci montre que l’utilisation des
corrélations en distance et d’une erreur de 0,5 GtC.an-1 sur le flux annuel de l’Europe totale
produit un système inverse non totalement cohérent.
jan.mars

fév.avr.

marsmai

avr.juin

maijui.

juinaoût

jui.sep.

aoûtoct.

sep.nov.

oct.dec.

χ²prior

11,06

8,34

12,03

20,73

22,52

26,01

21,18

17,19

15,55

8,33

χ²

0,15

0,16

0,2

0,26

0,22

0,17

0,16

0,17

0,18

0,2

Tableau III- 3 : χ²prior et χ² obtenus pour l’inversion avec un bruit blanc sur les pseudo-données
d’écart-type de 0,3 ppm et les corrélations en distance.

Pour comparer les flux estimés par cette inversion avec les résultats des inversions
précédentes, nous avons tracé l’évolution de la corrélation et de la NSD moyenne des flux
pour différentes agrégations en espace et en temps (Figure III- 22). Seule l’Europe de l’ouest
est montrée, les conclusions étant semblables pour les autres régions.
Tout d’abord, on remarque que les résultats de la comparaison avec les flux vrais
avant agrégation temporelle sont moins bons à partir des flux a posteriori qu’à partir des flux
a priori (cf. Figure III- 14b). Les flux journaliers estimés sont donc plus loin des flux vrais
que les flux a priori. Ceci est tout à fait possible en ne considérant qu’une seule inversion avec
des pseudo-données bruitées comme ceci est expliqué en section III.4.1. Cette analyse doit
donc être poursuivie avec d’autres réalisations.
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Figure III- 22 : Corrélations et NSD moyennes obtenues pour différentes agrégations spatiales et
temporelles des flux de l’Europe de l’ouest pour l’inversion avec les corrélations en distance et le bruit sur
les observations. L’explication des différentes couleurs est donnée à la Figure III- 14.

Par contre, il est intéressant de remarquer les similitudes avec les cas précédents.
Ainsi, la corrélation s’améliore toujours avec l’agrégation spatiale et temporelle. Les plus
fortes augmentations ont toujours lieu pour des agrégations spatiales entre 1 et 10 points de
grilles et une agrégation temporelle entre 1 et 2 jours. Ceci permet d’ailleurs d’avoir
rapidement une corrélation moyenne avec les flux a posteriori meilleure que celle avec les
flux a priori. Pour l’Europe de l’Ouest, cela a lieu dès une agrégation temporelle de 2 jours
pour toutes les agrégations spatiales mais ces valeurs peuvent légèrement varier suivant la
région considérée. Les NSD sont aussi dégradées entre celles calculées avec les flux a priori
journaliers et avec les flux a posteriori journaliers mais, là encore, une agrégation temporelle
de 2 jours suffit pour que la NSD des flux a posteriori soit meilleure que celle des flux a
priori.

III.5. Conclusion
Ce chapitre est relativement riche en résultats. Il est intéressant d’en faire une synthèse
axée sur les résultats pouvant être transposables aux inversions avec des données réelles
(chapitre IV).
Tout d’abord, nous avons analysé la réduction d’erreur sur les flux estimés par une
inversion journalière. La réduction d’erreur dépend uniquement des matrices de variancecovariance des erreurs sur les observations, des erreurs sur les flux a priori, et du transport
atmosphérique. Elle ne dépend pas des observations elles-mêmes. Nous avons utilisé les
mêmes matrices de variance-covariance qui seront utilisées dans l’inversion des données
réelles. Les plus fortes réductions d’erreurs se produisent au voisinage des stations de plaine,
avec une diffusion plus ou moins importante selon la nature des corrélations spatiales utilisées
Tous les cas de configuration d’inversion testés ont montré une plus forte réduction d’erreur
sur l’ouest de l’Europe liée à la plus forte densité des stations de mesures atmosphériques
dans cette zone. En particulier, une région de réduction d’erreur relativement forte est trouvée
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entre les stations de Saclay, Cabauw, Plateau Rosa et Puy de Dôme (Figure III- 3). Les
mesures à Saclay et Puy de Dôme n’ont cependant commencé qu’au cours de l’année 2001 ce
qui pourrait changer la forme de cette zone de réduction d’erreur élevée dans le cas réel. Cette
région, bien illuminée par le réseau devrait croître dans les années à venir avec l’ajout
d’autres stations (comme Heidelberg dans le réseau CarboEurope actuel,
http://www.lsce.cnrs-gif.fr/CE-atmosphere/database.html).
En ce qui concerne les flux estimés, cette étude de pseudo-données a montré que le
réseau de stations utilisé n’est pas assez dense pour contraindre les flux à l’échelle du modèle
à cause de l’effet intégrateur de l’atmosphère. Par contre, l’accord entre les flux estimés avec
des pseudo-données et les flux « vrais » croît avec une agrégation spatiale et temporelle des
flux estimés. Les flux estimés les plus en accord avec les flux vrais sont trouvés sur l’ouest de
l’Europe où est située la majorité des stations de mesure. Un bon compromis entre la perte
d’information sur la structure fine des flux et l’agrégation des flux estimés est trouvé pour une
agrégation temporelle de 9 jours et une agrégation spatiale de l’ordre de 850x850 km2,
définissant une région centrée sur le sud de l’Angleterre et englobant l’Irlande, le RoyaumeUni, le Benelux, le nord de la France et l’ouest de l’Allemagne. Cette région est cohérente
avec la zone de réduction d’erreur maximum. Dans le cas réel, l’optimisation des flux
biogéniques sur l’Europe, faite dans l’étude des pseudo-données, est compliquée par la
présence d’autres flux à prendre en compte (flux océaniques, flux anthropiques, flux
extérieurs à l’Europe) ainsi que par les erreurs du modèle de transport. La qualité des flux
estimés pourrait alors être dégradée dans son ensemble et/ou régionalement, comme c’est le
cas avec l’utilisation des données synthétiques bruitées en vue de simuler simplement une
erreur sur le transport atmosphérique. Il est alors très probable que les agrégations spatiales et
temporelles optimales déterminées avec les pseudo-données soient dégradées dans le cas réel.
De plus, nous avons compris tardivement que pour construire un système cohérent
mathématiquement, il était nécessaire d’ajouter une erreur sur les pseudo-données et d’utiliser
cette erreur pour construire la matrice de variance-covariance d’erreur sur les observations.
L’ajout de cette erreur sur les observations demande de réaliser un ensemble d’inversions et
de ne considérer que les flux estimés moyennés sur cet ensemble pour approcher d’un cas
sans erreur d’observations. Une série d’inversions de ce type sont actuellement en cours de
réalisation.
Finalement, l’étude des pseudo-données n’a pas permis de mettre en évidence une
meilleure performance de l’un des schémas de corrélations spatiales utilisées dans ce travail.
L’étude de ces corrélations reste donc à approfondir.
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Chapitre IV
Inversion des
concentrations mesurées

Tous les éléments nécessaires pour faire une inversion journalière des observations
européennes de concentrations de CO2 sont maintenant réunis : la méthodologie a été
présentée et testée sur les pseudo-données (chapitre III), et les composantes nécessaires de
l’inversion ont été décrites (chapitre II). L’utilisation de données réelles complique le
problème d’inversion traité au chapitre III avec les pseudo-données :
– Les flux du monde entier influencent les mesures européennes de
concentration. Contrairement au cas des pseudo-données, ces autres flux
nous sont inconnus. Il faut donc utiliser les meilleurs flux possibles sur ces
régions car ils ne sont pas optimisés lors de l’inversion journalière. C’est le
rôle de l’inversion mensuelle préalable.
– Les flux continentaux sont la somme des flux biogéniques et anthropiques.
La séparation de ces deux flux lors des inversions atmosphériques est
difficile avec les mesures de CO2 seules. Dans ce travail, nous considérons
les flux anthropiques mieux connus que les flux biogéniques ; nous
négligerons donc toute optimisation de ces flux. Pour cela, nous avons
choisi de prescrire un jeu d’émissions anthropiques avec une faible erreur
pour qu’il ne soit pas optimisé. Seuls les flux biogéniques sont optimisés
par l’inversion sur les continents. Le choix des émissions anthropiques est
important car toute erreur sur celles-ci se répercutera en erreurs sur les flux
biogéniques optimisés.
– Le modèle de transport est entaché d’erreurs qu’il faut évaluer afin de les
introduire au mieux dans le système inverse. Cette prise en compte des
erreurs de transport se fait par l’estimation de leur densité de probabilité
décrite par une matrice de variance-covariance. Ayant choisi une hypothèse
de distribution gaussienne pour toutes les erreurs de notre problème, la
matrice de variance-covariance des erreurs de transport devrait s’ajouter à
celle des erreurs d’observations (section I.1.1). En pratique, cette matrice
est difficile à évaluer et nous avons décidé de concentrer la prise en compte
des imperfections du modèle sur la sélection des données inversées.
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– Contrairement au cas avec les pseudo-données, il est difficile de valider les
flux estimés par l’inversion car les seules mesures directes des flux ont une
représentativité spatiale faible qui n’est pas résolue par l’inversion (chapitre
III). La seule comparaison possible à l’échelle régionale est avec les
modèles de végétations comme ORCHIDEE.
L’utilisation de flux optimaux en dehors des zones européennes et du nord-est
atlantique ainsi que la prescription d’émissions fossiles ont entraîné des modifications des
caractéristiques de l’inversion journalière par rapport au cas avec les pseudo-données. Toutes
ces différences sont décrites en détail au chapitre II, mais nous en reprenons les aspects
principaux dans la section IV.1 de ce chapitre.
La section IV.2 est consacrée au problème des erreurs du modèle que nous traitons
sous l’angle de la sélection des observations dans le but d’avoir un système modèle/mesure
plus cohérent. Nous avons testé trois méthodes différentes de sélection qui seront décrites
dans cette section.
Les résultats des différentes inversions effectuées sont analysés dans la section IV.3.
En particulier, l’influence de la sélection des données sur les flux à différentes échelles
spatiales est étudiée.
Malgré sa densité déjà importante, le réseau européen de mesures de CO2 ne contraint
pas toutes les régions européennes également. Nous étudions, dans la section IV.4, l’impact
de l’ajout de nouvelles stations sur les résultats de l’inversion journalière. Ces nouvelles
stations existantes ou en cours de mise en place sont de différents types :
• les stations du réseau WDCGG (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html) non
calibrées avec les stations d’AEROCARB (http://www.aerocarb.cnrsgif.fr/) qui existaient en 2001

• les nouvelles stations mises en service dans le cadre de CarboEurope
(http://www.lsce.cnrs-gif.fr/CE-atmosphere/database.html) depuis 2002.

• les tours de mesures de concentration atmosphérique en cours
d’installation (projet CHIOTTO, http://www.chiotto.org/).
Enfin, nous présentons des résultats récents sur les variations interannuelles des flux
de CO2 pour les années 2000 obtenus grâce à la méthodologie développée dans cette thèse
(section IV.5).
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IV.1. Caractéristiques des inversions
Une inversion mensuelle préalable
Nous avons décidé de réaliser une inversion mensuelle préalable afin d’optimiser des
flux mensuels sur des grandes régions pour l’année 2001. Cela permet de réaliser ensuite
l’inversion journalière avec des flux optimisés sur toutes les grandes régions du monde par
toute l’information disponible contenue dans les mesures mensuelles de concentration
atmosphérique de CO2.
Flux a priori
Les flux a priori de l’inversion journalière proviennent de l’inversion mensuelle
préalable pour tenir compte de l’information disponible dans les mesures mensuelles de CO2.
Pour l’Europe et l’Atlantique du nord-est, ils sont interpolés journalièrement et à l’échelle du
modèle à l’aide de la structure spatio-temporelle des flux du modèle ORCHIDEE (Krinner et
al. [2004]) et des flux de Takahashi et al. [2002] respectivement. Un flux anthropique
mondial est prescrit, il est tiré des statistiques d’émissions liées à la combustion des
combustibles fossiles publiées par Andres et al. [1996] dont nous avons modifié le total
annuel afin de le rendre égal au total annuel des émissions de 2001. Ces statistiques sont
constantes dans le temps.
Erreurs sur les flux a priori
Dans l’inversion journalière, on cherche à affiner les flux sur l’Europe et l’Atlantique
du nord-est. Les autres flux utilisés dans le problème servent à assurer la cohérence du
système avec la réalité en imposant des conditions réalistes autour de la région d’intérêt. Ces
flux étant déjà optimisés, nous les prescrivons dans l’inversion journalière en leur associant
des erreurs très faibles. De plus, les flux anthropiques sont considérés relativement bons. En
conséquence, l’erreur sur les flux anthropiques est faible, environ 1% des flux anthropiques
annuels. Les flux anthropiques ne sont alors pas modifiés lors de l’inversion journalière.
Dans l’inversion mensuelle préalable, les distributions spatiales et temporelles (pour
chaque mois) des flux européens et du nord-est atlantique sont fixes. Ceci peut entraîner un
biais des flux optimisés plus ou moins important suivant la qualité des distributions choisies
(Kaminski et al. [2001] et section I.2.2). Les erreurs estimées dans l’inversion mensuelle
préalable ne tiennent pas compte de ce biais, elles sont alors sous-estimées par rapport à
l’erreur réelle faite sur les flux estimés. Par conséquent, nous avons choisi une erreur a priori
sur les flux de l’Europe et de l’Atlantique du nord-est plus forte que l’erreur a posteriori de
l’inversion mensuelle préalable. Les erreurs annuelles a priori sur ces deux régions ont été
prescrites égales à 0,5 GtC.an-1 sur l’Europe et à 0,25 GtC.an-1 sur l’Atlantique du nord-est.
Ces erreurs sont réparties au prorata de la surface des points de grille et du pas de temps. De
plus, nous imposons des corrélations d’erreurs de flux a priori sur ces régions. Dans la mesure
où l’étude des différents jeux de corrélations n’a pas permis de sélectionner les différents jeux
de corrélations quant à leur capacité à mieux représenter la réalité, nous avons utilisé les
corrélations en distance (cf. section II.4.3.1.1) avec une longueur de corrélation de 1000 km
(resp. 1500 km) sur l’Europe (resp. l’Atlantique du nord-est). De plus, des corrélations en
temps sont utilisées avec une longueur de corrélation de 10 jours (cf. section II.4.3.2).
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IV.2. Sélection des données et erreurs
appliquées aux observations
IV.2.1. Prise en compte de l’erreur modèle
Dans notre système inverse, il faut tenir compte de l’erreur du modèle de transport
pour réduire son impact sur l’optimisation des flux. Cette erreur est introduite dans le système
par le biais de variances et covariances sur les observations (section I.1.1). Il faut donc
déterminer l’erreur « statistique » du modèle de transport. Ne pouvant connaître cette erreur
exactement car le transport atmosphérique réel nous est inconnu, plusieurs méthodes peuvent
être envisagées. Une approche possible serait de réaliser une série de simulations des
concentrations atmosphériques dans lesquelles diverses valeurs des paramètres du modèle de
transport sont prescrites. Ces réalisations nous permettent alors de calculer la variance des
concentrations simulées en tout point. L’erreur estimée par cette méthode reste approximative
car aucune corrélation entre les erreurs des concentrations simulées à différents points n’est
déterminée. De plus, les gammes de variation à appliquer aux paramètres du modèle de
transport sont inconnues car leur erreur est inconnue. Cette méthode ne tient pas compte non
plus de l’erreur produite par les processus non modélisés dans le modèle.
L’erreur statistique peut aussi être approximée en utilisant les concentrations simulées
par plusieurs modèles de transport atmosphérique (TransCom, http://transcom.colostate.edu/).
Ces différents modèles ont des paramétrisations et des discrétisations différentes des
processus de transport. Ils permettent donc d’estimer la gamme de concentrations que l’on
peut simuler avec les modèles de transport testés. Pour mettre en pratique cette méthode, il
faut toutefois avoir accès à une large gamme de modèles afin que l’erreur trouvée soit
représentative de l’erreur réelle.
Deux autres approches ont été utilisées afin d’approcher l’erreur modèle à partir d’un
seul modèle et sans réaliser un ensemble de simulations. Dans une première approche,
Rödenbeck et al. [2003] utilisent des variances calculées à partir d’une simulation directe du
modèle de transport réalisée avec les flux a priori de l’inversion en entrée. A chaque station,
les écart-types moyens de deux pas de temps consécutifs du modèle et pour les huit points de
grille autour de la position de la station sont calculés. Ils sont ensuite moyennés suivant la
sélection des données appliquée dans l’inversion. Dans la seconde approche, Michalak et al.
[2004] indiquent une approche probabiliste de cette erreur à partir des observations. Dans
cette approche, les erreurs d’instrumentation et du modèle de transport sont déterminées en
même temps. L’approche repose sur la maximisation de la probabilité des observations comte
tenu de ces erreurs par la recherche du maximum de vraisemblance de la fonction de densité
de probabilité ainsi définie.
Enfin, une dernière voie est explorée. Elle consiste à sélectionner les données de
manière à conserver celles qui correspondent à des conditions météorologiques représentables
par le modèle de transport. L’accord entre les observations et le modèle devrait alors être
amélioré sauf quand les flux utilisés ne correspondent pas aux flux réels. Le problème
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consiste à déterminer quelles sont ces conditions météorologiques et surtout comment les
repérer dans les observations et créer un filtre adéquat sur les données. Elle demande alors la
mise en place d’un dialogue actif entre les expérimentateurs et les modélisateurs afin de
parvenir à des critères de sélection réalisables sur les données et en accord avec la précision
des modèles.

