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Inversion et caracterisation de profils de constituants atmospheriques a par
tir de mesures FTIR sol 

R esume 

Les mesures de spectres d 'absorption solaire FTIR (Fourier Transform Infrared) a l'ob
servatoire du Jungfraujoch (46.5° N, Alpes suisses), effectuees depuis plusieurs decennies , 
ont permis d 'etablir les tendances evolutives des colonnes totales de nombreux gaz atmo
spheriques, et ont participe a la validation de plusieurs instruments spatiaux. 

Au cours des dernieres annees, des ameliorations des programmes d 'inversion ont permis 
d'obtenir de l'information sur la distribution verticale des gaz a partir des spectres FTIR. La 
methode d 'inversion utilisee, la methode d'estimation optimale, consiste en une approche 
statistique qui combine la mesure avec la meilleure information disponible a priori. La 
difficulte du probleme tient au fait que les quantites inversees aux differentes altitudes 
et leurs erreurs ne sont pas independantes les unes des autres. L'analyse du contenu en 
information et !'analyse d'erreur sont les principaux outils qui permettent de caracteriser 
les quantites inversees. 

Ces outils, decrits en detail dans ce travail, ont ete appliques a l'inversion des distrib
utions verticales de 4 gaz atmospheriques. Ces gaz ont ete choisis car ils sont mesures cor
relativement par d 'autres instruments , ce qui a permis la validation des resultats obtenus. 

Les distributions verticales de l'ozone mesurees par 3 autres instruments presents dans 
la region des observations FTIR et les colonnes totales d'ozone mesurees par le spectropho
tometre Dobson d 'Arosa ont ete comparees aux donnees FTIR. Les differences observees 
sont en bon accord avec les resultats provenant de la caracterisation des profils d'ozone 
FTIR. 

Le monoxyde de carbone fait l'objet de mesures de surface in situ routinieres au 
Jungfraujoch, et !'instrument MOPITT embarque sur le satellite Terra mesure la distri
bution verticale ainsi que la colonne totale de CO depuis Mars 2000. La sensibilite des 
mesures FTIR aux variations de CO dans la basse troposphere a ete confirmee a l'aide des 
mesures de surface. D'autre part, le bon accord entre les donnees MOPITT et les donnees 
FTIR permet d'affirmer que MOPITT fournit une bonne mesure de la colonne de CO dans 
la troposphere libre. 

Finalement, les profils des gaz HCl et F mesures par l'instrument HALOE embarque 
a bord du satellite UARS, ont ete compares aux profils inverses a partir des spectres FTIR. 
Alors que les profils de HCl des deux instruments sont en bon accord, les profils de HF 
mesures par FTIR presentent un fort desaccord avec les profils mesures par HALOE. Ce 
desaccord est sans doute lie au retrecissement collisionnel des raies d'absorption qui n'est 
pas pris en compte par le modele de transfert radiatif. 
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2 CHAPITRE 0 



Chapitre 1 

Introduction 

Le travail presente clans cette dissertation porte sur la caracterisation de mesures de 
constituants atmospheriques a partir de spectres d'absorption solaire infrarouge a trans
formee de Fourier (FTIR pour "Fourier Transform Infrared") depuis le sol. Il utilise les 
donnees d'autres instruments bases au sol , de sondes d'ozone, d 'instruments embarques 
sur satellite et de mesures de surface. 

Les mesures atmospheriques multiplateformes sont necessaires pour mieux comprendre 
la physique et la chimie de l'atmosphere terrestre et les implications des changements de 
sa composition. 

La premiere partie de cette introduction developpe quelques notions fondamentales sur 
la physique atmospherique. La deuxieme partie est consacree a la description de deux 
des problemes majeurs poses par l'evolution de la composition atmospherique que sont 
le "trou d'ozone" au-dessus de l'Antarctique dont les emissions de chlorofluorocarbones 
(CFC's) sont responsables et le rechauffement climatique impute aux emissions de "gaz a 
effet de serre" . 

1.1 Introduction a la dynamique de !'atmosphere 

1. 1. 1 Composition de !'atmosphere 

L'atmosphere terrestre est composee d 'azote ( 2) a 78.08% et d'oxygene (02) a 20.95%. 
Aux cotes de ces constituants majoritaires se trouvent les constituants dits minoritaires qui 
sont la vapeur d'eau, dont la concentration est extremement variable clans la troposphere, 
le dioxyde de carbone (C02), le methane (CH4 ), l'hydrogene (H2), l'oxide nitreux (N20) 
le monoxyde de carbone (CO) et l'ozone (03). L'atmosphere contient en outre un grand 
nombre de constituants "en traces" dont l'impact peut etre majeur malgre la faiblesse des 
concentrations. L'impact des composes halogenes sur l'ozone stratodherique est en partic-
ulier detaille clans la section 1.2.1. /' 
L'abondance des gaz clans l'atmosphere peut etre exprimee en densite moleculaire, c'est a 
dire en nombre de molecules par unite de volume (molecules/cm3

) ou bien en rapport de 
melange (vmr pour "volume mixing ratio") qui est le rapport entre le volume occupe par 
les molecules de l'espece consideree et le volume d'air sec correspondant. Le vmr s'exprime 
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en parties par million ou "parts per million in volume" (ppmv) ou parties par milliard ou 
"parts per billion in volume" (ppbv) . 

1.1.2 La structure verticale de !'atmosphere 

Dans la direction verticale, l'atmosphere est essentiellement soumise a la force de gravite 
qui est responsable de la decroissance de la densite et par consequent de la pression (p). 
Selon l'equation de l'equilibre hydrostatique on obtient : 

{oo dz 
p = Po exp( - l o H) (1.1) 

avec p0 la pression au niveau de lamer. La hauteur d'echelle de la pression atmospherique 
est donnee par : 

(1.2) 

avec T la temperature atmospherique, Mair la masse molaire de l'air qui vaut 29 g/mole 
en moyenne, g l'acceleration de la pesanteur (9.80 ms-2

) et R la constante universelle des 
gaz (8.31 JK- 1mole- 1 ). H vaut 8.7 km a 298 °K. 
Dans l'approximation d'une atmosphere isotherme, pour laquelle la temperature est in
dependante de l'altitude, l'equation precedente conduit simplement a : 

(1.3) 

La pression et par suite la densite decroissent done exponentiellement avec l'altitude. 
Cependant, l'atmosphere n'est pas isotherme et l'on peut la separer en couches selon le 
signe du gradient de temperature (figure 1.1). 

A partir du sol, on rencontre d'abord la troposphere qui s'etend jusqu'a la tropopause 
dont l'altitude varie entre 8 km aux poles et 18 km a l'equateur. Dans cette couche atmo
spherique, la temperature diminue regulierement avec l'altitude en raison de la dissipation 
du rayonnement infrarouge (IR) emis par la surface terrestre qui est la source de chaleur 
principale a ces altitudes. Le gradient thermique de la troposphere est typiquement de 
-5°C/km. 

Vient ensuite la stratosphere dans laquelle la temperature augmente en raison de la 
production de chaleur par l'absorption du rayonnement ultraviolet (UV) solaire par l'ozone. 
Le maximum de la distribution verticale d'ozone se trouve en effet dans la stratosphere 
entre 15 et 30 km d'altitude. 

La couche au-dessus de la stratosphere est la mesosphere dans laquelle la temperature 
diminue a nouveau en raison de l'emission du dioxyde de carbone (CO2) dans l'IR. Vient 
enfin la thermosphere dans laquelle le gradient de temperature devient a nouveau positif 
en raison de l'absorption du rayonnement solaire UV par l'oxygene moleculaire. 

Lors du deplacement adiabatique ascendant d'une parcelle d 'air, celle-ci est refroidie 
par detente adiabatique avec un taux de refroidissement qui vaut g / Cp = 9.8° K / km, avec 
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cP la capacite calorifique de l'air a pression constante. Si l'air environnant est plus chaud 
et done mains dense que la parcelle d 'air qui est montee, la poussee d'Archimede fait re
descendre cette parcelle qui oscille autour de sa position d 'origine. Pour que !'atmosphere 
soit verticalement stable, il faut done que la temperature augmente avec !'altitude ou bien 
diminue plus faiblement que g / ep. D'apres le paragraphe precedent , on voit done que depuis 
la troposphere jusqu'a la mesosphere, !'atmosphere est verticalement stable. En raison de 
son gradient de temperature positif et comme son nom l'indique, la stratosphere est la 
couche la plus stable verticalement et les deplacements de masses d 'air s'y produisent 
quasi-horizontalement. 
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F IG. 1.1 - Principales regions atmospheriques definies d'apres la distribution verticale de 
temperature entre la surface et 120 km. 

1. 1.3 La temperature potentielle et la vorticite potentielle 

Dans le but de separer les effets dynamiques des effets chimiques et de simplifier notre 
vision de !'atmosphere, deux quantites conservees dynamiquement en premiere approxima
t ion sont couramment utilisees : la temperature potentielle et la vorticite potentielle. 
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La temperature potentielle, 0, est la temperature qu'une parcelle d'air sec a la pression 
p et a la temperature T aurait si elle etait comprimee de maniere adiabatique a la pression 
de reference p0=1000 mb. 

(1.4) 

Lors du deplacement adiabatique et sans frottements d 'une parcelle d'air, la tempera
ture potentielle est conservee. Comme on l'a vu, en raison de sa structure thermique, la 
stratosphere est une couche particulierement stable verticalement. Cela signifie que les 
surfaces isentropes ( de temperature potentielle consfante) le long desquelles ont lieu les 
mouvements de masse d 'air rapides sont proches de l'horizontalite. D'autre part, dans la 
stratosphere, la temperature potentielle qui croit avec l'altitude peut etre utilisee comme 
coordonnee verticale. 

La definition exacte de la vorticite potentielle (PV pour "Potential Vorticity" ) est don
nee par [McIntyre, 1992] : 

(1.5) 

avec (a = f + ( la vorticite absolue de la parcelle d'air, somme de la vorticite planetaire 
f = 20 sin</>, avec S1 la vitesse de rotation de la Terre et </> la latitude, et de la vorticite 
relative de la parcelle due a sa propre rotation ( = 'v x u, ou u est la vitesse de la parcelle 
d'air par rapport a la Terre. La vorticite potentielle est une grandeur qui est conservee lors 
de mouvements adiabatiques et sans frottements . Or, dans la majeure partie de l'atmo
sphere, cette quantite est dominee par la vorticite planetaire f qui depend de la latitude. 
Les parcelles d'air sont ainsi forcees de se deplacer le long de surfaces de latitude constante. 
Les ondes de Rossby ou ondes planetaires correspondent a des masses d'air qui se depla
cent pendant plusieurs jours le long de surfaces isentropiques a l'echelle de la planete. Elles 
apparaissent lorsque les parcelles d'air subissent un deplacement latitudinal lors de leur 
mouvement d'Ouest en Est. Une masse d'air qui est deplacee vers le pole voit en effet sa 
vorticite planetaire f augmenter ce qui entraine une diminution de sa vorticite relative ( 
pour que sa vorticite potentielle soit conservee. Une diminution de la vorticite relative en
traine une rotation anticyclonique de la parcelle d'air qui retourne vers sa latitude d'origine 
autour de laquelle elle oscille [McIntyre , 1992]. 

Comme on l'a vu, la vorticite potentielle depend fortement de la latitude. En parti
culier, l'hiver , dans les regions polaires , la disparition de la lumiere solaire entraine un 
fort refroidissement. Le gradient latitudinal de temperature resultant est responsable d 'un 
courant zonal rapide d'Ouest en Est, le "jet" polaire qui isole l'air des regions polaires 
pendant l'hiver. Les regions ainsi isolees definissent le vortex polaire dont la bordure est 
marquee par un fort gradient de PV . 

1.1.4 Le transport 

Depuis les premieres observations globales de constituants atmospheriques dans la 
stratosphere par l'instrument SAMS a bord du satellite Nimbus 7 [Jones et Pyle , 1984], 
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il est apparu clairement que les especes faiblement reactives presentaient des distributions 
latitudinales similaires. Les distributions latitudinales de HF et de CH4 mesurees par l'in
strument HALOE a bord du satellite UARS (voir chapitre 6) aux deux equinoxes montrent 
des caracteristiques tres similaires (figure 1.2). Ces deux molecules proviennent pourtant de 
source differentes et leurs distributions verticales ont des comportements opposes. CH4 est 
transporte depuis la troposphere clans la stratosphere ou il est oxyde pour produire de la 
vapeur d'eau, et son rapport de melange decroit avec l'altitude. HF est un produit de la pho
todissociation des CFC's et des HCFC's (hydrochlorofluorocarbones) transportes depuis la 
troposphere, et son rapport de melange augmente avec l'altitude clans la stratosphere. Pour 
les deux molecules , les isopleths (surfaces de rapport de melange constants) sont incurves 
vers le haut clans les tropiques et presentent des pentes descendantes en direction des 
poles clans les regions extratropicales. Dans l'hemisphere d'hiver/printemps les isopleths 
presentent en particulier un fort gradient clans les regions sous-tropicales, une pente rela
tivement faible aux latitudes moyennes et a nouveau un fort gradient vers 60° de latitude. 
Dans l'hemisphere d'ete/automne, la pente des isopleths est plus reguliere, les regions sous 
tropicales presentent des gradients beaucoup moins marques et plus aucune cassure n'est 
visible vers 60°. La similarite de structure pour deux molecules non correlees chimiquement 
prouve que ces caracteristiques sont determinees par le transport et done par la dynamique 
stratospherique [Plumb, 2002]. 

Le but de cette section est de donner un apen;u rapide des phenomenes dynamiques 
majeurs responsables de la distribution latitudinales des gaz clans la stratosphere et des 
correlations entre traceurs dynamiques. Les traceurs dynamiques sont des molecules dont 
la duree de vie chimique est grande comparee a la duree des mouvements isentropiques. 
Une des utilisations potentielles des donnees FTIR est en effet d'utiliser les correlation 
entres traceurs qu'il est possible de deriver de ces donnees [Rinsland et al., 2000b] pour 
etudier des situations particulieres, comme cela se fait a partir de donnees d'instruments 
embarques sur satellite [Muller et al., 1996, 1999], ou sur avion [Proffitt et al. , 1990; Rex 
et al. , 1999]. 
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FIG. 1.2 - Distributions latitudinales des rapports de melange ( vmr) de HF (2 cadres 
de gauche) et de CH4 (2 cadres de droite) pour les periodes du 21 fevrier au 30 mars 
1995 (2 cadres inferieurs) et du 25 aout au 03 octobre (2 cadres superieurs) mesurees par 
!'instrument HALOE a bord du satellite UARS (voir chapitre 6). 
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La circulation stratospherique generale 

La circulation stratospherique meridionale connue sous le nom de circulation " Brewer
Dobson" d'apres les travaux de Brewer [1949] et Dobson [1956] est composee de deux 
cellules clans la basse stratosphere avec une ascension de l'air aux tropiques et une descente 
aux moyennes et hautes latitudes et d 'une cellule des tropiques vers les couches plus elevees 
de la stratosphere de l'hemisphere d 'hiver. La circulation meridionale est ici la circulation 
dite residuelle ou diabatique qui est differente de la circulation moyenne. La circulation 
moyenne calculee de maniere eulerienne est en effet presque exactement compensee par les 
mouvements turbulents rapides et adiabatiques. La circulation residuelle decrit le transport 
diabatique des parcelles d'air et de leurs constituants a travers les surfaces isentropes 
[McIntyre, 1992]. 

Un shema de la circulation residuelle se trouve sur la figure 1.3. De maniere tres simpli
fiee , la circulation tropospherique peut etre envisagee a l'aide d'une serie de cellules clans 
le plan vertical entre l'equateur et les poles, dont la cellule de Hadley clans la troposphere 
tropicale qui resulte de la convection due au chauffage de l'air aux tropiques [Barry et 
Chorley , 1995]. Par contre, la circulation stratospherique n'est pas directement le resultat 
d'un forc;age thermique. La perte de moment impliquee par le mouvement vers les poles 
s'explique en fait par des phenomenes lies aux ondes atmospheriques. En particulier, la 
stratosphere d'hiver est dominee par des ondes planetaires qui se propagent vers le haut 
depuis la troposphere. Au fur et a mesure de leur ascension, la densite de l'air des regions 
rencontrees par ces ondes diminue et leur amplitude augmente jusqu'a ce qu'elles defer
lent en entrainant de l'air de maniere quasi-isentropique sur de grandes distances clans la 
region qui pour cette raison a ete nommee "Surf-Zone" [McIntyre et Palmer , 1983]. Cette 
"Surf-Zone" est limitee par de forts gradients de PV et de traceurs (figure 1.2) a la limite 
des tropiques et a la limite du vortex polaire. 

Dans la basse stratosphere et la haute troposphere, les deux cellules de circulation sont 
sans doutes dues a des perturbations tropospheriques synoptiques presentes tout au long 
de l'annee [Plumb , 2002]. 

Les relations traceur-traceur 

Comme on l'a vu, la similarite des formes des isopleths de molecules dont les sources et 
les puits sont aussi differents que ceux de CH4 et de HF doit s'expliquer par le transport. 
Dans Holton [1986] et Mahlman et al. [1986], la pente descendante des isopleths en direc
tion des poles (figure 1.2) est expliquee par un equilibre entre d'une part la tendance au 
raidissement causee par la circulation meridionale (figure 1.3) et d 'autre part la tendance 
a un applatissement causee part les processus de melange isentropiques quasi-horizontaux. 
Cet equilibre a pour nom le "slope equilibrium". Plumb [1996] a developpe le modele de 
tuyau tropical ou "Tropical Pipe" clans lequel la zone tropicale est une zone de transport 
vertical clans laquelle la diffusion horizontale est nulle. De part et d'autre de cette zone trop
icale se trouvent les "Surf-Zones" Nord et Sud a l'interieur desquelles le transport moyen 
descendant et le melange isentropique rapide maintiennent les constituants a suffisament 
longue duree de vie en "slope equilibrium". Le modele de "Tropical-Pipe" conduit a des 
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FIG. 1.3 - Description shematique de la circulation meridionale residuelle de !'atmosphere. 
L'ellipse epaisse representent la circulation tropospherique de Hadley. Les parties ombragees 
( avec les labels "S" ," P" et "G" ) sont les regions de deferlement des ondes ( synoptiques, 
planetaires et de gravitation, respectivement). Figure extraite de Plumb [2002]. 

relations traceur-traceur distinctes clans les 3 regions du modele a savoir "Surf-Zone" Nord, 
"Tropical-Pipe" et "Surf-Zone" Sud. La formation de la relation traceur-traceur aux lati
tudes moyennes a partir de la relation traceur-traceur clans les tropiques est expliquee par 
Plumb [2002] a l'aide d'un schema simplifie. L'exemple considere est celui de deux traceurs 
dont les sources sont tropospheriques et dont la destruction est confinee a la stratosphere 
tropicale. Si le traceur 1 a une duree de vie plus longue que le traceur 2, le rapport de 
melange du traceur 2 (x2 ) decroit plus vite que le rapport de melange du traceur 1 (x 1 ) 

dans les tropiques et la relation 1 :2 tropicale a la forme de la courbe T sur la figure 1.4. 
A tres haute altitude, les rapports de melange des deux traceurs sont presque nuls et le 
point correspondant est m1 . Si l'on suit la masse d'air caracterisee par la relation au point 
m1 lorsque elle commence a descendre, en l'absence d'entrainement d'air tropical clans la 
"Surf-Zone", la relation traceur-traceur reste inchangee et le point qui caracterise la masse 
d 'air reste m 1 . Cependant, au meme niveau de temperature potentielle aux tropiques, l'air 
est caracterise par t1 et non plus par m 1 . Si l'on considere maintenant que de l'air tropical 
est entraine vers les latitudes moyennes au meme niveau de temperature potentielle, cet 
air va etre rapidement melange et assimile dans la "Surf-Zone" et le point caracterisant 
la "Surf-Zone" pour ce niveau de temperature potentielle, m 2 est situe entre m 1 et t1 . En 
appliquant ce processus, a savoir descente, entrainement d 'air tropical et melange a m2 , 

cette masse d 'air est melangee a t2 et l'on obtient le point m3 qui se melange a son tour 
avec t3 pour produire m4 et ainsi de suite. 
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FIG. 1.4 - Shema montrant le developpement de la relation traceur-traceur dans la "Surf
Zone" des latitudes moyennes (M). Figure superieure: section latitude/temperature poten
tielle avec ascension dans la "Tropical Pipe" (T) et descente dans la "Surf-Zone". Figure 
inferieure : relation entre les rapports de melange de deux traceurs dans les tropiques 
(courbe T) et aux latitudes moyennes (courbe M). Voir le texte pour les explications con
cernant les autres symboles. Figure extraite de Plumb [2002]. 
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De la meme maniere que la relation traceur-traceur aux latitudes moyennes se developpe 
a partir de la relation traceur-traceur aux tropiques, on peut decrire le developpement de la 
relation traceur-traceur a l'interieur du vortex polaire par la descente diabatique du vortex 
suivie par l'assimilation d'air de la "Surf-Zone" [Plumb, 2002]. Dans le cas de l'exemple 
de la figure 1.4 la courbe de correlation traceur-traceur a l'interieur du vortex polaire se 
situerait done au-dessus de la courbe de correlation traceur-traceur des latitudes moyennes 
(M). Une difference importante entre la barriere tropicale et la bordure du vortex provient 
de la nature temporaire de cette derniere qui rend difficile la distinction entre une masse 
d'air qui a traverse la bordure du vortex une fois que celui-ci etait forme et une masse d'air 
qui a ete emprisonnee dans le vortex a sa formation a l'automne. 

1.2 Effets des changements de la composition atmo
spherique 

Les changements de la composition atmospherique sont preoccupants en raison de l'im
pact global qu'ils peuvent avoir sur notre environnement. Les deux sections suivantes in
troduisent brievement les phenomenes lies a deux des sources majeurs de preoccupation 
quant a cet impact, a savoir la destruction de l'ozone stratospherique et l'augmentation de 
l'effet de serre. 

1.2.1 La destruction de l'ozone stratospherique 

Jusqu'a recemment, la question de l'ozone stratospherique etait la raison principale 
justifiant les mesures dans cette partie de l'atmopshere. Les instruments du reseau inter
national NDSC (Network for the Detection of Stratospheric Changes) ont en grande partie 
ete penses en fonction de ce probleme. Les instruments FTIR permettent en particulier de 
mesurer un grand nombre de composes lies a la chimie de l'ozone stratospherique (HCl, 
Cl0N02 , 0 3 , HN03 ... ). Dans ce travail, les profils de deux de ces composes (03 dans le 
chapitre 4 et HCl dans le chapitre 6) ont ete inverses a partir de telles mesures. Cette 
section a done pour but d'introduire les phenomenes qui conduisent a la destruction de 
l'ozone stratospherique. 

La premiere theorie sur la formation de l'ozone stratospherique est due a Chapman 
[1930]. D'apres le mecanisme de Chapman l'ozone est forme a partir de la photodissocia
tion de l'oxygene par les UV solaires (tableau 1.1). Bien que tres simplifiee, cette theorie 
permet d'expliquer les caracteristiques principales de la distribution latitudinale de l'ozone 
stratospherique presentee sur la figure 1.5. La formation d'oxygene atomique est du a l'ab
sorption de la radiation solaire UV de longueur d 'onde inferieure a 242 nm par l'oxygene 
moleculaire. La densite d'oxygene moleculaire decroit exponentiellement avec l'altitude et 
les UV de longueur d'onde inferieure a 242 nm sont absorbes dans la haute stratosphere. 
Par suite, le rapport de melange d'ozone atteint un maximum situe dans la moyenne 
stratosphere. D'autre part, l'intensite solaire etant maximale aux tropiques, la production 
maximale d'ozone a lieu dans la moitie superieure de la stratosphere tropicale. 
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TAB. 1.1 - Mecanisme de Chapman responsable de l'existence de la couche d'ozone 
stratospherique. M represente une molecule d 'air quelconque, et hv un photon d'origine 
solaire. 

hv --+ 
+ M 
0 --+ 
hv --+ + 

0 (A :S:242 nm) 
+ M 

0 + chaleur (A :S:850 nm) 

TAB. 1.2 - Cycle catalytique de destruction de l'ozone par le chlore inorganique clans la 
stratosphere. 

Cl 
ClO 

Bilan 0 

La chimie de l'ozone stratospherique est cependant plus compliquee que le mecanisme de 
Chapman et fait intervenir de nombreux composants atmospheriques autres que l'oxygene. 
11 a ainsi ete mis en evidence que l'ozone peut etre detruit en phase gazeuse par des 
cycles catalytiques faisant intervenir l'hydrogene [Bates et Nicolet , 1950], l'oxyde d'azote 
[ Crutzen, 1970, 1971] et enfin le chlore [ Stolarski et Cicerone, 197 4]. Le cycle catalytique 
faisant intervenir le chlore inorganique clans la stratosphere est detaille clans le tableau 1.2. 

Molina et Rowland [1974] and Rowland et Molina [1975] ont mis en evidence l'impor
tance des CFC's comme substances potentiellement destructrices d 'ozone en raison de leur 
longue duree de vie clans l'atmosphere. Les CFC's sont des gaz insolubles clans l'eau et 
inertes chimiquement. Une fois emis a la surface ils sont done melanges de maniere ho
mogene clans la troposphere. Une partie de l'air tropospherique et avec lui des CFC's est 
injectee clans la stratosphere aux tropiques puis lentement transportee vers le haut, vers 
les poles puis vers le bas avant de retourner clans la troposphere (figure 1.3). Pendant le 
transport clans la stratosphere une partie des CFC's est detruite par la radiation solaire 
UV et libere des atomes de chlore et de fluor. La duree moyenne d 'un telle cycle est de 5 
ans et la stratosphere represente seulement 10% de la quantite d'air de la troposphere ce 
qui conduit a une duree de vie minimale de 50 ans pour un gaz dont toutes les molecules 
entrant clans la stratosphere serait detruites en un cycle [Solomon , 1999]. 

Une fois liberes, les atomes de chlore se convertissent en HCl et ClON02 , qui sont 
pour le chlore des reservoirs stratospheriques chimiquement inactifs. Ces molecules peuvent 
cependant etre converties en especes actives c'est a dire sous forme de Cl ou de CIO (tableau 
1.2) et participer a la destruction de !'ozone. Le bilan du chlore aux latitudes moyennes 
etabli a partir des donnees de l'instrument ATMOS embarque sur la navette saptiale en 
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FIG. 1.5 - Distribution latitudinale du rapport de melange (vmr) de 0 3 pour la periode du 
25 Aout au 3 Octobre 1995 mesuree par !'instrument HALOE a bord du satellite UARS 
(voir chapitre 6). 

Novembre 1994 et presente dans Zander et al. [1996] et Mahieu [2002] montre que dans 
toute la stratosphere, depuis 18 km jusqu'a 50 km, la majeure partie du chlore est sous 
forme de HCl, la part ie restante etant sous forme de ClONO2 dans la basse et moyenne 
stratosphere et de ClO dans la haute stratosphere. D'autre part , Harris et al. [1998] ont 
etabli la tendance evolutive de l'ozone aux latitudes moyennes de !'hemisphere Nord a 
partir de donnees d 'instruments embarques sur satellite (SAGE I/ II et SBUV2), et de t rois 
instruments Umkehr bases au sol, pour la periode de 1979 a 1996. Cette t endance montre 
une diminution maximale de l'ozone de -7.4±2% par decennie a 40 km. La correpondance 
entre la forme des profils vert icaux de la diminution de l'ozone stratospherique d 'une part 
et du rapport de melange de ClO d'autre part met en evidence le role du chlore dans la 
destruction de l'ozone stratospherique en phase gazeuse [Solomon , 1999]. 

Si la lente diminution de l'ozone dans la haute stratosphere est explicable en partie par 
la chimie en phase gaseuze (tableau 1.2) , celle-ci ne peut expliquer la diminution brutale 
de la colonne totale d 'ozone au printemps en Antarctique decouverte au debut des annees 
80 [Farman et al. , 1985]. Cette diminution de la colonne est causee par une dest ruction de 
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l'ozone stratospherique entre 12 et 25 km [Hofmann et al. , 1997], done dans une region de 
l'atmosphere ou ClO est quasiment absent de la phase gaseuze [Solomon , 1999]. 

Les processus qui conduisent a la formation du " trou d 'ozone" sont decrits dans Solomon 
[1999]. L'hiver, la formation du vortex polaire Antarctique conduit a l'isolement de la 
stratosphere polaire de l'hemisphere Sud. D'autre part , la circulation generale transporte 
de l'air riche en ozone et en autres composes atmospheriques impliques dans les cycles 
catalytiques de destruction de l'ozone depuis les tropiques vers les regions polaires (section 
1.1.4). Lorsque les temperatures descendent en-dessous de certains seuils, se forment des 
nuages particuliers appeles PSC's (" Polar Stratospheric Clouds" ). A la surface des micro
particules qui composent les PSC's, les reservoirs de chlore (HCl et ClONO2) liberent des 
molecules de chlore (Ch). Lorsque la lumiere dujour apparait (au printemps) ces molecules 
de chlore sont photodissociees et des molecules de ClO peuvent se former et participer a 
la destruction de l'ozone. En particulier , un cycle catalytique impliquant la formation du 
dimere de ClO (Cl2 O2 ) est reconnu comme responsable de 75% de la destruction de l'ozone 
dans le trou d'ozone. 

Le vortex polaire Arctique present entre Novembre et Mars au dessus des regions po
laires de l'hemisphere Nord est plus chaud et moins statique que le vortex Antarctique. Il 
est en particulier sujet a des rechauffements causes par des ondes planetaires, lors desquels 
le centre du vortex peut se deplacer a de grandes distances du pole et l'air du vortex peut 
se melanger avec l'air de la "Surf-Zone" des latitudes moyennes. Pour ces raisons , la for
mation de PSC 's et la destruction de l'ozone en resultant sont intermittents au-dessus des 
regions arctiques et il n 'existe pas de trou d'ozone Arctique a proprement parler [Staehelin 
et al. , 2001] . 

1.2.2 La troposphere et l'effet de serre 

L'effet de serre 

La radiation solaire de courte longueur d 'onde absorbee a la surface de la Terre est 
redistribuee par les circulations oceanique et atmospherique puis reemise dans l'espace a des 
longueur d'onde plus longues (Infrarouge , IR). Tout facteur qui altere la radiation rec;ue du 
Soleil , ou celle renvoyee dans l'espace, ou encore la redistribution d 'energie a l'interieur du 
systeme atmosphere-oceans-surface, peut affecter le climat. Un changement dans l'energie 
radiative nette disponible pour le systeme Terre-atmosphere est appele forc;age radiatif 
(" radiative forcing" ) ; ce fon;age est positif s'il conduit a un rechauffement de la surface de 
la Terre et negatif s'il conduit a un refroidissement de la surface [IPCC , 2001]. 

Le forc;age particulier qui nous interesse ici est du aux gaz qui portent le nom de gaz 
a effet de serre (" greenhouse gases" ) en raison de leur forte absorption de la radiat ion IR. 
Les principaux gaz a effet de serre sont CO2 , la vapeur d'eau (H2O), CH4 , T2O et 0 3 

(figure 2.1). Une augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphere conduit 
a une diminution de l'efficacite avec laquelle la radiation IR quitte !'atmosphere , car une 
plus grande partie de la radiation emise par la surface est absorbee dans l'atmosphere puis 
reemise en partie vers la surface. Le resultat est un forgage radiatif positif qui tend a faire 
augmenter la temperature de la surface de la Terre et de la basse atmosphere. 
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Le changement de climat qui a lieu depuis la fin du 19ieme siecle est un fait supporte 
par les mesures directes de temperature qui montrent que la temperature de la surface du 
globe a augmente de 0.6±0.2° pendant cette periode. Le climat a deja connu des variations 
comme le montre la reconstruction de la variation de temperature de l'hemisphere Nord 
(figure 1.6). Il n 'en reste pas moins que l'augmentation de temperature qui a lieu depuis 
la fin du 19ieme, est sans precedente sur les 1000 dernieres annees au moins. En outre, la 
decennie 1990 est sans doute la decennie la plus chaude et 1998 l'annee la plus chaude du 
millenaire [IPCC , 2001]. 

D'autre part, les donnees concernant l'evolution des concentrations en gaz a effet de 
serre clans l'atmosphere montre une augmentation sans precedent depuis le debut de l'ere 
industrielle (figure 1.7). Cependant, l'augmentation anthropique des gaz a effet de serre 
n'est pas la seule source de variation du forgage radiatif global et d'autres phenomenes 
anthropiques ou naturels conduisent a des changements importants du forgage radiatif. En 
particulier, les aerosols d'origine anthropique exercent un forgage radiatif direct negatif 
car ils reflechissent la lumiere solaire. En agissant sur les caracteristiques des nuages, les 
aerosols tropospheriques exercent aussi un forgage radiatif indirect negatif qui est mal 
compris [IPCC , 2001]. 

Le rapport IPCC [2001] montre cependant que l'augmentation des concentrations en 
gaz a effet de serre est de loin la source la plus importante de forgage radiatif positif sur 
les 250 dernieres annees. Les concentrations de ces gaz clans l'atmosphere sont controlees 
par des mecanisrnes complexes qui sont brievement introduits clans la section suivante. 

La chimie tropospherique 

La chimie tropospherique est une aire de recherche particulierement vaste et importante 
car elle a pour but de repondre aux questions soulevees par des problemes environnemen
taux particulierement preoccupants tels la pollution (locale et globale) et le rechauffement 
du climat. Dans les annees les plus recentes, les preoccupations croissantes causees par le 
probleme du rechauffement climatique ont conduit a une concentration des efforts de la 
recherche atmospherique clans ce domaine. Le monoxyde de carbon (CO) dont les mesures 
FTIR font l'objet du chapitre 5, joue un role important clans la chimie tropospherique par 
le biais duquel il exerce une influence sur l'effet de serre. D'autre part, les instruments 
FTIR permettent aussi de mesurer les distributions verticales et les colonnes totales de 
CH4 , de N20 et d 'autres gaz a effet de serre. Le projet europeen UFTIR a pour objet de 
caracteriser et d'utiliser les mesures de profils de gaz a effet de serre et de CO a partir des 
donnees FTIR pour 5 stations europeennes du reseau NDSC. 

Cette section presente une rapide introduction des concepts fondamentaux de la chimie 
tropospherique et de l'effet de serre en relation avec les possibilites offertes par les mesures 
FTIR. 

La troposphere est un milieu oxidant clans lequel de nombreux gaz comme le methane 
(CH4 ), les autres composes volatiles organiques (NMVOC, pour "Non Methane Volatile 
Organic Compounds" ) et CO sont detruits par oxidation. Les principaux oxydants qui 
determinent la capacite oxidante de la troposphere sont l'ozone (03) , le radical hydroxyl 
(OH) et le peroxide d 'hydrogene (H2 0 2 ) [ Thomson, 1992]. Le radical hydroxyl est forme 
principalement par reaction entre un atome d'oxygene excite 0(1 D) (produit par la pho-
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- Instrumental data (AD 1902 to 1999) 
- Reconstruction (AD l 000 to l 980) 
- Reconstruction (40 year smoothed) 1998 instrumental value 
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FIG. 1.6 - Reconstruction des variations de la temperature de !'hemisphere Nord au cours 
du dernier millenaire (bleu-carottes glaciaires, arbres, coraux et donnees historiques) et 
donnees instrumentales (rouge). Version lissee (noire) et limites de confiance (gris, 2o'). 
Figure extraite de IPCC [2001]. 

todissociation d'une molecule d'03 par les UVB solaires) et une molecule d'eau (tableau 
1.3). 

Une concentration moyenne de OH de 106 molecules/cm3 conduit a une duree de vie 
moyenne de 9 ans pour CH4 et de 1 a 2 mois pour CO. Ces deux composes sont les deux 
composes carbones les plus actifs de la troposphere, et dans des conditions non-polluees, 
CO est responsable de ~60% et CH4 de ~40% de la destruction des radicaux OH [ Crutzen , 
1995]. 

Les concentrations en 0 3 et en radical hydroxyl sont aussi fortement influencees par des 
reactions qui font intervenir les NOx (NO + N02 ) comme catalyseurs. Ainsi, en presence 
d'une quantite de NO suffisament elevee, l'oxydation de CO mene a la production d'03 

TAB. 1.3 - Formation du radical hydroxyl dans la troposphere. 

(,\ ::;325 nm) 
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FIG . 1.7 - Evolution des concentrations atmospheriques des principaux gaz a effet de 
serre (CO2 , CH4 et N2O) pour les 1000 dernieres annees. Les donnees proviennent de 
mesures glaciologiques de differents sites en Antarctiques et au Groenland representes par 
les differents symboles, et de mesures atmospheriques directes pour les dernieres decennies 
qui sont incorporees dans la courbe moyenne pour CH4 et qui correspondent a la courbe 
noire pour CO2 . Figure extraite de IPCC [2001]. 

alors que dans un environnement pauvre en NO, cette oxydation mene a la destruction d'O3 

et a la perte nette de radicaux HOx (OH+HO2 ) par consequence. De meme, l'oxidation de 
CH4 en CO suivie de l'oxidation de CO en CO2 conduit a la perte de deux radicaux HOx 
dans un environnement pauvre en NO et au gain de 1/ 2 radical HOx et de 4 molecules 
d'ozone dans un environnement riche en NO. Une augmentation de CO seul par des activites 
anthropiques conduirait done a une diminution de la quantite de OH. Cependant comme 
elle s'accompagne d'une augmentation de NO l'effet d'une telle augmentation n'est pas 
evident. Le resultat net de l'augmentation des emissions anthropiques de CO, CH4 et NO 
sur OH necessite done l'utilisation de modeles de la chimie globale a 3 dimensions [ Crutzen, 
1995]. 

Cependant, un des problemes majeurs rencontes par de tels modeles est qu'ils se basent 
sur des inventaires de sources des gaz atmospheriques dont les incertitudes sont tres elevees. 
La modelisation inverse est l'outil qui permet de determiner les sources et les puits des gaz 
tropospheriques a partir de mesures de leur rapport de melange a l'echelle globale. Les 
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mesures de surface du reseau NOAA/CMDL ont ainsi ete utilisees pour determiner les 
sources de CO [Bergamaschi et al., 2000], Petron et al. [2002]. Des mesures de CO globales 
et continues depuis l'espace devraient permettre d'ameliorer la determination des sources 
de ce gaz par la modelisation inverse [Bergamaschi et al., 2000]. 

L'instrument MOPITT a bord du satellite Terra qui a ete lance le 19 Decembre 2000 
mesure la distribution verticale et la colonne totale du monoxyde de carbone. L'instrument 
SCHIAMACHY a bord du satellite europeen ENVISAT lance le 28 fevrier 2002 doit mesurer 
la colonne totale de CO et celle de CH4 . Ces deux instruments ne fonctionnent pas comme 
prevu et, pour determiner leur precision et leur stabilite a long terme, il est necessaire de 
proceder a leur validation depuis des instruments bases au sol. Le chapitre 5 est destine 
a inter-valider les mesures FTIR de la distribution verticale de CO et les donnees de 
MOPITT. 

1.3 Conclusion 

Cette introduction a permis de donner un aper~u de la physique et de la chimie atmo
spheriques, et d'introduire deux des sujets majeurs de preoccupation de la communaute 
internationale, concernant l'impact des changements atmospheriques sur l'environnement 
a l'echelle globale. 

Les donnees des instruments FTIR du reseau NDSC ont ete utilisees jusqu'a main tenant, 
pour evaluer l'evolution des gaz impliques dans la chimie de l'ozone stratospherique. Ces 
mesures possedent aussi un potentiel important pour participer a l'evaluation des change
ments tropospheriques. 

Les nouveaux algorithmes d 'inversion spectrale permettent de determiner la distribution 
verticale des gaz atmospheriques en plus de leur colonne totale. Cette innovation conduit 
a un accroissement du potentiel des observations FTIR pour traiter de problemes lies a la 
troposphere aussi bien qu'a la stratosphere. 

Le travail qui est presente dans cette dissertation traite de l'inversion de profils verticaux 
a partir de spectres FTIR sol, et de la caracterisation des distributions verticales obtenues. 
Il s'agit d 'une premiere etape necessaire, pour utiliser les donnees des instruments FTIR 
de maniere optimale, dans des buts de validation d'instruments spatiaux aussi bien que 
dans des buts geophysiques. 
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Chapitre 2 

Le spectre d'absorption IR solaire 
mesure par FTIR 

2.1 Introduction 

La lumiere emise par le soleil est soumise a de nombreuses transformations lors de sa 
traversee de !'atmosphere terrestre. Le rayonnement UV energetique est stoppe clans les 
hautes couches atmospheriques (thermosphere, mesosphere et stratosphere) par absorption 
par l'oxygene (>- ::;242.4 nm) et par l'ozone (242::; ), ::;310 nm) (figure 2.1). Le rayonnement 
UV-visible qui atteint les couches les plus <lenses de !'atmosphere est aussi en partie ab
sorbe par l'ozone mais il est surtout soumis a la diffusion par les molecules et les aerosols 
atmospheriques. Le rayonnement infrarouge (IR) solaire pour lequel la diffusion peut etre 
negligee , est en grande partie absorbe par les composes minoritaires atmospheriques en 
particulier par CO2 , H2O, 0 3 , CH4 et N2O (figure 2.1) [Brasseur et Solomon , 1984]. 

Outre les principaux absorbeurs IR presentes sur la figure 2.1, la plupart des molecules 
presentes clans !'atmosphere absorbent le rayonnement IR solaire. Lorsque les raies d'ab
sorption d'un gaz ne sont pas occultees par !'absorption de la vapeur d'eau, du dioxyde 
de carbone ou encore d 'autres molecules, il est possible de les utiliser pour determiner la 
quantite de gaz absorbant presente clans !'atmosphere. Avant de decrire la methode d'in
version qui permet cette determination a partir d 'une mesure spectrale (chapitre 3), il est 
necessaire de presenter les caracteristiques du spectre d'absorption atmospherique et de 
!'instrument utilise pour le mesurer. 

La premiere partie de ce chapitre a pour but de presenter succintement les bases 
theoriques du spectre d'absorption de vibration-rotation des molecules clans l'IR, la car
acterisation des raies d'absorption et !'equation de transfert radiatif qui sont necessaires 
aux applications de teledetection de constituants atmospheriques. Le spectre d'absorption 
solaire est mesure par un Spectrometre a Transformee de Fourier (FTS) qui modifie le 
spectre solaire en fonction de ses caracteristiques et de ses limitations . La derniere partie 
de ce chapitre est done dediee a une description detaillee du FTS. 
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FIG. 2.1 - Absorption de la radiation solaire par les gaz atmospheriques. Le pourcentage 
absorbe a une longueur d'onde donnee correspond a la hauteur du pie entre O et 100 %. Le 
cadre inferieur correpond a la somme de tous les cadres superieurs. 
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2.2 L'absorption de la radiation IR par les molecules 

2.2.1 Les niveaux d'energie de vibration-rotation 

L'absorption ou !'emission de photons par une molecule sont causees par des change
ments d'energie qui peuvent etre dus a des transitions entre niveaux electroniques comme 
dans le cas des atomes, mais aussi a des transitions entre les etats de vibration et de rota
tion de la molecule. 11 en resulte que les molecules absorbent les radiations dans toutes les 
gammes spectrales depuis les microondes jusqu'a l'ultra-violet (UV). 

Dans le domaine des microondes il est possible de mesurer le spectre de rotation pure 
des molecules, pour lequel les niveaux electroniques et vibrationnels restent inchanges. 

Dans l'IR, l'IR proche et le visible le spectre de vibration est caracterise par de nom
breuses transitions rotationnelles. De meme, dans l'UV et le visible, le spectre electronique 
donne lieu a des bandes qui proviennent de transitions ro-vibrationnelles . 

Dans ce qui suit , nous nous interessons uniquement aux spectres de vibration-rotation 
des molecules qui se mesurent dans l'IR. Nous nous pla<;ons done dans le cadre de !'ap
proximation de Born-Oppenheimer selon laquelle le potentiel cree par les electrons legers 
et rapides s'ajuste instantanement aux mouvements lents des noyaux des atomes beaucoup 
plus lourds. Cette approximation permet de traiter separement l'energie et le mouvement 
des electrons de ceux des noyaux. 

Les molecules diatomiques 

Soit une molecule diatomique dont les atomes ont pour masse m 1 et m 2 . En premiere 
approximation, il est possible de decoupler la vibration de la rotation d'une telle molecule 
et l'energie totale de la molecule EvR s'ecrit comme la somme de l'energie de vibration Ev 
et de l'energie de rotation ER : 

E vR = Ev + ER avec Ev >> ER (2.1) 

L'ordre le plus bas d 'approximation pour resoudre !'equation de Shrodinger relative aux 
vibrations consiste a representer la courbe potentielle d'un niveau electronique V(r) par 
une parabole : c'est !'approximation de l'oscillateur harmonique. La force qui relie les deux 
atomes est alors equivalente a celle d 'un ressort de constante k dans son domaine elastique. 
Et , si l'on pose M = (m1m 2)/(m1 +m2 ) la masse reduite du systeme, l'energie de vibration 
est quantifiee selon la formule : 

Ev = hwe(v + 1/2) avec O"e = -
1
- {TMk en [cm-1

] 
21rc Y Ni (2 .2) 

v = 0, 1, 2 ... est le nombre quantique de vibration et O"e le nombre d 'onde de vibration. 
L'approximation la plus simplificatrice pour resoudre la partie rotationnelle de !'equa

tion de Shrodinger consiste a considerer que la distance internucleaire, r reste constante lors 
des mouvements de rotation de la molecule et vaut re : c'est !'approximation du rotateur 
rigide. L'energie rotationnelle s'exprime alors de la maniere suivante : 
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1 h2 

avec Be= he 2M(21rre)2 en (2.3) 

J = 0, 1, 2 ... est le nombre quantique de rotation et Be est la constante de rotation a 
l'equilibre. 

De maniere generale, CJe » B e . Par exemple pour CO CJe=2100 cm-1 et Be=2 cm-1 et 
pout HCl, CJe=2800 cm-1 et B e=lO cm-1 . 

Le developpement des termes vibrationnels et rotationnels de l'equation de Shrodinger 
a des ordres superieurs entraine l'apparition de termes supplementaires dans l'expression 
de l'energie totale : 

- des termes purement vibrationnels regroupes comme correction anharmonique sous 
la forme -hCXe CJe(v + 1/2) 2 avec Xe << l. 

- un terme rotationnel, la distorsion centrifuge -hcDe[J (J + 1)]2 qui prend en compte 
la dependance de la distance interatomique r au nombre quantique de rotation J. 

- un terme de couplage vibration-rotation qui conduit au remplacement de Be par 
Bv = B e - a( v + 1/2) dans l'equation 2.3. Cette substitution exprime la dependance 
de r et done de l'energie de rotation au nombre quantique de vibration v et traduit 
le fait que plus v augmente, plus r augmente et, par consequent, plus l'energie de 
rotation diminue. 

Les spectres de vibration-rotation correspondants aux molecules diatomiques sont les 
plus simples. Les seules transitions possibles sont celles pour lesquelles 6.J = ± 1 ce qui 
donne lieu a 2 branches : 

- la branche R pour 6.J = 1 et pour laquelle on pose m = J + l 
- la branche P pour 6.J = -1 et pour laquelle on pose m = - J 

Pour ces deux branches, les nombres d'onde des transitions sont donnes par la formule : 

CJ= <Jo+ (B' + B")m + (B' - B")m2 (2.4) 

ou <Jo est le centre de bande et correspond aux differences des niveaux d 'energie de vibra
tion; ' correspond au niveau superieur de la transition tandis que " correspond au niveau 
inferieur. 

En exemple la figure 2.2 represente le spectre correspondant a la bande fondamentale 
( v' = l- v" = 0) de l'isotope majoritaire du monoxyde de car bone. Il est clair d'apres cette 
figure que B' - B" < 0 ( eloignement des raies dans la branche P et rapprochement dans 
la branche R) ce qui est logique d'apres les explications du couplage vibration-rotation 
donnees ci-dessus. 

Les molecules polyatomiques 

Pour une molecule possedant N atomes, il existe 3N-6 degres de liberte associes a des 
vibrations de la molecule, qui se combinent en 3N-6 modes normaux de vibration; pour 
une molecule lineaire il en existe 3N-5 du fait de la perte d'un degre de liberte de rotation. 

Selon leur symetrie, les molecules polyatomiques peuvent etre classees en 3 categories : 
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FIG. 2.2 - Spectre d'absorption de la bande fondamentale (v' = 1 - v" = 0) du monoxyde 
de carbone synthetise a faible pression (15 Pa) et a haute resolution. La transmittance 
varie entre 1 pour une transmission totale et O pour une absorption totale de la lumiere. 

- les toupies asymetriques (par ex. H20 et 0 3 ) : ces molecules ne possedent pas d'axe 
de symetrie d 'ordre superieur a 2. Leurs vibrations ne sont pas degenerees. A chaque 
energie de vibration Ev ne correspond qu'un seul mode normal de vibration qui 
s'identifie au nombre quantique de vibration v. 

- les toupies symetriques (par ex. NH3) : elles possedent un axe de symetrie d'ordre 
superieur OU egal a 3 et leurs vibrations peuvent etre degenerees une OU deux fois, 
auquel cas deux modes normaux ont la meme frequence de vibration. Les molecules 
lineaires (par ex. C02 ) sont un cas particulier des toupies symetriques pour lesquelles 
l'axe de symetrie est d'ordre infini. 
les toupies spheriques (par ex. CH4) : elles possedent plusieurs axes d'ordre superieur 
OU egal a 3, et leurs vibrations peuvent etre degenerees jusqu'a trois fois. 

Pour les molecules lineaires , il existe des bandes paralleles qui sont similaires aux bandes 
des molecules diatomiques et des bandes perpendiculaires qui possedent une branche Q 
entre la branche P et la branche R. Dans les branches Q, les raies d 'absorption sont tres 
resserees car les differences de frequence des transition proviennet des differences entre les 
constantes de rotation des niveaux de vibration (B'#B"). 

Pour les molecules de type toupie symetrique, la quantification des energies de rota-
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tion necessite !'introduction d'un nombre quantique supplementaire (K) et la structure des 
bandes des transitions rovibrationnelles est plus compliquee. L'existence de bandes triple
ment degenerees conduit a des spectres complexes qui conservent cependant une certaine 
regularite pour les molecules de type toupie spherique. Pour les toupies asymetriques le 
spectre d'absorption ro-vibrationnel ne possede aucune regularite [Flaud, 1991]. 

Dans le cas d 'un oscillateur harmonique, seules les transitions pour lesquelles D.v = ±1 
sont permises. Or, le potentiel dans lequel les atomes bougent n'est pas harmonique et 
des termes anharmoniques interviennent dans l'energie de vibration. L'anharmonicite du 
potentiel est responsable de !'apparition de bandes supplementaires. Les bandes "overtones" 
qui apparaissent a des frequences multiples des frequences fondamentales correspondent 
a des transitions vers des etats pour lesquels un des modes normaux possede plusieurs 
quanta d'energie. Les bandes combinees correspondent a des transitions vibrationnelles 
vers des etats caracterises par la presence d'un ou plusieurs quanta dans plusieurs modes 
normaux, ce qui conduit a des frequences qui sont des combinaisons lineaires des frequences 
fondamentales. 

D'autre part, !'existence de resonances entre les modes de vibration complique le calcul 
de l'energie vibrationnelle. En particulier, pour les molecules lineaires triatomiques (par 
ex. C02 ), on a o-1 ~ 2o-2 . La solution consiste a grouper les niveaux resonants -comme o-1 

et 2o-2- en polyades, a partir desquelles l'on obtient des niveaux d'energie qui s'ecartent 
des niveaux initiaux et des modes normaux qui sont des combinaisons lineaires des modes 
normaux initiaux. 

2.2.2 Caracterisation des raies d'absorption 

L'intensite lumineuse transmise par une couche homogene de gaz absorbant d'epaisseur l 
au nombre d'onde o-, I(o- ), est reliee a l'intensite incidente J0 (o-) par la loi de Beer-Lambert: 

I(o-) = Io(o-) e-a(a)l (2.5) 

a(o-) est appele coefficient d'absorption et s'exprime en cm-1 si lest en cm. Le coefficient 
d'absorption de la transition entre le niveau initial i et le niveau final f, O'.Ji s'exprime en 
fonction du nombre de molecules absorbantes par unite de volume N, de l'intensite integree 
S1i et du profil spectral normalise <PJi de la raie d'absorption [Flaud , 1991] 

D'.Ji(o-) = NSJi<Pfi(o- - o-Ji) 

ou o-Ji est la frequence de la transition. 
Le profil de la raie etant normalise, on a : 

1. <PJi(o- - o-Ji)do- = 1 
raie 

(2.6) 

(2.7) 

A la fois S1i et <PJi dependent de la transition. D'autre part, <PJi depend de la pression p 
et de la temperature T alors que S1i ne depend que de la temperature. 

La formule utilisee pour calculer l'intensite de la transition entre le niveau i et le niveau 
f a l'aide des parametres spectroscopiques de la base de donnee HITRAN est la suivante 
[ Rothman et al., 1998] : 
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8 3 h I -E 
7r ( - C(J' Ji ) a9i exp -{rt -36 

SJi = 3hc (]'Ji 1 - exp kT Q(T) RJilO (2.8) 
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FIG. 2.3 - Dependance de l'intensite (gauche) et de l'elargissement (droite) de raies d 'ab
sorption de HCl (en haut) et de 0 3 (en bas) dont les parametres spectroscopiques sont 
rassembles dans le tableau 2.1. Pour le cadre de droite : demi-largeur a demi-hauteur 
(HWHM) pour des profils de Lorentz (lignes continues) , Doppler (lignes tiretees) et Voigt 
(lignes pointillees). 

- T est la temperature a laquelle se trouvent les molecules. 
- gi est la degenerescence du niveau i. 
- la est l'abondance isotopique terrestre. 
- Ei est le niveau d 'energie du niveau inferieur de la transition qui determine la depen-

dance en temperature de l'intensite. 
- Q(T) = L gj ( exp -Ej / kT) est la fonction de partition. 
- RJi est le moment de transition de vibration-rotation en [Debye2

]. 

Pour une molecule diatomique, l'intensite des raies est proportionnelle a 
1ml exp(-hcB;)1+1

)) ce qui explique la forme en cloche des bandes P et R observee sur la 
figure 2.2. 

RJi ne depend ni de la temperature ni de la pression. Par suite, si l'intensite de la 
transition est connue a la temperature TreJ (296 K), la dependance en temperature de 
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l'intensite peut etre explicitee sous la forme : 

S ·(T) = S ·(T: ) Q(Tref) exp(-~) 1 - exp(~) 
Ji Ji ref Q(T) ( E ) ( - he<,C) exp - ......=<L_ 1 - exp ' 

kTref kTre f 

(2.9) 

La plus forte dependance en temperature provient du troisieme facteur du terme de gauche 
de cette equation qui prend en compte la variation de population du niveau inferieur de la 
transition . Le parametre preponderant pour la dependance en temperature de l'intensite 
de la transition est done l'energie du niveau inferieur Ei. 

A titre d'exemple, on peut voir sur la figure 2.3 la variation en fonction de l'altitude 
de l'intensite pour une raie de 0 3 et une raie de HCl dont les parametres spectroscopiques 
sont rassembles clans le tableau 2.1. 11 est clair que la tres faible valeur de l'energie du 
niveau inferieur de la transition de HCl entraine une variation de l'intensite de seulement 
5% entre 0 et 50 km alors que l'intensite de la raie de 0 3 varie d'un facteur superieur a 4 
en raison de la valeur elevee de cette energie. 

Les raies d'absorption moleculaire ont un profil spectral </>(CJ) car elles ne sont pas 
monochromatiques. Elles occupent un domaine spectral 6-<J au tour de la resonance CJ Ji· La 
nature du profil spectral depend des conditions physiques (pression et temperature) clans 
lesquelles se trouve le gaz absorbant. 

La largeur naturelle ou radiative des raies est due a la duree de vie limitee des 2 niveaux 
de la transition. Dans l'IR proche, elle est de l'ordre de 10-7 cm-1 . 

L'effet Doppler est responsable de l'elargissement des raies par rapport a leur largeur 
naturelle. En effet , une molecule en mouvement n'absorbe pas la radiation a la meme 
frequence que si elle etait au repos. Si les vitesses des molecules sont distribuees selon la 
distribution de Maxwell-Boltzmann, le profil Doppler est donne par : 

1 ✓log 2 CJ - CJ Ji </>D(<J) = - -- exp(-log 2-___c,_) 
1D 7r 1D 

(2.10) 

avec ,D la demi-largeur a demi-hauteur (HWHM pour "Half Width at Half Maximum") 
du profil Doppler donnee par : 

kT _7 {T 
,D= 2log2mc2 CJJi=3.58x10 VM<Jfi (2.11) 

ou m est la masse de la molecule absorbante et M sa masse molaire [Flaud , 1991]. 
Du fait des collisions, le temps pendant lequel la vitesse de la molecule est constante est 

limite et l'on peut montrer que le profil Doppler n'est valide que si le libre parcours moyen 
des molecules est grand devant la longueur d'onde correspondant a la transition, ce qui 
est le cas aux pressions faibles correspondant aux hautes couches atmospheriques (haute 
stratosphere et mesosphere). Lorsque la pression augmente de telle sorte que cette hy
pothese n'est plus verifiee, il faut tenir compte des collisions entre molecules. Les collisions 
agissent en particulier sur les etats internes des molecules et entrainent un elargissement 
des raies par la diminution de la duree de vie des niveaux. Cet effet conduit, aux presssions 
atmospheriques correspondant a la troposphere et a la basse et moyenne stratosphere, a 
un profil de Lorentz : 
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<h(er) = ~ rL 
1r (er - erfi - 8L) 2 + 'YL 

(2.12) 

avec rL la demi-largeur a demi-hauteur et 8L le deplacement collisionnel qui s'expriment 
en fonction de la pression atmospherique p : 

rL = rairP 8L = 8airP (2.13) 

ou ,air est le coefficient d'elargissement et 8air le coefficient de deplacement du gaz ab
sorbant par l'air a la pression de reference Pref (1 atm). Ces coefficients dependent en plus 
de la temperature de la maniere suivante : 

(2.14) 

L'exposant n dont la mesure experimentale est tres delicate depend non seulement de 
la molecule, mais aussi des nombres quantiques vibrationnels et rotationnels. Il est en 
outre calcule pour les coefficients d 'elargissement et son utilisation pour les coefficients de 
deplacement est une approximation. 

Dans les cas intermediaires , typiquement aux pressions stratospheriques (figure 2.3), 
les deux causes d'elargissement (Doppler et collisions) doivent etre prises en compte simul
tanement et le profil de la raie est donne par le produit de convolution d'une gaussienne 
par une lorentzienne; il s'agit du profil de Voigt : 

1 ✓log 2 </>v(er) = - --K(x , y) 
'YD 7f 

(2.15) 

avec: 

y Joo e-t2 
K ( X, y) = - 2 ( ) 2 dt 

7f -oo y + X - i 
(2.16) 

et 

(er - erfi - 8L) ~l 2 rL ~l 2 X = y 10g L, , y = - y 10g L, 

rD rD 
(2.17) 

Sur la partie droite de la figure 2.3, sont tracees les demi-largeurs a demi-hauteur pour les 
3 types de profils pour une raie de HCl et pour une raie de 0 3. La largeur du profil de 
Lorentz diminue exponentiellement jusqu'a devenir inferieure a la largeur du profil Doppler 
qui varie tres peu avec !'altitude. L'altitude pour laquelles la largeur Lorentz devient aussi 
petite que la largeur Doppler vaut 25 km pour la raie de HCl selectionnee et 31 km pour 
la raie de 0 3 . Cette difference est principalement due au fait que la largeur Doppler est 
proportionnelle a er Ji et inversement proportionnelle a '1M ( equation 2.11). 

Le profil de Voigt est valide a des pressions moderees si l'on s'interesse aux regions 
proches des centres des transitions. Dans ces conditions, les raies peuvent etre considerees 
isolees les unes des autres et l'effet des collisions se traduit principalement par un elargisse
ment et un deplacement (equation 2.12). Cependant , clans les cas suivants, les profils des 
raies s'ecartent du profil de Voigt : 
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- Interferences collisionnelles entre raies : aux pressions atmospheriques, les transferts 
collisionnels d'intensite entre transitions ne peuvent plus etre negliges dans les regions 
de forte densite spectrale de raies. Celles-ci ne peuvent alors plus etre considerees 
comme isolees les unes des autres, et il faut tenir compte du couplage collisionnel ou 
"Colisionnal Line Mixing" [ Levy et al. , 1992]. De telles interferences sont significatives 
dans le cas des branches Q -de CO2 et de N2O par exemple [Flaud, 1991]- et des 
spectres avec multiplets comme celui de CH4 . 

- Retrecissement collisionel : lorsque les changements de vitesse dus aux collisions et 
les mouvements thermiques responsables de l'elargissement Doppler sont correles , on 
obtient un retrecissement du profil des raies, le retrecissement collisionnel ou "Dicke 
Narrowing" [Dicke, 1953; Wittke et Dicke, 1956]. Cet effet est important lorsque le 
libre parcours moyen des molecules est de l'ordre de la longueur d'onde de la radiation 
et lorsque l'espacement entre les deux niveaux rotationnels de la transition est grand 
(nombre quantique de rotation ( J) eleve) . Ces conditions peuvent etre verifiees pour 
HF dans l'atmosphere (chapitre 6). 

2.2.3 L'equation de transfert radiatif et le modele en avant 

Les caracteristiques du spectre d'absorption de molecules en equilibre a une tempera
ture, une pression et une concentration donnees ont ete prcsentees dans la section prece
dente (2.2.2). L'atmosphere est un systeme plus complique dans lequel la temperature T , 
la pression p et les concentrations des gaz Nk varient avec l'altitude. Par suite, a chaque 
altitude l'absorption et l'emission de la lumiere ont des caracteristiques differentes, et le 
calcul de l'intensite lumineuse en un point de l'atmosphere necessite l'application d'une 
equation integree : l'equation de transfert radiatif. 

Si l'on peut negliger l'extinction de la lumiere par la diffusion ( ce qui est le cas dans 
l'IR), et si l'on suppose que l'atmosphere est en equilibre thermodynamique local (ce qui est 
verifie dans la troposphere et dans la stratosphere), la radiance R (ou intensite lumineuse) 
a la frequence a-, mesuree en Mmes pour un rayonnement lumineux qui se propage depuis 
Mo, s'ecrit [Flaud, 1991] : 

R(Mo, Mmes, a-)= B[o-, T(Mo)] exp[-T(o-, Mo, Mmes)] + 
!~mes B[o-, T(M) ]o(exp[-Tt~M, MmesD dM (2.18) 

avec B exprime en [W m-2 sr-1 [cm-1J-1] qui est la radiance spectrale du corps noir au 
point M: 

2hc2a-3 

B[o-, T(M)] = (h ) exp ...E!.. - 1 
kT 

(2.19) 

et l'epaisseur optique entre M1 et M2 , 

(2.20) 
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avec: 
- Nk le nombre de molecules k absorbantes par unite de volume 
- <:51 la frequence centrale de la transition j 
- S!j l'intensite de la raie de la molecule k centree sur la frequence <:51 
- </> le profil spectral normalise de la raie 

Le premier terme du membre de droite de !'equation 2.18 correspond a !'absorption 
du rayonnement emis par la source lumineuse en Mo (Terre , Soleil , Lune). Le deuxieme 
terme represente la contribution de !'emission de !'atmosphere elle-meme. Dans le cas de 
la mesure du rayonnement solaire IR proche et moyen transmis a travers !'atmosphere, on 
peut negliger ce second terme et la transmittance qui est le rapport entre l'intensite emise 
par la source B [<:5, T(M0 ) ] et l'intensite mesuree R(M0 , Mmes, C5) s'ecrit : 

T(Mo , Mmes, <:5) = exp[-T(<:5, Mo , Mmes)] (2.21) 

Dans le programme d'inversion de spectres d'absorption solaire FTIR SFIT2 , les spectres 
sont simules par un modele en avant ligne par ligne multicouche, qui permet de prendre en 
compte les absorptions de plusieurs especes [Rinsland et al., 1982, 1984]. La transmittance 
monochromatique est calculee pour chaque couche et pour chaque raie d 'absorption sur 
une grille spectrale fixe avec un espacement de 0.0004 cm-1 dans !'approximation du profil 
de Voigt [ Drayson , 1976]. 

Les effets de la courbure de la Terre et de la refraction de la lumiere par !'atmosphere 
sont pris en compte par les sous-routines de calcul de transfert radiatif refractif FSCATM 
de Gallery et al. [1983] qui calculent les temperatures et les pressions effectives le long du 
trajet de la lumiere ainsi que les facteurs de masse d 'air pour chacune des 29 couches du 
modele. 

Le spectre d'absorption solaire mesure par un spectrometre correspond au produit de 
convolution du spectre decrit par le premier terme de !'equation 2.18 par le profil instru
mental du spectrometre S ( equation 2.52) : 

R1nst(Mmes , <:5) = J d<:51 S(<:5 - <:51)B [<:51
, T(Mo) ]exp[-T(<:51

, Mo , Mmes] (2.22) 

Alors que pour des absorptions faibles , !'equation 2.18 entraine une relation presque 
lineaire entre la radiance R(<:5) et les concentrations des gaz absorbants Nk, la convolu
tion par le profil instrumental est responsable de !'introduction de non-linearites entre ces 
grandeurs. Le profil instrumental d'un FTS est essentiellement determine par la limita
tion de la resolution spectrale et par l'ouverture de !'instrument. Ces effets qui sont pris 
en compte dans le modele en avant du programme SFIT2 sont decrits en details dans la 
section 2.3. 

2.2.4 Les bases de donnees spectroscopiques 

Dans le domaine atmospherique il existe deux applications quantitatives majeures pour 
la spectroscopie moleculaire qui sont le calcul du forgage radiatif par les gaz a effet de 
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TAB . 2. 1 - Exemple des donnees spectroscopiques presentes dans la base de donnee HI
TRAN96 pour une raie de HCl et une raie de 0 3. 