IV.2.2. Intérêt et objectif d’une sélection des
données
Afin de mieux comprendre les enjeux d’une méthode de sélection des données,
prenons l’exemple concret de deux stations utilisées dans ce travail, Cabauw et Monte
Cimone. Pour identifier les problèmes du modèle de transport, il suffit de tracer les
observations et les concentrations simulées à ces stations à partir du flux a priori (Figure IV1). Pour Cabauw, on voit très bien en hiver de très forts pics de CO2 dans les observations sur
de courtes périodes (quelques jours) avec des différences d’environ 30 à 60 ppm avec le
niveau de base. Pour la plupart de ces pics, les concentrations simulées par le modèle
augmentent mais nettement moins fortement (d’environ 5 ppm, soit 6 à 12 fois inférieures).
De telles différences sont trop importantes pour être expliquées par une source biogénique
régionale de CO2 mal représentée dans les flux a priori. En effet, les flux d’ORCHIDEE
utilisés comme flux a priori dans l’inversion journalière montrent un assez bon accord avec
des mesures de flux faites sur des tours dans des écosystèmes variés (Krinner et al. [2004]).
En particulier, ces flux ne sous-estiment pas la variabilité des flux réels par un facteur 10. Il
reste alors deux possibilités pour expliquer ces écarts. La première concerne le modèle de
transport atmosphérique LMDZt. La couche limite atmosphérique (CLA) est trop mélangée
dans le modèle, en particulier la nuit et l’hiver. Il est donc difficile de représenter les fortes
accumulations de CO2, en particulier la nuit et l’hiver. Cet effet peut être accentué par une
mauvaise représentation des flux fossiles, constants dans le temps dans ce travail. Cette
accentuation est surtout marquée à des stations comme Cabauw qui sont proches de régions
anthropisées. L’ensemble du modèle et des flux anthropiques conduit à cette forte sousestimation de la variabilité des concentrations simulées qui sera directement, et faussement,
compensée par des sources biogéniques par l’inversion.
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Figure IV- 1 : Comparaison des concentrations simulées à partir des flux a priori (en noir) et des mesures
(en rouge) à Cabauw et Monte Cimone. Les barres verticales correspondent à deux fois l’écart-type des
moyennes journalières des observations.
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À Monte Cimone, on voit au contraire que les plus forts écarts entre modèle et
données ont lieu en été. Là encore, elles sont plus fortes dans les observations (5 à 15 ppm)
que dans le modèle (jusqu’à 3 ppm). Les concentrations les plus basses sont observées les
jours avec de forts vents ascendants associés à une CLA active et élevée qui connectent la
station à la vallée proche. La station subit alors une forte influence anthropique et biogénique.
Dans le cas où la CLA est basse, la station de Monte Cimone échantillonne de l’air de la
troposphère libre. La représentation de tels effets locaux avec un modèle mondial, même
zoomé, est difficile à cause de la topographie lissée dans le modèle et, dans LMDZt, à cause
d’une dynamique insuffisante de la CLA. Ces exemples montrent bien que la sélection des
données est complexe et doit être spécifique aux stations et au modèle de transport considérés.

IV.2.3. Critères de sélection
Les performances de LMDZt sont décrites en détail en section II.2.1.2, j’invite donc le
lecteur à s’y reporter. De cette section, il ressort que LMDZt reproduit bien l’advection à
grande échelle des masses d’air. Il produit un gradient interhémisphérique et un effet
redresseur des concentrations (seasonal rectifier effect, Heimann et al. [1989]) de mêmes
ordres de grandeur que d’autres modèles de transport mondiaux. De plus, le transport du CO2
atmosphérique dans la haute troposphère est bien simulé.
Par contre, quelques problèmes de transport, communs aux modèles mondiaux en
général, sont à signaler (Geels et al. [soumis]). LMDZt est trop diffusif et reproduit mal
l’épaisseur et la stabilité de la couche limite de nuit et d’hiver. Du point de vue des
concentrations de CO2, il en résulte que le modèle peine à représenter les concentrations et
leur variabilité quand il y a des effets locaux importants. De plus, le cycle diurne est mal
reproduit, avec un déficit de CO2 la nuit dans le modèle par rapport aux mesures.
Compte tenu des caractéristiques de LMDZt, nous avons testé trois sélections des
observations :
• Le problème de représentation des concentrations nocturnes, présent dans
la plupart des modèles de transport atmosphérique mondiaux comme
régionaux, est reconnu actuellement et la communauté scientifique
préconise de ne pas utiliser les mesures de nuit dans les inversions (Geels
et al. [soumis]). Nous avons donc commencé par un cas de sélection où
les moyennes journalières étaient calculées à partir des données de jour
uniquement dans le modèle et les données (section IV.2.3.1).

• Le caractère diffusif de LMDZt l’empêche de modéliser correctement
l’amplitude des pics de CO2. Pour cela, nous avons défini une sélection
des moyennes journalières par écrêtage statistique des variations trop
fortes des données en conservant la sélection des données de jour (section
IV.2.3.2).

• LMDZt étant un modèle mondial, il a une résolution spatiale assez faible
qui l’empêche de représenter les influences locales aux stations. Même
avec le zoom, les plus petites mailles font 50x50 km ce qui ne permet pas
de reproduire les vallées par exemple. À certaines stations, les
expérimentateurs ont développé des techniques de sélection afin de ne
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conserver que les données mesurant de l’air de provenance régionale
(section IV.2.3.3) et d’éliminer les masses d’air fortement influencées
par les sources locales. Ces sélections sont aussi utilisées avec la sélection
des données de jour.

• Enfin, il est possible de sélectionner les données de concentration
atmosphérique de CO2 en utilisant les mesures d’autres espèces comme le
radon (section IV.2.3.4). Nous présenterons un exemple de sélection des
données à Mace Head avec le radon. Cependant, cette technique n’a pas
pu être utilisée lors de ce travail car les mesures de radon étaient
disponibles à seulement deux des stations utilisées en 2001 (Mace Head et
Pallas).

IV.2.3.1.

Sélection des données de jour

Dans cette sélection, seules les mesures horaires ou semi-horaires effectuées entre 11
heures et 17 heures locales sont utilisées pour réaliser les moyennes journalières. Pour neuf
des dix stations (sauf Schauinsland), les moyennes journalières utilisant les mesures sur
24 heures sont généralement plus fortes que celles calculées avec seulement les mesures
pendant le jour (Figure IV-2 et en annexe 4). Ceci est bien en accord avec l’accumulation
nocturne de CO2 près de la surface qui n’est pas prise en compte dans les moyennes
sélectionnées. La diminution des concentrations est généralement plus sensible en été qu’en
hiver. En effet, les différences de hauteur de couche limite et des flux biogéniques entre le
jour et la nuit sont plus grandes en été qu’en hiver. Les écarts les plus importants entre les
deux séries de moyennes sont obtenus à Saclay en été et peuvent atteindre 20 ppm comme en
août (Figure IV-2). Effectivement, cette station est l’unique station du réseau à être en plaine,
en milieu continental et à 20 m seulement au-dessus du sol. Elle est fortement influencée par
la hauteur de couche limite ainsi que les sources naturelles ou anthropiques alentour d’où des
concentrations en CO2 élevées la nuit.
Par contre, on observe que certains pics de CO2 sont amplifiés par cette sélection
comme en hiver à Cabauw et Westerland mais aussi à Monte Cimone et tout au long de
l’année au Puy de Dôme. L’amplification reste en général raisonnable (inférieure à 5 ppm)
mais peut atteindre les 20 ppm à Cabauw à la fin janvier par exemple. Cela laisse penser que
ces pics de concentration proviennent de sources anthropiques (toutes ces stations sont
proches de villes) uniquement présentes certains jours. Ce type de comportement sera alors
très difficile à modéliser dans l’inversion car les flux anthropiques choisis sont constants dans
le temps.
La station de Schauinsland est un cas particulier. Effectivement, cette station est en
montagne mais à relativement basse altitude (1250 m). Elle est donc plus fortement influencée
par la vallée en contrebas que Monte Cimone par exemple qui est à 2165 m. De plus, elle est
proche de zones fortement anthropisées (la vallée de la Ruhr) ce qui accroît la difficulté à
simuler l’air en provenance de la vallée par le modèle. Pour ces deux raisons, les mesures de
jour sont difficilement reproduites par le modèle, spécialement l’été, nous avons donc décidé
de calculer les moyennes journalières à Schauinsland en utilisant les mesures de nuit
seulement (22 heures à 5 heures). Cette sélection est communément utilisée à cette station
notamment pour les mesures fournies à la base de données GLOBALVIEW-CO2 (Schmidt et
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al. [1996], GLOBALVIEW-CO2 [2005]). Les observations à Schauinsland montrent, alors une
tendance à augmenter en ne tenant compte que des mesures nocturnes pour calculer les
moyennes, principalement en été ce qui prouve la moins grande influence de la vallée en été
dans les données sélectionnées que dans les moyennes sur 24 heures.

Figure IV-2 : Comparaison des moyennes journalières effectuées avec les mesures de toute la journée
(noir) ou seulement de jour (rouge). Pour Schauinsland, la comparaison est faite avec les moyennes
journalières calculées la nuit (rouge).

IV.2.3.2. Écrêtage préalable des données
Les modèles de transport atmosphérique peinent généralement à représenter la forte
variabilité des concentrations en milieu continental. Une sélection simple par écrêtage
statistique des concentrations peut être appliquée afin de limiter la variabilité des mesures de
concentration atmosphérique de CO2. Le principe de cette méthode est de définir une courbe
lissée des moyennes journalières des observations qui représente une valeur moyenne. Puis,
les observations qui sont trop loin de cette courbe au sens statistique sont rejetées.
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La courbe lissée a été construite par une méthode analogue de celle utilisée dans la
base de données GLOBALVIEW-CO2 (Thoning et al. [1989], GLOBALVIEW-CO2 [2005]).
Cette méthode permet de conserver la tendance des flux sur l’année et opère comme un filtre
passe-bas sur les observations dont on spécifie la fréquence de coupure. La fréquence choisie
dans ce travail est de 0,05 jour-1, elle correspond à une période de 20 jours. Ce choix est
purement empirique et repose sur la constatation qu’une telle fréquence permet de conserver
les variations synoptiques des observations mais de supprimer les variations à plus haute
fréquence pour la courbe lissée (courbe bleue de la Figure IV- 3).
À partir de là, on veut déterminer les variations de concentrations qui sont trop fortes
c’est-à-dire dont les valeurs s’éloignent trop de cette valeur moyenne et aussi qui sont fortes
par rapport à la variation totale des concentrations. En effet, toutes les stations n’ont pas la
même gamme de variation, par exemple, les concentrations à Cabauw varient entre 360 et
445 ppm alors que celles à Mace Head varient seulement de 380 à 390 ppm. La notion
d’éloignement par rapport à la courbe lissée n’est donc pas la même pour les deux stations.
On doit autoriser plus d’amplitude des variations à Cabauw qu’à Mace Head. Nous avons
donc décidé d’utiliser l’écart-type annuel (σ) de la courbe lissée à chaque station comme unité
de mesure des variations autorisées.
Comme nous souhaitons conserver des données avec de plus fortes variations que la
courbe lissée seule, nous avons empiriquement choisi de conserver toutes les moyennes
journalières dont la distance à la courbe lissée est inférieure à trois fois l’écart-type de la
courbe lissée (courbes rouges de la Figure IV- 3). Les jours où les moyennes journalières sont
en dehors de cette enveloppe, nous considérons qu’il n’y a pas de données dans l’inversion
journalière. Cette sélection nous permet ainsi de réduire, parfois fortement, les amplitudes des
variations de CO2. Par exemple à Cabauw en début d’année, les variations passent de 60 ppm
à 20 ppm seulement. Un autre avantage de cette méthode est d’être sélective. Ainsi à Mace
Head, seuls les pics courts et extrêmes sont supprimés tout en gardant les évolutions de
concentration sur plusieurs jours liées aux variations synoptiques de la météorologie. Comme
on l’a vu avec les pseudo-données et comme l’a montré une intercomparaison de modèles
(Geels et al. [soumis]), les modèles de transport atmosphérique arrivent à mieux reproduire
les variations synoptiques des concentrations (sur 5-10 jours) que les variations à plus haute
fréquence.
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Figure IV- 3 : Sélection des données par écrêtage statistique des moyennes journalières. Les moyennes
journalières brutes sont en noir. La courbe verte est la courbe lissée avec une fréquence de coupure à
0.05 j-1, les courbes rouges forment l’enveloppe à ±3σ de la courbe lissée. Les points conservés par cette
sélection sont ceux de la courbe noire situés à l’intérieur de l’enveloppe rouge.
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Cependant, cette méthode ne permet pas de faire intervenir des critères physiques de
sélection. Ainsi, en début d’année à Cabauw, il apparaît une série de mesures présentant des
concentrations très élevées en CO2 (entre 410 et 445 ppm) avec des périodes d’air moins
pollué (entre 380 et 390 ppm). Étant donnée la situation de Cabauw au nord des Pays-Bas, il
semble que les fortes concentrations en CO2 proviennent de sources anthropiques locales alors
que les concentrations plus faibles correspondent à de l’air influencé par des sources
naturelles. Étant données les faibles capacités de LMDZt à simuler les effets de sources
locales et la faible résolution spatio-temporelle des flux anthropiques utilisés dans l’inversion
(constant dans le temps), il semble donc qu’une bonne sélection serait de garder les mesures
de concentrations faibles et rejeter les fortes. Or, la méthode présentée ici rejette les
concentrations fortes et faibles et garde les valeurs intermédiaires.

IV.2.3.3. Sélection
d’influence

suivant

des

secteurs

La dernière sélection appliquée s’appuie sur les sélections déjà effectuées par les
expérimentateurs. En effet, il existe pour certaines stations des critères de sélection appliqués
par les expérimentateurs afin de différencier les mesures influencées par les flux locaux ou
par les flux régionaux. Ainsi, à Mace Head, les moyennes horaires des mesures sont
sélectionnées en fonction de la zone géographique d’arrivée de l’air (océanique, européenne
ou locale) à partir de mesures de la direction, de la vitesse et de la constance temporelle du
vent et de l’écart-type des moyennes horaires (Bousquet et al. [1996]).
Avec les critères choisis actuellement environ 30 % des observations à Mace Head
sont sélectionnées comme de provenance océanique et 10 % de provenance européenne. Cette
sélection ne retient donc que 40 % des mesures horaires comme on le voit sur la Figure IV- 4.
Il apparaît très clairement que les données non sélectionnées (en noir) présentent des valeurs
généralement plus fortes que celles sélectionnées. La sélection a alors bien tendance à
diminuer l’amplitude des données ce qui est recherché pour pouvoir les représenter avec le
modèle de transport. Par ailleurs, l’air continental présente par moment des concentrations
plus fortes que l’air océanique (février, mars). Ces différences de concentration correspondent
bien aux sources de CO2 continentales hivernales (respiration et flux fossiles).
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Figure IV- 4 : Sélection suivant des secteurs d’influence à Mace Head, Monte Cimone, Pallas,
Schauinsland et Westerland. Les moyennes horaires brutes sont représentées en noir (lignes et cercles).
Les données sélectionnées sont représentées en rouge. A Mace Head, on a représenté les données
« continentales » en rouge et celles « océaniques » en bleu, les deux étant utilisées lors de la sélection pour
calculer les moyennes journalières.

Parmi les stations utilisées dans ce travail, une sélection des données est aussi réalisée
à Monte Cimone, Pallas, Schauinsland et Westerland. Malheureusement, les critères de
sélection sont propres à chaque station. Ainsi, Monte Cimone utilise une comparaison au
champ de vents et différents filtrages des données. A Pallas, seules les moyennes horaires
avec des écart-types forts sont rejetées. Enfin, à Schauinsland et Westerland, la sélection se
fait selon un seuil sur la vitesse du vent. Il est alors difficile de comparer les observations
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sélectionnées entre les stations car elles ne sont pas forcément représentatives de zones
semblables. Sur la Figure IV- 4, il apparaît par ailleurs que les différents critères utilisés
mènent à des sélections plus ou moins sévères des données.
Les expérimentateurs essayent actuellement de mettre en place des critères de
sélection harmonisés (projet CarboEurope). Ceux-ci portent sur la vitesse du vent et l’écarttype des moyennes horaires. Nous illustrons les travaux en cours par une comparaison des
concentrations journalières observées et simulées à Pallas avec LMDZt pour l’année 2002
(Figure IV- 5). La comparaison est effectuée avec trois sélections différentes sur les
moyennes journalières :

• On retire les moyennes journalières pour lesquelles le vent moyen de la
journée fait partie des 10 % les plus faibles du mois. On retire aussi les
moyennes journalières dont l’écart-type dépasse les 0,9 ppm.

• On retire les moyennes journalières avec le même critère de vent que
précédemment mais le critère sur l’écart-type change. Cette fois-ci on
retire les moyennes journalières observées avec les écarts-types les 30 %
les plus élevés.

• La sélection diffère encore des deux autres par le critère sur l’écart-type
des moyennes en gardant le même critère de vent. Cette fois, on retire les
moyennes journalières observées dont les écarts-types sont les 60 % les
plus élevés.
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Pallas
Local, defined monthly as:
W<10%, σ > 0.9 ppm

W<10%, σ > 30%

W<10%, σ > 60%

Model lmdz, with casa 3 hourly
Figure IV- 5 : Exemple de sélections réalisées sur les moyennes journalières à Pallas pour l’année 2002 et
comparaison à des concentrations simulées par LMDZt. Rivier [pers. comm.]

Plus le critère de sélection est sélectif, plus l’accord entre LMDZt et les mesures
s’améliore. Ainsi, la corrélation au carré entre les données et les concentrations simulées
passe de 0,76 à 0,83 et la pente de la droite de régression se rapproche de 1. Mais ces résultats
sont encore préliminaires et nécessitent de plus amples études afin de déterminer
physiquement les critères à appliquer à chaque station.
Ce type de sélection est intéressante à réaliser car elle repose sur des critères physiques
contrairement à celle par écrêtage statistique. De plus, elle est applicable à la plupart des
stations car les critères dépendent seulement des mesures de CO2 et des données
météorologiques, relevées à la plupart des stations.

IV.2.3.4. Sélection
avec
atmosphériques

d’autres

composés

Une autre voie explorée pour effectuer la sélection des données est d’utiliser les
mesures d’autres composés atmosphériques réalisées aux mêmes stations que les mesures de
CO2. L’utilisation de différents composés est à l’étude comme :
• le radon, gaz radioactif à courte durée de vie.
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• le monoxyde de carbone (CO) qui est émis en même temps que le CO2
lors de combustions (principalement anthropiques dans nos régions) mais
dont le rapport de concentration avec le CO2 varie suivant la qualité de
combustion et la nature du combustible.
• le carbone suie issu aussi de combustions.
• la granulométrie des aérosols qui dépend de la nature de la source
d’émission.
Une sélection des mesures continues à Mace Head à l’aide du radon est en cours de
mise au point au laboratoire. Le radon un gaz radioactif de durée de demi-vie de 3,8 jours
dont les dérivés sont solides. Ce gaz est émis uniquement par les surfaces continentales ce qui
en fait, lié à son temps de vie assez court, un très bon traceur de l’origine continentale d’une
masse d’air. Dans la méthode de sélection choisie, le radon est associé à un autre composé
radioactif, le thoron, qui est mesuré en parallèle du radon. Le thoron est un solide de temps de
demi-vie d’environ 10 heures, il est donc utilisé pour sélectionner l’air de provenance locale.
Des critères ont ensuite été choisis afin de distinguer trois régimes (local, océanique et
continental) de la sélection des données horaires (v. section précédente). Ils portent sur :

• les concentrations du radon et du thoron
• la vitesse du vent (un évènement local est forcément lié à un vent faible)
• une durée minimale pendant laquelle le vent est relativement constant
Les critères retenus ont été choisis empiriquement. Pour cela, diverses sélections ont
été comparées à des rétro-trajectoires. Les rétro-trajectoires sont aussi une méthode de
sélection de données car elles permettent de simuler le déplacement d’une masse d’air avant
la mesure. Ainsi, les rétro-trajectoires donnent accès aux régions d’origine de l’air mesuré. De
la comparaison des deux méthodes de sélection, les seuils de sélection retenus pour la
sélection avec le radon sont ceux qui produisent le plus grand accord entre les deux méthodes
(Messager [com. pers.]). Les critères finalement choisis mènent à un marquage de 4% des
données provenant d’Irlande et de 4% en provenance du continent en moyenne (Figure IV- 6).
Ce taux de sélection est faible en comparaison de la méthode sur les secteurs d’influence
utilisée pour le moment (cf. section IV.2.3.3). De plus, on remarque sur la Figure IV- 6 que
certains évènements de concentration forte en CO2 mesurée à Mace Head comme fin
septembre correspondent à des pics de radon mais ne sont pas sélectionnés comme
d’influence continentale ou locale. Par ailleurs, si la sélection déjà en place donne de très bons
résultats pour sélectionner les mesures d’origine océanique, elle s’avère moins robuste pour
les masses d’air d’origine continentale par comparaison à des rétro-trajectoires. Les
différences entre les trois méthodes (radon, secteurs d’influence et les rétro-trajectoires)
méritent de plus amples investigations avant de pouvoir conclure sur leur complémentarité.
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Figure IV- 6 : Résultats de la sélection avec le radon à Mace Head pour l’année 2001. Messager [pers.
comm.]

L’impact de la sélection des mesures à l’aide du radon et du thoron sur les résultats de
l’inversion journalière n’a malheureusement pas pu être testé dans ce travail car les données
de radon n’étaient disponibles qu’à deux stations de notre réseau (Mace Head et Pallas) pour
l’année 2001.

IV.2.4. Erreurs d’observation
L’erreur prescrite sur chaque moyenne journalière est l’écart-type des mesures
horaires ayant servi pour le calcul des moyennes journalières (Tableau IV- 1). Celui-ci est
beaucoup plus fort que l’erreur instrumentale seule (~0,3 ppm) mais il permet de limiter
partiellement et simplement l’impact de l’erreur modèle. En effet, le modèle de transport
simule généralement des concentrations moins variables que les concentrations observées. Le
modèle fera donc une plus grande erreur les jours où les observations seront les plus variables.
La valeur importante de l’erreur d’observation ces jours-là limitera la conversion de
différences modèles/mesures en variation des flux pour des problèmes de transport.
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Erreur moyenne sur janvier
(ppm/jour)

Erreur moyenne sur juillet
(ppm/jour)

Cabauw

6.4

5.3

Hegyhatsal

2.1

2.2

Mace Head

1.2

2.6

Monte Cimone

1.0

2.4

Pallas

1.3

2.6

Plateau Rosa

0.5

0.8

Puy de Dôme

2.7

2.9

Saclay

2.4

2.0

Schauinsland

1.2

3.9

Westerland

4.4

4.8

Tableau IV- 1 : Moyennes des erreurs d’observations journalières pour janvier et juillet aux dix stations
utilisées dans les inversions.

IV.3. Analyse
des
inversions.

résultats

des

IV.3.1. Inversions réalisées
Nous avons réalisé quatre inversions avec différentes sélections des données (Tableau
IV- 2). Dans ces quatre inversions, nous avons choisi d’utiliser les corrélations spatiales des
erreurs des flux a priori en distance et des corrélations temporelles (v. section II.4.3). Ces
inversions diffèrent suivant le jeu d’observations utilisé :
• Dans D1, on utilise les moyennes journalières brutes telles que calculées
à partir de toutes les mesures réalisées aux stations (pas de sélection).

• Dans D2, on utilise les moyennes faites avec seulement les mesures de
jour (sauf à Schauinsland où on choisit les données de nuit, cf. section
IV.2.3.1).

• Dans D3, on utilise les moyennes sélectionnées par écrêtage statistique
des valeurs les plus éloignées d’une moyenne sur environ 20 jours (cf.
section IV.2.3.2).

• Dans D4, on utilise les moyennes réalisées après sélection suivant les
secteurs d’influence si cette info est disponible(cf. section IV.2.3.3).
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Observations

Corrélations spatiales

D1

brutes

distance (1000 / 1500 km)

D2

jour seulement

distance (1000 / 1500 km)

D3

écrêtage

distance (1000 / 1500 km)

D4

sélection suivant des secteurs
d’influence

distance (1000 / 1500 km)

Tableau IV- 2 : Inversions réalisées avec les données réelles.

L’analyse des résultats se fait en deux temps. On présente tout d’abord les écarts entre
les observations et les concentrations simulées à partir des flux a priori et a posteriori. La
comparaison de ces concentrations permet de mesurer l’impact des sélections sur l’écart a
priori. Une bonne sélection sur les données devrait limiter les points que le modèle ne peut
pas représenter correctement et donc diminuer globalement l’écart entre les concentrations
observées et celles simulées. Il faut moduler l’affirmation précédente en rappelant que les flux
utilisés a priori sont entachés d’une erreur qui peut conduire à des concentrations fausses
même pendant des périodes de transport bien représenté.
Puis, on comparera les flux optimisés entre eux pour mesurer l’impact des différentes
sélections des données sur les flux optimisés eux-mêmes. Cette analyse se fera à trois échelles
spatiales différentes :

• aux tours de flux où l’on dispose de mesures directes de flux.
• sur l’Europe de l’ouest. Cette région est en effet la mieux contrainte par
notre réseau d’après les résultats des expériences avec les pseudo-données
(cf. chapitre III).

• sur l’Europe totale afin de comparer les flux aux inventaires réalisés.

IV.3.2. Écart aux données.
La comparaison modèles-données s’est faite ici pour la station Westerland, les
résultats pour les autres stations sont présentés en annexe 5. Regardons tout d’abord
l’évolution de l’écart aux données entre les concentrations simulées a priori et a posteriori
pour l’inversion avec les données brutes (Figure IV- 7).
À partir des séries temporelles des concentrations (Figure IV- 7A), il apparaît que les
concentrations a priori ne capturent pas l’amplitude de certains pics de concentration à
Westerland mais ont une phase correcte comme en janvier ou en novembre-décembre. Les
concentrations simulées a posteriori semblent, elles, presque parfaitement coïncider avec les
observations. Afin de quantifier ces différences dans les deux cas, nous avons tracé les
observations en fonction des concentrations simulées a priori (Figure IV- 7B) et a posteriori
(Figure IV- 7C). Le calcul de la corrélation au carré (r²) indique un accord moyen entre les
concentrations mesurées et a priori. Il apparaît clairement ici que le modèle avec les flux a
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priori sous-estime souvent les concentrations élevées avec de nombreux points dans le quart
en haut à gauche de la Figure IV- 7B. Westerland est une station de mesure proche d’une ville
allemande et, tout comme on l’a déjà expliqué pour Cabauw en section IV.2.2, les pics
observés sont probablement dus à des sources locales de CO2 mal représentées et/ou à des
problèmes de transport dans la CLA de LMDZt.
A)

B)

C)

N=306
a priori

estimé

Figure IV- 7 : A : Série temporelle des concentrations observées et simulées. Les triangles rouges sont les
observations avec leurs barres d’erreur, la ligne noire représente les concentrations simulées a priori et la
ligne verte les concentrations simulées a posteriori par l’inversion aux données brutes. B : Représentation
des concentrations observée en fonction des concentrations simulées à partir des flux a priori (triangles
noirs) et la droite de régression linéaire (en vert), la droite rouge est la droite de pente 1 et d’ordonnée à
l’origine 0. N indique le nombre d’observations. C : Idem que B mais avec les concentrations simulées à
partir des flux optimisés de l’inversion avec les données brutes.
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Les concentrations a posteriori montrent un accord pratiquement parfait avec les
concentrations observées (corrélation et pente de la droite de régression proches de 1). Ceci
est normal car le système inverse a un très grand nombre de degrés de liberté pour ajuster les
flux (> 2 millions d’inconnues) afin de simuler des concentrations correspondant parfaitement
aux concentrations mesurées (< 3650 contraintes). Mais, comme une partie des différences
entre les observations et les concentrations simulées a priori sont probablement dues à des
problèmes dans la représentation du transport, un accord quasi-parfait des concentrations a
posteriori indique que les flux a posteriori ne correspondent pas aux flux réels. En fonction de
la nature réelle de l’erreur modèle, les flux optimaux peuvent être plus variables (erreur
aléatoire) et/ou biaisés (erreur systématique) par rapport aux flux réels.
Pour étudier l’impact des sélections de données sur le système inverse, nous avons
comparé l’écart entre les différents jeux de données sélectionnées et les concentrations
simulées a priori pour Westerland en Figure IV- 8. Les statistiques pour toutes les stations et
les sélections de données sont présentées dans le Tableau IV- 2.
Dans les trois cas de sélection, on assiste à une amélioration de l’accord entre les
concentrations a priori et observées avec une pente de la droite de régression et une
corrélation entre les deux jeux de concentrations proches de 1. L’amélioration est surtout
sensible pour la corrélation car la pente de la régression linéaire était déjà proche de 1 dans le
cas des données brutes. La sélection définie suivant les secteurs d’influence donne la moins
bonne pente de régression linéaire mais la meilleure corrélation entre les concentrations.
Cependant à Westerland en 2001, il reste très peu de points valides avec cette sélection (54
sur 365 jours). Il se peut que seuls ces 54 points soient simulables par LMDZt mais cela
diminue la contrainte imposée par Westerland dans le système inverse avec cette sélection.
Peut-on considérer Westerland comme vraiment utile à l’inversion avec simplement 54 jours
de contrainte répartis sur l’année ? Ce problème se pose avec toutes les méthodes de sélection.
Il apparaît alors que plus un modèle nécessite de rejeter des données, plus il faudra de stations
pour contraindre une région donnée.
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Sélection des données de jour

Sélection par écrêtage

N=304

N=225

Sélection par secteurs d’influence

N=58

Figure IV- 8 : Concentrations observées en fonction des concentrations simulées avec les flux a priori
quand les observations sont sélectionnées. Dans chaque cas, la courbe verte est la droite de régression
linéaire et la droite rouge est la droite de pente 1 sans biais. r² est la corrélation au carré des corrélations
observées et simulées, pente indique la pente de la droite de régression et N indique le nombre
d’observations.