Mol CTo S295 R "fair Ei n 6air 

cm- 1 cm-1/(mole Debye:l cm-1 /atm cm- 1 cm-1 

cules.cm- 2 ) 

HCl 2925.8967 4.19E-19 3.37E-03 .0793 20.878 .76 -.0041 
03 1002.7062 1.04E-21 1.78E-02 .0714 945.212 .76 .0000 

serre et la teledetection des gaz atmospheriques. Ces applications necessitent la connais
sance avec une grande precision des parametres qui permettent de calculer !'absorption 
des molecules. Les bases de donnees spectroscopiques ont ete corn;ues pour mettre de tels 
parametres a la disposition de tous leurs utilisateurs potentiels. Les bases de donnee inter
nationales publiques les plus utilisees dans le domaine de la teledetection sont HITRAN 
(High-Resolution Transmission molecular absorption database, USA) et GEISA (Gestion 
et Etudes des Informations Spectroscopiques Atmospheriques , France). La premiere version 
de "HITRAN", "AFCRL Atmospheric Absorption Line Parameters Compilation" date de 
1973 [McClatchey et al. , 1973] et contient plus de 100000 lignes pour 7 gaz dont les 5 
absorbeurs IR les plus importants (H2O , CO2 , 0 3, N2O et CH4 ) CO et 0 2 alors que la 
derniere version, HITRAN 2000, contient plus d 'un million de lignes pour 37 gaz. 

Les parametres compiles dans les bases de donnees HITRAN 1996 [Rothman et al. , 
1998] et 2000 qui permettent de calculer les raies d'absorption dans !'approximation du 
profil de Voigt sont les suivants : 

- la frequence de la transition cr0 

- l'intensite a 296 K S296 

- le moment de transition R 
- le coefficient d 'elargissement par l'air "fair 

- le coefficient d 'auto-elargissement 'Ysetf 

- l'energie du niveau inferieur de la transition Ei 

- l'exposant de la dependance en temperature du coefficient d'elargissement par l'air n 
- le coefficient de deplacement par la pression de l'air c5air· 

Pour les deux raies qui ont ete utilisees pour la figure 2.3 , les parametres spectro
scopiques issus de la compilation HITRAN96 sont donnes dans le tableau 2.1 (a part le 
coefficient d 'auto-elargissement qui n'intervient pas dans le calcul du spectre d'absorption 
atmospherique pour des gaz minoritaires). 

2.3 Le spectrometre a transformee de Fourier 

Cette section est dediee a la description de !'instrument qui nous a permis d 'enregistrer 
les spectres d'absorption solaire IR : le spectrometre a Transformee de Fourier (FTS pour 
"Fourier Transform Spectrometer"). Cet instrument perm et d 'enregistrer des spectres avec 
une resolution spectrale et un rapport signal sur bruit tres eleves. Cependant, contrairement 
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a un spectrometre a resea.u , il n 'enregistre pas directement le spectre, mais la transformee 
de Fourier du spectre, appelee interferogramme. 

Dans un premier temps, il est done necessaire d 'introduire les principes de la spec
trometrie a transformee de Fourier ainsi que les bases mathematiques relatives a la transfor
mation de Fourier. 11 est ensuite possible de traiter des limitations physiques fondamentales 
de l'instrument et des problemes particuliers lies au traitement des spectres enregistres par 
un FTS. Une section est enfin dediee au calcul du rapport signal sur bruit. 

Cette section s'est inspiree en grande partie du livre "Fourier Transform spectrometry" 
[Davis et al., 2001]. 

2.3.1 Les principes du spectrometre a transformee de Fourier 

Un FTS est base sur le principe de l'interferometre de Michelson (Figure 2.4) : la lumiere 
emise par une source est dirigee vers une lame separatrice qui transmet approximativement 
la moitie de l'intensite lumineuse alors que l'autre moitie est reflechie. La partie reflechie du 
faisceau est dirigee vers un miroir fixe qui la renvoie sur la lame separatrice, tandis que la 
partie transmise est dirigee vers un miroir mobile qui la reflechit vers la lame separatrice. 
Quand elles se recombinent , les deux parties du faisceau n'ont pas parcouru le meme 
chemin optique. La difference de chemin optique vaut x si x/2 est le deplacement du 
miroir mobile autour de sa position de difference de chemin optique nulle (ZPD pour "Zero 
Path Difference"). La difference maximale de chemin optique (OPD pour "Optical Path 
Difference" ) vaut 2L si L est le deplacement maximal du miroir mobile. Le faisceau qui 
quitte l'interferometre est alors focalise Sur le detecteur. 

Light 
Source 

Collimating lens 

·. I .. 

·r 

Beamsp~tter 

◄ .. . ... 

0 Detector 

Fixed Mirror 

Moveable Mirror 

------+ 

: x/2 

-L/2 L/2 

ZPD 

Frc. 2.4 - Configuration optique schematique d'un interferometre de Michelson 
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La quantite qui est effectivement mesuree sur le detecteur est l'intensite lumineuse du 
faisceau recombine en fonction de la difference de chemin optique x; il s'agit de l'interfero
gramme I(x). Dans le cas simple d'une onde plane monochromatique unique d'intensite 
unite, l'interferogramme est donne par : 

I ( x) = 
77 

1 + cos ( 21wx ) 
2 

(2.23) 

77 est l 'efficacite optique de l'instrument qui s'obtient en multipliant l'efficacite des miroirs 
par l'efficacite de la lame separatrice. L'interferogramme est compose d'une partie constante 
77/2 et d'une partie modulee 77cos(21wx)/2. Dans la suite nous ne traiterons que la partie 
modulee de l'interferogramme et nous omettrons le facteur constant 77 / 2 pour simplifier les 
equations. 

Les interferences sont constructives et le signal maximum si la difference de chemin op
tique est un multiple exact de la longueur d'onde, soit lorsque x = n>. = n/er(n = 0, 1, 2 ... ). 
Au contraire les interferences sont destructives et le signal minimum pour les differences 
de chemin optique multiples impairs de >. / 2. Le spectrometre utilise d'ailleurs les £ranges 
d 'interference de la lumiere d'un laser He-Ne pour reperer la position du miroir mobile et 
l'interferogramme IR est echantillone a chaque passage par zero de l'interferogramme du 
laser . 

Si l'on considere maintenant un spectre large avec S(cr)dcr l'energie clans un element 
spectral der au nombre d'onde er , la valeur de l'interferogramme a la difference de chemin 
optique x est l'integrale des contributions de tous les elements spectraux, a savoir : 

I (x) = fo00 

S(er) cos(21rerx)der (2 .24) 

Pour travailler avec une transformee de Fourier complexe de -oo a +oo, il est necessaire 
de construire une fonction paire a partir de la fonction physique definie seulement pour 
x > 0 : Se(er) = [S(er) + S(-er)]/2. On a alors : 

(2.25) 

Le cosinus a ete remplace par l'exponentielle complexe car Se(er) est une fonction reelle 
paire et la contribution imaginaire de l'equation 2.25 est nulle. L'interferogramme est la 
transformee de Fourier du spectre a resolution infinie Se(er). 

2.3 .2 L'analyse de Fourier 

Nous avons vu qu'un interferometre de Fourier n'enregistrait pas directement le spectre 
clans le domaine spectral (er) , mais plutot l'interferogramme clans l'espace interferometrique 
(x). Dans le but de transformer l'interferogramme en spectre ou le contraire, nous allons 
utiliser la transformee de Fourier. Nous donnons par consequent quelques definitions et 
proprietes de cette transformation. 
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La transformee de Fourier continue 

Toute fonction f(x) de carre integrable (1~
00 

f(x)f*(x)dx definie) admet une trans
formee de Fourier F ( a-). Les relations de transformation directes et inverses sont donnees 
par: 

F(er) = 1_: f(x) exp(-2i1rerx)dx = J 

f(x) = 1_: F(er) exp(2i1rerx)der = P 

La transformee de Fourier complexe peut s'ecrire sous sa forme cartesienne : 

F(er) = A(er) + iB(er) 

ou polaire 

F(er) = [F(er)iei0(a) 

Les transformees de Fourier des fonctions reelles ont les proprietes suivantes : 
- 1.f(x) reelle {::} F*(er) = F(-er) 
- 2.A(er) et IF(er)I sont paires alors que B(er) et 0(er) sont impaires. 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

- 3. La transformee de Fourier de f ev ( x) (partie paire) est A (a) et celle de f od ( x) (partie 
impaire) est iB(er) 

- 4. F (er) est reelle et paire {::} f ( x) est paire 
- 5.F(a) est imaginaire pure et impaire {::} f(x) est impaire 

Les proprietes generales essentielles de la transformee de Fourier sont les suivantes : 
- Moments d'ordre zero : 

- Dilatation : 

- Lineari te : 

- Translation : 

- Derivation : 

- Convolution : 

F(O) = 1_: f(x)dx 

f(O) = 1_: F(a)der 

1 er 
f(ax) ⇒ ~F(-;;,-) 

f(x - a) {::} exp( -2i1rera)F(er) 

J'(x) {::} 2im;-F(er) 

(f * g)(xo) = 1_: f(x)g(xo - x)dx {=} (F.G)(er) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 
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- Theoreme de Parseval : 

lf l2 = 1-: J(x)f*(x)dx = 1-: F(O")F*(O" )dO" = IFl 2 (2.37) 

En utilisant !'equation 2.26 on obtient le spectre a partir de l'interferogramme (2.25) : 

Se(O") = 1-: I(x) exp(-2i1rO"x)dx (2.38) 

La transformee de Fourier discrete 

Lorsque les grandeurs ne sont pas mesurees de fai;on continue, mais plutot echantillonees 
discretement, il n 'est plus possible d'utiliser les formules de transformation de Fourier 
continues ( equations 2.26 et 2.27) . Il faut introduire la transformee de Fourier discrete 
(DFT pour "Discrete Fourier Transform") dont !'utilisation necessite !'introduction du 
peigne de Dirac qui est une serie infinie de pies de Dirac 8 periodiquement espaces : 

1 00 n 
III(ax) = - L 8(x - -) 

a n=-oo a 
(2.39) 

L'echantillonage est equivalent a la multiplication d'une fonction par un peigne de Dirac 
alors que la convolution d'une fonction par un peigne de Dirac equivaut a une periodisation 
de la fonction. 

Supposons qu'a l'origine, f est une fonction infinie non-periodique et que, par suite, F 
n'est pas limitee en frequence. L'utilisation de la DFT necessite que f et F subissent les 
transformations suivantes : 

- echantillonage de f : la fonction f est mesuree discretement tousles 8x (multiplication 
par un peigne de Dirac). La transformee de Fourier F est alors periodisee avec une 
periode l/8x (convolution par un peigne de Dirac). 

- troncature de f : la fonction f n'est mesuree que sur un intervalle fini .6.x = N 8x. 
Cela revient a multiplier f par une fonction rectangle de largeur .6.x. La transformee 
de Fourier est alors convoluee par une fonction sinus cardinal ou sine de largeur 1/ .6.x 
( sine( O" .6.x) = sin( 7rO" .6.x) / ( 7rO" .6.x)) . 

- echantillonage de F : pour traiter numeriquement la fonction F il faut proceder a 
son echantillonage ce qui revient a multiplier F par un peigne de Dirac de largeur 80". 
Une telle operation conduit a la periodisation de la fonction f avec une periode 1/ 80". 
L'espacement d'echantillonage de F et !'extension de la fonction rectangle doivent 
etre relies par 80" = 1/ .6.x. 

Pour eviter que la periodisation du spectre ne conduise a un repliement d'une periode 
sur l'autre, il faut que le spectre soit limite en frequence et que la frequence la plus elevee 
O"max verifie (Theoreme de Nyquist) : 

1 
O"max ::; O"J = 

28
X (2.40) 

O"J est la frequence de repliement (f pour "folding") ou frequence de Nyquist. 
Lorsque toutes ces transformations ont ete appliquees aux fonctions f et F, on obtient les 
equations de la DFT et de la DFT inverse : 
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n N-1 . 

F(Nflx) = 6x E f(k6x)exp(-2rnnk /N ) (2.41) 

1 N-1 

f(k6x) = Nflx]; F (N:x) exp(2i1mk/N) (2.42) 

Les proprietes de la transformee de Fourier discrete sont equivalentes a celles de la transfor
mee de Fourier continue. Pour les calculs de bruit , il est interessant de donner la formulation 
discrete du theoreme de Parseval ( equation 2.37) : 

1 N-1 N-1 

Nflx]; F (N:x) F*(N:x) = 6x E f(k6x)f*(k6x) 

2.3.3 Les limitations physiques fondamentales 

La difference finie de chemin optique 

(2.43) 

Si le deplacement du miroir mobile de l'interferometre etait infini , le spectre obtenu a 
partir d'une raie monochromatique ( equation 2.23) serait un pie de Dirac. Cependant, pour 
un instrument reel, le miroir se deplace entre les positions -L/2 et L/ 2 et la difference de 
chemin optique est comprise entre -L et L. Par consequent , l'interferogramme observe est 
le produit d 'un interferogramme dont le OPD serait infini par une fonction rectangle de 
largeur 2L : 

(2.44) 

Etant donne que la transformee de Fourier d 'un produit est le produit de convolution des 
transformees de Fourier individuelles ( equation 2.36), le spectre resultant de l'interfero
gramme observe est : 

(2.45) 

La fonction sinus cardinal est la fonction instrumentale (spectre obtenu a partir de l'in
terferogramme d'une raie monochromatique) d'un instrument ideal avec une ouverture 
d'entree d 'extension nulle. A cote d 'un maximum principal centre autour de CJ = 0, cette 
fonction est caracterisee par des lobes alternativement positifs et negatifs qui croisent le 
zero tous les 1/ 2L et dont l'intensite absolue decroit en proportion inverse de l 'ecart au 
centre de la raie (figure 2.5) . La largeur a mi-hauteur (FWHM pour "Full Width at Half 
Maximum") du lobe principal est donnee par 1.207 * 1/ 2L, mais tlCJ = 1/ 2L est generale
ment accepte comme representant la largeur d 'un element spectral resolu. On definit alors 
la resolution par : 

(2.46) 
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sinc(2Lv) 

FWHM 1.2078v 

Frc. 2.5 - Fonction instrumentale d'un interferometre possedant une difference de chemin 
optique maximale (OPD) finie egale a 2L, et une ouverture d 'entree d 'extension nulle. 

L'ouverture d'entree finie 

La lumiere qui arrive a l'interferometre provient d 'une source etendue a travers une 
ouverture d'entree circulaire d 'extension finie . Chaque faisceau qui traverse cette ouverture 
a une position donnee fait un angle a par rapport a l'axe optique de l'interferometre. La 
difference de chemin optique hors-axe depend de la valeur de l'angle a. Une construction 
geometrique simple montre que celle-ci prend la valeur x cos(a) au lieu de x pour un 
faisceau hors-axe. Dans le cas d'un faisceau de lumiere monochromatique, la contribution 
d'un rayon hors-axe a l'interferogramme est donnee par : 

dl(x) = cos(21ro-xcosa) (2.47) 

Dans le domaine spectral, cette contribution est transformee en un profil de raie sine deplace 
a la position o-cos(a). Si l'on considere une ouverture circulaire de diametre d, a varie de 
0 a am avec: 

(2.48) 

ou fc est la distance focale de la lentille de collimation. La contribution a l'interferogramme 
d'un anneau elementaire correspondant a un element d'angle solide dO est donnee par : 

dl(x) = cos(21ro-xcosa)dO (2.49) 

L'angle solide a l'interieur de l'anneau a l'angle a est n = 1ra2 et, dans l'approximation 
des petits angles on a cos a = 1 - 2~. On peut done integrer l'equation 2.49 entre O et nm 
pour obtenir : 

(2.50) 
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L'introduction de l'ouverture finie entraine deux modifications. Tout d'abord l'introduction 
du facteur d 'echelle 1 - Dm/ 41r pour les differences de chemin optique. Ensuite la multi
plication de l'interferogramme par une fonction sine qui s'annule lorsque xDm/21r est un 
multiple entier de la longueur d 'onde >.. . 

Cette enveloppe est due au fait que les interferences ne sont plus seulement dependantes 
de x mais aussi de l'angle a, et pour une valeur x0 de x donnee, on peut voir des franges 
d 'interference circulaires sur le plan focal de l'interferometre. L'intensite lumineuse est 
maximale lorsque x00'(1 - D/ 21r) prend une valeur entiere. La difference d'angle solide 
entre deux franges successives est done constante et vaut 21r / (xo<Jo). Par suite, lorsque x 
augmente, les franges d'interference retrecissent et l'intensite integree sur toute l'ouverture 
varie selon l'equation 2.50. 

Posons: 

(2.51) 

m represente le nombre de franges d 'interference acceptees par l'ouverture a la difference 
de chemin optique maximale. 

Si le OPD (l'ouverture) reste petite, soit m < 1, l'ouverture accepte seulement une partie 
de la premiere frange d'interference. Lorsque le OPD (l'ouverture) augmente (m > 1) , les 
franges deviennent plus fines et l'ouverture accepte plusieurs franges; dans ce cas le signal 
mesure par le detecteur pour les differences de chemin optique elevees va diminuer comme 
le montre la figure 2.6. 
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FIG. 2.6 - Amplitudes des franges d 'interference en fonction de la difference de chemin 
optique pour differents diametres de l'ouverture de l'interferometre. 

Si l'on effectue la transformee de Fourier de l'interferogramme ( equation 2.50) on obtient 
le spectre d'une raie monochromatique, a savoir le profil instrumental : 
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S(cro) = [nm 
2
~ Il( 2

1r(cr - cr~l - ~)))] * [2Lsinc(2Lcr)] (2.52) 
CTQHm CTQ m 

La fonction sinus cardinal qui represente la contribution axiale du profil instrumental est 
convoluee par une fonction rectangle de largeur a-0Dm/ 21r centree sur a-0 (1-~ ). L'echelle 
des nombres d'ondes est calibree par le meme facteur que l'echelle des differences de chemin 
optique. 

Lorsque l 'on n'accepte qu'une seule £range d'interference (m < 1), l'extension finie de 
l'ouverture a le meme effet qu'une apodisation (section 2.3.5) de l'interferogramme (figure 
2.6). Le choix d'une ouverture optimale resulte d'un compromis entre l'amplitude du signal 
a ZPD proportionnelle a Dm et la resolution. Le choix le plus communement utilise est de 
maximiser l'amplitude du signal detecte au maximum de difference de chemin optique et 
au nombre d'onde maximum. D'apres l'equation 2.50 on obtient la condition m = 0.5 soit : 

d = fc~ (2.53) 

Le m o dele en avant 

Le modele en avant du programme d'inversion SFIT2 prend en compte les limitations 
physiques liees a la difference finie de chemin optique et a l'extension finie de l'ouverture 
d'entree. L'interferogramme est d'abord calcule par application d 'une transformation de 
Fourier rapide (FFT pour "Fast Fourier Transform") au spectre de transmittance et la 
fonction instrumentale du FTS prenant en compte les deux effets precedents est alors 
appliquee a l'interferogramme qui est a son tour transforme en spectre de transmittance 
par une FFT. 

2.3.4 L'echantillonnage 

On a vu a quelles conditions l'on pouvait utiliser le formalisme de la transformee de 
Fourier discrete pour transformer l'interferogramme en spectre et vice-versa. En particulier , 
il faut verifier que la frequence maximale du spectre soit inferieure a la moitie de la frequence 
d'echantillonnage (equation 2.40) pour eviter le repliement du spectre. Les equations de la 
DFT et de la DFT inverse ( equations 2.41 et 2.42) peuvent s'appliquer a la transformation 
du spectre en interferogramme : 

N-1 

I(n8x) = 8cr L Se(k8cr) exp(2i1rnk/N) 
k=O 

et de l'interferogramme en spectre : 

N-1 

Se( k8cr) = 8x L I(n8x) exp(-2i1rkn/N) 
n=O 

avec: 

(2.54) 

(2.55) 

(2.56) 
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Comme il a deja ete mentionne, les positions d'echantillonnage de l'interferogramme sont 
determinees par les passages par zero du signal d 'interference d'un laser. Le laser de !'in
strument Bruker 120 HR (instrument installe a la station du Jungfraujoch) est un laser 
He-Ne de longueur d'onde 633 nm. Par suite, le nombre d'onde maximum pour lequel 
les replications peuvent etre evitees est 15800 cm- 1 et l'espacement minimum entre deux 
points echantillones est 6Xmin=l / 31600 cm. 

Lorsque l'on travaille dans l'IR lointain ou dans l'IR moyen, les nombres d 'onde sont 
tres inferieurs a 15800 cm- 1 . Si la frequence maximale du spectre verifie CTmax :S 15800/ k , 
k etant un entier pair , on peut choisir c5x = kc5xmin et reduire la taille de l'interferogramme 
d'un facteur k. 

La reduction du nombre de points de l'interferogramme peut aller encore plus loin si 
l'on peut trouver un entier n tel que les frequences minimales O"min et maximales CTmax du 
spectre verifient : 

n-1 
--O"J :S O"min < CTmax :S O"J 

n 
(2.57) 

Dans ce cas , le spectre original sera replique n fois entre er= 0 et a-1 . Il suffit alors d 'utiliser 
un espacement des points de l'interferogramme de n/ (2cr f) pour obtenir la replication la 
plus proche de a- = 0. On peut alors utiliser un espacement entre deux points echantillonnes 
plus large : 

1 
c5x=------

2(crmax - O"min) 

2.3.5 Apodisation du spectre 

(2.58) 

Comme on l'a vu (section 2.3.3) , la difference de chemin optique finie de l'interferometre 
conduit a une fonction instrumentale qui possede des lobes alternativement negatifs et 
positifs autour du pie principal (figure 2.5) . Si la largeur des lobes (1/2L) est grande par 
rapport a la largeur de la raie d'absorption , leur effet est visible et peut etre genant. Dans 
ce cas il peut etre souhaitable de reduire leur effet en appliquant une fonction d'apodisation 
a l'interferogramme. Une fonction d 'apodisation decroit de maniere continue vers O pour 
eviter le passage brutal du signal a O lorque le miroir mobile est en fin de course. Il existe 
plusieurs fonctions d 'apodisation courantes dont les fonctions de Norton et Beer [1976]. 

Quelquesoit la fonction utilisee, l'apodisation conduit a un elargissement des raies spec
trales et done a une mains bonne resolution des raies des differents gaz. Par consequent, 
les spectres d'absorption solaire traites dans cette etude sont enregistres a une resolution 
spectrale suffisante pour que l'effet de la fonction instrumentale ne soit pas genant pour 
leur analyse et ils sont traites non-apodises. 

Cependant, !'instrument n'est jamais aligne de maniere ideale ce qui peut conduire 
a des distorsions de sa fonction instrumentale. D'autre part, l'echantillonage de masses 
d 'air differentes pendant le temps d'enregistrement d 'un spectre peut aussi provoquer des 
distorsions symetriques de la fonction instrumentale [Park, 1982]. 

Le modele en avant du programme d'inversion SFIT2 permet de modeliser les distorsions 
symetriques de la fonction instrumentale a l'aide d 'une fonction d 'apodisation lineaire 
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ou parabolique. Dans les deux cas, la valeur des fonctions a ZPD est fixee a 1. Dans le 
premier cas, la fonction d'apodisation est une ligne droite representee par sa valeure a 
la difference de chemin optique maximale, le parametre d'apodisation effective ou EAP 
(" effective apodization parameter") [Park, 1982, 1983]. 

2.3.6 La correction de phase 

Le spectre reel est une fonction reelle et positive et l'on a suppose que l'on pouvait 
le calculer comme une fonction symetrique a l'aide d 'une transformee de Fourier a partir 
d'un interferogramme reel et symetrique. Cependant, des asymetries dues a des limitations 
experimentales, instrumentales et numeriques sont introduites dans l'interferogramme et 
celui-ci n'est pas une fonction reelle et symetrique. 

De maniere generale, ces asymetries correspondent a !'introduction d'une phase depen
dante du nombre d 'onde </>(a-) dans l'interferogramme. 

I(x) = 1-: Se(a) exp(i</>(a)) exp(2i1rax)da (2.59) 

La transformee de Fourier de cet interferogramme est alors une fonction complexe. 

C(a) = Se(a) exp(i</>(a)) (2.60) 

Les principalcs sources d'erreur de phase sont les suivantes : 
- Le centre de l'interferogramme ne cdincide avec aucun point echantillone. Cet effet 

est responsable d'une erreur de phase lineaire en frequence (equation 2.34) . 
- L'interferogramme n'est mesure que d 'un cote de ZPD avec seulement quelques cen

taines de points de l'autre cote. 
- Des retards de phases dependant de la frequence sont introduits par l'optique ou 

l 'electronique. 

Le but de la correction de phase est d'extraire !'amplitude du spectre a partir du spectre 
complexe. La premiere etape consiste a calculer le spectre de phase. Ce calcul s'effectue 
a partir d'une petite portion symetrique de l'interferogramme comprise entre -EL et EL 
(E « 1). Le facteur de phase est calcule comme suit : 

. c:P(a) 
exp(i</>(a)) = IC~P(a)I (2.61) 

avec c:P(a) qui est la transformee de Fourier de l'interferogramme symetrique raccourci 
et apodise. L'apodisation est necessaire dans ce cas en raison de la faible resolution, pour 
minimiser les effets des lobes de la fonction sine. Comme la phase varie lentement avec le 
nombre d 'onde, une resolution faible est suffisante pour calculer le spectre de phase. 

On calcule ensuite le spectre de phase a resolution maximale par interpolation et on 
obtient le spectre d 'amplitude comme suit : 

Se(a) = Re[exp(-i</>(a)) j_: (1 + R(x))I(x) exp(-2i1rax)dx] 

R( x) est une fonction reelle impaire definie par : 

(2.62) 
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- R (x) = -1 pour x :S -EL 
- R(x) = x/EL pour - EL :S x :S EL 
- R(x) = 1 pour x 2'. EL 

Si l'on suppose que l'interferogramme est une fonction symetrique, la rampe impaire 
R(x) ne contribue qu'a la partie imaginaire de !'expression entre crochets de l' equation 
2.62 tandis que la fonction rectangle contribue a la partie reelle. L'utilisation de la fonction 
1 + R( x) agit comme si le spectre (partie reelle) etait calcule a partir d 'un interferogramme 
complet a deux cotes alors qu'en fait seule la partie mesuree entre -EL et L est utilisee. 

2.3. 7 Le rapport signal sur bruit 

L'interferogramme est le resultat d 'une chaine de traitement electrique et electronique 
complexe du flux de photons qui arrive sur le detecteur. Il est par consequent sujet a 
de nombreuses sources de bruit. Certains bruits sont additifs (bruit de photon, bruit ther
mique) et s'ajoutent au signal alors que d'autres bruits sont multiplicatifs (bruit de source). 
Chaque type de bruit est caracterise par la maniere dont il depend de l'intensite du sig
nal. Ainsi , le bruit thermique est independant de l'intensite du signal alors que le bruit de 
source est proportionnel a celle-ci. 

Au final , l'utilisateur du FTS est interesse par le rapport signal sur bruit (SN pour 
"Signal to Noise" ) du spectre et non de l'interferogramme. Il faut done commencer par 
decrire comment l'on peut passer du rapport signal sur bruit de l'interferogramme SN1 au 
rapport signal sur bruit du spectre SN8 . 

Le rapport signal sur bruit clans les deux domaines 

On definit le rapport signal sur bruit clans l 'interferogramme S N 1 comme le rapport 
entre la valeur du signal interferometrique a ZPD, I (O) (qui est aussi la valeur maximale 
du signal) et le bruit EJ (racine carree de ~a variance du bruit). 

(2.63) 

Le bruit clans le spectre Es peut etre relie au bruit clans l'interferogramme par le theoreme de 
Parseval pour les DFT (equation 2.43). Cependant , la partie imaginaire du bruit du spectre 
qui correspond a la transformation de la partie impaire du bruit de l'interferogramme 
contribue pour moitie a la variance de ce bruit. On en tient compte par !'introduction d 'un 
facteur v'2 clans !'equation suivante : 

-J2Es = EJ ✓ 2L 
2(CTmax - CTmin) 

(2.64) 

L'equation de la transformee de Fourier discrete (2.54) permet de relier simplement le 
signal de l'interferogramme au signal moyen du spectre Se. En effet , pour x=0 : 

N-1 

I (O) = 8cr L Se(k8cr) = 8crNSe (2.65) 
k=O 
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On deduit des deux precedentes equations que le rapport signal sur bruit local du spectre 
est relie au rapport signal sur bruit de l'interferogramme par la relation : 

(2.66) 

La deduction la plus importante que l'on peut faire a partir de cette equation est que, 
pour un rapport signal sur bruit du spectre donne (SN8 ), une augmentation du nombre 
de points mesures N -de la resolution- doit s'accompagner d'une augmentation du rapport 
signal sur bruit de l'interferogramme ( S N1 ). 

Les differents types de bruit et les avantages du FTS 

Selon la statistique de Poisson, lorsqu'un detecteur mesure Nmes electrons pendant le 
temps t, la dispersion sur le nombre mesure vaut JNmes · Dans le cas d 'un instrument qui 
mesure la radiation IR, tous les electrons detectes ne font pas partie du signal utile Nsig 
et une partie non-negligeable d'entre eux provient du rayonnement thermique emis par 
l'instrument et d'impulsions thermiques dans le detecteur . Il s'ensuit que le rapport signal 
sur bruit vaut : 

SN= Nsig 
JNmes 

(2 .67) 

avec imes et isig qui sont les intensites correspondant a Nmes et Nsig · On voit done que 
le rapport signal sur bruit augmente seulement proportionnellement a la racine carree du 
temps de mesure. 

Les electrons non-utiles qui atteignent le detecteur peuvent etre separes en deux : une 
partie dispersive Naisp et une partie non-dispersive Nndisp· Les electrons de la partie dis
persive sont generes par des photons qui seraient separes selon leur longueur d 'onde par un 
spectrometre a reseau (R), et a chaque instant , seuls les electrons dispersifs correspondant 
aux photons dont la longueur d 'onde est comprise dans l'element spectral resolu atteignent 
le detecteur. Par contre, tous les electrons non-dispersifs sont detectes pendant tout le 
temps de mesure. 

Si l'on desire enregistrer un spectre contenant n elements spectraux resolus, le rapport 
signal sur bruit d'un spectrometre a reseau est done donne par : 

SNR = Nsig /n 
✓Nndisp + (Ndisp + Nsig)/n 

(2.68) 

Un FTS (F) detecte les n elements spectraux en permanence et il ne fait pas la difference 
entre le signal provenant des electrons dispersifs et le signal provenant des electrons non
dispersifs. Son rapport signal sur bruit vaut done : 

SNp = Nsi9 / n 
✓(Nndisp + Ndisp + Nsig)/n 

(2.69) 

Finalement, le rapport entre le rapport signal sur bruit du FTS et celui du spectrometre a 
reseau vaut [Hase, 2000] : 
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(2.70) 

Si les electrons non-dispersifs sont determinants pour le bruit, le rapport signal sur bruit 
du FTS est un facteur -Jn plus grand que celui du spectrometre a reseau. Cette propriete 
du FTS est connue comme l'avantage de Fellgett [Fellgett, 1951]. En spectrometrie IR, le 
courant non-dispersif provient essentiellement du detecteur et de l'electronique : le bruit 
correspondant est done communement appele bruit de detecteur. Le bruit de detecteur est 
un facteur limitant si l'on utilise des detecteurs peu sensibles. Le FTS Bruker 120 HR qui a 
servi a mesurer les spectres analyses clans cette etude possede des detecteurs modernes tres 
sensibles refroidis a l'azote liquide, et le facteur limitant n'est pas le bruit de detecteur. 

En ce qui concerne les electrons provenant de l'emission par l'optique de l'instrument , 
Ndisp et les electrons du signal utile, Nsig , les rapports signal sur bruit des deux instruments 
sont comparables. Le bruit correspondant qui est du a la statistique du comptage des 
photons qui atteignent le detecteur s'appelle bruit de photons. Dans le cas des spectres 
d'absorption solaire, l'emission par l'optique de l'instrument est negligeable et le bruit de 
photon est proportionnel a la racine carre du signal. 

La derivation du rapport entre les rapports signal sur bruit des deux instruments ( equa
tion 2.70) est basee sur l'hypothese que le signal utile du FTS et du spectrometre a reseau 
sont comparables. Cependant , le debit ("throughput") optique des deux instruments est 
different. Grace a sa symmetrie circulaire, un FTS a une grande ouverture d'entree dont le 
diametre est donne par l'equation 2.53 . Par contre, l'ouverture d 'un spectrometre a reseau 
est une fente verticale qui correspond a un angle solide beaucoup plus petit que celui du 
FTS. Pour une meme "section efficace lumineuse", la quantite de lumiere obtenue a la sortie 
du FTS est considerablement plus grande que celle obtenue a la sortie d'un spectrometre 
a reseau. Cet avantage du FTS a ete decouvert en premier par Jacquinot et Dufour [1948]. 

Le bruit de source qui est cause par des variations periodiques ou aleatoires de l'inten
site de la source lumineuse avec le temps n'est pas pris en compte clans l'equation 2.70. Si le 
bruit de source etait le seul bruit present, le spectrometre a reseau possederait un rapport 
signal sur bruit un facteur -Jn plus grand que le FTS et l'utilisation du FTS conduirait a 
un desavantage. Lorsque l'on utilise un FTS, pour limiter le bruit de source dont la densite 
spectrale varie comme 1/ f, il faut augmenter la vitesse de balayage de l'interferometre 
[Davis et al. , 2001]. 