La comparaison des statistiques à toutes les stations et pour toutes les inversions
(Tableau IV- 2) montre que toutes les sélections des données améliorent la comparaison entre
les concentrations observées et celles simulées a priori avec une corrélation croissante en
moyenne et la pente de la droite de régression proche de 1. Seule la pente moyenne calculée
pour l’inversion avec la sélection selon les secteurs d’influence semble faible en moyenne
(0,83). Mais, il se trouve que cette sélection est appliquée uniquement aux stations dont les
droites de régression sont toujours parmi les plus faibles d’où une moyenne plus faible.
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Corrélations (r²)
Stations

D1

D2

D3

Cabauw

0,56

0,55

0,66

Mace Head

0,75

0,82

0,93

Monte
Cimone

0,82

0,7

0,77

Hegyhatsal

0,39

0,64

0,71

Pallas

0,8

0,83

0,86

Puy de
Dôme

0,57

0,53

Plateau Rosa

0,84

Saclay

Pente
D4

D1

D2

D3

1,38

1,17

1,05

0,93

0,91

0,87

0,87

0,91

0,79

1,05

1,03

0,97

0,96

0,72

1,23

1,45

0,77

0,79

0,86

0,67

1,1

1,09

1,12

0,75

0,76

0,93

0,9

0,83

0,4

0,71

0,75

1,34

1,38

1,25

Schauinsland 0,64

0,62

0,7

0,59

1,06

0,82

0,77

0,65

0,82

D4

0,84

Westerland

0,5

0,67

0,73

0,84

1,03

1,07

0,99

0,83

Moyenne

0,63

0,68

0,75

0,79

1,02

1,04

1,02

0,84

Tableau IV- 3 : Statistiques de comparaison des concentrations observées et simulées a priori aux dix
stations de l’inversion et pour toutes les sélections de données. D1 est l’inversion avec les données brutes,
D2 est l’inversion avec la sélection de jour, D3 est l’inversion avec la sélection par écrêtage statistique et
D4 est l’inversion avec la sélection par secteur d’influence.

Cette analyse de l’écart entre les concentrations observées et simulées a priori montre
que les sélections ôtent effectivement des points mal représentés par le modèle de transport
des séries de mesure. Les deux sélections ajoutées à la sélection des données de jour (D3 et
D4) permettent aussi d’améliorer la comparaison. Il reste cependant à déterminer l’impact de
ces sélections de données sur les flux estimés eux-mêmes, ce qui est fait dans la section
suivante.

IV.3.3. Flux optimisés
IV.3.3.1.

Comparaison aux mesures des tours de
flux

Les mesures de flux effectuées ponctuellement aux tours de flux sont les seules
mesures directes des flux nets entre un écosystème et l’atmosphère actuellement disponibles.
Il nous a alors semblé important de comparer les flux estimés par les inversions à ceux
mesurés aux tours. Cependant, cette comparaison est compliquée par des questions de
représentativité des flux considérés. Effectivement, les flux mesurés sont représentatifs d’une
surface d’environ 1 km² (Running et al. [1999]) alors que lors de l’inversion les flux sont
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estimés pour toute la surface des points de la grille choisie (2500 km² au minimum). Cette
comparaison a donc été menée afin d’étudier les modifications apportées à l’échelle du point
de grille aux flux par les différentes sélections des données.
La comparaison est faite à partir des mesures de flux à cinq tours (Figure IV- 9). Deux
de ces tours sont situées à proximité de stations de mesures du CO2 atmosphérique (Cabauw
et Hegyhatsal). Nous présentons les mesures, les flux modélisés par ORCHIDEE et les flux
optimisés à la station Hegyhatsal (Figure IV- 10) pour l’inversion avec les données brutes, les
comparaisons aux autres stations se trouvant en annexe 6. De plus, la corrélation entre les flux
mesurés et simulés (optimisés ou provenant d’ORCHIDEE) et les rapports des écart-types des
flux simulés et mesurés (Normalised Standard Deviation, NSD) ont été calculées pour toutes
les stations. Ce sont les mêmes statistiques que pour les inversions avec les pseudo-données
(Tableau IV- 3).

Cabauw
Hesse
Bilos

Hegyhatsal

Puechabon

Figure IV- 9 : Carte positionnant les tours de flux utilisées. Les couleurs indiquent les cinq régions sur
lesquelles on a étudié l’agrégation spatiale des flux : bleu pour l’Europe de l’ouest, rouge pour l’Europe
Centrale, vert kaki pour la Scandinavie, vert clair pour les Balkans et orange pour l’Europe
méditerranéenne.
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Figure IV- 10 : Séries temporelles des flux journaliers à Hegyhatsal : les moyennes des flux mesurés en
rouge, les flux a priori en jaune, les flux reconstruits par l’inversion avec les données brutes en vert et les
flux simulés par ORCHIDEE en noir.

Statistiques avec les flux optimisés

Statistiques avec le flux d’ORCHIDEE

Corrélation (r)

NSD

Corrélation (r)

NSD

Bilos

0.42

1.35

0.47

0.48

Cabauw

0.57

8.32

0.6

0.94

Hegyhatsal

0.46

2.87

0.61

0.9

Hesse

0.45

0.34

0.65

0.13

Puechabon

0.04

0.62

0.3

0.18

Tableau IV- 4 : Table des statistiques calculées aux tours de mesures de flux avec les flux simulés par
ORCHIDEE et les flux reconstruits par l’inversion avec les concentrations sélectionnées le jour.

Les flux d’ORCHIDEE ont un comportement très variable suivant les stations en
allant de flux très peu variables par rapport aux flux mesurés (Puechabon) à une
représentation assez fidèle des flux mesurés comme à Cabauw et Hegyhatsal. Il est toutefois
notable que les variances du flux d’ORCHIDEE sont plus faibles que celles du flux mesuré à
toutes les stations (NSD<1 dans le Tableau IV- 3). Cela signifie qu’ORCHIDEE a tendance à
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sous-estimer la variabilité des flux mesurés, principalement en été où cette variabilité est
maximale.
Sur la série temporelle de la Figure IV- 10, les flux optimisés sont nettement plus
variables que les flux mesurés, notamment en hiver. De plus, en janvier et février, les flux
optimisés montrent un biais positif de 2 à 3 gC.m-2.jour-1 avec les flux mesurés. Par contre, en
été la valeur moyenne des flux semble mieux correspondre entre les deux séries de flux. La
comparaison des flux estimés et mesurés présente des caractéristiques spécifiques à chaque
station. Cependant, il en ressort que l’inversion simule des flux trop variables en hiver à
Cabauw et Hegyhatsal. Cette surestimation de la variabilité des flux est probablement due à
une compensation du manque de variabilité temporelle des flux fossiles et au problème de
CLA mal représentée en hiver qui diffuse l’impact des flux sur les concentrations simulées
dans LMDZt par rapport à la réalité en hiver.
Les corrélations ne sont par ailleurs pas améliorées entre le flux d’ORCHIDEE et les
flux estimés mais une meilleure NSD est trouvée avec les flux optimisés qu’avec les flux
d’ORCHIDEE à Hesse et à Puechabon. Par ailleurs, les pseudo-données ont montré qu’un
lissage des flux dans le temps améliorait la comparaison avec les flux vrais. C’est le cas avec
la comparaison des flux mesurés aux tours de flux mais cette amélioration reste faible (non
montré).
Les pseudo-données avaient précédemment montré que les flux à l’échelle du point de
grille n’étaient pas très bien estimés par rapport aux flux vrais en raison du peu de mesures
atmosphériques utilisées (chapitre III). Ces résultats confirment l’impossibilité actuelle de
retrouver les flux observés aux tours de flux à partir d’une inversion atmosphérique du réseau
de mesure utilisé et d’un modèle de transport mondial. Il existe toutefois un problème de
cohérence d’échelles entre les tours de flux et les flux estimés.
Comparaison aux flux retrouvés avec les autres sélections des données.
Pour étudier l’impact des sélections sur les flux estimés aux tours de flux, nous avons
tracé la différence entre les flux estimés par les différentes inversions et les flux mesurés à
Hegyhatsal (Figure IV- 11). Peu de différences sont observées entre les quatre inversions. En
outre, on a calculé les RMS des différences définies comme la racine carré de la moyenne des
carrés des différences. Elle indique alors une mesure de la distance moyenne entre les flux
estimés et les flux observés. Ses valeurs sont proches pour toutes les inversions (Figure IV11) montrant que tous les flux estimés à Hegyhatsal sont comparables en moyenne dans les
quatre inversions avec toutefois une RMS légèrement plus faible pour la sélection selon des
secteurs d’influence que pour celle avec écrêtage des données.
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RMS
Données brutes

3.5

Données de jour seules

3.5

Ecrêtage des données

3.9

Sélection selon des secteurs
d’influence

3.3

Figure IV- 11 : Différence entre les flux estimés et les flux observés à Hegyhatsal (flux résiduel), pour les
quatre inversions : avec les données brutes (vert), avec les concentrations de jour seulement (noir), la
sélection par écrêtage (bleu ciel) et la sélection selon les secteurs d’influence (jaune). Les RMS des
différences pour chaque courbe sont indiquées dans le tableau en dessous.

Comme prévu par l’analyse des pseudo-données, il est très difficile d’avoir des
résultats fiables à l’échelle du modèle même à l’intérieur de l’Europe de l’ouest, région la plus
contrainte par le réseau. Aucune sélection de données testée ne montre une amélioration
significative sur les flux retrouvés à cette échelle.

IV.3.3.2. Analyse du flux de l’Europe de l’ouest.
Nous avons ensuite étudié les flux estimés sur l’Europe de l’ouest (Figure IV- 9) par
les inversions car les pseudo-données (chapitre III) ont prouvé que les flux sur cette région
étaient les mieux retrouvés avec le réseau de stations utilisé. N’ayant pas de mesures ou
d’inventaires à cette échelle, nous avons comparé les flux estimés entre eux et aux flux
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d’ORCHIDEE, flux ayant servis à la construction du flux a priori. Nous avons tout d’abord
tracé les séries temporelles des différents flux sur l’Europe de l’ouest ainsi que les différences
des flux estimés par l’inversion des données de jour seulement avec les flux estimés par les
trois autres inversions (Figure IV- 12A et B). Ces figures nous permettent de comparer les
évolutions temporelles jour à jour des flux estimés entre eux. De plus, l’étude des pseudodonnées a mis à jour l’impossibilité de retrouver les flux estimés jour à jour. Les résultats
étaient nettement améliorés avec un lissage temporel des flux par une moyenne sur une
fenêtre glissante de 8-9 jours. Nous avons donc tracé les séries temporelles des flux a priori,
estimés et d’ORCHIDEE après les avoir moyennés sur 9 jours (Figure IV- 12C). Ceci nous
permet d’ailleurs de mieux comparer les cycles saisonniers et les évènements synoptiques des
flux qu’avec les flux journaliers bruts.
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A)

B)

C)
3

2
1

Figure IV- 12 : A : Séries temporelles des flux sur l’Europe de l’ouest simulés par ORCHIDEE (rouge),
estimés par l’inversion avec les données brutes (bleu), les données de jour (vert), avec la sélection avec les
autres composés (jaune), après écrêtage des concentrations (bleu ciel). B : Différences entre les flux de
l’inversion avec les données de jour et les autres inversions (mêmes couleurs que A). C : Idem que A mais
pour les flux lissés par une fenêtre glissante de 9 jours.
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Les flux estimés par les inversions présentent une variabilité jour à jour nettement plus
forte que celle du flux d’ORCHIDEE. Certes, ce modèle a tendance à légèrement sous-estimer
la variabilité des flux à l’échelle locale mais celle des flux estimés est certainement trop forte
à l’échelle régionale tout comme on l’observe à la plupart des tours de flux (Tableau IV- 3).
Cette variation surestimée des flux optimisés est déjà apparue avec les pseudo-données, elle
était donc attendue.
Les différences des flux estimés par l’inversion avec les données de jour (D2) et par
les autres inversions montrent que les flux estimés par l’inversion avec les données brutes
(D1) sont presque toujours plus forts que ceux des autres inversions (Figure IV- 12B). Les
flux des inversions avec les données de jour et différentes sélections (D2, D3, D4) sont, eux,
de valeurs moyennes comparables. La surestimation des flux de l’inversion D1 par rapport
aux flux des autres inversions s’explique bien par la surestimation des flux nocturnes par
LMDZt quand les mesures des concentrations de nuit sont utilisées dans l’inversion.
En comparant les flux moyennés sur 9 jours (Figure IV- 12C), nous retrouvons la
surestimation des flux de l’inversion D1 par rapport aux autres. Il apparaît aussi que le cycle
saisonnier des flux optimisés est plus prononcé que celui des flux d’ORCHIDEE ou des flux a
priori (+150 %). Le puits entre mai et septembre est plus marqué et la source hivernale
(d’octobre à mars) est plus forte pour les flux estimés que pour ceux d’ORCHIDEE.
L’amplification du cycle saisonnier par rapport aux flux a priori et d’ORCHIDEE peut avoir
plusieurs origines. Tout d’abord, ceci peut provenir d’une sous-estimation du cycle saisonnier
par ORCHIDEE. Ensuite, les flux fossiles prescrits n’ont pas de cycle saisonnier : ils sont
sûrement sous-estimés en hiver et surestimés en été. Pour compenser, le système inverse
augmentera les flux biogéniques estimés en hiver et les diminuera en été (augmentation du
puits). De plus, aucun cycle diurne des flux biogéniques n’est pris en compte. Or, il existe une
corrélation entre le cycle diurne des flux et la hauteur de la couche limite atmosphérique (effet
redresseur diurne). Les concentrations simulées par le modèle de transport à partir des
moyennes journalières des flux peuvent alors être erronées, erreurs compensées par
ajustement des flux biogéniques lors de l’inversion. Enfin, les caractéristiques du modèle de
transport peuvent aussi jouer un rôle. L’augmentation des flux hivernaux peut être liée à la
mauvaise représentation de l’accumulation hivernale de surface (CLA) et l’intensification du
puits estival aux problèmes de représentation des mesures aux stations de montagne en été,
problèmes communs aux modèles de transport mondiaux à grande et moyenne échelle de
résolution.
L’évaluation de la part exacte de chacune de ces causes pour valider le cycle
saisonnier des flux estimés n’a pas été réalisée lors de ce travail. Elle pourrait être menée à
bien en utilisant :

• des flux modélisés par d’autres modèles de biosphère pour analyser le
degré de variation des cycles saisonniers simulés par les modèles de
biosphère

• des flux fossiles comportant des variations temporelles comme ceux
récemment mis au point (IER, http://carboeurope.ier.uni-stuttgart.de/,
Edgar, http://www.mnp.nl/edgar/new/) avec un cycle saisonnier et un
cycle diurne à chaque point de grille.
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• un cycle diurne pour les flux biogéniques dans l’inversion. Celui-ci peut
prendre différentes formes. Cela peut simplement être la spécification
d’un cycle diurne moyen pour tous les points de grille ou il peut être
régionalisé en espace et/ou en temps. Tout d’abord, il faudrait évaluer
l’impact exact du cycle diurne dans LMDZt par une comparaison de
simulations directes avec des flux sans et avec cycle diurne.

• la nouvelle version de LMDZt incluant une représentation des vents
thermiques qui devrait corriger en partie les problèmes de transport
vertical (section II.2.1.2).
L’impact des nouvelles distributions des flux fossiles comportant un cycle saisonnier
et horaire n’a pas été testé dans ce travail car la disponibilité de ces bases de données est très
récente. Cependant, un projet de comparaison de l’influence de ces différents scénarios
d’émissions fossiles sur les concentrations simulées en mode direct est actuellement en cours.
Cette comparaison a été réalisée avec LMDZt dont on présente une partie des résultats (Figure
IV- 13).
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A)

(ppm)

B)

Figure IV- 13 : A : Comparaison des concentrations simulées par LMDZt avec quatre différents scénarios
d’émissions fossiles à Hegyhatsal pour le mois de janvier 2002. B : Différences entre les concentrations
simulées à partir des quatre scénarios d’émissions fossiles et les concentrations simulées à partir du
scénario d’émissions fossiles utilisés pour le projet TransCom à Schauinsland pour l’année 2002. Les
simulations ont aussi été effectuées par LMDZt. Peylin [pers. comm.]

La comparaison a été réalisée avec quatre scénarios d’émissions différents dont les
totaux annuels ont été modifiés afin d’être tous égaux :
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• deux scénarios d’émissions constantes dans le temps. Les flux d’Andres et
al. [1996] identiques à ceux utilisés dans cette thèse sont appelés
« TransCom monthly » sur les graphiques de la Figure IV- 13 (courbes
noires) et les flux d’EDGAR (Olmer et al. [2002]) sont appelés « Edgar
monthly » sur les graphiques (courbes bleues).

• deux scénarios d’émissions variables dans le temps. Ils présentent
notamment des variations saisonnières et diurnes. Les flux d’EDGAR
variables sont appelés « Edgar hourly » sur les graphiques (courbes
jaunes) et les flux d’IER sont appelés « IER hourly » sur les graphiques
(courbes rouges).
De cette comparaison, il ressort que la phase des évènements synoptiques simulés dans
les concentrations est retrouvée avec tous les scénarios de flux (Figure IV- 13A). Par contre,
leur intensité peut être très différente. Par exemple, l’écart est ainsi de 7 ppm pour
l’évènement entouré à Hegyhatsal (Figure IV- 13A) et il atteint souvent plusieurs ppm.
Nous avons calculé les différences de concentration produites aux stations par les
différents scénarios de flux fossiles et celui utilisé dans ce travail (Figure IV- 13B). L’impact
de l’utilisation d’un autre scénario non variable dans le temps est faible (différences
inférieures à 0.25 ppm, courbe bleue sur la Figure IV- 13B). Par contre, l’utilisation d’un
scénario présentant une variabilité intra-annuelle (mensuelle et horaire) aboutit à une
variabilité plus forte des concentrations simulées, à la fois au niveau saisonnier et au niveau
horaire. L’utilisation de nouveaux scénarios de flux fossiles avec une variabilité intra-annuelle
dans les inversions pourrait alors diminuer les écarts entre les concentrations simulées a priori
et les concentrations observées. Ceci pourrait alors limiter l’accroissement du cycle saisonnier
observé entre les flux a priori et les flux a posteriori. Cependant, l’impact effectif de
l’utilisation de ces nouveaux flux anthropiques dans les inversions reste à évaluer.
Identification de liens entre des variations synoptiques de flux et de concentrations
observées.
Des variations synoptiques (de quelques jours) en phases sont présentes dans les flux
de toutes les inversions journalières. Par exemple, on peut noter les trois évènements
synoptiques entourés sur la Figure IV- 12C. Les flux entourés présentent de fortes variations
des flux estimés et de moindres variations des flux a priori et d’ORCHIDEE sur quelques
jours. Il est intéressant d’essayer de trouver quel signal dans les concentrations mesurées peut
être la cause de ces changements importants.
La première période correspond à une chute des flux d’environ 4 gC.m-2.jour-1 entre
les 11 et 21 mai 2001. Sur les séries temporelles des observations, il apparaît des diminutions
importantes des concentrations à Puy de Dôme, à Schauinsland et à Monte Cimone en mai
(Figure IV- 14). La baisse des flux à Puy de Dôme est d’environ 10 ppm et a lieu entre les 11
et 21 mai, celle à Schauinsland est de 8 ppm et a lieu entre les 17 et 22 mai et Monte Cimone
mesure une baisse de 15 ppm des concentrations entre les 15 et 17 mai (ellipses 1 de la Figure
IV- 14). La mesure de cette baisse des concentrations à Puy de Dôme puis à Schauinsland et
Monte Cimone est cohérente avec un changement régional des flux impactant l’air transporté
d’ouest en est. Cette baisse n’est pas simulée a priori par LMDZt à aucune des trois stations
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ce qui produit alors la chute brutale observée dans les flux estimés par les inversions
contrairement aux flux utilisés a priori qui diminuent beaucoup moins (environ 0,5 gC.m-2).

1
2

1

2
1

Figure IV- 14 : Séries temporelles des concentrations observées (rouge), simulées a priori (noir) et
simulées a posteriori (vert) pour l’inversion avec les données de jour seulement à Puy de Dôme,
Schauinsland et Monte Cimone ainsi que les flux estimés par cette inversion sur l’Europe de l’ouest (tirets
jaunes, échelle de droite).

198

Chapitre IV : Inversion des concentrations mesurées
L’évènement 2 est constitué d’une augmentation du puits biosphérique d’environ
1 gC.m-2.jour-1 pendant une dizaine de jours à la fin de septembre pendant la période de
remontée des flux entre le puits estival et la source hivernale. Les stations Puy de Dôme et
Monte Cimone mesurent toutes deux une baisse des concentrations, d’une dizaine de ppm,
suivie d’une remontée (ellipse 2 de la Figure IV- 14) pendant la même période de temps que
celle de l’évènement 2 des flux. Un même comportement des concentrations est observé à
Schauinsland mais la baisse est moins forte (~5 ppm) et surtout l’écart entre les
concentrations observées et simulées a priori y est moins grand. En effet, au Puy de Dôme et à
Monte Cimone, l’écart entre les observations et les concentrations simulées a priori est de 5 à
10 ppm alors qu’à Schauinlsand il n’est que de 2-3 ppm. Schauinsland n’a donc probablement
pas un grand impact sur les changements de flux entre le flux a priori et le flux a posteriori
des inversions pendant l’évènement 2.
Pour l’évènement 3, aucun changement précis dans les concentrations mesurées ne
semble en mesure d’expliquer, à lui seul, cette augmentation des flux. Cependant, cet
évènement a lieu à la mi-octobre et son intensité varie légèrement suivant l’inversion
considérée. En effet, l’amplitude de cet évènement est d’environ 3 gC.m-2.jour-1 pour
l’inversion avec les données de jour seulement (D2) et celle avec la sélection suivant des
secteurs d’influence (D3) alors qu’elle est de 2 gC.m-2.jour-1 pour l’inversion avec l’écrêtage
des mesures (D4). De ces deux raisons, il se pourrait que l’évènement 3 soit créé par des pics
de concentration mal représentés par le modèle à différentes stations dont l’amplitude serait
diminuée par l’écrêtage des observations. De plus, l’évènement sur les flux pourrait être
accentué par la sous-estimation des flux anthropiques en hiver.

IV.3.3.3. Analyse du flux européen.
Dans cette partie, nous comparerons les flux européens annuels trouvés par les
inversions aux flux estimés par Janssens et al. [2003] qui compile des résultats d’inventaires
de mesures et d’inversions atmosphériques pour estimer un flux européen annuel moyen
(Tableau IV- 4). L’étude de Janssens et al. définit l’Europe comme allant de l’Atlantique à
l’Oural sans la Turquie et les îles méditerranéennes, soit un domaine de 107 km². Dans nos
inversions journalières, l’Europe s’arrête avant l’Oural et couvre 7.2x106 km². De plus, le flux
estimé par Janssens et al. est le flux annuel européen moyenné sur plusieurs années alors que
dans notre étude, nous utilisons une estimation sur un an uniquement. Les deux études ne sont
donc pas directement comparables mais l’étude de Janssens et al. nous permet d’avoir un
ordre de grandeur du flux cherché car aucun évènement majeur perturbant le cycle du carbone
européen n’est survenu pendant l’année 2001 (sécheresse, intensité anormale de feux, El
Niño…).
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Etude

Flux annuel
(TgC.an-1)

Flux a priori

482

Flux estimé, inv. D1

1418

Flux estimé, inv. D2

81

Flux estimé, inv. D3

-200

Flux estimé, inv. D4

52

Janssens et al [2003]

-205 / -135

Tableau IV- 5 : Flux européens annuels estimé par les quatre inversions comparés au flux annuel estimé
par Janssens et al [2003] et au flux a priori de l’inversion journalière.

La valeur annuelle du flux a priori (482 TgC.an-1) est fournie par l’inversion mensuelle
préalable optimisant des flux sur des grandes régions. Cette valeur est en désaccord avec celle
fournie par Janssens et al. qui indique plutôt un puits de CO2 sur l’Europe. La source trouvée
dans l’inversion mensuelle préalable est probablement produite par le biais introduit dans
l’inversion par l’application de distributions spatiales et temporelles (dans le mois) des flux
fixes et faussées sur des grandes régions (Kaminski et al. [2001] et section I.2.2). Une
nouvelle inversion mensuelle résolvant les flux à l’échelle du modèle réalisée au LSCE
permet effectivement d’estimer un puits européen net de -295 TgC.an-1.
Dans l’inversion avec les concentrations brutes de CO2 (D1), l’Europe est une source
plus forte (1418 TgC.an-1 hors flux fossiles) que dans l’inversion préalable : les nombreux
pics de CO2 des données, mal représentés dans le modèle de transport, ou les problèmes
d’émissions anthropiques sont convertis en une source additionnelle importante de CO2 qui
n’est pas réaliste. Ce problème devrait se retrouver avec la plupart des modèles mondiaux
existants qui surestiment la dynamique de nuit dans la couche limite atmosphérique. Avec les
sélections de données, le flux européen estimé est une petite source (50-80 TgC.an-1) ou
même un puits (-200 TgC.an-1) dans le cas de l’écrêtage des données. Dans ces trois cas,
l’Europe n’est plus vue comme une source importante de CO2 (hors émissions fossiles)
contrairement à l’inversion D1. Le flux net de l’inversion D3 est le plus proche de
l’estimation de Janssens et al. Cette inversion a été réalisée avec les observations horaires
sélectionnées pendant le jour pour réaliser les moyennes journalières qui ont ensuite été
écrêtées. Cette comparaison ne permet pas de déclarer que cette sélection est meilleure que
celle suivant des secteurs d’influence (D4) car cette dernière sélection n’est pas appliquée à
toutes les stations contrairement à l’écrêtage. Par exemple, la station Cabauw présente de
grands pics de CO2 en hiver (Figure IV- 1) qui ne sont pas bien représentés dans l’inversion.
Les mesures les plus élevées de ces pics ne sont pas prises en compte dans D3 alors qu’elles
le sont dans D4 car aucune sélection suivant des secteurs d’influence est opérationnelle
actuellement à cette station. Ces pics seront alors à l’origine de sources fortes dans D4 mais
pas dans D3. Toutefois, cela montre qu’une sélection basique comme l’écrêtage peut
améliorer les flux estimés à défaut d’une sélection plus évoluée disponible.

200

Chapitre IV : Inversion des concentrations mesurées
On peut s’interroger sur la modification du flux européen total par l’inversion
journalière. En effet, le flux européen est le seul à varier lors des inversions journalières avec
le flux du nord-est atlantique. Si la somme de ces deux flux est modifiée, cela signifie que le
taux de croissance mondial de la concentration de CO2 est modifié par rapport à l’inversion
mensuelle préalable. Or l’inversion mensuelle préalable est réalisée afin d’obtenir des flux en
accord avec le taux de croissance mondial de CO2 moyenné sur l’ensemble des stations
mondiales.
Comme le flux européen, le flux du nord-est Atlantique diminue dans l’inversion
journalière entre les flux a priori et a posteriori, ce qui pose donc un problème par rapport au
taux de croissance atmosphérique annuel. Ce problème peut être dû à :
1) une mauvaise prise en compte des conditions initiales. Celles-ci sont en effet
intégrées au système sous la forme d’une concentration moyenne de CO2. Étant
optimisée séparément dans l’inversion journalière, elle peut être différente de celle
utilisée dans l’inversion mensuelle préalable. Cela peut alors créer un décalage
différent entre les concentrations simulées et les observations dans les deux
inversions. Les flux seront alors optimisés différemment.
2) un taux de croissance différent aux 10 stations européennes par rapport au taux de
croissance mondial moyen déterminé par les 87 stations de l’inversion mensuelle
préalable
3) la perte de la contrainte du taux de croissance annuel sur les flux en effectuant des
séquences d’inversion de trois mois.
Pour remédier à cela à l’avenir, il faudrait soit réaliser une inversion journalière sur un
an en une seule fois, soit ne réaliser qu’une seule inversion incluant les moyennes journalières
et mensuelles des mesures suivant les stations et l’optimisation de flux journaliers et mensuels
suivant la région considérée. Les arrangements techniques pour réaliser une inversion
journalière d’un an en une seule séquence sont prévus dans un avenir proche. La séparation en
deux inversions paraissait nécessaire au début de cette thèse à cause de la taille du problème,
mais il semble aujourd’hui possible de ne réaliser qu’une seule inversion avec toutes les
stations et différentes résolutions spatiales et temporelles de flux.
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Flux a priori
(TgC.an-1)
Flux estimé par
l’inversion D1
(TgC.an-1)
Flux estimé par
l’inversion D2
(TgC.an-1)
Flux estimé par
l’inversion D3
(TgC.an-1)
Flux estimé par
l’inversion D4
(TgC.an-1)

Europe de
l’ouest

Europe
centrale

Europe
méditerr.

Balkans

Scandinavie

101

169

37

70

104

746

220

62

119

27

125

80

-254

-6

14

-27

30

-241

-32

7

55

63

-205

21

12

Tableau IV- 6 : Flux annuels a priori et estimés par chaque inversion sur chacune des cinq sous-régions
européennes.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la distribution spatiale des flux nets estimés en
Europe. Pour cela, nous avons tout d’abord analysé les flux retrouvés sur cinq sous-régions de
l’Europe (Tableau IV- 5). On trouvera une carte des cinq sous-régions en Figure IV- 9. Sans
surprise, les flux estimés par l’inversion D1 sont des sources nettement plus fortes que ceux
estimés par les autres inversions tout comme l’est le flux annuel européen. Pour les trois
autres inversions, il est intéressant de remarquer que le flux de l’Europe méditerranéenne est
chaque fois un puits significatif dont la valeur est relativement stable en comparaison des
autres régions. À l’opposé, l’Europe de l’ouest est la région qui présente le flux annuel le plus
variable d’un puits de -27 TgC.an-1 à une source de 125 TgC.an-1. Pour mieux comprendre ces
variations entre régions, nous avons analysé les distributions spatiales à l’échelle du modèle
des flux annuels européens estimés pour les inversions D2 et D3 qui donnent les flux annuels
extrêmes sur l’Europe de l’ouest (Figure IV- 15).
Sur la carte des flux a priori, les flux annuels par point de grille du modèle varient
environ entre -150 et 150 gC.m-2.an-1. On obtient des sources au nord-est d’une ligne Cabauw
– Hegyhatsal sauf en Scandinavie et négatif au sud-ouest de cette ligne sauf au Royaume-Uni.
Dans les flux estimés, on distingue une distribution générale commune :

• le puits a priori est renforcé au sud-ouest d’une ligne Saclay –
Schauinsland. On l’appellera « puits du sud de l’Europe de l’ouest » ou
PSEO.