Dans les conditions ou les spectres d'absorption solaire sont enregistres (source lu
mineuse intense et bandes spectrales suffisamment larges) le bruit preponderant est le bruit 
de photon. Le paragraphe qui suit est done dedie a la caracterisation de ce bruit en fonction 
des conditions d'enregistrement des spectres (resolution, frequence d 'echantillonnage, etc.). 

La caracterisation du bruit de photon 

Un detecteur est caracterise par son efficacite quantique, T/q(CJ) qui se definit comme 
le rapport entre le nombre de photons detectes par seconde et par nombre d'onde et le 
nombre de photon incidents par seconde et par nombre d 'onde </>(CJ). Le signal mesure par 
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le detecteur, l'intensite electrique du signal, est alors donne par : 

(2.71) 

avec q la charge elementaire d'un electron. 
Comme cela a ete decrit au paragraphe precedent, le bruit de photon qui obeit a la 

statistique de Poisson est proportionnel a la racine carree du nombre de photons detectes : 

(2.72) 

avec fll, la bande passante de !'instrument. D'apres le theoreme de Nyquist (equation 
2.40), la bande passante fll est reliee a la frequence d'echantillonnage ls par fll = ls/2. 
La frequence d 'echantillonnage est elle-meme reliee a la vitesse du scanner v [cm.s-1

] et au 
nombre d 'onde maximum du spectre CTmax [cm-1

] par : 

ls= VCTmax (2.73) 

Chacun des N points de l'interferogramme est done mesure pendant un temps T = 1/ ls et 
la duree totale d 'enregistrement d 'un spectre (un "scan") vaut : 

N 
t = -

ls 
Le rapport signal sur bruit vaut done [Birk et Brault, 1988] : 

SN = !.§_= 
Irms 

ft</>( er )T/q ( cr )dcr 
2fll 

(2.74) 

(2.75) 

Pour un spectrometre a transformee de Fourier , si </>n est le flux total de photons detectes a 
ZPD, la moitie de ce flux </>n/2 correspond au signal continu moyen (equation 2.23) respon
sable du bruit et une partie de l'autre moitie T/m<l>n/2 correspond effectivement au signal. 
T/m est l'efficacite de modulation et depend de la qualite de l'alignement du spectrometre. 
On a done, pour le rapport signal sur bruit de l'interferogramme : 

SN = T/m ~ 1 
2 Yt:J (2.76) 

Si l'on considere que l'intensite de la source ainsi que l'efficacite optique rJ (equation 2.23) 
du spectrometre et l'efficacite quantique du detecteur T/q sont constantes sur la bande 
spectrale consideree, le calcul de </>n conduit a !'expression : 

(2. 77) 

avec AB la surface du faisceau parallele a l'interieur du spectrometre et M l'excitance du 
corps noir [photons m- 2 [cm- 1J-1] qui est reliee a la radiance du corps noir B (equation 
2.19) par : 

7f 
M[cr, T] = -h B [cr, T] 

CCT 
(2.78) 
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En utilisant l'equation 2.66 qui relie le bruit du spectre au bruit de l'interferogramme, 
l'equation du bruit de l'interferogramme2.76 et la condition 2.53 pour laquelle la resolution 
n'est pas limitee par l'ouverture d 'entree de l'interferometre (les principales grandeurs et 
relations utiles en spectrometrie a transformee de Fourier sont rassemblees dans le tableau 
2.2) , on obtient finalement [Birk et Brault , 1988] : 

S(a-) SNs = T/m _ _ _ 
Se 

ABT/T/qM[ff , T] t 
20-max(2L) 3 O"max - O"min 

(2.79) 

On voit done que le rapport signal sur bruit est proportionnel 
- au rapport entre l'intensite spectrale au nombre d'onde a- et l'intensite moyenne 
- a l'efficacite de modulation 
- au diametre du faisceau paralelle a l'interieur du spectrometre 
- a la racine carree du produit de l'efficacite optique du spectrometre par l'efficacite 

quantique du detecteur 
- a la racine carree de l'excitance de la source 
- a la racine carree du temps de mesure 

et qu'il est inversement proportionnel 
- a la difference de chemin optique maximale a la puissance 3/ 2 

a la racine carree du nombre d'onde maximum 
- a la racine carree de la bande spectrale mesuree 

Dans le cas des spectres d'absorption solaire, la duree d'enregistrement des spectres est 
le facteur limitant si l'on veut que les masses d'air echantillonees ainsi que l'intensite du 
signal ne varient pas trop lors de l'enregistrement d'un spectre. Pour un instrument donne, 
une fois que l'alignement est optimise (TJm maximum), pour obtenir un rapport signal sur 
bruit eleve, il faut done : 

- enregistrer les spectres sequentiellement dans les differents domaines d 'interet en 
utilisant des filtres optiques pour limiter la bande spectrale 

- limiter la resolution (21) et la reduire a grand angle solaire zenithal lorsque la duree 
d 'enregistrement est elle-meme reduite 

2.3.8 Tableau recapitulatif 

Le tableau 2.2 est un recapitulatif de toutes les grandeurs utiles en spectrometrie a 
transformee de Fourier. Il separe les grandeurs du domaine du spectre de celles du domaine 
de l'interferogramme et presente les equations essentielles qui les relient entre elles. 

2.3.9 Les spectres de la station scientifique du Jungfraujoch 

Les spectres qui ant ete traites dans cette etude proviennent du spectrometre a trans
formee de Fourier Bruker 120 RR de l'institut d ' Astrophysique et de Geophysique de l'Uni
versite de Liege installe dans la Station Scientifique Internationale du Jungfraujoch dans les 
Alpes Suisses (ISSJ , 3580 m d'altitude, 46.5° N, 8° E). Cet instrument peut enregistrer des 
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TAB . 2.2 - Tableau recapitulatif des grandeurs utilisees en spectrometrie a transformee de 
Fourier. Le tableau presente les grandeurs dans le domaine de l'interferogramme et dans 
le domaine du spectre ainsi que les relations qui les relient et les references des equations 
correspondantes. 

Interferogramme unite Spectre unite Equation 

X [cm] er [cm- 1] 
I (x) - Se(cr) - 2.25 

6X = l 
2(ama.x -a-min) 

[cm] CTmax - CTmin = N 8cr [cm-1] 2.58 

2L = N8x [cm] tcr = A [cm-1] 2.46 

- [cm] R = 2Lcrmax - 2.46 

d = fc/I [cm] - - 2.53 

SN = lftse(<7)SN S N Se I - SN1 - 2.66 

fs = 2f1J = VCTmax [s- 1] t = ~ [s] 2.74 

spectres avec une difference de chemin optique maximale de 500 cm. Un detecteur HgMnTe 
est utilise pour couvrir l'IR moyen et un detecteur InSb pour enregistrer les spectres dans 
l'IR proche. 

Les filtres optiques utilises sont communs a tous les instruments FTIR des stations du 
reseau NDSC. Pour chaque filtre qui a servi dans cette etude, les differents parametres 
utilises pour l'enregistrement sont rassembles dans le tableau 2.3. 

Les rapports signal sur bruit sont tres eleves (de l'ordre de quelques milliers) car chaque 
spectre correspond a une moyenne de 3 a 5 spectres qui eux-memes sont les moyennes de 3 a 
5 scans. De plus la difference de chemin optique utilisee est toujours optimisee par rapport a 
la largeur des raies d'absorption des gaz cibles (section 2.3.5) . Le signal est evalue comme 
le maximum de transmittance dans l'intervalle spectral considere alors que le bruit est 
calcule comme la deviation standard de la transmittance dans un intervalle ou celle-ci est 
theoriquement nulle comme c'est le cas au-dela de la coupure des filtres optiques. 

2.4 Conclusion 

Ce chapitre a permis d'introduire les notions de base qui permettent de comprendre 
le spectre de vibration rotation dans le cas simple des molecules diatomiques. La carac
terisation quantitative des raies d'absorption a ensuite ete detaillee. Cette caracterisation 
a en particuier permis de mettre en evidence la forte dependance de la largeur des raies 
en fonction de la pression. L'inversion de profils verticaux de gaz atmospheriques dont la 



LE SPECTRE D' ABSORPTION IR SOLAIRE MESURE PAR FTIR 49 

TAB. 2.3 - Caracteristiques des spectres utilises dans cette etude et enregistres a la sta
tion du Jungfraujoch. Les domaines spectraux indiques correspondent aux limites a 50% 
de transmission des filtres optiques utilises. Chaque domaine spectral a ete utilise pour 
!'inversion d'un gaz cible dans la presente etude. 

Gaz cible Detector O"min O-max Aperture 0 OPD SNR 
cm-1 cm- 1 mm cm observe 

0 3 HgMnTe 810 1310 2.00 125.0 2700 
2.50 81.9 3200 

co InSb 1842 2218 1.10 175.4 3700 
1.45 113.6 5900 

HCl InSb 2407 3074 1.10 175.4 2850 
1.10 100.8 3150 

HF InSb 4014 4290 1.10 113.6 3700 

theorie est detaillee dans le chapitre suivant, est basee sur cette dependance. Pres du centre 
des raies d 'absorption la lumiere a essentiellement ete absorbee par des molecules a faibe 
pression, ce qui permet d'obtenir de !'information sur les couches atmospheriques elevees 
alors que dans les ailes des raies, !'absorption est due a des molecules a plus forte pression et 
les points mesures procurent de !'information dans les basses couches de !'atmosphere. La 
limite superieure au dela de laquelle il n'est plus possible d'obtenir une information resolue 
en altitude peut etre estimee grossierement comme !'altitude a laquelle l'elargissement par 
pression est egal a l'elargissement Doppler. L'equation de transfert radiatif qui permet de 
calculer !'absorption integree pour un rayon lumineux qui traverse toute !'atmosphere a 
ensuite ete detaillee. 

La description de !'instrument qui est utilise pour mesurer les spectres d 'absorption so
laire , le spectrometre a transformee de Fourier a permis de determiner les caracteristiques 
et les limitations des mesures. Cette description permet en particulier de comprendre !'in
cidence de la mesure sur le spectre d 'absorption atmospherique "nature!" et le choix des 
parametres fondamentaux de !'instrument (ouverture d'entree, resolution, temps d'enreg
istrement d 'un scan) qui obeit a des contraintes complexes et souvent contradictoires. 

On a done pu apprecier la complexite des processus qui conduisent des molecule at
mospheriques au spectre d 'absorption mesure par !'instrument et qui sont modelises par 
le modele en avant. Le chapitre suivant est dedie a la methode qui permet d 'effectuer le 
chemin inverse pour determiner la quantite de molecules presentes clans !'atmosphere a 
partir du spectre mesure. 
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Chapitre 3 

La methode d'inversion 

3 .1 Introduction 

Le chapitre precedant a decrit le modele en avant qui permet de calculer le spectre 
d'absorption solaire FTIR lorsque l'on connait les caracteristiques de !'instrument et l'etat 
de !'atmosphere. En realite, c'est le probleme inverse qu'il est interessant de resoudre. 
Ce probleme consiste en la deduction de la meilleure estimation de l'etat de l'atmosphere 
(profils de gaz atmospheriques) a partir des mesures et du modele en avant. Dans notre cas, 
il s'agit de deduire la distribution verticale d 'un gaz atmospherique a partir de la mesure 
d'un spectre FTIR qui contient des raies spectrales de ce gaz. 

Le bruit sur la mesure est en partie responsable de la multiplicite des solutions du 
probleme inverse , mais celle-ci est surtout due a !'existence de composantes du profil qui 
ne contribuent pas a la mesure. La methode d 'estimation optimale (OEM pour "Optimal 
Estimation Method") developpee par Rodgers [1976] qui est decrite clans ce chapitre est une 
methode statistique dont la solution est la moyenne ponderee de deux termes. Le premier 
de ces termes represente la contribution de la mesure au profil inverse alors que le deuxieme 
terme represente la contribution de l'etat a priori qui consiste en la meilleure connaissance 
que l'on possede du profil du gaz cible (valeurs moyennes et matrice de covariance) avant 
la mesure. Il peut etre construit a partir de climatologies ou a partir de profils mesures par 
d'autres instruments. L'utilisation d 'un etat a priori permet de contraindre les composantes 
du profil qui ne contribuent pas a la mesure. 

Cette methode permet en outre de caracteriser les inversions grace a des formalismes 
developpes par Rodgers [1990, 2000]. Ceux-ci permettent tout d 'abord de quantifier la 
sensibilite de la mesure et son contenu en information et de separer les composantes du 
profil qui sont contenues clans la mesure de celles qui proviennent de l'etat a priori. D'autre 
part , ils permettent de calculer les erreurs resultantes du bruit sur la mesure et du lissage 
du profil reel par le systeme d'observation (instrument de mesure et algorithme d'inversion. 

Dans le cas de l'inversion de profils atmospheriques a partir de spectres FTIR, la meth
ode d 'inversion est une adaptation semi-empirique de la methode d 'estimation optimale. 
Les implications de cette adaptation sont discutees au cours de ce chapitre et la methode 
utilisee pour le choix des contraintes semi-empiriques est discutee clans la derniere section. 
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3.2 La methode d'estimation optimale 

3.2.1 Le vecteur de mesure et le vecteur d'etat 

Le vecteur d'etat x est un vecteur a n elements qui doivent etre determines lors de 
!'inversion. Ces elements sont tout d'abord les concentrations ou les rapports de melange 
(vmr) du constituant cible de !'inversion et des gaz interferants. Viennent ensuite des 
parametres relies a !'instrument ou au modele en avant et qui permettent de pallier a 
certaines incertitudes. 

Le vecteur de mesure y est constitue par m quantites mesurees. Dans le cas de !'inversion 
de spectres FTIR, les elements de y sont les valeurs des intensites mesurees dans une ou 
plusieurs microfenetres spectrales a l'interieur desquelles le gaz cible possede des raies 
spectrales. Dans ce cas, m est toujours tres grand compare a n. Les elements de y sont 
mesures avec une certaine precision caracterisee par E, le vecteur d'erreur sur la mesure. 

Un vecteur d'etat et le vecteur de mesure correspondant sont donnes en exemple sur la 
figure 3.1. Il s'agit de !'inversion d'un profil d'ozone a partir de la microfenetre spectrale 
1003.3-1003. 75 cm-1 d'un spectre d'absorption solaire FTIR. Cet exemple base sur des 
simulations est donne a titre d'illustration et va servir dans la suite du chapitre. Dans un 
but de clarte, seulement deux raies d'absorption de l'ozone, une de faible intensite (RF 
pour raie faible) et une d'intensite moyenne (RM pour raie moyenne) sont presentes dans 
l'intervalle selectionne alors qu'il en contient un grand nombre en realite. 

90 
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..I< 

~50 
-0 .s 
:;;: 30 
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0.2 
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1003.35 1003.45 1003.55 1003.65 1003 .75 

Wavenumber (cm·') 

FIG. 3.1 - Exemple d'un vecteur d'etat et d'un vecteur de mesure. (a) vecteur d'etat, profil 
d'ozone; (b) vecteur de mesure : microfenetre spectrale simulee avec 2 raies d'absorption 
de l'ozone a titre d 'illustration. 

3.2.2 Le modele en avant et le modele inverse 

Le modele en avant et les fonctions de poids 

Le modele en avant F(x) decrit comment le vecteur mesure y depend du vecteur d'etat 
x. Il correspond a une approximation de la physique qui relie ces deux grandeurs dans 
la realite. Cette approximation passe par !'utilisation de nb parametres du modele b qui 
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ne sont pas parfaitement connus de l'utilisateur (parametres spectroscopiques, donnees 
meteorologiques auxiliaires, fonction d'appareil de !'instrument ... ). On a done : 

y = F(x , b) + E (3 .1) 

avec le vecteur E qui correspond au bruit sur la mesure. Dans le cas de !'inversion de profils 
de composes atmospheriques a partir de spectres FTIR, le modele en avant a ete decrit 
clans le chapitre 2. 

La caracterisation de la methode d'inversion requiert la linearisation du modele en avant 
autour d'un etat de reference Xa ,ba : 

La mat rice K ( m x n) est la matrice des fonctions de poids. Chaque element du vecteur 
y- F(xa, ba) est done une moyenne ponderee des elements du vecteur X - Xa dont les poids 
sont donnes par la ligne correspondante de la matrice K. La matrice Kb(m x nb) est la 
matrice de sensibilite de la mesure aux parametres du modele. 

La figure 3.2 permet de visualiser la matrice des fonctions de poids pour !'inversion 
du profi.l d 'ozone correspondant a la figure 3.1. Elle montre clairement la difference de 
sensibilite en altitude pour la raie d'absorption faible et pour la raie d'absorption moyenne 
de l'ozone. Alors que la RF est sensible a la distribution verticale de l'ozone entre 20 et 45 
km, la RM est sensible depuis le sol jusqu'a 35 km excepte son centre qui n'est pas sensible 
a la distribution de l'ozone en raison de la saturation de !'absorption. Cet exemple montre 
l'avantage d'utiliser des raies de caracteristiques et en particulier d 'intensites differentes 
pour obtenir une sensibilite sur un domaine d'altitude plus eleve. 

Le modele inverse et les fonctions de contribution 

Le modele inverse I decrit comment le profil inverse est obtenu a partir de la mesure : 

x = I(y, b) (3.3) 

Ce modele est aussi linearise : 

A 8I 8I 
x - I(yo, ba) = oy (y - Yo) + ob (b - ba) = D(y - Yo)+ Db(b - ba) (3.4) 

ce qui definit la matrice D(n x m) des fonctions de contribution. Chaque colonne de D 
est la contribution au profi.l inverse provenant d'un changement unite clans !'element cor
respondant de y. Db est la matrice de sensibilite du modele inverse aux parametres du 
modele en avant. 

La matrice des fonctions de contribution pour !'inversion du profi.l d 'ozone correspon
dant a la figure 3.1 est representee sur la figure 3.3. Un changement du signal autour du 
centre de la RF conduit a une modification du profil d 'ozone entre 22 et 48 km. La RM 
contribue au profi.l d'ozone inverse entre le sol et 45 km. Alors que les points de cette raie 
d 'absorption eloignes de son centre contribuent au profi.l en-dessous de 10 km, plus on se 
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FIG. 3.2 - Trace des isocontours de la matrice des fonctions de poids pour !'inversion du 
profil d'ozone a partir du spectre de la figure 3.1. 

rapproche du centre, plus les points mesures contribuent a des altitudes elevees pour at
teindre 45 km au centre de la raie.· Cet effet est une consequence directe de la dependance 
en pression lineaire de l'elargissement des raies (equation 2.13). 

3.2.3 Les fonctions de moyennage 

Si l'on ne tient pas compte de l'erreur sur la mesure et sur les parametres du modele, 
le profil inverse est relie au profil reel par la fonction de transfert T : 

x = I(F(x, b) , b) = T(x , b) (3.5) 

Par linearisation de T autour de l'etat Xa, on obtient : 

X -T(xa,b) = ~: (x - Xa) = DK(x - Xa) (3.6) 
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FIG. 3.3 - Trace des isocontours de la matrice des fonctions de contribut ion pour !'inversion 
du profil d 'ozone a partir du spectre de la figure 3.1. 

de cette equation decoule la definition de la matrice A( n x n) des fonctions de moyennage 

A= oT =DK ox (3.7) 

Dans le cas ou le programme d'inversion est corn;:u correctement, la fonction de transfert 
n'introduit pas de biais (T(xa , b) = xa) et !'equation 3.6 peut se reecrire plus simplement : 

X - Xa = A(x - Xa) (3.8) 

Les fonctions de moyennage elles-memes sont les lignes de la matrice A. Chaque element 
du profil inverse est le resultat du produit du profil reel par la fonction de moyennage 
correspondante. D'autre part , une perturbation de type pie de Dirac clans une couche 
d'altitude donnee 5(zi) se traduit comme la forme de la colonne correspondante de A clans 
le profil inverse. Pour un systeme d'observation ideal, A serait la matrice identite. 

3.2.4 La methode d'inversion 

La methode d'estimation optimale est basee sur une approche statistique du probleme 
inverse qui repose sur la combinaison de la mesure et de !'information a priori a l'aide 
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du theoreme de Bayes. Pour decrire cette approche, il faut commencer par introduire les 
grandeurs statistiques qui vont etre utilisees. 

La mesure d 'un scalaire est decrite par une valeur moyenne y et une erreur O" avec : 

y = j yP(y)dy et 0"2 = j (y - y)2 P(y)dy (3.9) 

P(y) est la densite de probabilite de la variable y. La probabilite que y ait une valeur 
comprise entre yet y + dy est donnee par P(y)dy. Dans le cas ou la variable est distribuee 
normalement, la densite de probabilite est une gaussienne : 

1 (y - y)2 
P(y) = (21r)1/20"exp[- 20"2 ] (3.10) 

La mesure d'un vecteur est caracterisee statistiquement par la matrice de covariance de la 
mesure S€. Les elements de cette matrice sont donnes par : 

(3.11) 

E est l'operateur d'esperance mathemathique (moyenne). Les elements diagonaux corre
spondent aux variances des elements du vecteur y alors que les elements extra-diagonaux 
sont les covariances qui sont non-nulles si les elements correspondants du vecteur sont 
correles. La densite de probabilite pour le vecteur y s'ecrit de la maniere suivante : 

(3.12) 

T represente l'operateur transposition. 
L'inversion de la mesure apporte une information sur les valeurs des elements du vecteur 

d'etat. Cependant, une connaissance a priori de ce vecteur existe au travers d 'autres sources 
d'information telles que des climatologies. Cette information a priori peut etre vue comme 
une mesure virtuelle qui, comme une mesure reelle, permet une estimation de l'etat, Xa 
avec une precision donnee par la matrice de covariance de l'etat a priori, Sa. 

Sa= E [(x - Xa)(x - Xaf ] (3.13) 

On definit les densites de probabilite suivantes : 
- P(x) la densite de probabilite de x avant la mesure. P(x)dx est la probabilite que x 

soit compris entre x et x + dx. 
- P(y) la densite de probabilite de la mesure y avant qu'elle soit realisee. P(y)dy est 

la probabilite que y soit compris entre y et y + dy. 
- P(x, y) la densite de probabilite commune de x et y avant la mesure. P(x , y)dxdy est 

la probabilite que y soit compris entre y et y + dy et que x soit compris entre x et 
x+dx. 

- P(y Jx) est la densite de probabilite conditionnelle de y etant donne x. P(y Jx)dy est 
la probabilite que y soit compris entre yet y + dy sachant que x a une valeur donnee. 

- P(xly) est la densite de probabilite conditionnelle de x etant donne y. P(xJy)dx 
represente la probabilite que x ait une valeur comprise entre x et x + dx sachant que 
y a une valeur donnee. C'est cette densite de probabilite qui est utile pour !'inversion 
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de mesures a distance. 

Les densites de probabilite precedentes sont reliees par : 

P( I ) = P(x, y) 
y x P(x) (3.14) 

Ces deux equations conduisent au theoreme de Bayes : 

P( I ) = P(ylx)P(x) 
X y P(y) (3.15) 

Avant la mesure, on ne possede qu'une connaissance a priori de l'etat dont la densite de 
probabilite est donnee par : 

(3.16) 

Le modele en avant permet de calculer la mesure y correspondant a chaque etat x : 

y=F(x)+c (3.17) 

et par suite la densite de probabilite conditionnelle de y connaissant x : 

(3.18) 

Le theoreme de Bayes permet d 'inverser le modele en avant et d'obtenir une connaissance 
a posteriori de l'etat qui tienne compte de !'information contenue dans la mesure. La 
combinaison des equations 3.15, 3.16 et 3.18 conduit facilement a : 

-2lnP(xly) = (y - F(x)f s;1 (y - F(x)) + (x - Xaf s;, 1 (x - Xa) + Cst
e (3.19) 

P(y) est independante de x et le terme ln P(y) provenant de !'equation 3.15 est inclu dans 
le terme C ste. 

L'inversion des problemes lineaires 

Dans le cas d 'un probleme lineaire, le vecteur mesure est relie au vecteur d 'etat par 
!'equation : 

(3.20) 

!'equation 3.19 est alors quadratique en x et peut s'ecrire sous la forme : 

-2lnP(xly) = (x - xf s-1 (x - x) + Cst
e (3.21) 

L'identification des termes quadratiques en x nous donne la matrice de covariance de la 
meilleure estimation de x : 
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(3 .22) 

en identifiant aussi les termes lineaires en xT, on obtient !'equation d'inversion qui donne 
la meilleure estimation de x : 

!i; = Xa + (KTs; 1K + s;;1
)-

1KTS; 1(y- Kxa) 

qui peut aussi s'ecrire : 

(3.23) 

(3 .24) 

L'equation 3.23 convient aux problemes pour lesquels n < m car elle necessite !'inversion 
d'une matrice n x n alors que !'equation 3.24 convient aux problemes pour lesquels m < n. 
Ces deux equations permettent de determiner la matrice des fonctions de contribution 
comme: 

(3.25) 

L'inversion des problemes non-lineaires par la methode de Newton 

Comme cela a ete decrit (section 2.2 .3), meme pour les absorptions faibles, la convolu
tion du spectre par la fonction d'appareil ( equation 2.22) introduit des non-linearites entre 
le vecteur d 'etat (profil de vmr) et le vecteur de mesures (spectre). Dans un cas moderement 
non-lineaire comme celui-ci, il n 'existe pas d'expression generale pour la solution optimale 
et celle-ci doit etre recherchee numeriquement et iterativement . 
A partir de !'equation 3.19, on definit la fonction de cout : 

1 
J = 2((y- F(x)f s;1(y - F(x)) + (x - Xaf s;; 1 (x - Xa)) (3.26) 

Pour trouver l'etat le plus probable x, il faut minimiser J ce qui revient a annuler sa 
derivee : 

(3.27) 

avec K definie par !'equation 3.2. La recherche de la valeur de x qui annule g peut se faire 
par la methode iterative de Newton qui s'ecrit : 

Xi+l = Xi + [v' xg(xi)i- 1g(xi) (3 .28) 

avec v' xg(xi) qui est la derivee seconde de la fonction cout (matrice hessienne) : 

(3.29) 

Le dernier terme de cette equation peut etre ignore dans le cas ou le probleme est modere
ment non-lineaire. La methode de ewton devient alors la methode de Gauss-Newton et 
!'equation d'iteration s'ecrit : 

(3.30) 
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Cette equation peut s'ecrire sous deux formes equivalentes aux equations d'inversion du 
cas lineaire (equations ( 3. 23) et ( 3. 24)) : 

(3.31) 

et 

(3 .32) 

Une fois la convergence atteinte , la matrice de covariance de :i; se deduit de la meme maniere 
que dans le cas lineaire ( equation 3.22) et vaut : 

s = (Krs; 1 K + s~1
)-

1 (3.33) 

ce qui est !'inverse de la matrice hessienne de la formule 3.29. 

3.3 Sensibilite de la mesure en avant et analyse du 
contenu en information 

3.3.1 L'espace nul et l'espace ligne 

Dans le cas d 'un probleme lineaire, si l'on neglige l'erreur sur la mesure, le vecteur 
mesure est simplement relie au vecteur d'etat par !'equation: y = Kx (equation 3.20). Cette 
expression laisse supposer qu'il suffi.rait d 'inverser la matrice K pour pouvoir determiner 
l'etat x a partir de la mesure y. Cependant , les vecteurs lignes (ou colonnes) de K ne sont 
pas lineairement independants et il n 'est pas possible de simplement " inverser" K. 

Le nombre de lignes ( ou de colonnes) de la matrice K lineairement independantes est 
defini par son rang p. Dans l'espace an dimensions des vecteurs d'etat, l'espace des etats, 
on definit comme espace ligne le sous-espace a p dimensions couvert par les vecteurs lignes 
de K. Si l'on construit une base orthogonale de l'espace des etats , l'espace ligne sera couvert 
par p des vecteurs de cette base alors que les n - p vecteurs restants couvriront le reste de 
l'espace des etats que l'on appelle l' espace nul. 

Seules les composantes de l'espace des etats contenus dans l'espace ligne contribuent 
au vecteur mesure, alors que toutes les autre composantes orthogonales a l'espace ligne ont 
une contribution nulle a la mesure. Lorsqu'un espace nul est present, c'est a dire sip < n, il 
n'existe pas de solution unique au probleme d'inversion car certaines composantes de l'etat 
ne peuvent pas etre determinees par la mesure et elles doivent provenir d 'autres sources 
d 'information. 

Pour identifier les composantes de ces deux sous-espaces de l'espace des etats , il faut 
effectuer une decomposition en valeurs singulieres de la matrice K : 

(3.34) 

Avec U(m x p) et V(n x p) les matrices orthogonales (UTU = Ip et vrv = Ip) des vecteurs 
singuliers a gauche et a droite et A(p x p) la matrice diagonale des valeurs singulieres non 
nulles. Les p vecteurs colonnes de V forment une base orthogonale de l'espace ligne alors 
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que les p vecteurs colonnes de U forment la base orthogonale correspondante clans l'espace 
colonne ( des mesures). 

Si l'on effectue les changements de bases qui font passer le vecteur d'etat x sur la base 
de l'espace ligne forme par les vecteurs colonnes de Vet le vecteur de mesure y sur la base 
de l'espace colonne forme par les vecteurs colonnes de U, x devient x' et y devient y' avec : 

y' = ur y et x' = VT X 

!'equation linearisee du modele en avant devient : 

y' = Ax' 

(3.35) 

(3 .36) 

Chaque element du vecteur mesure transforme clans l'espace colonne est done proportionnel 
a un element du vecteur d'etat transforme clans l'espace ligne. 

3.3.2 Sensibilite de la mesure en avant 

En presence de bruit, le rang de l'espace ligne effectif sera inferieur a p car certaines 
composantes de cet espace ne seront plus mesurables. L'etude de la sensibilite de la mesure 
a pour but de determiner quelles sont les composantes du profil qui conduisent a des 
changements de signal detectables pour un niveau de bruit donne. 

Pour cela, nous devons d'abord definir les racines carrees et les racines carrees inverses 
des matrices symetriques positives et definies. Toute matrice carree symetrique S se de
compose en valeurs propres et en vecteurs propres de la maniere suivante : 

(3.37) 

avec L qui est la matrice des vecteurs propres et A la matrice diagonale des valeurs propres 
de S. Si S est positive et definie, on definit la racine carree s1

/
2 et la racine carree inverse 

s-1/ 2 de S comme suit : 

(3.38) 

Les matrices de covariance sont des matrices symetriques positives et definies . On peut 
done definir le vecteur de mesure et le vecteur de bruit "blanchis" 

- s-112 y = € y et (3.39) 

et la matrice des fonctions de poids correspondante : 

R = s-112 K 
€ 

(3.40) 

Par construction, la matrice de covariance de E est la matrice identite (E(E°Tl) = I avec 
E(l) = 0). L'equation 3.20 devient : 

(3.41) 

La decomposition de Ren valeurs singulieres et en vecteurs singuliers s'ecrit: R = UAVT 
(U et V sont orthogonales) . Les transformations de x sur la base des vecteurs colonnes de 
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Vet de yet de E sur la base des vecteurs colonnes de t) conduisent a x' = VT x, y' = ()Ty 
et E' = ()TE. On obtient alors une equation diagonale pour le modele en avant : 

y' =Ax' + t (3.42) 

Si les vecteurs colonnes de V sont normalises et sans dimensions, les valeurs singulieres 
A correspondantes sont en ppbv-1 ou en (molecules/cm3)-1 . L'equation 3.42 montre que 
!'inverse de ces valeurs multipliees par les vecteurs colonnes de V correspondants represen
tent les composantes du profil qui contribuent a la mesure avec un changement de signal 
egal au bruit. Pour la composante i par exemple, !'equation 3.42 est scalaire et s'ecrit : 
YI = 5'ix~ + E~- Une variation de x~ de la quantite 6.qi = 1/ >.i qui correspond a une varia
tion de x de 6.qi ½ conduit done a une variation du signal egale au bruit. Ce formalisme a 
en particulier ete utilise par Pan et al. [1998] pour caracteriser la sensibilite verticale des 
mesures de CO par !'instrument MOPITT. 

Pour illustrer !'utilisation de ce formalisme , nous l'avons applique au cas de !'inversion 
du profil d'ozone a partir du spectre de la figure 3.1. Pour apprehender !'influence indi
viduelle des deux raies clans la sensibilite globale de la microfenetre, nous avons calcule les 
vecteurs singuliers et les valeurs singulieres de k clans le cas ou le spectre ne possede que 
la raie faible (RF), clans celui ou il ne possede que la raie moyenne (RM) et clans le cas 
ou il possede les deux raies (RM+ RF). La matrice de covariance de la mesure est choisie 
diagonale et correspond a un rapport signal sur bruit de 300 (S€ = I /3002 ). Dans ce cas, 
les valeurs singulieres >.i sont proportionnelles au rapport signal sur bruit ( equation 3.40) 
alors que les vecteurs singuliers de k ne dependent pas de ce parametre. Un changement 
de rapport signal sur bruit modifie done !'amplitude mais pas la forme des composantes 
du profil qui contribuent a la mesure. 

Les resultats sont presentes sur la figure 3.4 et clans le tableau 3.1. La figure 3.2 avait 
deja permis de discuter qualitativement de la difference de sensibilite en altitude pour la 
RF et la RM . La decomposition de la matrice k permet une approche plus quantitative 
de la sensibilite de la mesure aux variations du profil d 'ozone. 

La comparaison des composantes de sensibilite de la RF et de la RM a l'aide de la figure 
3.4 et du tableau 3.1 est assez simple. La premiere composante montre clairement une 
sensibilite a la colonne d 'ozone entre le sol et 35 km clans le cas RM et a la colonne d 'ozone 
entre 15 et plus de 50 km clans le cas RF. Les composantes suivantes sont caracterisees clans 
les deux cas par un nombre d 'oscillation verticales egal au numero des vecteurs propres ( de 
2 a 6). La difference entre les deux cas provient essentiellemnt du fait que ces oscillations ont 
lieu aux altitudes inferieures a 50 km clans le cas RM alors que les oscillations superieures 
ont lieu au-dessus de 50 km clans le cas RF. Cela entraine une sensibilite a des variations 
de la distribution verticale de l'ozone sur des echelles plus courtes entre le sol et 50 km 
pour des inversions a partir de la RM. 

Pour avoir une idee de !'importance de chaque composante, il faut comparer les valeurs 
singulieres du tableau 3.1 au profil moyen et au profil de la variabilite de l'ozone de la 
figure 4.1. La densite de l'ozone decroit en particulier tres rapidement entre 40 et 50 km 
pour passer de (6.0 ± 0.8)x1011 molecules/cm3 a (0.6 ± 0.l)x1011 molecules/cm3 . Avec 
une amplitude de 0.15xl011 molecules/cm3 , la premiere composante RF est done la seule 
composante reellement sensible aux variations de l'ozone a 40 km et au dela. A 13 km la 
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FIG. 3.4 - Les premiers vecteurs singuliers de la matrice 8;1/ 2 K pour l'inversion de prafils 
d'ozone a partir de la micrafenetre de la figure 3.1. On a effectue 3 simulations avec (i) la 
raie d'absorption faible uniquement (RF, lignes tiretees), (ii) la raie d'absorption moyenne 
uniquement (RM, lignes pointillees) et (iii) les deux raies d'absorption (RM+RF, lignes 
continues). Les vecteurs sont numerates de 1 a 7 en fonction des valeurs singulieres (-Xi) 
correspondantes ( tableau 3.1). 

densite de l'ozone vaut (21 ±llx1011 ) molecules/cm3 et sa variabilite absolue atteint son 
maximum, alors qu'a son maximum, a 21 km, la densite de l'ozone vaut ( 45.0 ± 8)x1011 

molecules/ cm3
. On peut done affi.rmer que les 4 premieres composantes RF sont sensibles 

aux variations de l'ozone clans la basse et moyenne stratosphere ce qui est le cas des 5 
premieres composantes RM. 

L'apport de la RF intensite a la sensibilite de la micrafenetre est particulierement 
evident sur le premier cadre de la figure 3.4. Le premier vecteur singulier RM+ RF est 
superpose au premier vecteur singulier RM alors que le deuxieme vecteur singulier RM+RF 
( en gris) est presque identique au premier vecteur singulier RF excepte en dessous de 15 
km ou le vecteur RM+RF est non-nul. Les vecteurs RM+RF numerates 3 a 7 sont tres 
praches des vecteurs RM 2 a 6. Les valeurs singulieres ont un comportement identique. 
La premiere valeur singuliere RM+ RF est egale a la premiere valeur singuliere RM , la 
deuxieme est presque egale a la premiere valeur singuliere RF et les valeurs singulieres 
RM+RF 3 a 7 sont praches des valeurs singulieres RM 2 a 6. 
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TAB. 3.1 - Inverses des valeurs singulieres les plus importantes de la matrice 8;1
/

2 K pour 
les inversions du profil d'ozone decrites dans la figure 3.4. b.qi = 1/ Ai (1011 molecs/ cm3 ) 

correspond au changement de concentration d 'ozone mesurable pour la composante i du 
profil presentee sur la figure 3.4. Les valeurs sont numerotees de 1 a 7 dans l'ordre des 
valeurs singulieres (Ai) decroissantes. 

RF RM RM+ RF 
b.qi b.qi b.qi 

1 0.15 0.06 1 0.06 
2 0.14 

2 1.05 0.19 3 0.19 
3 2.30 0.64 4 0.63 
4 6.86 1.97 5 1.91 
5 21.3 5.94 6 5.08 
6 67.8 16.7 7 12.0 

En resume, la presence de la RF en plus de la RM dans la microfenetre conduit a 
!'addition d'une composante qui permet d 'accroitre la sensibilite aux altitudes superieures 
a 35 km. L'absence de melange entre les composantes RM+RF provenant de chacune des 
raies s'explique par le fait qu 'elles sont bien separees clans le spectre. Le cas d'inversion reel 
qui est detaille dans le chapitre 4 est plus complexe car la microfenetre utilisee contient 
des centaines de raies d 'absorption de l'ozone et les contributions des differentes raies sont 
indiscernables. 

3.3.3 Contenu en information 

La sensiblite de la mesure en avant decrite dans le paragraphe precedent fait intervenir 
la matrice de covariance de la mesure et le modele en avant a travers ses fonctions de poids. 
L'inversion des mesures fait aussi intervenir la matrice de covariance a priori qui est sensee 
representer la connaissance que l'on possede de l'etat avant la mesure. 

Ainsi, pour determiner quelles composantes de l'etat sont determinees a partir de la 
mesure, ii faut comparer la covariance de l'etat a priori a la covariance de la mesure. Pour 
ce faire, ii faut "blanchir" le vecteur d'etat de la meme maniere que !'on a blanchi le vecteur 
de mesure et le vecteur de bruit ( equation 3.39) : 

(3.43) 

La matrice de covariance de x devient simplement la matrice identite In. L'equation du 
modele en avant lineaire devient alors : 

y = Kx + l (3.44) 

avec: 

k = 5-112 K 5112 = R 5112 
€ a a (3.45) 
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De la meme maniere que dans la section precedente, on reecrit !'equation du modele en 
avant en transformant x sur la base des vecteurs singuliers a droite V (x* = ifTx) et yet 
E sur la base des vecteurs singuliers a gauche U (y* = ury, E* = fjTE) de k (K = UAVT) 
pour obtenir : 

(3.46) 

La derniere transformation lineaire a transforme les matrices de covariance de l'etat a 
priori et du bruit en la matrice identite a p dimensions (Ip) car les matrices V et U sont 
orthogonales (VTV = fjTfj = Ip)- D'apres !'equation 3.46, la matrice de covariance de y* 
est diagonale et vaut : 

(3.47) 

Les elements de y* qui varient plus que le bruit lorsque x varie selon sa variabilite naturelle 
sont done ceux pour lesquels >.; 2:: 1. On en deduit que "le nombre de mesures independantes 
dont la valeur depasse le niveau de bruit , c'est a dire le rang effectif du probleme, est le 
nombre de valeurs singulieres de s;1

/
2 KS~l2 qui sont superieures a l'unite" [Rodgers, 2000]. 

La matrice des fonctions de poids est devenue diagonale ( equation 3.46) et la recherche 
A* 

de la solution optimale (equations 3.19 et 3.21) revient a trouver la solution [S ,x*] qui 
satisfait : 

(-* A- -*)T(-* A--*)+(-* - *)T( -* - *) - (-* "-*)rs"-*-1( _* "-*) y - X y - X X - Xa X - Xa - X - X X - X (3.48) 

La matrice de covariance de la solution ( equation 3.22) devient done : 

A* -s = (Ip+ A2)-l (3.49) 

et la solution elle-meme ( equations 3.23 ou 3.24) : 

(3.50) 

Les vecteurs colonnes de V correspondant a des valeurs singulieres plus grandes que l'unite 
sont la base de l'espace ligne effectif. Ces vecteurs sont des vecteurs de l'espace d'etat 
transformes par S-;1/ 2 ( equation 3.43). Pour les retransformer en vecteurs dans l'espace 
d'etat, il suffit de les multiplier par sy2

. 

Pour determiner de maniere plus precise le nombre d'elements d'information presents 
dans la mesure, il faut calculer le nombre de degres de liberte du signal defini dans Rodgers 
[2000] . La recherche de la solution optimale du probleme inverse consiste a maximiser 
P(xly) ce qui revient a minimiser la fonction x2 

: 

x2 = 21 = (y - Kxf s;1(y- Kx) + (x - Xaf s-;;1(x - Xa) (3.51) 

11 s'agit d 'un probleme am+ n degres de liberte dont n sont fixes une fois que la solution x 
est determinee. Si la solution est optimale, l'esperance de x2 est egal au nombre de degres 
de liberte soit, E [x2

] = m . D'apres !'equation 3.51, ce nombre de degres de liberte peut 
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etre separe en deux, avec d'une part le nombre de degres de liberte du bruit dn, et d'autre 
part le nombre de degres de liberte du signal d5 : 

(3.52) 

ds represente la partie de x2 qui peut etre attribuee au vecteur d 'etat, c'est done une mesure 
du nombre de quantites independantes et utiles qui sont contenues dans la mesure. Par 
opposition, dn est attribuable au bruit et correspond au nombre d'elements de la mesure 
qui ne contiennent pas d 'information sur l'etat. 

Lorsque les vecteurs et les matrices sont transformes sur les bases des vecteurs singuliers 
de f< on obtient : 

(3.53) 

avec A la matrice d 'ordre m qui inclut les m - p valeurs propres nulles. On verifie que l'on 
a bien E [x2

] = dn + ds = m. 

L'analyse du contenu en information peut aussi se faire a partir de la decomposition en 
vecteurs propres et en valeurs propres de la matrice des fonctions de moyennage A definie 
par !'equation 3.7 [Rodgers , 1990]. Si Rest la matrice des vecteurs propres a droite, L la 
matrice de vecteurs propres a gauche et ~ la matrice diagonale des valeurs propres de A, 
on a: 

AR=~R (3.54) 

Apres multiplication de !'equation 3.8 par LT a gauche, on obtient : 

z = ~z + ( I - ~) Za (3.55) 

avec z = LT x, z = LT x et Za = LT Xa les projections des vecteurs d 'etat sur la base des 
vecteurs propres a droite de A. La matrice ~ etant diagonale, !'equation 3.55 montre que 
les vecteurs propres a droite de A dont les valeurs propres correspondantes sont proches de 
1 sont les composantes de l'espace d 'etat qui seront reproduites correctement par !'inversion 
de la mesure. Par contre, pour les composantes dont les valeurs propres sont proches de 
zero, !'inversion reproduira essentiellement l'etat a priori. 

Les deux approches sont bien sur equivalentes. Les vecteurs propres et les valeurs pro
pres non-nulles de A peuvent en effet etre relies aux vecteurs singuliers et valeurs singulieres 
non-nulles de k de la maniere suivante : 

R = S1!2ff a (3 .56) 

Les vecteurs colonnes R sont done les vecteurs singuliers a droite de la matrice f< retrans
formes dans l'espace des etats qui sont presentes sur la figure 3.5 et dont il a ete discute 
precedemment. On deduit de !'equation 3.56 que le nombre de degres de liberte du signal 
peut aussi etre calcule comme la trace de la matrice des fonctions de moyennage : 

ds = Tr(A) (3.57) 
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TAB. 3.2 - Valeurs singulieres de s;1/ 2 K S~l2 (>.i) et contributions des composantes cor
respondantes au nombre de degres de liberte du signal (c5i, valeurs propres de A) pour 
des inversions du profil d 'ozone avec la methode d'estimation optimale et avec une version 
semi-empirique de cette methode. Le total represente le nombre d'elements d'information 
independants contenus clans le signal. Les valeurs sont numerotees de 1 a 6 clans l'ordre 
des valeurs singulieres ( 5.i) decroissantes. 

Optimal Semi-empirical 
method method 

1 ,\i c5i ,\i c5i 
1 73 1.00 27 1.00 
2 10.8 1.00 7.4 0.98 
3 7.9 0.98 3.6 0.92 
4 1.8 0.77 1.8 0.77 
5 0.6 0.30 0.6 0.28 
6 0.2 0.03 0.2 0.04 

Total 4.1 4.0 

La methode utilisee clans ce travail pour l'inversion de profils a partir de spectres FTIR 
est une version semi-empirique de la methode d'estimation optimale pour laquelle on utilise 
une matrice de covariance a priori ad-hoe qui est diagonale clans la plupart des cas. La 
methode de caracterisation basee sur la matrice des fonctions de poids K permet d'analyser 
le contenu en information de la methode semi-empirique en utilisant la matrice de covari:.. 
ance ad hoe clans les equations 3.45 et 3.56 mais aussi le contenu en information qu'aurait 
la methode d'inversion si elle etait optimale en utilisant la "vraie" matrice de covariance a 
priori clans les equations 3.45 et 3.56. Cette "vraie" matrice est decrite clans la section 4.2 
du chapitre 4 consacre a l'inversion de profils d'ozone. 

Pour le cas de l'inversion du profil d'ozone a partir de RF+RM donne en exemple, 
les vecteurs colonnes de s~12v ( OU de R) sont presentes Sur la figure 3.5 aussi bien pour 
la methode optimale ( covariance a priori "vraie") que pour la methode semi-empirique 
(covariance a priori ad-hoe). Les valeurs singulieres (.\i) et les valeurs propres (c5i) corre
spondantes sont rassemblees clans le tableau 3.2. Il apparait que 4 composantes indepen
dantes du profil d'ozone peuvent etre inverses de la mesure. Ces 4 composantes permettent 
d'obtenir de l'information sur le profil vertical de concentration de l'ozone entre le sol et 
40 km. 
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FIG. 3.5 - Les six premiers vecteurs singuliers a droite de la matrice s;1/ 2 K S~l2 multiplies 
par S~/2 pour !'inversion de profils d'ozone (RM+ RF). Les vecteurs sont numerates de 1 a 6 
en fonction des valeurs singulieres ( >.i) correspondantes ( tableau 3.2). Les vecteurs singuliers 
dont les valeurs singulieres sont plus grandes que l'unite sont les composantes du profil 
d'ozone qui sont mesurees avec un changement de signal superieur au bruit. Lignes solides : 
methode optimale (Sa est la "vraie" matrice de covariance a priori). Lignes tiretees : 
methode semi-empirique (Sa est la matrice de covariance a priori ad hoe diagonale) . Les 
vecteurs semi-empiriques sont identiques aux vecteurs propres a droite de la matrice des 
fonctions de moyennage A. 
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Les deux premiers vecteurs des deux series sont particulierement differents . Dans le cas 
du premier, ceci s'explique par le fait que la matrice de covariance "vraie" est representative 
d'une variabilite tres elevee au niveau de la tropopause avec un maximum de 70% a 11 
km (figure 4.10) alors que la matrice de covariance semi-empirique utilisee pour !'inversion 
represente une variabilite presque identique a toutes les altitudes variant entre 25 et 20%. 
Ainsi, la ponderation des couches proches de la tropopause est plus grande dans le cas 
optimal que dans le cas semi-empirique et le maximum de sensibilite est plus bas. 

Dans le cas du deuxieme vecteur, le vecteur semi-empirique est constitue d'une partie 
negative en-dessous de 18 km et d'un pie large entre 18 et 40 km avec un maximum a 22 
km alors que le vecteur optimal possede trois pies, un premier pie secondaire en-dessous 
de 15 km, le pie principal entre 15 et 28 km avec un maximum a 20 km et un deuxieme 
pie secondaire entre 28 et 40 km. Les differences s'expliquent encore par les differences de 
matrices de covariance. De la meme maniere que pour le premier vecteur, la variabilite 
tres elevee pres de la tropopause explique la presence d'un pie a cette altitude dans le 
cas de la methode optimale. D'autre part, la matrice semi-empirique est diagonale, elle 
suppose done qu'il n'existe pas de correlations ou d'anti correlations entre les differentes 
couches atmospheriques. Or dans la realite, les variations de l'ozone entre 25 et 40 km 
sont en anti-correlation avec les variations de l'ozone entre 15 et 25 km (section 4.2 et 
figure 4.2). Ceci explique !'apparition d'un deuxieme pie secondaire dans le cas optimal. 
Les differences des deux premiers vecteurs au niveau de la tropopause se traduisent par 
une sensibilte de !'inversion plus importante dans cette region dans le cas optimal que dans 
le cas semi-empirique. 

D'autre part, le contenu en information de la methode optimale (4.1) est legerement 
superieur au contenu en information de la methode semi-empirique ( 4.0). L'information 
supplementaire provenant essentiellement des trois premieres composantes comme le mon
trent les valeurs singulieres des matrices k rassemblees dans le tableau 3.2. 

L'explication de cette difference de contenu en information entre les deux methodes se 
trouve dans un exemple donne par Rodgers [2000] dans lequel sont compares les resultats 
de deux analyses du contenu en information qui utilisent respectivement une matrice de 
covariance a priori diagonale et une matrice de covariance a priori complete. Comme dans 
notre exemple, le contenu en information est plus important et le nombre de degres de 
liberte du signal plus grand dans le cas ou l'analyse est faite avec une covariance complete. 
On se serait cependant attendu au contraire du fait qu'une matrice de covariance complete 
exerce une contrainte plus grande sur l' a priori. Rodgers [2000] explique ce resultat par le 
fait que les fonctions de poids ne "voient" que des structures a grande echelle verticale. 
Or, la matrice de covariance complete a justement des variances elevees aces echelles alors 
que la matrice de covariance diagonale a la meme variance a toutes les echelles. Par suite, 
aux echelles des largeurs des fonctions de poids, la covariance a priori complete exerce une 
contrainte plus faible qu'aux echelles plus petites qui ne peuvent pas etre mesurees. 

Ceci explique en particulier que les differences entre la methode optimale et la methode 
semi-empirique ne sont importantes que pour les 3 premieres composantes qui possedent 
les structures les plus larges (tableau 3.2). 
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TAB. 3.3 - Tableau recapitulatif des grandeurs utilisees pour caracteriser les inversions par 
la methode d'estimation optimale. 

Matrice Vecteur Valeur Signification 

singulier singuliere vd Ai composante du profil 
k = s-1l2K 

€ 'Vi ,\i dont la contribution au signal 
depasse le bruit 

singulier singuliere 
k = s-112 Ks112 

€ a Vi Ai 
propre propre ri composante du profil qui provient 

r · = 51/2v 
- 2 

A c5 >. de la mesure si c5i ~ 1 i = ~ i a i l + >.; 
de l'etat a priori si c5i ~ 0 

3.3.4 Tableau recapitulatif 

Le tableau 3.3 est un recapitulatif de toutes les grandeurs utiles pour caracteriser les 
inversions par la methode d'estimation optimale. 

L'interpretation des vecteurs singuliers (iJi) et des valeurs singulieres (ii) de K se fait 
en utilisant les vecteurs propres ( ri) et les valeurs propres ( c5i) de A. L'introduction du 
concept d'entropie permet une autre interpretation des valeurs ii. Dans l'espace d'etat, 
le contenu en information (H ) est la difference d'entropie ent re l'etat avant la mesure et 
l'etat apres la mesure et il se calcule selon [Rodgers, 2000] : 

1 
H = 2 Z:log( l + A;) (3.58) 

Dans ce travail , c'est le nombre de degres de liberte du signal (ds = L c5i) qui a ete utilise 
pour determiner le contenu en information de la mesure. Cependant, lorsque Ai » 1, c5i ~ 1 
quelque soit la valeur de Ai- Par contre, pour Ai » 1, Hi varie lineairement en fonction de 
Ai- Ainsi , des differences du nombre de degres de liberte du signal faibles correspondent a 
des differences de contenu en information (H ) importantes (tableau 3.2) . 

3.4 Analyse d'erreur du profil inverse 

3.4.1 Les differentes composantes de l'erreur 

L'inversion est caracterisee en evaluant explicitement la relation entre le profil inverse, 
le vrai profil et les diverses sources d 'erreur. Il faut done inclure l'erreur sur la mesure 
clans !'equation de transfert (3.5) et tenir compte du fait que le modele inverse utilise la 
meilleure estimation que l'on possede de b, b, alors que le systeme de mesure utilise les 
valeurs exactes de b. 

:i; = I (F(x, b) + E, b) (3.59) 
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Apres linearisation et rearrangement des termes, on en deduit l'erreur totale sur le profil 
inverse : 

X - X = [T(xa, b) - Xa ] + (A - I)(x - Xa) + Dy(E + Kb(b- b)) (3.60) 

On voit done que l'erreur se decompose en quatre composantes : 
- l'erreur systematique clans le modele en avant et clans le modele inverse qui se traduit 

par le biais [T(xa, b) - Xa], Si un tel biais est present , il peut etre elimine par sous
traction de cette quantite de la solution. 

- l'erreur de lissage (A - I)(x - xa)- La statistique sur cette erreur ne peut etre con
nue que si l'on possede une estimation independante de la statistique de x - Xa en 
particulier la covariance de l' a priori Sa, La covariance de l'erreur de lissage est alors : 

(3 .61) 

- l'erreur due au bruit DyE- La covariance de cette erreur est simplement : 

(3.62) 

- l'erreur sur les parametres du modele DyKb(b- b). Les erreurs sur les parametres du 
modele peuvent etre aleatoires ou systematiques ( exemple : erreurs sur les donnees 
spectroscopiques) . Le vecteur b est la meilleure estimation des parametres du modele 
qui possede une matrice de covariance Sb, Sa contribution a l'erreur totale est donnee 
par: 

(3.63) 

L'equation 3.60 montre que l'erreur due aux incertitudes du modele et l'erreur due 
au bruit de la mesure peuvent etre traitees comme une seule erreur Dy(E + Kb(b - h)). 
11 n'est pas important de savoir si l'ecart entre la mesure y et F(x, b) est due au bruit 
sur la mesure ou bien a l'incertitude sur le modele , ces deux sources d'erreur determinent 
ensemble l'incertitude sur les mesures [Eriksson, 2000]. On obtient alors la matrice de 
covariance de l'erreur de mesure : 

SM= Dy(KbSbK[ + S€)D; = DySeD; (3.64) 

avec Se = KbSbK'[ + S€ la matrice de covariance effective de la mesure. 

Les elements du vecteur d 'etat a priori Xa ont une influence sur l 'inversion. Cependant, 
la composante de l'erreur totale due a l'incertitude sur l'a priori n'est pas une nouvelle 
source d'erreur, elle est identique a l'erreur de lissage [Rodgers , 1990]. 

3.4.2 La caracterisation d'erreurs correlees 

Chaque composante de l'erreur est caracterisee par une matrice de covariance qui, outre 
des elements diagonaux representant les variances de l'erreur , possede des elements extra
diagonaux en raison de la correlation existante entre les erreurs sur les differents elements 
du vecteur d 'etat. 
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Alors qu'une matrice de covariance d'erreur diagonale est facile a conceptualiser , chaque 
element independant representant la variance de l'erreur sur !'element correspondant du 
vecteur d 'etat, une matrice comportant des termes extra-diagonaux ne permet pas de 
visualiser facilement les erreurs. Pour permettre une meilleure visualisation des erreurs , il 
faut commencer par diagonaliser la matrice de covariance d'erreur en calculant ses vecteurs 
propres li et ses valeurs propres Ai qui verifient : 

(3.65) 

Cette equation s'ecrit matriciellement avec la matrice des vecteurs propres Let la matrice 
diagonale des valeurs propres A 

SL=LA (3.66) 

La matrice S etant symetrique, la matrice des vecteurs propres L peut etre normalisee de 
telle sorte que L-1 = LT. 
S peut alors s'ecrire : 

s = LALT = L Ailizr = L eief 

Avec les "motifs d 'erreur" ei definis par : 

(3.67) 

(3.68) 

L'erreur sur x peut alors se calculer comme la somme de ces motifs d'erreur ponderes par 
des poids aleatoires ai de variance unite : 

(3.69) 

Les 8 premiers motifs d'erreur correspondant a !'inversion des profils d'ozone donnee en 
exemple sont presentes sur la figure 3.6 pour l'erreur de lissage et l'erreur de mesure. Les 
racines carrees des valeurs propres correspondantes sont rassemblees dans le tableau 3.4. 

Les erreurs de lissage ont ete calculees avec la matrice de covariance de l'etat a priori 
complete decrite dans la section 4.2 et une matrice diagonale dont les termes diagonaux sont 
identiques a ceux de la matrice complete. Le premier effet des elements extra-diagonaux de 
la matrice de covariance a priori se manifeste sur la structure des motifs d 'erreur de lissage. 
La presence de correlation entre les concentrations d'ozone aux differentes altitudes est 
en particulier responsable d'un elargissement des oscillations qui caracterisent ces motifs 
d'erreur. Cela est particulierement visible pour les 2 premiers vecteurs et pour les trois 
derniers au-dessus de 25 km. D'autre part, !'amplitude des erreurs de lissage (tableau 3.4) 
est entre 1.5 et 2.5 fois plus grande lorsque les calculs sont effectues avec une matrice de 
covariance a priori diagonale. 

Ces effets se comprennent a l'aide du meme type de raisonnement que celui deja utilise 
dans la section 3.3.3 pour expliquer la difference entre la methode d 'estimation optimale 
et une version semi-empirique de cette methode. Le systeme d 'observation est sensible aux 
4 premieres composantes du profil d 'ozone de la figure 3.5 qui presentent des oscillations 
larges. Les motifs d'erreur les plus importants de la matrice de covariance a priori complete 
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qui sont presentes sur la figure 4.3 clans la section 4.2 correspondent aussi a des variations 
de l'ozone qui presentent des oscillations larges alors que les motifs d'erreur d'une matrice 
diagonale sont des pies de Dirac ne concernant qu'une seule couche de 2km. Le systeme 
d'observation est done plus a meme de saisir les variations d'ozone correspondant a une 
matrice de covariance complete que celles correspondant a une matrice diagonale ce qui 
conduit a des motifs d'erreur plus larges et a des amplitudes d'erreur plus faibles clans le 
cas de la matrice de covariance complete. 

L'erreur de mesure a ete calculee avec un rapport signal sur bruit effectif de 600 (section 
3.5). Les motifs de l'erreur de mesure (figure 3.6) sont caracterises par des oscillations de 
plus en plus nombreuses sur des echelles de plus en plus courtes au fur et a mesure que 
leur amplitude diminue. Les amplitudes de ces motifs (tableau 3.4) sont tres inferieures a 
celles des motifs d'erreur de lissage, et hormis les deux premiers leur contribution a l'erreur 
aleatoire totale est negligeable. Ces amplitudes sont proportionnelles au rapport signal sur 
bruit des spectres et !'importance des motifs d'erreur correspondants clans le bilan des 
erreurs aleatoires depend done directement de la qualite des spectres . 
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Smoothing error patterns 
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FIG. 3.6 - Motifs d'erreur normalises pour l'inversion de profils d 'ozone. 8 cadres 
supeneurs : 8 premiers motifs de l'erreur de lissage calcules avec (i) la matrice de co
variance a priori de l'ozone complete de la section 4.2 (lignes continues) (ii) la matrice 
diagonale correspondant a la matrice complete dont les termes extra-diagonaux ont ete 
annules. 8 cadres inferieurs : 8 premiers motifs de l'erreur de mesure. Les vecteurs sont 
numerotes en fonction des valeurs propres correspondantes ( tableau 3.4). 
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T AB. 3.4 - Racines carrees des 8 premieres valeurs propres ,\ides matrices de covariance des 
erreurs de lissage SL et de mesure SM pour !'inversion de profils d'ozone (1011 molecs/cm3 ) . 

Les valeurs sont classees de 1 a 8 clans l'ordre decroissant. La matrice de covariance de 
l'erreur de lissage a ete calculee avec une matrice de covariance a priori Sa diagonale 
(premiere colonne) ou complete (deuxieme colonne). Les vecteurs de la figure 3.6 multiplies 
par ces valeurs correspondent aux motifs d'erreur de !'equation 3.68. 

Erreur de Erreur 
lissage de mesure 

Sa diagonale Sa complete 

A A A 
1 8.1 5.3 2.3 
2 7.3 4.8 1.8 
3 6.4 4.0 0.9 
4 5.5 3.1 0.6 
5 5.1 2.5 0.5 
6 4.0 2.2 0.2 
7 3.9 1.8 0.2 
8 3.7 1.5 0.1 

3.5 Recherche des parametres de regularisation 

Le choix des matrices de covariance de l'etat a priori (Sa) et de la mesure (S€) va 
determiner les caracteristiques des profils inverses en terme de contenu en information et 
en terme d'erreur . Le choix de ces parametres est done particulierement important. 

La methode d'estimation optimale conduit a. l'erreur la plus faible atteignable qui corre
spond a la solution optimale si le profil a priori est non biaise par rapport au profil moyen 
"reel" et si l'on utilise !'information statistique "parfaite" aussi bien pour la matrice de 
covariance a priori que pour la matrice de covariance de la mesure. 

En realite les informations correspondantes ne sont pas connues, et l'on utilise des ma
trices de covariance ad hoe simplifiees . En particulier, on utilise sou vent des matrices de 
covariance diagonales. 

Dans le cas de la matrice de covariance de l' a priori, cela suppose que les concentrations 
des composants atmospheriques clans les differentes couches ne sont pas correlees entre elles. 
L'implication de cette hypothese sur les inversions a ete discutee clans les sections 3.4.2 et 
3.3.3. 

Dans le cas de la matrice de covariance de la mesure, !'utilisation d'une matrice diago
nale semble justifiee s'agissant de bruit par nature aleatoire. Cependant, d'apres !'equation 
3.64 la matrice de covariance de l'erreur de mesure SM contient une contribution due au 
bruit et une contribution due a des incertitudes sur les parametres du modele en avant. Ces 
incertitudes peuvent conduire a des erreurs systematiques (parametres spectroscopiques, 
profils de raies non-Voigt) ou aleatoires (incertitudes sur le profil de temperature). Dans 
les deux cas, les erreurs resultantes peuvent clairement etre correlees, ce qui n'est pas pris 
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en compte. Les programmes d 'inversion permettent cependant de tenir compte d 'erreurs 
systematiques localisees en augmentant la valeur des variances dans l'intervalle spectral 
considere. Ceci est utilise en particulier pour tenir compte de la modelisation approxima
tive des raies d'emission solaires pour l'inversion du monoxyde de carbone. 

Le choix de Sa et de Se pour optimiser les inversions est base sur la demarche de 
Steck [2002]. Dans cette etude, c'est la matrice de covariance de l' a priori (Sa) qui est 
optimisee au travers d'un facteur multiplicatif unique alors que la matrice d 'erreur sur la 
mesure est fixee. Dans notre cas , le parametre de regularisation est le rapport signal sur 
bruit d'inversion Sbinv qui determine la matrice de covariance de la mesure Se = I/ Sbinv 
et la matrice de covariance de l' a priori est fixee. Lorsque Sbinv augmente, la contrainte 
sur la mesure augmente et le systeme d'inversion va reproduire la mesure de mieux en 
mieux ce qui conduit a un profil de plus en plus proche de la realite compte tenu de l'effet 
de lissage par les fonctions de moyennage. Lorsque Sbinv augmente au-dela d 'un seuil a 
determiner , le systeme est pousse a rechercher de l'information dans des composantes du 
signal correspondant a l'erreur sur la mesure , ce qui conduit a des profils inverses qui 
s'eloignent de la realite avec en particulier l'apparition d'oscillations. 

Les deux effets antagonistes se traduisent par une diminution de l'erreur de lissage 
(equation 3.61) correlative a une augmentation de l'erreur de mesure (equation 3.64). On 
peut montrer facilement que pour des valeurs de Sbinv suffisamment petites , la matrice 
d'erreur de mesure est proportionnelle a Sbinv· De la meme maniere que dans Steck [2002], 
l'optimisation se fait en recherchant la valeur du parametre de regularisation (Sbinv dans 
notre cas) qui conduit a la plus petite erreur d 'inversion. 

Les erreurs doivent etre calculees en utilisant la meilleure connaissance que l'on possede 
des matrices de covariance et non a partir des matrices ad hoe qui sont utilisees pour la 
regularisation. 

- la matrice de covariance de l' a priori peut provenir de sources d'observations in
dependantes desquelles il est possible d'extraire une climatologie. 