• une source plus ou moins importante apparaît autour de Saclay, Cabauw
et Westerland. Son étendue dépend aussi de l’inversion considérée. On
l’appellera « source du nord de l’Europe de l’ouest » ou SNEO.

• les flux sont légèrement diminués à l’est de Hegyhatsal.
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Les inversions ont donc tendance à accroître la polarisation des flux sur l’Europe de l’ouest
par rapport au flux a priori avec l’accroissement du puits au sud et de la source au nord.
Le PSEO estimé est globalement identique entre les deux inversions D2 et D3, de
même que les flux sur le reste du pourtour méditerranéen. Ceci explique la valeur
relativement constante du puits sur l’Europe méditerranéenne. De plus, les stations qui
contraignent le plus cette région sont le Puy de Dôme, Plateau Rosa, Schauinsland et Monte
Cimone qui sont toutes des stations de montagne. Comme on l’a vu avec l’exemple de Monte
Cimone (cf. Figure IV- 1), LMDZt a tendance à surestimer les concentrations aux stations de
montagne en été pendant presque tous les jours. Autrement dit, il existe un décalage entre les
moyennes journalières observées et celles simulées par LMDZt. Ceci expliquerait
l’augmentation du PSEO entre le flux a priori et les flux estimés même dans le cas de
l’écrêtage qui ne change pas la valeur moyenne estivale des concentrations observées aux
stations. Il n’est donc pas exclu que ce résultat soit un artefact dû aux erreurs du transport.
La SNEO est au contraire d’intensité très différente entre les deux inversions. Dans les
deux cas, le flux estimé est plus élevé aux stations qu’ailleurs. Mais dans le cas de l’inversion
avec les données de jour seulement (D2), le flux estimé reste élevé sur une large région autour
des stations à environ 550 gC.m-2.an-1 (zone verte). Dans l’inversion D3 (écrêtage des
moyennes), le flux estimé est légèrement moins élevé aux stations et n’est que de l’ordre de
100 gC.m-2.an-1 autour (zone bleu ciel). En effet, cette source est créée par la présence de
Cabauw, Saclay et Westerland qui sont des stations près de régions anthropisées. Mais,
l’écrêtage des mesures à ces stations permet alors de réduire l’amplitude des pics observés et
donc de réduire la source importante estimée par l’inversion.
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A)

B)

C)

Figure IV- 15 : Cartes du flux annuel a priori (A) et estimé par l’inversion avec la sélection des données de
jour seulement (B) et par l’inversion avec l’écrêtage des moyennes journalières (C).
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IV.4. Apport
additionnelles.

de

stations

L’étude de la distribution spatiale des flux estimés par les inversions montre une
dépendance forte de certaines régions (PSEO et SNEO) à une ou deux stations de mesure de
même type (montagne ou proche de régions anthropisées) (section IV.3.3.3). Les problèmes
des modèles de transport en général pour représenter certains aspects du transport
atmosphérique et/ou les problèmes des flux anthropiques prescrits induisent alors des biais
importants dans les flux estimés. De même, certaines variations synoptiques des flux estimés,
contraintes par des stations de même type, ont une amplitude qui semble exagérée (section
IV.3.3.2). L’existence de contraintes croisées sur les flux provenant de plusieurs stations de
types différents pourrait diminuer ces biais. Cela nécessite entre autres une densification du
réseau de mesure, c’est pourquoi nous avons étudié l’impact potentiel de stations
additionnelles.

IV.4.1.Les stations ajoutées
L’étude précédente a été réalisée avec les stations de mesures du réseau AEROCARB
existantes en 2001. Or il existait déjà en 2001 d’autres stations de mesure continue
appartenant au réseau WDCGG (World Data Center for Greenhouse Gases). Ces stations
n’ont pas été utilisées dans les inversions précédentes car elles ne sont pas intercalibrées avec
les stations d’AEROCARB ce qui peut introduire des décalages irréalistes entre les séries de
mesures et donc des incohérences sur les flux. Pour l’année 2001, ceci correspond à une
dizaine de stations en plus. Par ailleurs, le réseau de mesures AEROCARB s’est développé
depuis 2003 sous l’égide du projet CarboEurope et s’est ainsi vu adjoindre cinq nouvelles
stations. Enfin, un projet de mesures de concentrations à partir de hautes tours est mis en
place actuellement, le projet CHIOTTO. Il porte sur l’instrumentation de huit tours dont
Cabauw et Hegyhatsal utilisées dans ce travail. Ce projet augmenterait donc le réseau de six
stations.
Ces trois différents projets pourraient porter le réseau européen à 31 stations au lieu
des 10 utilisées dans ce travail et donc tripler la contrainte apportée sur le flux européen.
Cependant, une bonne part de ces stations est située en Allemagne ou en Suisse, elles sont
donc très proches les unes des autres. Afin d’alléger le problème, nous n’avons pas pris en
compte certaines de ces stations. Nous n’avons conservé que 23 stations (les 10 stations
d’AEROCARB incluses). On trouvera les noms et coordonnées des stations additionnelles
dans le Tableau IV- 6. Nous avons ainsi au final un réseau de 23 stations réparties comme suit
(Figure IV- 16) :
• 10 stations d’AEROCARB déjà utilisées dans ce travail (triangles noirs
de la Figure IV- 16)
• 5 stations du réseau WDCGG (carrés)
• 2 stations de CarboEurope (triangles jaunes)
• 6 tours du projet CHIOTTO (ronds jaunes)
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Figure IV- 16 : Carte de l’Europe avec les 23 stations étudiées dans cette section. Les triangles noirs sont
les stations du réseau AEROCARB 2001, les triangles jaunes sont les stations de CarboEurope retenues,
les carrés noirs sont les stations du réseau WDCGG retenues, les ronds jaunes sont les tours de mesures
du projet CHIOTTO.

Altitude

Nom

Longitude

Latitude

Neuglobsow

13.05

53.15

65

Allemagne

Sonnblick

12.98

47.05

3106

Autriche

Waldhof

10.77

52.80

74

Allemagne

Fundata

25.3

45.47

1383.5

Roumanie

Diabla Gora

22.07

54.15

157

Pologne

Heidelberg

8.70

49.40

116

Allemagne

Kasprowy

19.99

49.22

1987

Rép. tchèque

Bialystok

22.75

52.25

467

Pologne

Florence

11.26

43.82

285

Italie

Griffin

-2.99

56.55

572

Royaume-Uni

Orléans

2.12

46.97

329

France

Ochsenkopf

11.82

50.05

1263

Allemagne

Norunda

17.47

60.08

147

Suède

(m asl)

Tableau IV- 7 : Informations sur les stations additionnelles étudiées.
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IV.4.2. Étude réalisée
N’ayant pas de mesures à toutes les stations, l’étude portera sur l’évolution de la
réduction d’erreur entre le réseau actuel de 10 stations et plusieurs réseaux composés des
« nouvelles » stations. En effet, la réduction d’erreur ne dépend que des erreurs prescrites
dans le système inverse et peut être calculée en prescrivant simplement les variances et
covariances d’erreur a priori sur les observations. En ce qui concerne les variances :
• Pour les stations WDCGG qui ont des mesures pour l’année 2001, nous
avons utilisé l’écart-type des moyennes journalières comme erreur. On
obtient ainsi une erreur variable au cours de l’année. Cette erreur ne tient
pas compte de l’erreur d’observation additionnelle due au manque de
calibration de ces stations avec les autres réseaux de mesures et entre
elles. Nous supposons qu’elles ne seront utilisées dans des inversions que
lorsque la calibration sera effectuée.

• Pour les stations CarboEurope, nous avons pris une erreur constante au
cours du temps. Elle est égale à la moyenne des erreurs des stations au sol
du réseau AEROCARB (toutes sauf Cabauw et Hegyhatsal).

• Pour les tours de mesures (CHIOTTO) nous avons utilisé la moyenne des
erreurs à Hegyhatsal sur l’année. Nous n’avons pas utilisé les données de
la station Cabauw qui n’est représentative que des tours en région
anthropisée.
Aucune covariance n’a été appliquée sur les observations avec ces nouvelles stations
ce qui était déjà le cas pour les anciennes stations.
Nous avons décidé de réaliser cette étude sur 3 mois (juin, juillet et août) et avons
utilisé le jeu de corrélations sur la distance et les corrélations temporelles (section II.4.3.1.1).
Quatre configurations différentes des stations ont été testées :

• l’ajout des stations WDCGG seulement.
• l’ajout des tours du projet CHIOTTO.
• l’ajout des tours du projet CHIOTTO et des nouvelles stations
CarboEurope.

• l’ajout de toutes les stations.
Ces quatre configurations ont été choisies afin de séparer les projets d’une part et d’étudier les
interactions entre les stations par ailleurs.

IV.4.3. Résultats
Pour les quatre configurations définies dans la section précédente, nous avons calculé
la carte de réduction d’erreur journalière moyenne sur les trois mois d’inversion (Figure IV17). L’inversion avec les stations d’AEROCARB uniquement sera appelée le cas standard.
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En ajoutant les cinq stations du réseau WDCGG, il est remarquable que l’erreur est
réduite de 2 à 4% sur toute la zone située entre Hegyhatsal, le Puy de Dôme et Westerland par
rapport au cas standard alors que seules trois stations sont ajoutées dans cette grande zone
(Figure IV- 17B). Cette augmentation doit principalement être due à la présence des trois
nouvelles stations dans l’Europe de l’ouest mais les deux autres stations du réseau WDCGG y
jouent certainement un rôle aussi. Ces dernières jouent par contre un rôle fondamental dans la
contrainte des flux sur l’est de l’Europe. Ainsi, elles permettent de diminuer l’erreur de 10 à
12% sur les régions au voisinage des stations (la réduction d’erreur aux stations mêmes étant
nettement plus forte).
La réduction d’erreur associée à l’ajout des stations du réseau CHIOTTO est différente
de celle du réseau WDCGG (Figure IV- 17C). Ainsi, la station Orléans (CHIOTTO) couplée à
Saclay et au Puy de Dôme (AEROCARB) permet de former un croissant de réduction
d’erreur importante sur l’ouest de la France avec une augmentation d’environ 4% de la
réduction d’erreur sur cette zone. De même, probablement en combinaison avec Ochsenkopf
(CHIOTTO), la réduction d’erreur entre Hegyhatsal, le Puy de Dôme et Cabauw augmente de
2%. Les quatre autres tours augmentent la réduction d’erreur d’environ 6 à 10% sur de larges
régions autour d’elles, comme Norunda qui permet d’augmenter la réduction d’erreur de plus
de 6% sur presque toute la Suède et la Norvège. L’impact des tours du projet CHIOTTO peut
sembler moins fort que celui des stations WDCGG. Ces différences peuvent être liées aux
erreurs d’observations prescrites. Effectivement aux tours de CHIOTTO, on a prescrit une
erreur constante de 3 ppm alors qu’aux stations de WDCGG, l’erreur varie dans le temps. Elle
peut alors être plus faible par moment ce qui augmente la contrainte imposée par cette station.
Par ailleurs, les tours mesurent l’air en hauteur (à environ 200 m au-dessus du sol). Ceci leur
permet d’avoir un impact plus régional qu’une station au sol mais l’effet sur la réduction
d’erreur sera plus diffus comme c’est le cas aux stations de montagne par rapport aux stations
de plaine, toutes proportions gardées.
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A/ Réseau AEROCARB

B/ Ajout des stations WMO

D/ Ajout des stations CarboEurope et CHIOTTO

C/ Ajout des stations CHIOTTO

E/ Toutes les stations

Figure IV- 17 : Cartes de réduction d’erreur en pourcentage. A : Réseau AEROCARB seul. B : Ajout des
stations WDCGG (carrés). C : Ajout des stations CHIOTTO (ronds bleus). D : Ajout des stations
CHIOTTO (ronds bleus) et des stations CarboEurope (triangles bleus) E : Ajout de toutes les nouvelles
stations.

L’ajout des nouvelles stations de CarboEurope permet de renforcer l’impact des tours
de CHIOTTO (Figure IV- 17D). Ainsi, l’ajout de Heidelberg augmente fortement la réduction
d’erreur localement car c’est une station urbaine de plaine. Mais augmente aussi légèrement la
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réduction d’erreur sur toute la région centrale du réseau de mesures. La station de Kasprowy
permet, elle, de faire le lien entre Hegyhatsal et Bialystok.
Finalement, avec le réseau total (Figure IV- 17E), la zone de réduction d’erreur
supérieure à 20% présente seulement autour de Saclay dans l’inversion standard est étendue à
presque toute l’Europe de l’ouest (France, Allemagne, Suisse, Benelux). De plus, la zone de
14% de réduction d’erreur s’étend jusqu’à l’est de la Pologne (25°E). Les nouvelles stations
ont donc un impact important sur la contrainte apportée par le réseau atmosphérique. Il reste
toutefois des zones peu contraintes par le réseau. Tout d’abord, il y a tout le pourtour
méditerranéen. Les deux stations de Monte Cimone et Florence étant très proches l’une de
l’autre, elles ne contraignent qu’une faible zone de l’Italie et des Alpes, l’Espagne restant
largement non contrainte (une station, La Muella, est en cours d’installation près de Barcelone
dans le cadre de CarboEurope). Ensuite, l’est de l’Europe est encore pauvre en stations même
si quatre stations y ont été ajoutées. L’ouest et l’est de la Scandinavie montrent aussi des
réductions d’erreur faibles. Ayant fait une sélection de 23 stations parmi les 31 possibles
parmi les différents projets existants, cette carte ne reflète pas la distribution de la réduction
d’erreur pour le réseau actuel. Cependant, les stations retirées étant en Suisse, en Allemagne
et aux Pays-Bas, la prise en compte de ces stations ne changerait pas la répartition des zones
les plus pauvres en station. Malgré une augmentation importante du nombre de stations en
Europe ces dernières années, il reste donc encore des développements instrumentaux à faire
pour couvrir l’Europe en mesures contraignantes pour les inversions atmosphériques.
Par ailleurs, le diagnostique de la réduction d’erreur reste indicatif. Il ne tient pas
compte de la mauvaise prescription des erreurs (du modèle de transport ou des flux a priori)
ou des problèmes liés aux flux anthropiques qui peuvent induire des biais ou des variations
significatives sur les flux, même si ceux-ci sont contraints par plusieurs stations. Pour tirer
pleinement partie de l’extension du réseau dans des inversions journalières, il est aussi
important d’utiliser les meilleurs jeux de flux anthropiques disponibles et il peut être
nécessaire d’utiliser un modèle méso-échelle qui représente mieux le transport à petite échelle
que les modèles mondiaux.