- la matrice de covariance de l'erreur de mesure doit prendre en compte le bruit , evalue 
a partir des spectres et les erreurs dues aux incertitudes du modele qui sont souvent 
difficiles a evaluer. Comme il a deja ete mentionne (section 3.4.1), la somme de ces 
deux sources est responsable des ecarts entre le spectre mesure et le spectre cal
cule. On peut done estimer un rapport signal sur bruit effectif moyen Sbef f a. partir 
des ajustements des spectres experimentaux ( equation 3. 70) pour calculer la matrice 
Se= J / Sb~ff· 

Sbeff = (3.70) 

3.6 Conclusion 

Les outils qui vont etre utilises pour l'inversion et la caracteristation des donnees inver
sees ont ete presentes dans ce chapitre. Le programme d 'inversion des spectres d'absorption 
solaires FTIR, SFIT2, est base sur une version semi-empirique de la methode d 'estimation 
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optimale de Rodgers [1976] . 
La methode d'estimation optimale est une methode statistique qui consiste en la combi
naison de la mesure et d'une connaissance a priori de l'etat recherche a l'aide du theoreme 
de Bayes . Cette connaissance a priori de l'etat est necessaire pour completer l'information 
limitee contenue dans la mesure. 
La mesure consiste non-seulement en un vecteur des quantites mesurees mais aussi en une 
matrice de covariance qui represente l'erreur sur ces mesures . L'etat a priori consiste quant 
a lui en un vecteur d'etat a priori qui est idealement non-biaise par rapport a l'etat moyen 
mesure et en une matrice de covariance a priori qui represente idealement la variabilite 
reelle de l'etat mesure. Les inverses des deux matrices de covariance servent a ponderer la 
mesure et l'etat a priori dans l'equation d 'inversion. 
La version semi-empirique de la methode d'estimation optimale utilise des matrices de co
variance ad hoe pour tenir compte du fait qu'une connaissance de l'etat a priori parfaite 
n'est jamais disponible et que le modele en avant contient des imperfections. 

L'inversion de mesures a distance n 'est pas une maniere directe d 'obtenir de l'informa
tion sur des grandeurs geophysiques comme le sont les mesures in-situ, elle requiert done 
une caracterisation methodique. 
La procedure de caracterisation qui a ete presentee et qui sera utilisee dans la suite de ce 
travail consiste essentiellement en trois etapes : 

l'etude de la sensibilite de la mesure permet tout d'abord d'estirner quels motifs de 
variations du profil de concentration du gaz cible conduisent a des changement des 
quantite mesurees superieurs au bruit. 
l'analyse du contenu en information permet de separer les composantes du profil qui 
proviennent effectivement de la mesure des composantes qui proviennent de l'etat a 

priori. Elle permet en outre la quantification du nombre d'elements d'information 
independants contenus dans la mesure. 
l'analyse d'erreur permet de quantifier les incertitudes resultantes de l'inversion. De 
part sa nature integree, la mesure n'est pas sensible aux composantes des variations 
du profil sur les echelles verticales les plus courtes. L'erreur de lissage resulte de cette 
foible resolution verticale. D'autre part, la mesure est bruitee et le modele en avant 
est imparfait ce qui conduit a une reduction du contenu en information qui est pris 
en compte par l'erreur de mesure. 

L'analyse d'erreur permet en outre de rationaliser le choix des matrices de covariance 
qui ont une importance capitale sur les caracteristiques des donnees inversees. Ce choix 
des contraintes de regularisation est optimise pour obtenir la plus petite erreur d'inversion 
possible en evitant d'une part une trap grande ponderation de l'etat a priori qui conduit 
a une erreur de lissage trap importante, et d 'autre part une trap grande ponderation de la 
mesure qui conduit a une augmentation de l'erreur de mesure. 



Chapitre 4 

Profils d'ozone mesures par FTIR 

4. 1 Introduction 

Selon l'altitude, l'ozone qui est present clans toute l'atmosphere depuis la troposphere 
jusqu'a la mesosphere est controle par des processus chimiques et dynamiques tres dif
ferents. L'ozone tropospherique est controle a la fois par la photochimie et par les echanges 
stratosphere troposphere. L'existence d'un maximum d'ozone au printemps aux latitudes 
moyennes de l'hemisphere nord reste en particulier un probleme non-resolu [Monks, 2000]. 
Dans la haute stratosphere, l'ozone est en equilibre photochimique alors que le transport 
controle l'ozone en-dessous de 30 km [Danielsen , 1985] (chapitre 1). Ceci est confirme par les 
observations de la distribution verticale de l'ozone stratospherique aux latitudes moyennes 
de l'hemisphere nord qui montrent un maximum annuel de l'ozone en ete au-dessus de 25 
km et au debut du printemps en-dessous de 25 km [ Guirlet et al., 2000]. 

De nombreuses techniques instrumentales ont ete developpees pour mesurer l'ozone at
mospherique clans toutes les gammes d'altitude. Alors que les ozonesondes sont capables 
de mesurer le profil d'ozone avec une resolution de 0.1 km entre le sol et 30 km, les lidars 
bases au sol ont une grande resolution et une grande precision entre environ 15 et 40 km 
et les radiometres microondes mesurent les profils d'ozone avec une resolution verticale 
de 10 a 15 km entre 15 et 70 km. Les spectrophotometres Dobson mesurent la colonne 
totale d 'ozone avec une precision et une exactitude tres elevees (de l'ordre de 1%). Tous 
ces instruments sont presents clans la region du Jungfraujoch clans le cadre du reseau de 
mesures atmospheriques NDSC. 

Des colonnes totales d 'ozone ont aussi ete inversees a partir de spectres FTIR enregistres 
a la station du Jungfraujoch [De Maziere et al. , 1999]. L'algorithme utilise etait base sur 
l'ajustement d 'un facteur d'echelle unique applique a des profils a priori climatologiques 
dependants de la saison et de la hauteur de tropopause, par une procedure de moindres 
carres non-lineaire jusqu'a ce que le meilleur accord soit trouve entre le spectre calcule et 
le spectre mesure. 

Depuis 1995, il est devenu possible d'inverser des profils a partir de spectres FTIR 
enregistres en occultation solaire depuis le sol , grace a l'implementation de la methode 
d 'estimation optimale [Rodgers, 1976] clans les algorithmes (chapitre 3). En particulier, des 
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profils d'ozone ont ete inverses a partir de spectres FTIR enregistres aux stations NDSC 
de Kitt Peak [Pougatchev et al., 1995] et de Lauder [Pougatchev et al., 1996]. Dans les 
deux cas , l'inversion des profils d'ozone s'est faite a partir d'une microfenetre spectrale 
etroite dans la bande d'absorption a 9.6 µm de cette molecule (1002.567-1003.2 cm- 1) . Ce 
choix est motive par la presence d'un grand nombre de raies d'absorption de l'ozone et 
par l'absence d'interferences par d 'autres molecules. La grande variete d'intensites et de 
dependances en temperature des raies d'absorption rend les inversions sensibles depuis le 
sol jusqu'a la stratosphere moyenne. 

L'etude qui est developpee dans ce chapitre porte sur l'amelioration des procedures 
presentees par [Pougatchev et al., 1995, 1996] pour l'inversion de profils d'ozone a partir 
des spectres d'absorption solaire enregistres a la station DSC du Jungfraujoch entre Juin 
1996 et Novembre 2000. Elle a fait l'objet de la publication Barret et al. [2002] dans une 
forme synthetique. 

Pour permettre une caracterisation correcte des mesures FTIR et en particulier de 
l'erreur de lissage (section 3.4.1), la toute premiere section du chapitre est dediee a l'e
tude de la climatologie de l'ozone dans la region du Jungfraujoch basee sur les mesures 
d'instruments du reseau NDSC. Vient ensuite la caracterisation des profils inverses basee 
sur une analyse du contenu en information de la mesure et sur une analyse de toutes les 
sources d'erreur affectant les profils inverses. Cette caracterisation montre en outre qu'une 
extension 9-e la microfenetre utilisee par rapport a celle utilisee par Pougatchev et al. [1995, 
1996] ameliore les resultats de l'inversion en particulier dans la troposphere et dans la haute 
troposphere-basse stratosphere (UTLS pour "Upper Troposphere-Lower Stratosphere"). 

Dans la deuxieme partie, les resultats des inversions sont presentes avec une attention 
particuliere portee sur les comparaisons avec les donnees correlatives d'autres instruments. 
La serie de mesures de la station du Jungfraujoch possede une forte couverture temporelle. 
En particulier , sur la periode de 4 ans et demi consideree, l'etude porte sur l'inversion 
de 769 spectres enregistres a des angles solaires zenithaux inferieurs a 75° en 385 jours. 
Cette forte couverture a permis de faire des comparaisons statistiquement significatives 
dans toutes les gammes d'altitude avec les instruments du NDSC mesurant l'ozone dans 
la meme zone geographique. Les ozonesondes de Payerne ( 46.8°N, 6.95°E) ont ete utilisees 
pour des comparaisons dans la troposphere et la basse stratosphere tandis que les profils du 
radiometre microonde de Bern (46.95°N, 7.45°E) et du lidar de l'OHP (44°N, 6°E) ont ete 
utilises dans la stratosphere. Les colonnes totales ont ete comparees a celles mesurees par le 
spectrophotometre Dobson d 'Arosa (46.77°N, 9.7°E, 1820 m d'altitude). Ces comparaisons 
ont prouve que, malgre leur faible resolution en altitude, les donnees FTIR fournissent 
une information fiable sur la distribution verticale de l'ozone en plus d'une colonne totale 
particulierement precise. 

4.2 Climatologie de l'ozone dans la region des obser
vations FTIR 

L'inversion de profils de constituants atmospheriques a partir de mesures a distance 
necessite une connaissance a priori de l'etat de l'atmosphere. La methode d'estimation 
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optimale requiert l'utilisation d 'un profil et d 'une matrice de covariance a priori (section 
3.2). Comme on vale voir dans la section suivante, dans le cas de la version semi-empirique 
de cette methode que l'on utilise pour l'inversion des donnees FTIR, la matrice de covari
ance a priori utilisee n'est pas la meilleure estimation de l'etat de l'atmosphere dont on 
dispose (section 3.5). Par contre, une matrice de covariance a priori basee sur des mesures 
independantes est necessaire a l'evaluation de l'erreur de lissage qui est l'erreur la plus 
importante affectant les profils inverses (section 3.4.1). 

L'ozone est une molecule mesuree par de nombreux instruments du reseau NDSC dans la 
region de la station du Jungfraujoch. Dans le but de construire une climatologie des profils 
d'ozone pour servir d'etat a priori pour nos inversions et une matrice de covariance realiste 
pour evaluer l'erreur de lissage, nous avons utilise les donnees des ozonesondes de Payerne et 
du radiometre a microonde de Bern, qui combinees permettent de connaitre le profil d'ozone 
depuis le sol jusqu'a 70 km. Pour les jours pour lesquels les deux instruments fournissent 
simultanement des donnees , des profils ont ete construits en utilisant les donnees des sondes 
entre le sol et 23 km, en completant avec les donnees du radiometre a microonde jusqu'a 
70 km et avec le profil d'ozone de l'atmosphere standard US76 au-dessus. La climatologie 
consiste en des moyennes mensuelles des profils alors que la matrice de covariance a ete 
calculee a l'aide du total des 600 profils pour la periode 1995-1999. 

Les ecarts types (J' representant la variabilite de l'ozone a chaque altitude sont les racines 
carrees des variances ( elements diagonaux de la ma trice de covariance). Les profils moyens 
de concentration et de vmr de l'ozone et les ecarts-types correspondants sont representes sur 
la figure 4.1. Du fait de la decroissance exponentielle de la pression de l'air avec l'altitude, 
le profil de vmr est maximum a 35 km alors que le profil de densite est maximum a 22 km. 
D'autre part, la variabilite absolue en densite est maximale entre 11 et 19 km alors que 
la plus grande variabilite absolue est atteinte entre 29 et 37 km pour les profils mesures 
en vmr. La variabilite relative est quant a elle maximale a 11 km avec 70 % en raison des 
variations de la hauteur de tropopause (figure 4.10). 

La matrice de covariance de l'ozone comporte non seulement des elements diagonaux 
mais aussi des elements extra-diagonaux qui traduisent la correlation entre les concentra
tions d'ozone aux differentes altitudes. Les colonnes de la matrice de correlation sont sou
vent modelisees par des fonctions gaussiennes ou exponentielles qui traduisent une decrois
sance rapide de la correlation entre les differentes couches atmospheriques. Dans Eriksson 
[2000] par exemple, la correlation des profils d 'ozone est modelisee dans la stratosphere par 
une fonction exponentielle dont la longueur de correlation de 4 km est calculee a partir de 
donnees climatologiques. 
Une des solutions pour visualiser une matrice de covariance ou de correlation consiste a 
utiliser des representations graphiques de type isocontours a deux dimensions ; ainsi, la 
figure 4.2 represente la matrice de correlation des concentrations (ou des vmr) de l'ozone. 

Cette figure montre que le profil de correlation de l'ozone pour une altitude donnee ne 
peut etre modelise par une fonction simple faisant intervenir une hauteur d'echelle unique : 

- des ruptures de correlation apparaissent a 10-11 km et a 25 km en raison des differents 
regimes de contr6le de l'ozone (chapitre 1). 

- a l'interieur meme des 3 regions isolees par les ruptures de correlation, les hauteurs 
d'echelle varient avec l'altitude. 
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FIG . 4.1 - Profils moyens (cadre de droite) et profils de variabilite (cadre de gauche) des 
densites (gris , echelle inferieure) et des rapports de melange (noir, echelle superieure) de 
l'ozone calcules a partir des donnees correlatives des ozonesondes de Payerne (3 .58-23 km) 
et du radiometre a microonde de Bern (23-70 km) pour les annees 1995 a 1999 (600 profils). 

TAB. 4.1 - Racines carrees des 8 valeurs propres les plus grandes de la matrice de covariance 
de l'ozone numerotees de 1 a 8 dans l'ordre decroissant. Densite ligne superieure (1012 

molecs/cm3); rapport de melange : ligne inferieure (ppmv) 

Density 
vmr 

1 
1.99 
1.81 

2 
1.09 
1.01 

3 
0.72 
0.88 

4 

0.69 
0.76 

5 
0.58 
0.49 

6 
0.45 
0.44 

7 
0.36 
0.34 

8 
0.32 
0.24 

- l'ozone tropospherique est correle avec l'ozone stratospherique entre 30 et 35 km en 
raison d'un controle photochimique dans ces deux regions atmospheriques. 

- l'ozone dans la stratosphere moyenne (25-40 km) est anti-correle avec l'ozone dans la 
basse stratosphere (15-25 km) en raison du dephasage entre le controle photochim
ique et le controle dynamique. 

Une autre solution consiste a decomposer la matrice de covariance en vecteurs propres 
et en valeurs propres comme cela a ete decrit pour les matrices de covariance des erreurs 
d'inversion (section 3.4.2). Les huit vecteurs propres correspondant aux huit valeurs propres 
les plus grandes sont representes sur la figure 4.3. 
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FIG. 4.2 - Matrice de correlation des profils d'ozone basee sur les memes donnees que la 
figure 4.1. 
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F IG. 4.3 - Les 8 vecteurs propres les plus significatifs de la matrice de covariance de 
l'ozone. Les vecteurs propres sont numerates de 1 a 8 en fonction des valeurs propres qui 
leur correspondent (tableau 4. 1). Ponderes par les racines carrees de ces valeurs propres , 
ces vecteurs representent les motifs d 'erreur de la variabilite de l'ozone (section 3.4.2) . 
Densite : lignes continues ; rapport de melange : lignes tiretees 
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Les racines carrees des valeurs propres correspondantes sont rassemblees clans le tableau 
4.1. Comme cela a ete discute clans la section 3.4.2, le produit des vecteurs propres d'une 
matrice de covariance par les racines carrees des valeurs propres correspondantes represen
tent les motifs d'erreur de cette matrice. 

Les motifs d 'erreur sont caracterises par des oscillations de plus en plus resserees a 
mesure que leur amplitude ( M) decroit. Ces oscillations ont lieu entre 12 et 60 km pour 
les rapports de melange et entre le sol et 40 km pour les densites . 

4.3 Parametres d 'inversion 

En nous basant sur les travaux anterieurs de Pougatchev et al. [1995, 1996] pour !'in
version de profils d 'ozone a partir de spectres FTIR, nous avons utilise des microfenetres 
clans la region de 10 µm. L'interval spectral compris entre 1000 et 1005 cm- 1 possede de 
nombreux avantages : 

- seule la vapeur d 'eau interfere avec l'ozone avec des raies d'absorption peu intenses. 
- l'ozone possede des centaines de raies d 'absorption dont le signal mesure depasse le 

bruit et dont les intensites et les niveaux d 'energie inferieurs sont tres differents, ce 
qui rend !'inversion sensible a la fois a la troposphere et a la stratosphere. 

- l'elargissement Doppler des raies de la bande de l'ozone a 9.6 µm est environ 3 fois 
inferieur a celui des raies de la bande a 3 µm utilisees clans d 'autres etudes [De Maz
iere et al., 1999] ce qui rend !'inversion sensible a des altitudes superieures (section 
2.2.2). 

Dans le but de valider l'approche suivie pour la caracterisation des profils inverses, les 
inversions ont ete effectuees a partir de deux microfenetres differentes : 

- la microfenetre utilisee par Pougatchev, 1002.567-1003.2 cm-1 
: ME (Microfenetre 

Etroite) 
- une microfenetre elargie, 1000-1005 cm-1 

: ML (Microfenetre Large) 

En plus des profils d'ozone, les colonnes totales des isotopes 160 160 180 et 160 180 160 
de l'ozone ont aussi ete inverses a partir des deux microfenetres et les colonnes totales de 
vapeur d'eau seulement a partir de la ML. 

Dans tous les cas , le niveau de transmission nulle et le decalage en nombre d 'onde ont 
aussi ete inverses. La fonction d 'appareil a ete modelisee par une droite dont la valeur a ZPD 
( difference de chemin optique nulle) vaut toujours 1 et dont la valeur a OPD ( difference 
maximale de chemin optique) vaut EAP (section 2.3.5). Dans un premier cas , on a suppose 
que la fonction d 'appareil etait ideale, c'est a dire que l'on a fixe EAP a 1, alors que clans 
un deuxieme cas, ce parametre a ete inverse. 

Les profils a priori d'ozone proviennent de la climatologie decrite clans la section 4.2. 
Pour les profils de pression et de temperature, nous avons utilise les donnees NCEP (Na
tional Center for Environmental Predictions, USA) journalieres pour la localisation de la 
station. 

La matrice de covariance a priori est diagonale avec des valeurs correspondant a une 
variabilite de l'ozone de 25% entre 3.58 km et 16 km et de 20% au-dessus pour tenir compte 
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de la variabilite de l'ozone plus elevee dans la troposphere et l'UTLS. 

La matrice de covariance des mesures est aussi diagonale avec toutes les valeurs iden
tiques et egales a l'inverse du carre du rapport signal sur bruit d'inversion Sbinv· Le choix 
de ce parametre s'est fait selon la methode decrite dans la section 3.5 inspiree du travail de 
Steck [2002]. Sur la figure 4.4 on peut voir l'evolution de l'erreur de lissage, de l'erreur de 
mesure et de l'erreur totale (section 3.4.1) en fonction de Sbinv pour les deux microfenetres. 
Les valeurs correspondent aux moyennes des erreurs sur tousles elements du profil d'ozone. 
Comme predit dans la section 3.5, l'erreur de lissage diminue lorsque Sbinv augmente alors 
que l'erreur de mesure augmente lineairement. La valeur de Sbinv optimale pour la ML, 
c'est a dire celle qui correspond au minimum de l'erreur totale, est environ 150. Pour la 
ME, la valeur du minimum de l'erreur totale n'est pas aussi claire et la valeur optimale 
de Sbinv est comprise entre 100 et 250. On a choisi 150 pour les deux microfenetres pour 
simplifier les comparaisons. 
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FIG. 4.4 - Erreurs d'inversion moyennes en fonction du rapport signal sur bruit d'inversion 
(Sbinv) pour !'inversion de profils d'ozone a partir de deux microfenetre. Lignes tiretees : 
erreur de lissage; lignes pointillees : erreur de mesure; lignes continues : erreur totale. Lignes 
noires : ME (microfenetre etroite, 1002.6-1003.2 cm-1

); lignes grises : ML (microfenetre 
large, 1000.0-1005.0 cm- 1 ) 
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TAB. 4.2 - Inverses des valeurs singulieres de S;1/ 2 K pour des inversions du profil d'ozone 
a partir de la ME et de la ML numerotees de 1 a 6 clans l'ordre decroissant des valeurs 
singulieres. Ces valeurs correspondent aux changements de concentration d 'ozone b..qi (1011 

molecs/cm3
) mesurables pour les composantes presentees figure 4.5. 

1 2 3 4 5 6 
ME 0.06 0.08 0.19 0.58 1.43 2.92 

ML 0.02 0.02 0.06 0.19 0.49 1.09 

4.4 Caracterisation des mesures FTIR d'ozone 

La caracterisation et la validation (section 4.6) des profils d 'ozone portent sur des profils 
de densite exprimes en molecules/ cm3 . 

4.4.1 Sensibilite de la mesure 

Les fonctions de poids K representent la sensibilite de la mesure aux parametres inverses 
et la decomposition en vecteurs singuliers et valeurs singulieres de la matrice s; 1/ 2 K permet 
de quantifier cette sensibilite (section 3.3.2). Le produit des vecteurs singuliers normalises 
par l'inverse des valeurs singulieres representent les fonctions lineaires independantes du 
profil d 'ozone qui conduisent a un changement du signal de la mesure egal au bruit [Pan 
et al. , 1998]. 

Pour l'inversion de l'ozone a partir de la ML, les 6 premiers vecteurs singuliers normal
ises de la matrice S;1/ 2 K sont traces sur la figure 4.5. S€ est la matrice ad hoe utilisee 
pour l'inversion qui correspond a un rapport signal sur bruit de 150. Les vecteurs singuliers 
correspondant a la ME ne sont pas presentes car ils different tres peu de ceux de la ML. 
Les inverses des valeurs singulieres correspondantes qui sont rassemblees dans le tableau 
4.2 montrent que les inversions a partir de la ML permettent de detecter des variations de 
concentration d'ozone trois fois plus faibles que les inversions a partir de la ME. 
La meme argumentation que celle utilisee clans la section 3.3.2 permet d 'affirmer que les 
6 premieres composantes de la ML sont sensibles aux variations de l'ozone depuis le sol 
jusqu'a ~40 km (figure 4.1). Les variations de l'ozone entre 40 et 50 km contribuent aussi 
a la mesure au travers des 2 premieres composantes de la ML. 
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FIG. 4.5 - Les 6 vecteurs singuliers les plus significatifs de la matrice S;1/ 2 K pour l'inver
sion de profils d'ozone a partir de la ML. Les vecteurs singuliers sont numerates de 1 a 6 en 
fonction des valeurs singulieres qui leur correspondent (tableau 4.2). Ces vecteurs , ponderes 
par les inverses des valeurs singulieres correspondantes representent les composantes du 
profil d'ozone qui conduisent a un changement de signal egal au bruit. 
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4.4.2 Fonctions de moyennage et contenu en information 

La theorie developpee par Rodgers [1990, 2000] qui permet de caracteriser les donnees 
inversees a partir de mesures a distance est basee sur les fonctions de moyennage ( section 
3.2.3) qui sont les lignes de la matrice A qui permet de relier le profil inverse x au profil 
reel x et au profil a priori Xa : 

x = Xa + A(x - Xa) + Erreurs ( 4.1) 

La concentration inversee a une altitude donnee est done une moyenne ponderee des 
concentrations reelles a toutes les altitudes avec les poids qui sont les elements de la fonction 
de moyennage correspondante. Lorsque ces elements sont petits , la mesure ne contient pas 
d 'information et !'inversion reproduit l'etat a priori. Les fonctions de moyennage sont des 
fonctions en forme de cloche dont la largeur est indicative de la resolution en altitude. 

Pour le cas qui nous interesse ici, !'inversion du profil d'ozone a partir de deux micro
fenetres de largeurs differentes dans la bande de l'ozone a 9.6 µm , on peut voir les fonctions 
de moyennage correspondant a certaines altitudes sur la figure 4.6. 

La comparaison entre les fonctions de moyennage des deux microfenetres montre claire
ment que !'inversion dans la ML conduit a une resolution verticale plus elevee. Par exemple, 
il apparait que !'inversion dans la ML permet de separer la concentration de la couche 10-12 
km de celle de la couche 3.58-6 km ce qui n'est pas le cas lorsque le profil est inverse a 
partir de la ME. De meme, il semble possible d 'extraire de !'information resolue en altitude 
jusqu'a 30 km a partir de la ML ce qui est exclu a partir de la ME. 

L'analyse precedente est tres qualitative mais il existe une methode plus precise de 
determiner le contenu en information de la mesure. Celle-ci a ete decrite dans la section 
3.3.3. Elle repose sur la decomposition en vecteurs singuliers et en valeurs singulieres A de la 
matrice S;1 K S;,12

. Les matrices de covariance S€ et Sa sont ici les matrices ad hoe utilisees 
pour !'inversion. Si V est la matrice des vecteurs singuliers a droite de cette matrice, on 
pose R = S";_ l 2V. Les vecteurs de R qui correspondent a des valeurs singulieres qui sont 
grandes devant 1 representent les composantes de l'espace d'etat qui sont determinees 
par la mesure alors que pour des valeurs singulieres petites devant 1, les composantes 
proviennent de l'etat a priori. Le nombre de degre de liberte du signal qui represente le 
nombre d'elements d'information independants presents dans la mesure se calcule alors 
selon !'equation 3.53. 

Les vecteurs de R sont identiques aux vecteurs propres de la matrice des fonctions de 
moyennage A alors que les valeurs singulieres de la matrice S;1 K S;,12 sont reliees aux 
valeurs propres de A par !'equation 3.56 (section 3.3.3). Le nombre de degre de liberte de 
la mesure se calcule aussi comme la trace de la matrice A (equation 3.57). Les vecteurs 
propres de la matrice des fonctions de moyennage sont donnes sur la figure 4. 7 pour des 
inversions a partir des deux microfenetres alors que dans le tableau 4.3 sont rassemblees 
les valeurs propres de la matrice A et les valeurs singulieres de la matrice S;1 K S;,12 corre
spondantes. 
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FIG. 4.6 - Fonctions de moyennage pour l'inversion de profils d'ozone a partir (i) de la ME 
(en-haut) , (ii) de la ML (en-bas) 
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FIG. 4.7 - Les 6 vecteurs propres les plus significatifs de la matrice A pour !'inversion 
de profils d 'ozone, (i) clans la ME (lignes t iretees) et (ii) clans la ML (lignes continues). 
Les vecteurs propres sont numerotes de 1 a 6 en fonction des valeurs propres qui leur 
correspondent (tableau 4.3). Ces vecteurs representent les composantes independantes du 
profil d 'ozone qui sont inversees a partir de la mesure et de l'etat a priori. 

TAB. 4.3 - Les 6 valeurs singulieres de la matrice S;112 K Sl i2 (Ai) et les 6 valeurs propres 
de la matrice A ( Ji) les plus significatives pour des inversions du profil d 'ozone a partir 
de la ME et de la ML. Les valeurs sont classees clans l'ordre decroissant de 1 a 6. Les 
valeurs propres de A representent les contributions relatives de la mesure pour chaque 
composante independante du profil d 'ozone (vecteurs propres de A, figure 4.7). La somme 
des valeurs propres de A (Total=Trace(A)) represente le nombre d'elements d'information 
independants contenus clans la mesure. 

1 1 2 3 4 5 6 . Total 
ME Ai 21 7.2 3.6 1.4 0.5 0.2 

Ji 1.00 0.98 0.93 0.68 0.23 0.04 3.9 
ML Ai 60 21 11 4.5 1.6 0.6 

Ji 1.00 1.00 0.99 0.95 0.72 0.27 5.0 
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Cette analyse nous montre que !'utilisation d'une microfenetre elargie conduit a une aug
mentation significative du nombre d'elements d 'information independants contenus dans 
la mesure qui passe de 3.9 pour la ME a 5.0 pour la ML. La visualisation des composantes 
du profil d'ozone independamment mesurees (figure 4.7) permet en outre de determiner 
que la mesure contient de !'information entre le sol et 40 km avec une sensibilite maximale 
entre 15 et 35 km. 

D'autre part, l'ozone est contole par des processus differents selon !'altitude et l'on peut 
grossierement separer !'atmosphere entre le sol et 40 km en 3 couches : troposphere, regime 
dynamique et regime photochimique avec les limites moyennes fixees a 12 et 24 km (section 
4.2). L'analyse du contenu en information precedente et ces considerations geophysiques 
nous ont amene a comparer les colonnes partielles inversees a partir des spectres FTIR et 
les colonnes partielles provenant des autres instruments dans 4 couches : 3.58-12 km, 12-18 
km, 18-24 km et 24-40 km. 

4.4.3 Correlation entre les parametres inverses 

Une cause de biais possible dans les profils d'ozone inverses provient de correlations entre 
les parametres du modele inverses et les concentrations d'ozone inversees. Pour quantifier 
cet effet, nous avons utilise une approche statistique basee sur une simulation de Monte 
Carlo qui s'est deroulee comme suit: 1000 profils d'ozone ont ete construits par perturbation 
d'un profil standard y0 a l'aide de fonctions de forme gaussienne (equation 4.2). 

Avec: 

z-b 
y(z) = Yo( z) * (1 +a* exp(--lc-)2) (4.2) 

- !'amplitude de la perturbation a dont la moyenne est nulle et la deviation standard 
relative vaut 30%. 

- !'altitude centrale de la gaussienne b qui prend aleatoirement une valeur entre 0 et 
39 km par pas de 1 km. 

- la longueur de correlation le qui varie aleatoirement entre 4 et 22 km par pas de 3 km. 

Ces 1000 profils d'ozone ont servi a simuler 1000 spectres dont les fonctions d 'apodisa
tion ont ete modelisees par des droites. Les parametres EAP correspondant a ces fonctions 
d'apodisation sont distribues normalement avec une valeur moyenne de 1 (apodisation 
correspondant a !'instrument ideal) et une deviation standard relative de 15%. Un bruit 
gaussien correspondant a un rapport signal sur bruit de 1000 a ete ajoute aux spectres 
synthetiques. 
En plus du profil d'ozone , la pente du fond continu, le niveau de transmission nulle et 
l'EAP ont ete inverses a partir de ces spectres synthetiques. Les coefficients de correlation 
entre les erreurs relatives ( (inverse-vrai) / vrai) des parametres instrumentaux inverses et 
les erreurs relatives des colonnes partielles inversees pour chaque couche ont ete calcules. 
Les resultats sont donnes dans le tableau 4.4 pour les deux microfenetres. 

Dans le cas de la ME, la pente est fortement correlee avec les colonnes partielles d'o
zone dans les deux couches les plus basses avec une correlation positive avec la couche 
tropospherique (3.58-12 km) et une correlation negative avec la couche superieure (12-18 
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TAB. 4.4 - Coefficients de correlation entre les erreurs relatives ( ( inverse-vrai) / vrai) des 
colonnes partielles d 'ozone clans les quatres couches independantes mentionnees sur la 
premiere ligne et les parametres instrumentaux inverses ('Pente' ,'EAP','zero' , voir texte) 
pour des inversions effectuees a partir de la ME et a partir de la ML. Les coefficients de 
correlation ont ete obtenus a partir d 'une etude de Monte-Carlo ( voir texte). 

Couche 3.58-12 km 12-18 km 18-24 km 24-40 km 
Microfenetre ME ML ME ML ME ML ME ML 

Parametre 
du modele 

Pente 0.9 0.1 -0.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 
EAP 0.4 0.0 -0.5 0.2 0.8 -0.1 -0.3 0.3 
Zero 0.5 -0.1 -0.5 0.3 0.7 -0.3 -0.1 0.4 

km). Par contre, la pente n'est correlee avec aucune des colonnes partielles clans le cas 
des inversions dans la ML. De plus, la dispersion des pentes inversees est 100 fois plus 
grande clans le cas de la ML. Le graphique superieur de la figure 4.8 montre clairement la 
correlation entre la colonne d'ozone tropospherique et la pente inversee dans le cas de la 
ME et !'absence d'une telle correlation clans le cas de la ML. 

Une telle difference peut tout d'abord s'expliquer par le fait que le contenu en infor
mation tropospherique est plus differencie dans le cas de la ML que clans le cas de la ME. 
Ceci se comprend clairement a l'aide de la figure 4.9 sur laquelle sont traces des spectres 
synthetises a partir d 'une atmosphere standard dont le profil d 'ozone est complet et des 
spectres synthetises a partir d'une atmosphere fictive clans laquelle la concentration d'ozone 
est nulle au-dessus de la tropopause (12 km). La contribution tropospherique a !'absorption 
est en effet largement superieure clans la ML suite a la presence de raies plus intenses que 
dans la ME. La difference de sensibilite en altitude de raies d'intensite differentes a ete 
discutee clans la section 3.3 (voir aussi la figure 3.3). 
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FIG. 4.8 - Valeur de la pente inversee en fonction de l'erreur relative sur la colonne d'ozone 
tropospherique (3.58-12 km) (en haut) et erreur relative sur le parametre EAP inverse en 
fonction de l'erreur relative sur la colonne partielle d 'ozone dans la couche 18-24 km ( en 
bas) provenant de l'etude Monte-Carlo. Cercles noirs: inversion dans la ME; triangles gris: 
inversion dans la ML. 
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D'autre part cette figure montre aussi que l'ozone tropospherique se confond avec le fond 
continu pour des inversions a partir de la ME par suite du manque de points d 'absorption 
nulle du cote des nombres d'onde eleves de la ME. Le biaisage des donnees resultant de la 
correlation entre les colonnes partielles des deux couches inferieures et la pente ( tableau : 
4.4, ME) devrait neanmoins disparaitre si les inversions sont effectuees avec un niveau 
d'absorption nulle constant. En l'absence de correlation entre la pente et les colonnes 
partielles d'ozone (tableau : 4.4, ML) , l'inversion simultanee du profil d'ozone et de la pente 
ne devrait pas etre responsable de l'introduction de biais systematiques pour les colonnes 
partielles inversees . Ces observations obtenues a partir de spectres synthetiques seront 
confirmees dans la section 4.6 dans laquelle des resultats experimentaux sont discutes. 

Le parametre EAP est quant a lui correle avec les colonnes partielles des deux couches 
stratospheriques inferieures (12-18 et 18-24 km) dans le cas des inversions effectues a l'aide 
de la ME. Si l'on utilise la ML, ce parametre est seulement faiblement correle avec la colonne 
partielle de la couche superieure (24-40 km). La difference entre les deux microfenetre 
relativement a la correlation entre l'EAP et la colonne partielle d'ozone dans la troisieme 
couche (18-24 km) est clairement visible sur le graphique inferieur de la figure 4.8. Les 
coefficients de correlation pour le niveau d'absorption nulle sont similaires a ceux trouves 
pour l'EAP, ce qui signifie que les deux parametres sont fortement correles. Pour ces deux 
parametres, la dispersion de l'erreur d'inversion est presque 10 fois plus grande si l'on utilise 
la ME. 

Cette etude sur les correlations a montre que l'augmentation du contenu en information 
entre la ME et la ML permet une meilleure separation entre l'inversion des parametres du 
modele et l'inversion des colonnes partielles d'ozone lorsque la ML est utilisee. Cette conclu
sion sera confirmee par la validation des profils FTIR a l'aide d'observations independantes 
( section 4.6). 

4.5 Bilan des erreurs 

4.5 .1 Erreurs aleatoires 

Erreur de lissage 

La methode d 'estimation optimale implique que le profil inverse depend de l'etat a 

priori et des fonctions de moyennage (section 3.2.3). La difference entre le profil reel et le 
profil inverse resultante de la contribution de l'etat a priori et du lissage du profil inverse 
par les fonctions de moyennage est le deuxieme terme de l'equation 3.60. Cette difference 
est l'erreur de lissage dont la matrice de covariance se calcule a l'aide de l'equation 3.61. 

Dans le cas de l'ozone, la possibilite de construire une matrice de covariance de l'etat 
a priori independante (section 4.2) permet une bonne estimation de cette erreur . Le profil 
de l'erreur de lissage relative (racines carrees des variances , c'est a dire des elements diag
onaux de la matrice de covariance de l'erreur de lissage (SL, equation 3.61) divisees par 
les concentrations) est trace sur la figure 4.10 pour les deux microfenetres. Sur le meme 
graphique apparaissent la variabilite naturelle de l'ozone discutee precedemment (section 
4.2) et l'erreur de mesure discutee dans le paragraphe suivant. 
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FIG. 4.10 - Profils des erreurs de lissage et de mesure relatives compares au profil de 
variabilite naturelle de }'ozone (N pour "Narrow" (ME) et B pour "Broad" (ML)). 

L'erreur de lissage est la source principale d 'erreur a toutes les altitudes avec un maxi
mum aigu a 11 km du aux variations d'altitude de tropopause (section 4.2). C'est au niveau 
de ce maximum de l'erreur de lissage que le gain en contenu en information conduit au 
gain en precision le plus important en utilisant la ML au lieu de la ME : l'erreur de lissage 
est en particulier reduite de 10 % a 11 km. Pour les deux microfenetres , il apparait que la 
mesure ne permet pas de reduire }'incertitude sur la concentration de l'ozone au dela de 
~45 km avec les profils des erreurs de lissage qui rejoignent le profil de variabilite naturelle 
a cette altitude. 

La representation des erreurs de la figure 4.10 laisse supposer que la covariance de 
l'erreur de lissage est diagonale. Cependant , ni la matrice des fonctions de lissage A, ni la 
covariance de l'etat a priori ne sont diagonales et la matrice de covariance de l'erreur de 
lissage calculee a l'aide de }'equation 3.61 (SL= (A-I)Sa(A-If) n'est done pas diagonale. 
L'erreur de lissage doit done etre apprehendee a l'aide des motifs d'erreur (section 3.4.2) qui 
sont les vecteurs propres de la matrice de covariance presentes sur la figure 4.11 multiplies 
par les racines carrees des valeurs propres correspondantes rassemblees dans le tableau 4.5. 
Seuls les motifs d'erreur de lissage normalises correspondant a la ML sont presentes sur la 
figure 4.11 car les differences entre les motifs d 'erreur de lissage de la ML et de la ME ne 
sont pas dues a des differences de forme mais a des differences d 'amplitude (tableau 4.5). 

Pour interpreter ces motifs d'erreur, il est necessaire de se referer a la figure 4.3 sur 
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laquelle sont presentes les motifs d'erreur de la matrice de covariance a priori de l'ozone 
et au tableau 4.1 dans lequel sont rassemblees les racines carrees des valeurs propres cor
respondantes . 

Pour un systeme d'observation qui n'apporte aucune information sur l'etat , A = 0 et 
SL = Sa alors que pour un syteme d'observation ideal A = I et SL = 0. Dans les cas 
reels , certaines composantes de la variabilite de l'etat (profil d'ozone) sont parfaitement 
determinees par le systeme d'observation et elles ne contribuent pas a l'erreur de lissage 
alors que les autres composantes qui sont moins bien determinees "passent a travers" le 
systeme d 'observation et contribuent a l'erreur de lissage. Les 3 premieres composantes de 
la variabilite de l'ozone qui ne sont comparables a aucun des motifs de l'erreur de lissage 
sont done parfaitement determinees par le systeme d'observation. Ces composantes qui 
sont aussi les plus larges sont en effet celles qui sont les plus proches des composantes 
independantes mesurees par le systeme d'observation (figure 4.7) . Les composantes de la 
variabilite de l'ozone 4 a 8 sont similaires aux motifs de l'erreur de lissage 1 a 5, ce qui 
montre que le systeme d'observation possede une resolution verticale insuffi.sante pour les 
determiner parfai tement . 

La comparaison entre les amplitudes des motifs d'erreur de la ML et de la ME (tableau 
4.5) montre que la ML conduit a des erreurs plus faibles que la ME ce qui a deja ete montre 
par la figure 4.10. La comparaison entre les amplitudes des motifs de l'erreur de lissage 1 
a 5 (tableau 4.5) et les amplitudes des composantes de la variabilite 4 a 8 (tableau 4.1) 
montre que meme pour ces composantes de la variabilite dont les oscillations verticales 
sont courtes , la mesure permet de reduire l'incertitude de 20 a 30% pour la ML et de 10 a 
20% pour la ME. 
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FIG. 4.11 - Les 8 vecteurs propres les plus significatifs de la matrice de covariance de l'erreur 
de lissage (lignes continues) et de l 'erreur de mesure (lignes pointillees) pour I 'inversion de 
profils d 'ozone a partir de la ML. Les vecteurs propres sont numerates de 1 a 8 en fonction 
des valeurs propres qui leur correspondent (tableau 4.5). 

Erreur de mesure 

La plupart des spectres de la station du Jungfraujoch analyses dans cette etude ont 
des rapports signal sur bruit superieurs a 1000 (section 2.3.9) . Il est cependant souhaitable 
d'evaluer l'erreur de mesure a l'aide d'un bruit effectif correspondant a l'ecart reel observe 
entre le modele et la mesure lorsque la solution est obtenue (sections 3.4.1 et 3.5). Pour les 
deux microfenetres envisagees , ce rapport signal sur bruit vaut 200 en moyenne avec des 
variations importantes en particulier en fonction de l'angle solaire zenithal. 

L'erreur de mesure est estimee a l'aide de !'equation 3.64 en utilisant une matrice de 
covariance de la mesure Se diagonale avec toutes les valeurs de la diagonale identiques 
et egales a 2.5x10-5 ce qui correspond au rapport signal sur bruit effectif de 200. Les 
profils d'erreur de mesure relative sont aussi traces sur la figure 4.10. Sur toute la gamme 
d'alt itude, l'erreur de mesure a une contribution mineure a l'erreur aleatoire totale avec un 
effet legerement perceptible entre 20 et 40 km. Aucune difference notoire n'est a signaler 
entre les deux microfenetres concernant cette erreur. 
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TAB. 4.5 - Racines carrees des 8 valeurs propres les plus grandes des matrices de covariance 
des erreurs de lissage et de mesure pour !'inversion de profils d'ozone a partir de la ME 
et de la ML (1011 molecs/cm3). Les vecteurs de la figure 4.11 multiplies par ces valeurs 
correspondent aux motifs des erreurs de lissage et de mesure ( equation 3.68). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Erreur ME 6.2 5.1 4.0 3.1 2.6 2.2 1.9 1.6 
de lissage ML 4.8 4.1 3.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.2 

Erreur ME 1.6 1.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 
de mesure ML 1.7 1.5 0.7 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 

De meme que la matrice de covariance de l'erreur de lissage, la matrice de covariance 
de l'erreur de mesure n'est pas diagonale et cette erreur doit etre representee parses motifs 
d'erreur plutot que par les racines carrees de ses termes diagonaux uniquement (section 
3.4.2) . Les motifs de l'erreur de mesure normalises sont presentes sur la figure 4.11 alors 
que les racines carrees des valeurs propres correspondantes sont rassemblees clans le tableau 
4.5. En raison de leur faible amplitude, aucun des motifs de l'erreur de mesure ne joue un 
role important clans la determination de l'erreur aleatoire totale comme cela a deja ete 
montre avec la figure 4.10. 

Incertitude sur le profil de temperature 

En raison des dependances des intensites et des largeurs des raies d'absorption molecu
laires en fonct ion de la temperature (section 2.2.2), des incertitudes sur les profils de tem
perature utilises pour !'inversion sont responsables d'erreurs sur les resultats des inversions. 
Le profil d' incertitude sur la temperature a ete estime a l'aide des 6 annees de donnees 
meteorologiques utilisees pour les inversions comme la variabilite pour 5 jours consecutifs 
moyennee sur les 6 annees. La variabilite de la temperature sur 5 jours est maximale clans 
la troposphere pour atteindre 3K a 12 km et elle vaut environ 1.5K clans la stratosphere. 

Pour 12 jours, un pour chaque mois de l'annee, des spectres ont ete synthetises a partir 
des profils climatologiques mensuels d'ozone et des profils de temperature correspondant 
a chaque jour, et inverses en utilisant le meme profil de temperature auquel a ete ajoute 
le profil d'incertitude sur la temperature. L'erreur aleatoire causee par !'incertitude sur la 
temperature a ete estimee comme la valeur absolue de la moyenne des differences entre les 
profils inverses et les profils vrais. 

Pour les deux microfenetres, la contribution de !'incertitude sur la temperature est 
seulement importante pour la couche la plus haute (24-40 km) clans laquelle elle atteint 
4.9% (tableau 4.6). 
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Interferences avec la vapeur d'eau 

L'impact de la presence de raies d'absorption peu intenses de la vapeur d'eau clans la 
ML sur les profils d 'ozone inverses a ete evalue de la maniere suivante. Pour determiner la 
variabilite de la vapeur d'eau tropospherique clans la region du Jungfraujoch, nous avons 
utilise les profils d'humidite relative extraits de 462 radiosondes a Payerne entre Juin 
1996 et Decembre 2000. L'analyse statistique de ces donnees montre que le vmr moyen 
de la vapeur d'eau decroit d'un facteur approchant 4 pour passer de 7900 ppmv clans 
la couche entre 1 et 2 km a 2200 ppmv clans la couche entre 3.58 et 6 km et que sa 
deviation standard decroit d'un facteur superieur a 2 pour passer de 3200 a 1400 ppmv. 
Ces resultats montrent clairement l'interet de !'altitude elevee de !'emplacement de la 
station relativement a l'impact de la vapeur d'eau. 

Les incertitudes causees par la variabilite de la vapeur d'eau ont ete traitees d'une 
maniere similaire a celles causees par !'incertitude sur la temperature. Douze spectres ont 
ete synthetises avec les profils d 'ozone climatologiques et le profil moyen de vapeur d'eau 
auquel le profil de deviation standard a ete ajoute, et les inversions ont ete effectuees en 
utilisant le profil moyen de vapeur d'eau comme a priori et la colonne totale d 'eau comme 
parametre inverse. Ce test a prouve que la contribution de la variabilite de la vapeur d'eau 
tropospherique a l'erreur aleatoire totale est negligeable (~0.1 %) clans toutes les couches. 

Resume 

Le tableau 4.6 rassemble les contributions non-negligeables au bilan des erreurs alea
toires pour les colonnes totales d'ozone et les colonnes partielles correspondant aux 4 
couches independantes selectionnees pour la caracterisation des inversions des profils d'o
zone. 

En passant de la ME a la ML l'erreur aleatoire totale decroit significativement clans les 
trois couches en-dessous de 24 km en raison de la diminution de l'erreur de lissage. Ence qui 
concerne la couche la plus haute et la colonne totale d'ozone, les erreurs aleatoires totales 
qui sont essentiellement causees par !'incertitude sur la temperature sont comparables pour 
les deux microfenetres. 

4.5.2 Erreurs systematiques 

Les incertitudes des parametres spectroscopiques sont responsables d 'erreurs systema
tiques clans les profils d 'ozone inverses. Dans les deux paragraphes suivants , nous allons 
etudier l'impact d'erreurs sur les mesures des intensites et des coefficients d'elargissement 
des raies d 'absorption du principal isotope de l'ozone. Le troisieme paragraphe est consacre 
a l'etude de !'impact des erreurs sur les intensites des absorptions de la vapeur d'eau. 
Les erreurs systematiques causees par !'incertitude sur la connaissance de la fonction in
strumentale sont quantifiees clans le dernier paragraphe. 
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TAB. 4.6 - Bilan des erreurs aleatoires (%) pour les colonnes partielles d 'ozone dans les 4 
couches independantes (3.58-12, 12-18, 18-24 et 24-40 km) et pour la colonne totale d 'ozone 
pour des inversions a partir de la ML et de la ME. 

Couche 3.58-12 km 12-18 km 18-24 km 24-40 km Calonne totale 
Microfenetre ME ML ME ML ME ML ME ML ME ML 

Source d'erreur 

Incertitude sur 0.9 1.9 1.3 2.8 0.7 0.3 4.4 4.9 3.0 3.3 
la temperature 
Erreur de 3.7 1.3 2.7 2.1 2.3 1.7 1.2 1.0 0.6 0.2 
mesure 
Erreur de 12.4 8.4 12.4 9.4 5.5 3.8 2.7 1.5 0.7 0.2 
lissage 
Erreur totale 13.0 8.7 12.7 10.0 6.0 4.2 5.3 5.2 3.1 3.3 

Intensites des raies d'absorption de !'ozone 

Dans la region spectrale consideree, aucun intervalle d'erreur concernant les intensites 
des raies d 'absorption de l'ozone n'est disponible dans la base de donnees HITRAN 96 . 
Notre estimation des erreurs sur les mesures des intensites des raies d'ozone s'est basee sur 
des mesures recentes faites par differentes equipes. 

Smith et al. [2001] ont mesure les intensites absolues des raies de 160 3 dans la region 9-11 
µm. Dans les bandes v3 et v1 , l'incertitude moyenne sur les mesures est respectivement de 
2.7% et 4.4% et les differences moyennes avec les intensites de la base de donnees HITRAN 
96 sont respevtivement de +0.9% et -0.2%. Les mesures de Smith et al. [2001] sont done 
en tres bon accord avec HITRAN 96. 

D'autres mesures recentes d 'intensite de raies d'absorption de 160 3 dans la region de 10 
µm [De Backer-Barilly et Barbe, 2001; Claveau et al., 2001] ont servi a generer une base de 
donnees referencee comme la base de donnees MIPAS Database (MP) (J.-M. Flaud, MIPAS 
database, communication privee, article en preparation). En comparaison avec HITRAN 
96 les raies de cette base de donnees ont des intensites plus faibles de ( 4.4 ± 3.5)% pour 
la bande v1 et de (3 .5 ± 1.4)% pour la bande v3 . 

La base de donnees MD a ete utilisee pour evaluer l'impact des incertitudes sur les in
tensites des raies spectrales de la maniere suivante: pour 12 jours, un par mois , des spectres 
ont ete synthetises en utilisant les parametres spectroscopiques de la base de donnees MD 
pour toutes les raies dont l'intensite est superieure a 2.0xl0- 23 cm-1/(molecules .cm- 2 ) . 

Les raies dont les intensites sont en-dessous de cette valeur ne representent que 1 % de 
l'intensite integree entre 1000 et 1005 cm-1

. Ces spectres synthetiques ont ete inverses 
a partir des deux microfenetres en utilisant les intensites correspondantes de la base de 
donnees HITRAN 96. L'erreur systematique pour chaque couche est evaluee comme la dif
ference relative moyenne entre les valeurs inversees et les valeurs vraies. Les resultats sont 



PROFILS D'OZONE MESURES PAR FTIR 101 

identiques pour les deux microfenetres et sont rassembles dans le tableau 4.7. Comme l'on 
pouvait s'y attendre avec un biais systematique de 3.5% entre HITRAN 96 et MD pour la 
bande V3 (la plus importante avec 82% de hntensite integree) , l'effet integre conduit a une 
colonne totale inversee environ 3.5% plus basse que la colonne totale vraie. Cependant, les 
differences entre le profil vrai et le profil inverse dependent de !'alt itude. Alors que pour 
les trois couches inferieures le biais entre les colonnes partielles inversees et les colonnes 
partielles vraies est compris entre 2.0 et 3.4%, il atteint 5.6% pour la couche entre 24 et 40 
km. Cette dependance en altitude est sans doute due au fait que les differences d'intensite 
relatives entre MD et HITRA 96 pour la bande v3 sont lineairement anti-correlees avec 
le logarithme de l'intensite. Pour les raies les plus intenses , plus sensibles a la troposphere 
et a la basse stratosphere, les differences relatives sont plus petites que 3% alors qu'elles 
depassent 5% pour les raies les plus faibles qui sont plus sensibles a la stratosphere moyenne 
et superieure (figure 3.2 et section 3.3.2). 

Coefficients d'elargissement des raies d'absorption de l'ozone 

Dans la base de donnees HITRAN 96, les coefficients d'elargissement des raies d 'ab
sorption de l'ozone clans la region des lOµm sont donnees avec un intervalle d 'erreur de 
5 a 10%. La meme procedure que celle utilisee pour evaluer l'effet des interferences avec 
la vapeur d 'eau a ete utilisee pour evaluer l'impact des incertitudes sur les coefficients 
d'elargissement. Les spectres synthetiques ont ete calcules avec les coefficients de toutes 
les raies d 'absorption de l'ozone multiplies par 1.05 et ont ete inverses avec des coefficients 
d 'elargissement inchanges. Les incertitudes sur les coefficients d 'elargissement ont un effet 
inferieur a 5% sur les colonnes partielles des 4 couches independantes et n'affectent quasi
ment pas la colonne totale inversee. D'autre part , les resultats different tres peu entre les 
deux microfenetres ( tableau 4. 7). 

Parametres spectroscopiques de la vapeur d'eau 

Dans la base de donnees MD des nouveaux parametres spectroscopiques de la vapeur 
d'eau remplacent les parametres de HITRAN 96. Les 5 raies d'absorption de la vapeur d 'eau 
les plus intenses clans l'intervalle 1000-1005 cm-1 ont des intensites jusqu'a 43% inferieures 
clans MD par rapport a HITRAN 96 alors que les coefficients d'elargissement correspon
dants peuvent etre jusqu'a 46% plus grands. L'impact de ces differences a ete etudie de la 
meme maniere que pour les intensites des raies d'ozone. Les spectres synthetiques ont ete 
simules avec les parametres spectroscopiques de la vapeur d 'eau de la base de donnees MD 
et inverses avec les parametres de HITRAN 96. Pour toutes les couches, les differences entre 
les colonnes partielles inversees et les colonnes partielles vraies sont negligeables (~0.3%). 
Cependant, !'utilisation des nouveaux parametres ameliore nettement la qualite de l'accord 
entre le spectre calcule et le spectre mesure. 

Apodisation effective 

L'effet de distorsions systematiques de la fonction d'instrument peut etre evaluee pour 
des inversions effectuees avec un parametre EAP fixe. La meme procedure que celle utilisee 
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TAB. 4.7 - Bilan des erreurs systematiques (%) pour les colonnes partielles d'ozone dans 
les 4 couches independantes (3.58-12, 12-18, 18-24 et 24-40 km) et pour la colonne totale 
d'ozone pour des inversions a partir de la ML et de la ME. 

Couche 3.58-12 km 12-18 km 18-24 km 24-40 km Calonne totale 
Microfenetre ME ML ME ML ME ML ME ML ME ML 

Source d' erreur 
Incertitude sur les 
coefficients 3.0 4.6 2.6 1.6 -1.4 0.9 -2.9 -3.9 -0 .3 0.1 
d 'elargissement 
Incertitude sur les -3.4 -2.6 -2.4 -2 .9 -2.8 -2.0 -5.2 -5.6 -3.6 -3.4 
intensites 
Incertitude sur 1.8 0.8 2.5 1.9 8.3 8.4 -4.8 -7.9 1.8 0.6 
l'EAP 
Erreur totale 4.9 5.3 4.3 3.8 8.9 8.7 7.6 10.4 4.0 3.4 

pour estimer la sensibilite aux incertitudes sur les coefficients d'elargissement a ete utilisee 
avec des spectres synthetises avec un EAP de 0.9 et inverse avec un EAP fixe a 1. Les 
resultats rassembles dans le tableau 4.7 montrent qu'a l'exception de la couche superieure 
pour laquelle des inversions a partir de la ML conduisent a une erreur de 3% superieure, 
la sensibilite aux distorsions de la fonction instrumentale est quasiment identique pour les 
deux microfenetres. Celle-ci est particulierement importante dans les 2 couches superieures 
(18-24 km et 24-40 km) avec des erreurs comprises entre 5% et 8%. La diminution attendue 
de l'erreur causee par des distorsions de la fonction d'instrument quand l'EAP et le profil 
d'ozone sont inverses simultanement est confirmee section 4.6.2. 

4.6 Validation des mesures FTIR d'ozone 

4.6.1 Les autres instruments NDSC mesurant l'ozone 

L'ozone est mesure par de nombreux instruments du NDSC dans la region du Jungfrau
joch. Dans le but d'etre validees, les donnees FTIR ont ete comparees aux donnees cor
relatives de ces instruments qui possedent une grande variete de caracteristiques ( domaine 
d'altitude, resolution verticale, precision, exactitude). 

Des ozonesondes de type Brewer-Mast sont lancees 3 fois par semaine depuis Payerne. 
Elles mesurent la distribution verticale de l'ozone depuis le sol jusqu'a des altitudes com
prises entre 25 et 35 km avec une resolution verticale de l'ordre de 100 m. D'apres des 
comparaisons avec des sondes de type ECC (Electrochemical Concentration Cell), on peut 
evaluer que leur precision vaut entre ±5% et ±8% dans la stratosphere et entre ±8% et 
±12% dans la troposphere alors que leur exactitude est partout meilleure que ±13% [Stiibi, 
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1999]. 
Le radiometre microonde de l'universite de Bern mesure la distribution verticale de 

l'ozone entre 15 et 70 km avec une resolution verticale qui varie entre 10 et 15 km et une 
precision qui est meilleure que 5% entre 20 et 40 km [Peter et Kampfer , 1995]. 

Le lidar de l'Observatoire de Haute Provence (Service d 'Aeronomie, CNRS) est un lidar 
DIAL (Differential Absorption Laser) qui permet de mesurer le profil vertical de l'ozone 
entre 15 km et 45 km avec une resolution verticale qui varie avec l'altitude. Celle-ci vaut 
1.5 km a 15 km, 0.5 km a 20 km, 2 km a 30 km et 4 km a 40 km. La precision des profils 
mesures se degrade avec l'altitude et vaut environ 2% a 20 km et 10% a 40 km. L'exactitude 
estimee est meilleure que 3% pour toute la gamme d'altitude [ Guirlet et al. , 2000]. 

Le spectrophotometre Dobson d'Arosa mesure les colonnes totales d'ozone avec une 
precision et une exactitude qui sont toutes deux de l'ordre de 1% [Staehelin et al. , 1998]. 
Les colonnes partielles entre l'altitude d'Arosa (1820 m) et l'altitude du Jungfraujoch (3580 
m) ont ete estimees a partir des ozonesondes de Payerne et soustraites aux colonnes totales 
mesurees par le spectrophotometre Dobson. 

Dans une premiere etape, les profils ont ete convertis en colonnes d 'ozone integrees 
(Dobson Unit , DU) dans les memes couches que celles utilisees pour l'inversion des donnees 
FTIR (2 km d'epaisseur). Les profils de rapport de melange du radiometre microonde 
de Bern ont ete interpoles sur les altitudes moyennes des couches puis moyennes pour 
chaque jour (entre 08H00 et 16H00 locales) et enfin convertis en colonnes partielles par 
multiplication par les colonnes partielles d 'air calculees a partir des donnees depression et 
de temperature du NCEP utilisees pour les inversions FTIR. 
Pour les profils a haute resolution mesures par les ozonesondes et par le lidar, les colonnes 
partielles ont ete calculees par integration des concentrations entre les limites inferieures 
et superieures de chaque couche. 

Lorsque les profils de deux instruments de mesure a distance sont compares, il faut tenir 
compte de la difference de resolution verticale entre les deux instruments [ Connor et al. , 
1994]. Si l'on considere que l'etat reel de l'atmosphere est donne par le profil xh mesure avec 
la plus grande resolution verticale et que l'erreur de lissage qui est l'erreur preponderante 
est la seule erreur , l'inversion devrait produire un profil lisse x 5 qui se calcule a l'aide de 
l'equation 4.1 sans les termes d 'erreur dans laquelle x est remplace par xh : 

(4.3) 

Cette equation a ete appliquee aux profils des ozonesondes et du lidar dont les resolutions 
verticales sont plus grandes que celles des profils FTIR mais pas aux profils du radiometre a 
microonde dont la resolution est comparable. Dans !'equation 4.3, xh doit couvrir la meme 
gamme d'altitude que les fonctions de lissage. Par consequent, les profils des ozonesondes 
ont ete completes par les profils a priori au-dessus de 30 km de meme que les profils lidar 
en-dessous de 17 km et au-dessus de 41 km. 

Les comparaisons entre les profils FTIR et les profils correlatifs ont ete faites sur une 
base statistique. Pour toute la periode etudiee, les statistiques reposent sur 156 jours coin
cidents entre les mesures FTIR et les ozonesondes, 329 jours coincidents entre les mesures 
FTIR et les mesures microondes et 133 jours coincidents entre les mesures FTIR et les 
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mesures lidar. 
La discussion des resultats de ces comparaisons est divisee en deux parties . La premiere 

partie est dediee a l'etude de !'influence de !'inversion du parametre EAP sur les differences 
observees entre les profils d'ozone inverses des mesures FTIR et les profils d'ozone correlat
ifs obtenus a partir des techniques decrites au-dessus. Dans la deuxieme partie suit une 
discussion generale des resultats des intercomparaisons avec les profils FTIR obtenus avec 
les meilleurs conditions d'inversion. 

4.6.2 Influence de !'inversion du parametre d'apodization effec
tive 

Le parametre EAP prend en compte des distorsions symetriques de la fonction d'ap
pareil du spectrometre de meme que des effets de trainees dus a l'echantillonage de masses 
d 'air differentes pendant le temps d'enregistrement d 'un spectre [Park , 1982, 1983] (section 
2.3.5). Au debut de la periode etudiee (Juin 1996-Novembre 2000), la qualite de !'instru
ment s'est degradee progressivement jusqu'au 7 Juin 1997, date a laquelle le spectrometre 
a ete realigne (R. Zander, communication privee). Comme cela a ete discute clans la section 
4.4.3, l'EAP inverse est beaucoup mains correle aux profils inverses et sa precision est 8 
fois plus grande lorsque les inversions sont effectuees a partir de la ML. Nous allons done 
discuter maintenant l'impact de l'EAP pour des inversions a partir de la ML. Du fait que 
l'EAP depend de la resolution, nous allons nous focaliser sur les spectres enregistres avec 
une resolution spectrale de 0.004 cm- 1 (OPD=125 cm) . 

Sur la figure 4.12 sont tracees les differences entre les profils FTIR et les profils des 
ozonesondes, du lidar et du radiometre a microonde pour 4 periodes de 1 an, chaque annee 
comptee entre le 1 Juin et le 31 Mai de l'annee suivante. Les lignes noires representent les 
inversions pour lesquelles l'EAP est inverse simultanement avec les autres parametres alors 
que les lignes grises representent des inversions effectuees avec un EAP fixe (EAP=l). En 
accord avec ce qui avait ete predit clans la discussion de la section 4.5 .2, !'incertitude sur 
l'EAP a peu d 'influence sur les profils en-dessous de 18 km, mais elle est responsable d'oscil
lations importantes au-dessus de cette altitude. Cet effet est particulierement clair pour la 
premiere annee avec des differences entre les profils FTIR et les donnees des ozonesondes 
ou du radiometre a microonde de plus de 30% a 23 km et de 20% entre 30 et 35 km avec 
le lidar. Les profils FTIR se rapprochent significativement des donnees correlatives lorsque 
l'EAP fait pa:r:tie des parametres inverses, avec des differences qui tombent en-dessous de 
15% a toutes les altitudes. Apres le realignement de !'instrument du 7 Juin 1997, le gain 
en exactitude grace a l'ajustement de l'EAP est mains prononce. Neanmoins, clans tous 
les cas, l'accord avec les donnees correlatives est toujours meilleur si l'EAP fait partie des 
parametres inverses. 

La figure 4. 13 qui resume ces resultats pour les 4 couches independantes conduit aux 
memes conclusions. L'inversion de l'EAP est particulierement critique pour la troisieme 
(18-24 km) et la quatrieme (24-40 km) couches comme cela avait ete predit (tableau 4.7) . 
Dans la troisieme couche, pour des inversions avec un EAP fixe, le biais positif entre les 
donnees FTIR et toutes les donnees correlatives decroit de la premiere a la derniere an
nee. Cette decroissance est particulierement prononcee pour les differences relatives aux 
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FIG. 4.12 - Profils verticaux des differences relatives entre les profils FTIR et les donnees 
correlatives (X) pour 4 annees consecutives entre Juin 1996 et Mai 2000. X correspond 
aux ozonesondes (lignes continues), au radiometre microonde (lignes tiretees) et au lidar 
(lignes pointillees). Les inversions FTIR ont ete effctuees avec inversion de l'EAP (lignes 
noires) et avec un EAP fixe (EAP=l , lignes grises). 
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ozonesondes qui de 20% en 96/97 tombent a 4% en 99/00. En comparaison, lorque l'EAP 
est inverse ensemble avec les autres parametres, le biais par rappport aux ozonesondes 
dans la troisieme couche est beaucoup plus stable avec une decroissance de 6% en 96/ 97 a 
1% en 99/00. Dans la quatrieme couche, les differences relatives aux donnees microondes 
et lidar sont toutes deux negatives pour les quatres annees lorsque l'inversion est effectue 
avec un EAP fixe a 1 alors qu'elles deviennent respectivement positives et moins negatives 
quand l'EAP est inverse simultanement avec les profils d 'ozone. L'effet du desalignement de 
l'instrument en 1996-1997 est bien detecte par SFIT2 avec un EAP inverse de 0.86±0.03. 
Apres le realignement de Juin 1997, l'EAP inverse est stable avec une valeur moyenne de 
0.94±0.03 (figure 4.12). 

Malgre que la fonction d'appareil de l'instrument ne soit que grossierement modelisee 
a l'aide du parametre unique EAP, nos analyses montrent clairement que l'inversion de ce 
parametre approximatif ameliore les resultats des inversions et qu'il permet l'utilisation de 
toute la serie temporelle des spectres FTIR, changements de fonction instrumentale inclus , 
pour inverser les profils d'ozone de maniere consistante du sol a 40 km d'altitude. 
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FIG_ 4 .13 - Differences relatives entre les colonnes partielles et les colonnes totales inver
sees des spectres FTIR avec inversion de l'EAP (traces de droite) et avec l'EAP fixe a 1 
( traces de gauche) et les colonnes partielles et les colonnes totales mesurees par differents 
instruments (X) . Cercles : ozonesondes; carres : lidar; losanges : radiometre a microonde ; 
triangles : spectrophotometre Dobson. 
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4.6.3 Comparaisons finales 

Les profils des differences relatives entre les donnees FTIR et les donnees correlatives 
decrites precedemment et de leurs ecarts types relatifs sont traces sur la figure 4.14 pour les 
deux microfenetres lorsque l'EAP fait partie des parametres inverses. Pour les comparaisons 
avec les ozonesondes et avec le lidar, les differences avec des profils lisses par les fonctions de 
moyennage FTIR (equation 4.3) sont aussi tracees . Les statistiques concernant les colonnes 
partielles d'ozone clans les quatres couches independantes et concernant la colonne totale 
d'ozone sont rassemblees clans le tableau 4.8. 

Suivant la discussion de la section 4.4.3 apropos des correlations entre la pente du fond 
continu et les colonnes partielles d'ozone inversees, les inversions ont ete effectuees avec un 
niveau de transmission totale constant pour la ME et en inversant la pente du fond continu 
pour la ML. Il est a noter que la ME est environ 8 fois plus etroite que la ML et que par 
suite, le choix d 'un fond continu constant y est plus justifie. 