IV.5. Variations
flux de CO2

interannuelles

des

Dans les sections précédentes de ce chapitre, nous avons présenté des inversions de
flux journaliers à l’échelle du modèle de transport sur l’Europe. Pour réaliser ces inversions,
nous avons développé une technique permettant, entre autres, de résoudre les flux à l’échelle
du modèle en imposant des corrélations variables entre eux. L’idée de résoudre les flux à
l’échelle du point de grille découle de l’identification de l’agrégation spatiale des flux comme
une source de biais sur les flux estimés lors du processus de l’inversion (cf. section I.2.2 de
cette thèse et Kaminski et al. [2001]). La méthode mise au point dans ce travail a été utilisée
pour estimer les flux mensuels de CO2 et leurs variations interannuelles par inversion de
données moyennées mensuellement sur tout le monde. Nous présentons ici deux exemples des
résultats obtenus jusqu’à présent.
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Pour les inversions mensuelles, une grille régulière de LMDZt (3,75° en longitude par
2,5° en latitude) a été utilisée car on ne s’intéresse pas seulement à l’Europe. Des forçages
météorologiques et des flux a priori interannuels ont été utilisés. De plus, on a imposé des
corrélations en biomes entre les erreurs des flux a priori telles que celles développées dans ce
travail (section II.4.3.1.3). Enfin, 70 stations couvrant le globe ont été utilisées avec des
moyennes mensuelles des mesures pour contraindre le problème (GLOBALVIEW-CO2
[2005]).
Les variations interannuelles des flux estimés désaisonnalisés ont été comparées à
celles d’ORCHIDEE et de flux optimisés par une inversion du Max Planck Institüt (MPI) à
Jena (Allemagne) après agrégation des flux sur cinq régions européennes (Figure IV- 18).
L’inversion du MPI est aussi réalisée à l’échelle spatiale du modèle mais par une méthode de
type variationnelle. Le modèle utilisé (TM3) à une résolution plus faible que celle utilisée
pour LMDZt (4°x5°). Les cinq régions européennes diffèrent un peu de celles utilisées
précédemment (même si certains noms sont identiques). L’étendue de chaque région est
indiquée en grisé sur les cartes associées à chaque série temporelle de la Figure IV- 18. Les
flux ont été désaisonnalisés à l’aide d’une méthode de lissage comparable à celle de Thoning
et al. [1989]. Celle-ci nous permet de définir séparément la tendance interannuelle des flux,
leur cycle saisonnier et les flux résiduels. Les flux désaisonnalisés sont alors la somme de la
tendance et des flux résiduels filtrés par un filtre passe-bas de période de coupure de
120 jours. Cette période a été choisie pour ne pas conserver les variations mensuelles des flux
qui ne sont pas assez contraintes à ces échelles spatiales dans les inversions.
Il ressort de cette comparaison que les variations interannuelles simulées sont à peu
près en phase entre les trois flux comme à la mi-1999 sur l’Europe de l’est ou à la mi-2000 sur
l’Europe Centrale. Par ailleurs, les variations interannuelles estimées par l’inversion du LSCE
ont en général de plus fortes amplitudes que celles de l’inversion du MPI. Les inversions du
MPI utilisent maintenant une technique dans laquelle les variations annuelles, saisonnières et
résiduelles des flux sont optimisées indépendamment ce qui a pour effet de lisser les flux
optimisés. Cependant, suivant les régions étudiées, l’amplitude des variations interannuelles
du flux d’ORCHIDEE est soit semblable à celles du MPI (Europe de l’ouest) soit à celles du
LSCE (Europe de l’est). L’amplitude des variations interannuelles des anomalies des flux est
donc encore incertaine à ces échelles spatiales.
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Figure IV- 18 : Comparaison des variations interannuelles des flux après agrégation sur cinq régions
européennes entre les flux estimés par l’inversion faite au LSCE (noir), au MPI (vert) et les flux simulés
par ORCHIDEE. Peylin [pers. comm.]

L’analyse des anomalies s’est aussi focalisée sur la période 2003 avec une question
scientifique sous-jacente : « quel est l’impact relatif de la sécheresse durant l’été 2003 en
Europe par rapport à une augmentation des feux de biomasse en Sibérie en 2003 sur le bilan
de carbone de l’hémisphère nord et sur l’anomalie positive du taux de croissance du CO2
observée entre 2002 et 2003 ? ». Sur la Figure IV- 19, les anomalies du flux des trois mois
d’été pour l’année 2003 par rapport à la moyenne sur 1998-2003 sont présentées pour trois
inversions différentes. Deux inversions sont réalisées avec le système inverse du LSCE mais
le flux a priori change. Dans une inversion les flux a priori proviennent de la simulation
interannuelle d’ORCHIDEE alors que dans la seconde les flux a priori sont constants et égaux
à une climatologie. Le troisième inversion est celle du MPI. On retrouve clairement une
même répartition spatiale des anomalies sur l’hémisphère nord entre les trois inversions :

• des anomalies positives à l’ouest des Etats-Unis et de l’Europe et à l’est
de l’Asie

• des anomalies négatives à l’est et au nord des Etats-Unis et en Sibérie
occidentale.
La forme et l’amplitude de ces anomalies diffèrent cependant entre les inversions. La
comparaison des anomalies entre les deux inversions effectuées au LSCE met en avant
l’importance du choix des flux a priori. L’intensité des anomalies retrouvées par le MPI-BGC
diffère nettement de celles trouvées par le LSCE. Notamment, le puits de la Sibérie
occidentale est bien plus faible. L’utilisation des profils aériens de mesure en Sibérie dans les
inversions du LSCE mais pas dans celles du MPI-BGC pourrait expliquer une partie de ces
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différences. Cependant, la quantification des différentes anomalies en Europe et en Sibérie est
en cours de finalisation. L’impact relatif exact des différents processus observés en 2003
(sécheresse européenne, feux sibériens) reste à quantifier.

LSCE- inter-annual prior

MPI-BGC

LSCE- constant prior

gC/m²/mois

Figure IV- 19 : Anomalie du flux mensuel de juin-juillet-août (2003 vs. 98-03) pour trois inversions
différentes : le cas standard du LSCE avec des flux a priori interannuels, un cas avec des flux a priori
constants et le cas standard du MPI-BGC. Peylin [pers. comm.]

L’analyse des deux applications précédentes montre une bonne concordance entre des
résultats obtenus par deux méthodes inverses différentes de résolution des flux à l’échelle du
modèle (LSCE et MPI). Des différences notables restent cependant visibles dans l’amplitude
des variations des flux reconstitués. Ce travail fera l’objet d’une publication à laquelle je
participerai.

IV.6. Conclusion
Comme l’analyse des pseudo-données (chapitre III) nous l’avait montré, il n’a pas été
possible d’obtenir des flux optimisés à l’échelle du modèle qui soient raisonnablement
comparables aux observations des tours de flux européennes. Le manque de mesures de
concentrations et possiblement, les erreurs de modélisation du transport atmosphérique ainsi
que les flux anthropiques prescrits dans l’inversion journalière produisent des flux inversés
dont l’amplitude tant saisonnière que journalière est surestimée à ces petites échelles spatiales.
A l’échelle des cinq régions européennes (Figure IV- 9), les flux optimisés montrent
une différence nette entre les régions du sud de l’Europe (pourtour méditerranéen) qui sont
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plutôt un puits annuel de CO2 et les régions centrales (Benelux, nord de la France, ouest de
l’Allemagne) qui sont plutôt une source hors émissions fossiles. En Europe de l’ouest, pour la
région la mieux contrainte d’après l’étude des pseudo-données, les flux optimisés montrent
une plus forte variabilité saisonnière (+150%) et synoptique (+200%) que les flux du modèle
de végétation ORCHIDEE qui servent de flux a priori de l’inversion. Par contre, la phase des
variations synoptiques des flux s’est avérée robuste entre toutes les inversions réalisées mais
aussi avec le flux du modèle ORCHIDEE. Plusieurs raisons peuvent expliquer la forte
amplitude des variations saisonnières et synoptiques des flux optimisés. Le modèle
ORCHIDEE peut sous-estimer le cycle saisonnier des flux. Une comparaison aux tours de
flux a montré que la variabilité d’ORCHIDEE était toujours plus faible que celle mesurée aux
tours de flux. La sous-estimation pouvant atteindre 85% de la variabilité du flux mesuré. Une
surestimation de la variabilité par les inversions pourrait provenir des problèmes de
modélisation du transport atmosphérique dans les modèles mondiaux, du cycle diurne négligé
dans les flux biogéniques ou de l’utilisation d’émissions anthropiques sans cycle saisonnier.
La prise en compte d’inventaires d’émissions haute résolution des flux anthropiques pourrait
permettre de lever cette dernière cause possible d’erreur. L’amélioration du transport vertical
dans LMDZt est une piste sérieuse pour limiter l’erreur modèle dans l’inversion journalière.
Une courte étude du flux net annuel européen estimé par les inversions a montré que
celui-ci variait d’une forte source quand on utilise des données brutes (+1418 TgC.an-1) à un
petit puits de CO2 quand on applique la sélection de données par écrêtage statistique (200 TgC.an-1). Cette dernière valeur est en bon accord avec celle trouvée par Janssens et al.
[2003] (un puits entre -205 TgC.an-1 et -135 TgC.an-1), à partir d’une synthèse de méthodes
directes et d’inversions.
La sélection des données peut être critique sur la qualité des flux inversés. Nous avons
testé trois types de sélection : la sélection des données de jour seulement, une sélection par
écrêtage statistique avec utilisation des données de jour, sélection suivant des secteurs
d’influence encore en utilisant seulement les données de jour. Toutes les comparaisons
effectuées entre les flux estimés par les inversions (flux net annuel à différentes échelles
spatiales, variations temporelles des flux) ont prouvé qu’il est important de calculer les
moyennes journalières avec les mesures de jour seulement. Effectivement, la mauvaise
simulation des conditions météorologiques de nuit par les modèles globaux comme LMDZt
biaise les flux retrouvés par l’inversion. Ces derniers sont alors nettement augmentés pour
compenser le manque d’accumulation nocturne du CO2 atmosphérique dans le modèle de
transport. Les autres sélections testées ont un impact plus faible. Toutefois, nous avons
montré que réaliser un écrêtage simple des mesures peut améliorer significativement les flux
estimés quand d’autres sélections plus évoluées ne sont pas disponibles. Étant donnée la forte
influence de la sélection des données sur les résultats, il serait intéressant d’affiner les critères
de sélection. Tout d’abord, on pourrait tester une autre sélection où les mesures sont
sélectionnées le jour seulement aux stations de plaine et la nuit aux stations de montagne. Les
mesures de jour aux stations de montagnes peuvent en effet être très influencées par les flux
des vallées ce qui est mal reproduit par les modèles de transport mondiaux. De plus, la
représentation du transport atmosphérique dans la couche limite atmosphérique par les
modèles semble être une limitation majeure pour les inversions réalisées. On pourrait alors
envisager d’utiliser les informations sur la hauteur de la couche limite dans le modèle pour
sélectionner plus précisément les observations.
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Enfin, nous avons aussi présenté l’impact de l’agrandissement du réseau européen de
stations continues sur l’erreur des flux optimisés. Le réseau devrait ainsi prochainement être
composé d’une trentaine de stations c’est-à-dire trois fois plus que le réseau utilisé dans ce
travail, qui reflète la situation de l’année 2001. Il apparaît que malgré l’agrandissement du
réseau de grandes régions restent largement dépourvues de contraintes atmosphériques pour
estimer les flux de CO2 (Pourtour méditerranéen, Scandinavie). Mais la contrainte apportée
par ce nouveau réseau serait nettement augmentée sur l’Europe de l’ouest, mais aussi dans la
partie centrale de l’Europe grâce au développement de plusieurs stations dans le cadre de
programmes mondiaux (WDCGG) et européens (CARBOEUROPE, CHIOTTO).
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I. Bilan
Cette thèse avait pour objectif d’analyser le potentiel des mesures atmosphériques
continues de CO2 en Europe pour contraindre les flux européens de CO2 au moyen de la
modélisation inverse du transport atmosphérique. Pour cela, nous avons mis en place et testé
un système d’inversion qui résout les flux journaliers européens à l’échelle du point de grille
du modèle de transport en utilisant comme contraintes les moyennes journalières des mesures
continues à 10 stations européennes. Ce système est basé sur une approche matricielle
« bayesienne » qui permet de calculer directement les incertitudes sur les flux optimisés.
Néanmoins, compte tenue de la taille du problème considéré (flux journaliers par point de
grille), de nombreuses difficultés techniques et numériques ont dues être résolues. Ce système
d’inversion, d’abord testé avec des données synthétiques (concentrations simulées par le
modèle de transport), a ensuite été appliqué à des données réelles pour l’année 2001.
L’utilisation des données synthétiques nous a permis d’estimer les échelles spatiales et
temporelles des flux réellement contraintes par le réseau d’observations continues européen.
Ainsi, l’accord entre les flux journaliers reconstruits à l’échelle du modèle et les flux « vrais »
provenant du modèle de végétation ORCHIDEE n’est pas bon, mais il s’améliore avec une
agrégation spatiale et/ou temporelle des flux en liaison avec le caractère intégrateur de
l’atmosphère. Cependant, à cause de la géographie du réseau de mesure utilisé, les stations
contraignent significativement plus l’ouest de l’Europe que les autres régions européennes
(Europe centrale, Europe méditerranéenne, Balkans et Scandinavie). Cela explique pourquoi
ce n’est pas le flux total européen qui est le mieux reconstruit. Le meilleur flux reconstruit, en
termes statistiques par comparaison aux flux « vrais », est obtenu après une agrégation
temporelle sur 9 jours et pour une région de 850x850 km² (ou 17x17 points de grille) centrée
sur le sud de l’Angleterre et comprenant l’Irlande, le Royaume-Uni, le nord-ouest de la
France, le Benelux, le Danemark et l’ouest de l’Allemagne. Ce résultat est issu du contexte
des pseudo-données dans lequel les erreurs du modèle de transport sont contrôlées. Par
ailleurs, plusieurs scénarios de corrélations d’erreur basés sur des critères biogéochimiques
ont été développés dans cette thèse. Les tests effectués n’ont pas pu prouver que ces scénarios
donnaient de meilleurs résultats que des corrélations simples basées sur une décroissance
exponentielle avec la distance. Cependant, nous pensons que la définition spatio-temporelle
de ces corrélations en liaison avec les échelles considérées (flux journalier sur chaque point de
grille) doit encore être affinée pour mieux représenter la réponse des écosystèmes aux
forçages climatiques et environnementaux.
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Avec les données atmosphériques réelles, les flux estimés ont une variabilité
synoptique beaucoup plus grande que celle du modèle ORCHIDEE qui sert de flux a priori.
Cependant, certaines de ces variations synoptiques, moyennées sur 9 jours, ont pu être
directement liées en terme de phase avec des variations de concentrations de CO2 visibles à
plusieurs stations européennes. Ceci reflète la pertinence de la méthode et traduit pour ces cas
l’existence d’une contrainte atmosphérique « forte » sur les flux régionaux de CO2.
L’utilisation d’une sélection des observations s’est révélée importante, notamment pour
l’estimation du flux net européen annuel qui se compare mieux à des estimations antérieures
indépendantes (Janssens et al. [2003]) quand on élimine les données de nuit.
Dans cette thèse, nous avons franchi la première étape vers l’estimation des flux
journaliers de CO2 européens à l’aide de l’inversion du transport atmosphérique. Partant
d’estimations de flux mensuels de CO2 sur de grandes régions à l’aide de modèles de
transport basse résolution, nous avons mis au point une méthode d’inversion capable
d’assimiler les mesures journalières de CO2 dans un modèle de transport haute résolution pour
estimer les flux à l’échelle du modèle en imposant des corrélations d’erreur dans l’espace des
flux afin de pallier la sous-détermination du problème inverse. Plusieurs limitations majeures
à l’estimation des flux réels sont cependant apparues lors de ce travail. Elles correspondent
aux aspects suivants :

• Sources fossiles. Les flux anthropiques sont prescrits dans le système d’inversion et
seuls les flux naturels sont optimisés. Le choix de la distribution spatio-temporelle
des flux prescrits s’est avéré très important car toute mauvaise estimation de la
distribution peut biaiser les flux naturels optimisés. Des développements sont en
cours
dans
les
inventaires
d’émissions
sur
l’Europe
(IER,
http://carboeurope.ier.uni-stuttgart.de/). Les premiers inventaires prenant en
compte le cycle diurne et saisonnier des émissions fossiles ont été réalisés pour
l’Europe de l’ouest. Les résultats montrent qu’ils produisent une plus grande
variabilité (cycles saisonniers, synoptiques et diurnes) dans les concentrations
simulées aux stations européennes qu’avec les inventaires initiaux. Ils devraient
permettre de lever la limitation de la qualité des flux anthropiques a priori très
prochainement.

• Transport atmosphérique. Certains problèmes communs aux modèles de transport
atmosphérique mondiaux semblent entraîner un biais et/ou une surestimation de la
variabilité des flux estimés par inversion. D’une manière générale, les modèles de
transport mondiaux présentent une diffusion excessive des gradients de
concentrations. Cet effet est particulièrement visible dans la couche limite
planétaire, pour des stations de mesures situées dans des régions complexes
(montagnes, vallées, villes, …). Cela entraîne souvent un biais, positif ou négatif,
dans l’estimation saisonnière et/ou journalière des concentrations ainsi qu’une
sous-estimation de la variabilité synoptique des concentrations simulées. Le
système d’inversion aura donc tendance à compenser les biais et le manque de
variabilité en augmentant de manière irréaliste la variabilité des flux de surface.

• Densité du réseau. Les inversions avec les pseudo-données ont mis en évidence
une contrainte forte des stations sur le flux de l’ouest de l’Europe alors que le flux
de l’Europe Centrale, en particulier, est très peu contraint. Cette différence de
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contrainte est liée à l’existence de seulement dix stations non uniformément
réparties sur l’Europe. Un travail préliminaire avec de futures données de
concentrations aux sites de mesure des flux (6 sites) a montré une augmentation
significative de la contrainte sur l’Europe Centrale et la Scandinavie ainsi que sur
l’ouest de l’Europe. L’Europe méditerranéenne restait pauvre en contrainte dans ce
travail mais une tour de mesure de concentration est actuellement en cours
d’instrumentalisation en Espagne (près de Barcelone).
Les inversions mensuelles avaient mis en relief deux causes principales empêchant de
réduire les incertitudes des flux estimés par inversion à l’échelle régionale : le manque de
données et les erreurs de transport (Gurney et al. [2003]). Ces deux causes sont toujours
présentes dans ce travail. L’illumination du réseau européen, même s’il est le plus dense du
monde actuellement, ne permet que de bien contraindre une partie de l’Europe de l’ouest,
même avec un transport quasi-parfait. L’ajout d’un transport atmosphérique entaché d’erreur
produit des flux régionaux qui semblent trop variables, à la fois aux échelles saisonnières et
synoptiques. Il apparaît donc qu’une amélioration importante de la représentation du transport
atmosphérique est une condition nécessaire à l’utilisation des données continues pour réduire
les incertitudes sur les échanges de CO2 entre l’atmosphère et les surfaces continentales.

II. Perspectives
De ce travail ressort une question de fond pour l’amélioration de notre connaissance
des flux de CO2 par inversion atmosphérique. Quelles sont les pistes pour dépasser la
limitation liée à la modélisation du transport atmosphérique et au manque de données ?
Représentation du transport
La première idée serait d’améliorer les modèles mondiaux existants qui ont l’avantage
d’être globaux, ce qui est important pour un traceur à longue durée de vie comme le CO2.
Dans LMDZt, un nouveau schéma de couche limite planétaire est en cours de tests, qui prend
en compte les vents thermiques. Il devrait permettre de limiter la diffusion nocturne excessive
des concentrations. Par ailleurs, l’apparition de forçages météorologiques mondiaux à
25x25 km² de résolution (CEPMMT, Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à
Moyen Terme), associée à l’augmentation de la puissance des machines de calcul, devrait
permettre de réduire encore la taille de la maille du modèle et, ainsi, de mieux prendre en
compte la topographie et les effets locaux.
Une autre piste de développement est l’utilisation de modèles méso-échelle du cycle
du carbone. Avec un domaine limité, ils permettent de raffiner la grille et la physique prise en
compte. Ainsi, le modèle non-hydrostatique Meso-NH de METEO-France, couplé à un
modèle lagrangien de transport atmosphérique, va être utilisé pour estimer les flux de CO2 à
très haute résolution (2x2 km²) dans la région des Landes à partir des données recueillies
pendant une campagne de mesures en Mai 2005 (projet CARBOEUROPE, regional
experiment http://carboregional.mediasfrance.org/projet/index). Ce travail fait l’objet d’une
thèse en cours au LSCE (T. Lauvaux). Cependant, avec un modèle méso-échelle se pose le
problème de la détermination des conditions limites spatiales et temporelles aux bords du
domaine couvert par le modèle de transport (River et al. [en prep.]).
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Un autre axe de recherche possible est l’optimisation conjointe de paramètres clefs du
modèle de transport et des flux de surface. On pourrait, par exemple, optimiser des
coefficients de diffusion turbulente dans la couche limite planétaire en les contraignant par
des mesures de traceurs comme le radon dont la source exclusivement continentale est assez
bien connue.
Système inverse
Par ailleurs, l’accroissement de la résolution spatiale risque de poser un problème pour
la taille du problème. Dans cette thèse, le nombre de contraintes atmosphériques était faible
au regard du nombre d’inconnues (flux). L’apparition de satellites dédiés à la mesure du CO2
dans
les
prochaines
années
(OCO
http://oco.jpl.nasa.gov/,
GOSAT,
http://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/eos/gosat/index_e.html) va augmenter très fortement
la taille de l’espace des observations. Dans ces conditions, l’approche matricielle telle que
développée ici ne pourra probablement plus être utilisée. On pourra se tourner alors vers une
méthode de type variationnel déjà mise en œuvre au LSCE (Chevallier et al. [2005]). Une
telle méthode inverse permet plus facilement de réaliser des inversions avec un nombre
important de données et un nombre important d’inconnues. La méthode inverse matricielle
utilisée dans ce travail pourra être conservée pour réaliser des tests de configurations sur de
courtes périodes, et pour avoir accès à la matrice de variance-covariance des erreurs sur les
flux estimés que ne donne pas directement la méthode variationnelle. Une autre approche
prometteuse pour les problèmes de grande taille et basée sur le filtre de Kalman d’ensemble
est aussi en cours de développement à la NOAA (Peters et al. [2005]).
Assimilation multi-données
Enfin, ce travail de thèse s’inscrit dans un projet plus large au LSCE qui a pour but de
construire un système d’assimilation multi-données du cycle du carbone (CARBONATOR,
Figure C-1). Ce système intègre la modélisation des différents réservoirs du cycle du carbone
et de leurs interactions (atmosphère, océan et biosphère) avec l’assimilation de données
spécifiques à trois modèles couplés du fonctionnement de l’atmosphère, de l’océan et de la
biosphère. Ma contribution à la construction de ce système correspond à la partie encadrée en
rose. Pour les modèles de biosphère continentale, l’inversion de mesures directes de flux
(CO2, chaleur sensible et latente pour divers sites) renseigne plus directement sur les
paramètres internes de ces modèles (pointillés sur la Figure C-1). Ce travail, a été fait en
parallèle au mien, également dans le cadre d’une thèse (Santaren [2006]). La prochaine étape
serait de réaliser une inversion des paramètres du modèle ORCHIDEE, contrainte à la fois par
des mesures directes de flux mais aussi par des mesures atmosphériques de concentration de
CO2. En incluant une approche similaire pour les modèles océaniques, la réalisation d’un
système complet d’assimilation permettrait alors d’obtenir des flux de CO2 et des paramètres
des modèles biogéochimiques optimisés prenant en compte toute l’information disponible
aussi bien du point de vue atmosphérique que biosphérique et océanique.
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Système d’assimilation multi-données pour le carbone
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Figure C-1 : Schéma du système d’assimilation multi-données pour le carbone envisagé au Laboratoire
des Sciences du Climat et de l’Environnement
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Annexe 1 :
Liste des stations utilisées dans l’inversion
mensuelle mondiale
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Nom des stations

Acronyme

Latitude
(degrés)

Longitude
(degrés)

Bass Strait

aia005

-40.53

Bass Strait

aia015

-40.53

Bass Strait

aia025

Bass Strait

Elévation (m)

Laboratoire

Type de
1
mesure

144.30

500

CSIRO

A

144.30

1500

CSIRO

A

-40.53

144.30

2500

CSIRO

A

aia045

-40.53

144.30

4500

CSIRO

A

Alert

alt

82.45

-62.52

210

CMDL

F

Ile d’Amsterdam

ams

-37.95

77.53

150

LSCE

C

Ascension Island

asc

-7.92

-14.42

54

CMDL

F

Assekrem

ask

23.18

5.42

2728

CMDL

F

Azores Island

azr

38.75

-27.08

30

CMDL

F

Baring Head station

bhd

-41.41

174.87

80

NIWA

C

Bermuda (Est)

bme

32.37

-64.65

30

CMDL

F

Bermuda (Ouest)

bmw

32.27

-64.88

30

CMDL

F

Point Barrow

brw

71.32

-156.60

11

CMDL

F

Black Sea

bsc

44.17

28.68

3

CMDL

F

Carr

car030

40.90

-104.80

3000

CMDL

A

Carr

car040

40.90

-104.80

4000

CMDL

A
A

Carr

car060

40.90

-104.80

6000

CMDL

Cold Bay

cba

55.20

-162.72

25

CMDL

F

Cape Ferguson

cfa

-19.28

147.06

2

CSIRO

F

Cape Grim

cgo

-40.68

144.68

94

CMDL

F

Christmas Island

chr

1.70

-157.17

3

CMDL

F

Monte Cimone

cmn

44.10

10.70

2165

IMS

C

Cape Rama

cri

15.08

73.83

60

CSIRO

F

Crozet

crz

-46.45

51.85

120

CMDL

F

Easter Island

eic

-29.15

-109.43

50

CMDL

F

Estevan Point

esp

49.38

-126.55

39

CSIRO

F

Guam

gmi

13.43

144.78

2

CMDL

F

Dwejra Point

goz

36.05

14.18

30

CMDL

F

Halley Bay

hba

-75.67

-25.50

10

CMDL

F

Hegyhatsal

hun

46.90

16.60

363

HMS

C

Iceland

ice

63.25

-20.15

100

CMDL

F

Grifton

itn

35.35

-77.38

505

CMDL

F

Tenerife

izo

28.30

-16.48

2367

CMDL

F

Jubany Station

jbn

-62.23

-58.82

15

PNRA/DNA

C
F

Key Biscayne

key

25.67

-80.20

3

CMDL

Cape Kumukahi

kum

19.52

-154.82

3

CMDL

F

Sary Taukum

kzd

44.45

77.57

412

CMDL

F

Plateau Assy

kzm

43.25

77.88

2519

CMDL

F

Park Falls

lef

45.93

-90.27

868

CMDL

F

Lampedusa

lmp

35.52

12.62

45

ENEA

F

Mawson Station

maa

-67.62

62.87

32

CSIRO

F

Mace Head

mhd

53.30

-9.90

25

LSCE

C

Midway Island

mid

28.22

-177.37

4

CMDL

F

Mauna Loa

mlo

19.53

-155.58

3397

CMDL

F

Minamitorishima

mnm

24.30

153.97

8

JMA

C

Macquarie Island

mqa

-54.48

158.97

12

CSIRO

F

Niwot Ridge

nwr

40.05

-105.58

3475

CMDL

F

Pacific Ocean

pocs35

-35.00

172.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocs30

-30.00

-176.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocs25

-25.00

-171.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocs20

-20.00

-174.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocs15

-15.00

-171.00

10

CMDL

B

1

Nom des stations

Acronyme

Latitude
(degrés)

Longitude
(degrés)

Pacific Ocean

pocs10

-10.00

-161.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocs05

-5.00

-159.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

poc000

0.00

-155.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn05

5.00

-151.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn10

10.00

-149.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn15

15.00

-145.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn20

20.00

-141.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn25

25.00

-139.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn30

30.00

-135.00

10

CMDL

B

Pacific Ocean

pocn35

35.00

-137.00

10

CMDL

B

Palmer station

psa

-64.92

-64.00

10

CMDL

F

Barbados

rpb

13.17

-59.43

3

CMDL

F

Ryori

ryo

39.03

141.83
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JMA

C

Elévation (m)

Laboratoire

Type de
1
mesure

Schauinsland

sch

48.00

8.00

1205

IUP-HD

C

South China Sea

scsn03

3.00

105.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn06

6.00

107.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn09

9.00

109.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn12

12.00

111.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn15

15.00

113.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn18

18.00

115.00

15

CMDL

B

South China Sea

scsn21

21.00

117.00

15

CMDL

B

Seychelles

sey

-4.67

55.17

3

CMDL

F

Shemya Island

shm

52.72

174.10

40

CMDL

F

Shetland Islands

sis

60.17

-1.17

30

CSIRO

F

Samoa

smo

-14.25

-170.57

42

CMDL

F

South Pole

spo

-89.98

-24.80

2810

CMDL

F

Station M

stm

66.00

2.00

7

CMDL

F

Syowa

syo

-69.00

39.58

11

CMDL

F

Tae-ahn peninsula

tap

36.73

126.13

20

CMDL

F
F

Utah

uta

39.90

-113.72

1320

CMDL

Ulaan Uul

uum

44.45

111.10

914

CMDL

F

Westerland

wes

55.00

8.00

8

IUP-HD

C

Sede Boker

wis

31.13

34.88

400

CMDL

F

Mont Waliguan

wlg

36.27

100.92

3810

CMDL

F

Zeppelin Station

zep

78.90

11.88

474

CMDL

F

Les lettres correspondent à : F pour flacon, C pour continu, A pour aéroporté et B pour bateau.

Tableau A- 1 : Liste des stations utilisées dans l’inversion mensuelle mondiale.
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Annexe 2 :
Différence des flux a priori et estimés avec
ORCHIDEE après agrégation sur cinq régions
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Figure A-1 :Différence des flux a priori (en noir) et des flux estimés (en vert) avec les flux d’ORCHIDEE
pour l’inversion standard après agrégation sur cinq régions. Les différences sont appelées flux résiduels.
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Annexe 3 :
Comparaison du transport en mode direct et en
mode rétro-transport.
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Figure A-2 : Comparaison des concentrations modélisées aux stations de mesure continue avec une
simulation directe du transport (triangles et ligne rouges) et reconstituées avec le rétro-transport (ligne
noire) pendant les trois premiers mois de 2001. Dans les deux cas, les seuls flux utilisés sont les flux
biogéniques européens calculés par ORCHIDEE pour l’année 2001.
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Annexe 4 :
NSD sur l’Europe centrale et l’Europe de
l’ouest en fonction de l’agrégation en temps et
en espace
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B/ NSD sur l’Europe de l’ouest
Prior Turc

Inversion P1

Inversion P2

Inversion P3

Inversion P4
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A/ NSD sur l’Europe Centrale
Prior Turc

Inversion P1

Inversion P2

Inversion P3

Inversion P4

Figure A-3 : NSD avec les flux vrais suivant l’agrégation en temps et en espace des flux sur l’Europe
Centrale (a) et l’Europe de l’ouest (b) pour les inversions avec des jeux de corrélations différents.
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Annexe 5 :
Sélection des données de jour.
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Figure A-4 : Comparaison des moyennes journalières effectuées avec les mesures de toute la journée (noir)
ou seulement de jour (rouge) pour huit stations utilisées dans les inversions.
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Annexe 6 :
Écart aux observations pour l’inversion avec
les données réelles sans sélection.
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Figure A-5 : Séries temporelles des concentrations observées et simulées. Les triangles rouges sont les
observations avec leurs barres d’erreur, la ligne noire représente les concentrations simulées a priori et la
ligne bleue les concentrations simulées a posteriori à neuf des dix stations.
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Annexe 7 :
Comparaison aux mesures de flux effectuées à
quatre tours européennes.

243

Figure 6 : Séries temporelles des flux journaliers à quatre tours de flux : les moyennes des flux mesurés en
rouge, les flux a priori en jaune, les flux reconstruits par l’inversion avec les données brutes en vert et les
flux simulés par ORCHIDEE en noir.
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