En dessous de 20 km, les differences entre les donnees FTIR et les donnees des ozoneson
des de Payerne changent sensiblement selon que l'on inverse les profils d'ozone a partir de 
la ME ou de la ML. Les profils inverses de la ME presentent des differences negatives clans 
la basse troposphere compensees par des differences globalement positives jusqu'a 18 km. 
Avec la ML, par contre, les differences relatives ne depassent jamais 10% en valeur absolue. 
En terme de colonnes partielles ( tableau 4.8), cela se traduit par une difference relative 
negative de 4.4% clans la couche 3.58-12 km et une difference relative positive de 6.2% clans 
la couche 12-18 km pour la ME alors que ces differences disparaissent pour la ML. 

Les differences importantes de signes opposes obtenus avec la ME sont dus au manque 
d'information a propos de la troposphere et de l'UTLS contenue clans cette microfenetre 
(sections et 4.4.2 et 4.4.3). Ces differences deviennent encore plus importantes (-11.8% et 
8.7%) si l'on inclut la pente du fond continu parmi les parametres inverses, ce qui confirme 
la discussion de la section 4.4 .3 a propos de l'impact possible de correlations entre les 
parametres inverses et les profils d'ozone. 

Dans la stratosphere moyenne et superieure (18-40 km), les profils de difference relative 
ne sont pas significativement differents pour les deux microfenetres. Dans les deux cas, les 
profils FTIR oscillent relativement aux profils mesures par les autres techniques, mais a 
part quelques exceptions au dessus de 30 km, les differences relatives ne depassent pas 10%. 
Ces oscillations ne sont d'ailleurs pas tres significatives si l'on considere que le contenu en 
information est limite aux colonnes partielles et que l'accord est excellent pour ces dernieres . 
Dans la couche 18-24 km, les differences relatives avec les autres instruments sont toutes 
inferieures a 4.2%, ce qui est a peine significatif compte tenu des ecarts types. Dans la 
couche 24-40 km, l'accord avec le lidar et le radiometre a microonde est meilleur pour des 
inversions clans la ML. Dans cette couche, les differences relatives par rapport aux profils 
mesures par le radiometre microonde sont 5% plus petites que les differences relatives 
par rapport au lidar, indiquant !'existence d'une difference systematique entre ces deux 
instruments. 
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FrG. 4.14 - Profils verticaux des differences relatives (cadres de gauche) et des ecarts types 
des differences (RSD, cadres de droite) entre les profils d 'ozone FTIR et les profils d 'ozone 
de mesures correlatives X; X correspond respectivement aux ozonesondes (ligne continue) , 
au lidar (lignes pointillees) et au radiometre microonde (lignes tiretees). La difference entre 
lisse (" smoothed" , lignes grises) et non-lisse (lignes noires) est expliquee dans le texte. Les 
profils FTIR proviennent d 'inversions dans la microfenetre large (cadres superieurs) et dans 
la microfenetre etroite ( cadres inferieurs). 
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Les profils des ecarts types des differences sont tres similaires pour les deux micro
fenetres et sont qualitativement comparables aux profils des erreurs aleatoires calculees dans 
la section 4.5.1 (figure 4.10). Cependant , le gain en precision par rapport aux ozonesondes 
est plus petit que predit par l'analyse d'erreur. En particulier, alors que l'utilisation de la 
ML aurait du faire diminuer l'erreur aleatoire de 4.3 et 2.7% dans la troposphere (3.58-12 
km) et la basse stratosphere (12-18 km) (tableau 4.6), le gain dans ces deux couches est 
:::;:1% relativement aux ozonesondes (tableau 4.8). Au dessus de 18 km, les ecarts types 
des differences relatifs a toutes les techniques de mesure sont identiques pour les deux 
microfenetres et sont comparables a ceux qui ont ete predits (tableau 4.6). 

Le lissage des profils des ozonesondes et du lidar n'a pas d'effet significatif sur les profils 
de differences relatives mais il reduit significativement l'ecart type des differences en dessous 
de 20 km. Cela est en bon accord avec l'analyse d'erreur effectuee dans la section 4.5.1 qui 
a montre que l'erreur de lissage etait la source d'erreur la plus importante en dessous 
de 20 km (figure 4.10). Pour les colonnes partielles, les differences relatives augmentent 
systematiquement lorsque le lissage est applique, cependant sans que ces augmentations 
ne soient significatives par rapport aux ecarts types correspondants. La diminution atten
due de l'ecart type lorsque le lissage est applique est surtout remarquable dans la couche 
tropospherique (3 .58-12 km). Les valeurs elevees des ecarts types entre les colonnes par
tielles des ozonesondes apres lissage et les colonnes partielles FTIR dans les deux premieres 
couches (3.58-12 km et 12-18 km) laissent supposer qu'une source d'erreur aleatoire n'ait 
pas ete prise en compte. 

Les colonnes totales inversees a partir des spectres FTIR sont en tres bon accord avec les 
colonnes totales mesurees par le spectrophotometre d 'Arosa. Avec une difference relative de 
(-0 .8±2.6%), nos resultats sont dans les limites prevues par l'analyse d 'erreur (tableaux 4.6 
et 4. 7). Ils sont aussi en bon accord avec les differences entre les colonnes totales inversees 
de differentes microfenetres FTIR selectionnees dans 5 bandes d 'absorption de l'ozone et 
les colonnes totales mesurees par un spectrophotometre Dobson le meme jour a la station 
NDSC de Lauder qui s'etendent de (-4±3%) a (2±3%) [Rinsland et al. , 1996b]. 

En resume, les colonnes partielles et totales inversees des spectres FTIR dans la ML 
sont en tres bon accord avec les donnees correlatives des ozonesondes, du lidar , du ra
diometre microonde et du spectrophotometre Dobson. La seule difference significative a 
ete trouvee dans la couche 24-40 km relativement au lidar. Cette difference etant absente 
relativement au radiometre microonde, elle n'est pas forcement due a une erreur dans les 
donnees FTIR. Concernant les colonnes partielles d'ozone dans les 4 couches selectionnees 
et la colonne totale, les ecarts types entre les donnees FTIR et les donnees correlatives sont 
tous inferieurs d'un facteur variant de 1.8 a 4.2 par rapport a la variabilite naturelle de 
l'ozone (tableau 4.8). 

Outre les statistiques generales couvrant toute la periode etudiee qui viennent d 'etre 
presentees, il est interessant d'etudier comment les mesures FTIR reproduisent les varia
tions d'ozone observees. Dans le but de quantifier les variations saisonnieres reproduites 
par les differents instruments , une sinusoide unique de periode 1 an a ete ajustee a travers 
les series temporelles de colonnes partielles d'ozone de chaque instrument a l'aide d'une 
procedure de moindres carres non-lineaire. 
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TAB. 4.8 - Statistiques des comparaisons entre les colonnes partielles et les colonnes totales 
d 'ozone inversees a partir des mesures FTIR en utilisant la ME et la ML et d 'autres 
techniques de mesure : X (X=ozonesondes, lidar ou radiometre microonde pour les colonnes 
partielles et spectrophotometre Dobson pour les colonnes totales). Pour chaque instrument , 
les differences relatives (%) sont donnees sur la premiere ligne alors que les ecarts types 
relatifs de ces differences (%) sont donnes en italique sur la deuxieme ligne en dessous du 
symbole ±. Pour les ozonesondes et le lidar, les resultats provenant des profils lisses par 
les fonctions de lissage FTIR ( equation 4.3) sont aussi donnes. 

Couche 3.58-12 km 12-18 km 18-24 km 24-40 km Colonne totale 
Microfenetre ME ML ME ML ME ML ME ML ME ML 

Instrument X 

Sondes -4.4 0.3 6.2 0.1 4.2 3.9 
± ± ± ± ± ± 

15.1 14.6 10.1 9.1 6.2 6.1 

Sondes lissees -6 .9 -2 .4 6.3 1.5 5.8 4.5 
± ± ± ± ± ± 

9.3 11.3 8.3 9.4 5.5 6.0 

Lidar 3.1 2.9 -8.0 -5.5 
± ± ± ± 

6.9 7.0 4-5 4.6 

Lidar lisse 5.4 4.6 -9.3 -6.8 
± ± ± ± 

7.1 1.4 4.4 4-6 

Microondes 1.8 1.5 -2.4 0.3 
± ± ± ± 

8.5 8.7 4-5 4.5 

Dobson -1.2 -0.8 
± ± 

2.8 2.6 

Variabilite 31 40 16 12 11 
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FIG. 4.15 - Graphique superieur : colonnes totales d 'ozone au dessus de 3.58 km mesurees 
par le spectrometre FTIR du Jungfraujoch (triangles vides) et par le spectrophotometre 
Dobson d 'Arosa (losanges pleins) . Les cycles annuels correspondants sont indiques par des 
sinusoides ajustees tracees en ligne continue pour les observations FTIR et en ligne tiretee 
pour les donnees Dobson. Graphique inferieur : differences relatives entre les colonnes des 
deux instruments pour les jours coincidents. 

Les senes temporelles de colonnes totales mesurees par le spectrometre FTIR et le 
spectrophotometre Dobson sont presentees figure 4.15. Les variations saisonnieres repro
duites par les deux instruments sont presque identiques. Le decalage de 12 jours entre l'oc
curence des maximums d'ozone annuels (tableau 4.9) n 'est pas responsable d'une variation 
saisoniere des differences entre les deux instruments. Ces resultats prouvent une ameliora
tion par rapport aux resultats de l'etude effectuee par De Mazie.re et al. [1999] clans laquelle 
les colonnes totales d'ozone sont inversees par ajustement d'un facteur multiplicatif unique 
applique a des profils a priori dependant de la hauteur de tropopause et de la saison. Une 
sinusoide ajustee sur les differences entre les donnees du Brewer d'Arosa et les colonnes 
totales FTIR est decalee de -0.9% et possede une amplitude de 2.8%. La disparition d'un 
cycle saisonnier des differences entre mesures UV et IR est probablement due a !'utilisation 
d'un algorithme d'inversion de profils a la place d'un algorithm d'inversion de colonnes. 

Les series temporelles de colonnes partielles d'ozone sont presentees sur la figure 4.16. 
Pour ameliorer la visibilite, seules les sinusoides ajustees sur les donnees FTIR sont tracees . 
Cependant , les parametres des ajustements des sinusoides qui sont presentes clans le tableau 
4.9 sont en tres bon accord entre toutes les series de donnees . En particulier, relativement 
aux donnees FTIR : 

- Les decalages entre les occurences des maximums d' ozone sont tous inferieurs a 9 
jours ( radiometre microonde 24-40 km). 

- Les differences relatives d'amplitude des cycles saisonniers sont inferieures a 16% 
(radiometre microonde 18-24 km). 

- Les decalages entre les valeurs moyennes des colonnes partielles ne depassent pas 
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TAB. 4.9 - Resultats des ajustements de sinusoides representant les variations saisonnieres 
pour les series de colonnes partielles et totales des differents instruments. Les parametres 
ajustes sont : M pour la valeur moyenne (DU) , A pour !'amplitude (DU) et q> pour la phase 
qui correspond a l'occurence du maximum (jour julien). 

Instrument FTIR Sondes Lidar Microondes Dobson 

Couche Parametre 

3.58-12 km M 28.0 29.4 
A 6. 1 6.0 

</> 128 127 

12-18 km M 51.7 52.6 
A 19.0 16.4 

</> 69 76 

18-24 km M 99.2 94.9 96.0 98.5 
A 14.2 15.9 16.7 16.9 

</> 50 50 52 55 

24-40 km M 126.9 133.8 126.6 
A 16.9 17.6 17.3 

</> 189 183 180 

Calonne totale M 313.4 316.5 
A 31.2 34.2 

</> 101 113 

5.2% (lidar 24-40 km). 

Pendant les hivers dynamiquement actifs 1997-1998 et 1998-1999, des variations tres 
rapides des colonnes partielles d 'ozone dans les trois couches superieures peuvent etre 
observees sur la figure 4.16. Ces variations rapides sont en particulier dues a des effets 
dynamiques comme des excursions meridionales du vortex polaire [ Calisesi et al., 2001]. 
Cependant, aucun signe de variations rapides ne peut etre trouve dans les traces des dif
ferences relatives entre les colonnes partielles de !'instrument FTIR et des autres instru
ments. Cela montre que le FTIR est sensible aux variations de l'ozone dans chaque couche 
independamment. Les coefficients de correlation entre les differences relatives (FTIR-X)/X 
( avec X l'une des trois techniques de mesure correlatives) ont ete calcules pour les couches 
adjacentes. Aucun des coefficients calcules ne depasse 0.1 ce qui prouve quantitativement 
l'independance entre les colonnes partielles inversees. 
Des profils d'ozone individuels mesures pour 3 jours differents en Mars 1999 sont presentes 
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FIG. 4. 16 - Series temporelles des colonnes partielles d'ozone pour les couches 3.58-12, 12-
18, 18-24 et 24-40 km (de haut en bas) mesurees par differents instruments: triangles noirs 
vides : FTIR; losanges bleus : ozonesondes ; lignes tiretees vertes : radiometre microonde ; 
cercles oranges : lidar. Les cycles annuels correspondants a des ajustements des series 
temporelles FTIR par des sinusoides sont indiques par des lignes continues noires . Pour 
chaque couche, les differences relatives en % entre les donnees d'ozone du FTIR et des 
autres instruments (FTIR-X)/X, sont presentes clans les graphiques inferieurs. 
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sur la figure 4.17 avec les profils correlatifs mesures par le radiometre microonde de Bern 
et ceux mesures par les ozonesondes de Payerne. Ces jours ont ete choisis pendant une 
periode dynamiquement tres active avec des valeurs de vorticite potentielle (PV) a 475 K 
(temperature potentielle) au desssus du Jungfraujoch qui varient de 21 PVU (unite de PV) 
le 12 Mars a 27 et 26 PVU les 15 et 17 Mars. L'evolution de la distribution verticale de 
l'ozone entre les 3 jours est bien reproduite par les donnees FTIR. La comparaison avec les 
profils des ozonesondes et les profils des ozonesondes lisses par les fonction de lissage FTIR 
( equation 4.3) montre clairement que la majeure partie des differences entre les deux in
struments est due a la resolution verticale grossiere des donnees FTIR provenant du lissage 
du profil reel par le systeme d'observation. 
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FIG . 4.17 - Profils d'ozone individuels mesures par les ozonesondes (lignes pointillees), le 
radiometre a mi croon de (lignes tiretees) et le spectrometre FTIR (lignes noires continues). 
De plus , les profils des ozonesondes lisses par les fonctions de lissage FTIR sont representes 
par les lignes tiretees-pointillees et le profil a priori FTIR par les lignes grises continues . 
Lesjours sont: le 12 Mars 1999 (en haut) , le 15 Mars 1999 (centre) et le 17 Mars 1999 (en 
bas). 
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4. 7 Conclusion 

Les resultats presentes dans ce chapitre ont montre que la distribution verticale de 
l'ozone pouvait etre inversee a partir de spectres d'absorption solaire FTIR a haute reso
lution clans quatre couches independantes entre le sol et la stratosphere moyenne (±6 km 
de resolution verticale). 

La procedure d 'inversion utilisee par Pougatchev et al. [1995, 1996] a ete modifiee clans 
le but d 'obtenir les meilleurs resultats possibles clans toutes les couches et a travers toute 
la periode consideree (Juin 1996- Novembre 2000). L'elargissement de la microfenetre de 
1002.6-1003.2 cm-1 a 1000.0-1005.0 cm- 1 a permis d 'augmenter le contenu en informa
tion de la mesure en particulier dans la troposphere et la basse stratosphere. De plus , il 
a ete demontre qu'il etait possible d'inverser simultanement le parametre d'apodisation 
effective (EAP) et les profils d 'ozone de maniere plus precise et plus independante lorsque 
la microfenetre elargie etait utilisee. Ces conclusions qui ont ete obtenues a partir d'une 
caracterisation theorique des inversions ont ete confirmees par des comparaisons entre la 
serie temporelle de profils d'ozone inverses a partir de plus de 4 annees de spectres FTIR 
enregistres au Jungfraujoch et les series temporelles de profils mesures par 3 autres types 
d'instrument, a savoir les ozonesondes de Payerne, le lidar de l'OHP et le radiometre mi
croonde de Bern. L'extension de la microfenetre a conduit a la disparition des biais entre les 
donnees FTIR et les sondages de Payerne dans la troposphere et clans la basse stratosphere. 
L'ajustement simultane de l'EAP a permis d 'homogeneiser la serie temporelle de donnees 
FTIR resolues en altitude au dessus de 18 km relativement aux trois autres series de don
nees correlatives. 

Le bilan d 'erreur analyse est en bon accord avec les resultats statistiques des com
paraisons avec les donnees correlatives. Cependant, dans les deux couches inferieures, tro
posphere et basse stratosphere, les ecarts types des differences entre les donnees FTIR et 
les donnees des ozonesondes sont plus eleves que ceux prevus par !'analyse d 'erreur, ce qui 
suggere !'existence d 'une erreur aleatoire non comptabilisee. Les differences systematiques 
entre les donnees FTIR et les donnees correlatives pour les 4 couches selectionnees et pour 
la colonne totale ne depassent pas 5.5% alors que les ecarts types des differences ne sont 
jamais superieurs a la moitie de la variabilite naturelle de l'ozone. 

L 'independance des colonnes partielles dans les 4 couches selectionnees a ete confir
mee par les comparaisons avec les donnees correlatives. Les amplitudes et les phases des 
cycles saisonniers derives des donnees FTIR sont en bon accord avec ceux derives des 
autres mesures. Les variations rapides de la distribution verticale de l'ozone sont aussi bien 
reproduites par les mesures FTIR dans les couches selectionnees. 
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Chapitre 5 

Profils de monoxyde de carbone 
mesures par FTIR 

5.1 Introduction 

CO a un impact indirect sur le for<_;age radiatif car il influence les concentrations de gaz a 
effet de serre tels que CH4 et 0 3 [Daniel et Solomon,·1998] (section 1.2.2). Cependant, l'im
pact de CO sur la capacite oxidante de la troposphere ( determinee par les concentrations 
de 0 3 et de OH essentiellement) depend de la concentration en monoxyde d'azote (NO) 
[ Crutzen, 1995] (section 1.2.2). Les sources de CO sont a la fois naturelles et anthropiques 
et incluent principalement les emissions de surface et l'oxydation de CH4 et d 'autres hy
drocarbures [ Granier et al. , 2000]. Avec une duree de vie comprise entre 1 et 3 mois , CO 
n'est pas uniformement melange dans la troposphere comme CH4 ou 20 qui sont des gaz 
a t res longue duree de vie. Il peut cependant etre transporte d 'un continent a l'autre. Les 
feux dans la foret boreale canadienne peuvent par exemple influencer la distribution de CO 
observee au-dessus de l'Europe [Forster , 2001]. 

La modelisation inverse a permis une determination des sources naturelles et anthropiques 
de CO a partir de mesures de surface effectuees dans les stations du reseau NOAA/CMDL 
[Bergamaschi et al. , 2000; Petron et al. , 2002]. Cependant , des observations continues de 
la distribution globale de CO que seuls des instruments spatiaux peuvent fournir devraient 
permettre d 'ameliorer cette determination [B ergamaschi et al., 2000]. Il est done important 
de proceder a la validation des instruments spatiaux par des observations independantes. 

Depuis le mois de mars 2000, l'instrument MO PITT (Measurement Of the Pollution In 
The Troposphe) a bord du satellite Terra mesure les colonnes totales et les distributions 
verticales de CO avec une resolution horizontale de 22km. Cet instrument est le premier 
instrument a mesurer la distribution globale de CO dans la troposphere sur une longue 
periode de temps. Il est suivi par l'instrument SCIAMACHY a bord de ENVISAT lance 
le 28 fevrier 2002 et par la serie d 'instrument IASI (Infrared Atmospheric Sounding Inter
ferometer) dont le premier devrait etre lance en 2005 a bord du satellite METOP-1. Dans 
le programme de validation de MOPITT supervise par le NCAR (National Center for At
mospheric Research) , les colonnes totales de CO mesurees par les instruments FTIR du 
reseau NDSC devaient etre utilisees pour la validation a long-terme de cet instrument. Les 
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donnees FTIR du NDSC devraient aussi et re utilisees pour la validation des donnees CO 
de l'instrument SCIAMACHY et pour la validation des donnees de l'instrument IASI. Les 
colonnes totales de CO mesurees par les instruments FTIR du reseau NDSC ont deja ete 
utilisees pour valider l'instrument MAPS (Measurement of Air Pollution from Space) qui a 
vole a bord de la navette spatiale en 1994 [Pougatchev et al., 1998]. Pour des sites situes en 
montagne (Jungfraujoch, Kitt Peak, Mauna Loa, Zugspitze ... ) ou a proximite de montagnes 
(Spitzbergen, Lauder), la validation de colonnes totales mesurees depuis l'espace a l'aide 
de colonnes totales mesurees depuis le sol se heurte au probleme de la difference d 'altitude 
entre l'instrument au sol et la surface moyenne du pixel de l'instrument spatial et de la 
difference de sensibilite des deux instruments en fonction de l'altitude. Le probleme n 'a pu 
etre envisage que tres qualitativement par Pougatchev et al. [1998] en raison de l'absence 
d'information resolue en altitude pour les instruments compares. 

Ce chapitre est dedie a la caracterisation des profils et des colonnes totales mesures par 
l'instrument FTIR du Jungfraujoch. Les donnees CO de surface mesurees clans les stations 
du reseau GAW (Global Atmospheric Watch) clans la region du Jungfraujoch sont d'abord 
utilisees pour determiner la variabilite saisonniere de cette molecule et son gradient vertical. 
Les profils de CO inverses a partir des donnees FTIR sont caracterises a l'aide des outils 
theoriques decrits clans le chapitre 3 et qui ont deja ete utilises clans le chapitre 4 pour 
caracteriser les profils d'ozone (analyse du contenu en information et analyse d'erreur). La 
partie inferieure des profils FTIR est ensuite validee a l'aide des mesures in situ de surface 
effectuees par l'EMPA au Jungfraujoch depuis 1996 [Forrer et al., 2000]. Les donnees CO 
de MOPITT sont ensuite decrites et caracterisees. Vient enfin l'intercomparaison entre les 
colonnes FTIR et les colonnes MOPITT au-dessus de la station du Jungfraujoch qui est 
effectuee en prenant en compte les differences de sensibilite en altitude. 

5.2 Variabilite de CO en surface dans la region du 
Jungfraujoch 

Le reseau GAW possede 3 stations qui mesurent le rapport de melange de CO en 
surface clans la region du Jungfraujoch, a savoir la station du Jungfraujoch elle-meme 
(46.5° N, 8° E, 3580 m), la station du Zugspitze (47.4° N, 11° E, 2960 m) et la station 
du Hohenpeissenberg ( 47.8° N, 11° E, 985 m) . Bien qu'effectuees en surface, ces mesures 
correspondent a des altitudes differentes et permettent d'apprecier les caracteres generaux 
de la distribution verticale de CO clans la basse troposphere clans la region du Jungfraujoch. 

Les series temporelles des moyennes mensuelles des rapports de melange de CO disponibles 
pour ces stations sont tracees sur la figure 5.1. Les statistiques correspondantes pour la 
periode commune au trois stations sont rassemblees clans le tableau 5.1. 

La valeur moyenne du rapport de melange de CO et sa variabilite diminuent avec 
l'altitude. Cependant , cela cache des differences importantes selon les saisons et les annees. 
Les trois stations montrent des valeurs proches en ete autour du minimum annuel de 
CO, et des valeurs plus eloignees en hiver autour du maximum annuel. Aucune raison 
n'a en particulier ete trouvee lors de notre etude pour expliquer les valeurs tres elevees 
au Hohenpeissenberg pour les hivers 96-97 et 98-99. Les valeurs de CO particulierement 
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FIG. 5.1 - Series temporelles des rapports de melange de CO mensuels mesures en surface 
a trois stations du reseau GAW : Jungfraujoch (3580 m d'altitude, 46.5° N, 8°E, ligne 
continue et diamants bleus) , Zugspitze (2960 m d'altitude , 47.4° N, 11° E , ligne pointillee 
et cercles verts) et Hohenpeissenberg (985 m d 'altitude,47.8° N, 11° E , ligne tiretee et 
carres rouges) 

elevees aux 3 sites durant l'ete 1998 correspondent au maximum de CO sur 10 ans observe 
aux latitudes extra-tropicales de !'hemisphere Nord. Cette anomalie est causee par des feux 
clans les forets boreales canadienne et siberienne dont l'ampleur a depasse la moyenne cette 
annee la [Wotawa et al., 2001]. 

Des donnees similaires ont ete utilisees par Forrer et al. [2000] pour etablir la distri
bution verticale de CO clans la region du Jungfraujoch. Cette etude etablit que de forts 
gradients verticaux caracterisent la distribution verticale de CO en automne et en hiver 
alors que cette distribution est beaucoup plus homogene au printemps et en ete. D'autre 
part, elle montre !'absence de variations diurnes de CO en surface en automne et en hiver 
et la presence d'un cycle diurne avec un maximum du rapport de melange de CO vers 
18 :OOh locales au printemps et en ete. La convection qui augmente l'effi.cacite du melange 
vertical est responsable de ces differences saisonieres, comme cela a ete mis en evidence 
par Lugauer et al. [1998] a partir d 'observations d 'aerosols a deux stations Suisse de tres 
haute altitude dont le Jungfraujoch. 
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TAB. 5.1 - Statistiques des mesures de rapport de melange de CO (ppbv) en surface aux 
3 stations GAW de la region du Jungfraujoch presentees sur la figure 5.1 pour les annees 
1996 a 1999. 

Mean Standard deviations 
based on 

Station Monthly data Daily data 

Jungfraujoch 151 ± 

Zugspitze 172 ± 

Hohenpeissenberg 184 ± 

24 

29 

45 

36 

41 

71 

5.3 Caracterisation des profils de CO inverses a partir 
des spectres FTIR du Jungfraujoch 

L'inversion de profils de CO a partir de mesures de spectres d'absortion solaire depuis 
le sol a deja ete effectuee pour un certain nombre de sites. Certaines etudes [ Rinsland 
et al., 1998, 1999b; Rinsland et al., 2001] sont basees sur !'inversion de CO a partir de 
2 microfenetres a 2.3 µm contenant des raies de la bande 2-0 de CO alors que d'autres 
[Pougatchev et al., 1998; Rinsland et al., 2000; Jones et al. , 2001] utilisent 3 microfenetres 
contenant des raies de la bande intense 1-0 de CO a 4.6 µm. 

Le choix d'utiliser les microfenetres dans la region de la bande intense 1-0 de CO a 4.6 
µm plut6t que dans la region de la bande 2-0 a 2.3 µm est explique par Jones et al. [2001]. 
Les 2 raies de CO a 2.3 µm sont peu intenses et conduisent a une sensibilite importante 
dans la troposphere moyenne uniquement alors que !'utilisation d'une raie intense dans la 
bande 1-0 permet d'obtenir une sensibilite uniforrne a travers toute la troposphere. 

Ces resultats sont confirmes quantitativement par le calcul du nombre d'elements d 'in
formation independants contenus dans la mesure (section 3.3.3) qui est de 1.7 pour les 
deux microfenetres a 2.3 µm contre 2.0 pour les trois microfenetres a 4.7 µm pour la meme 
resolution spectrale (OPD=113.4 cm) et le meme angle solaire zenithal de 60°. 

5 .3.1 Contenu en information et analyse d'erreur 

Dans l'etude presente, nous avons utilise les 3 microfenetres a 4. 7 µm precedemment 
utilisees par Rinsland et al. [2000] et par Jones et al. [2001]. Le tableau 5.2 rassemble les 
limites des 3 microfenetres, les intensites des raies de CO presentes et les interferences qui 
sont ajustees simultanement avec le profil de CO. La combinaison de la raie d'absorption 
de CO presente dans la microfenetre a 2158 cm- 1 , qui est une raie saturee, et des raies des 
deux autres microfenetres, qui sont des raies peu intenses de !'isotope minoritaire 13CO, 
conduit a une sensibilite accrue entre le sol et la basse stratosphere comme cela est montre 
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TAB. 5.2 - Microfenetres a 4.7 µm utilisees pour !'inversion de profils de CO. 

Microwindow CO line and CO line interferences 
(cm-1) isotope intensity 

( cm-1 /(molecules.cm-2)) 

2157.40-2159.20 R(3) 12co 3.34E-19 solar CO, N2O, H2O , 03 , CO2 
2069.55-2069.72 P(7) 13CO 3.98E-21 solar CO, 03 , CO2 
2057.70-2057.91 P(lO) 13 CO 3.49E-21 solar CO, 03 , CO2 

dans la suite de cette section. 
Les parametres spectroscopiques pour les raies de CO proviennent de la compilation 

HITRAN 2000 (Rothman et al. [1998]). Le profil a priori de CO est celui utilise pour 
!'inversion des profils de CO de !'instrument MOPITT pour la version 3 decrit dans la 
section 5.4.1. Les concentrations de CO sont inversees dans 29 couches entre 3.58 et 100 
km dont l'epaisseur a ete fixee a 1 km entre la surface et 20 km. La matrice de covariance 
a priori a ete choisie diagonale avec des valeurs correspondant a une variabilite de 40 et 
30% dans les deux couches les plus basses et de 25% au-dessus. 

Sensibilite de la mesure 

Les vecteurs singuliers a droite de la matrice des fonctions de poids blanchie par le bruit 
(S; 1!2 K) , ponderes par !'inverse des valeurs singulieres correspondantes representent les 
fonctions lineaires du profil de CO qui contribuent independamment a la mesure avec un 
changement de signal egal au bruit (section 3.3, equation 3.42). 

Ces vecteurs singuliers sont presentes pour trois combinaisons differentes des 3 micro
fenetres a 4.7 µm du tableau 5.2 sur la figure 5.2 alors que les valeurs singulieres correspon
dantes sont rassemblees dans le tableau 5.3. Si l'on considere la variabilite inter-journaliere 
du rapport de melange en surface, qui vaut 36 ppbv au Jungfraujoch (tableau 5.1), la mi
crofenetre a 2158 cm-1 et la combinaison des 2 microfenetres a 2057 cm-1 et 2069 cm-1 

possedent 2 composantes detectables et la combinaison des 3 microfenetres conduit a 3 
composantes detectables. 

En particulier, la microfenetre a 2158 cm-1 qui contient une raie saturee de CO est 
sensible a des variations de CO de moins d 'un ppbv pres de la surface par sa premiere 
composante et possede une sensibilite faible dans la moyenne et haute troposphere par sa 
deuxieme composante. La premiere composante de la combinaison des deux microfenetres 
contenant des raies d 'absorption de CO faibles est sensible a des variations du rapport de 
melange de CO uniformes de 6 ppbv du sol a 20 km alors que la deuxieme composante 
permet de separer les variations de CO au-dessous et au-dessus de 12 km lorsque leur 
amplitude depasse 20 ppbv. 

Les 3 microfenetres reunies combinent les avantages des deux combinaisons precedentes, 
avec une premiere composante ( confondue avec celle de la microfenetre a 2158 cm-1) tres 
sensible pres de la surface, une deuxieme composante qui permet de distinguer les vari-
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TAB. 5.3 - Inverses des 4 valeurs singulieres les plus significatives de la matrice S;1/ 2 K 
pour des inversions du profil de CO a partir de differentes combinaisons des 3 microfenetres 
a 4.7 µm (figure 5.2) . Les valeurs (ppbv) sont numerotees de 1 a 4 dans l'ordre decroissant 
des valeurs singulieres. 

2158 cm- 1 2057+2069 cm-1 2057+2069+ 2158 cm-1 

microwindow microwindows microwindows 

1 !:::,,qi !:::,,qi !:::,,qi 

1 0.6 6 1 
2 23 20 10 
3 260 53 25 
4 496 160 63 

ations de CO pres de la surface des variations dans la troposphere moyenne et la basse 
stratosphere, et une troisieme composante qui, bien que sensible a des tres fortes variations 
de CO seulement, ameliore la resolution verticale. 
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FIG. 5.2 - Les 4 vecteurs singuliers les plus significatifs de la matrice S;1!2 K pour l'in
version de profils de CO a partir de differentes combinaisons des 3 microfenetres a 4. 7 
µm : la microfenetre a 2158 cm-1 seule (lignes pointillees), les microfenetres a 2057 cm-1 

et a 2069 cm-1 ensemble (lignes tiretees) , les 3 microfenetres ensemble (lignes continues). 
Les vecteurs singuliers sont numerates de 1 a 4 en fonction des valeurs singulieres qui 
leur correspondent (tableau 5.3). Ces vecteurs ponderes par les inverses des valeurs sin
gulieres correspondantes representent les composantes du profil de CO qui conduisent a un 
changement de signal egal au bruit. 
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Fonctions de moyennage et contenu en information 

Les fonctions de moyennage correspondant a l'inversion du rapport de melange moyen 
pour des couches de 3 km d'epaisseur sont presentees sur la figure 5.3. Cette figure mon
tre que la resolution verticale estimee comme la largeur a demi-hauteur des fonctions de 
moyennage vaut 3 km a la surface et 8 km entre 6.5 et 15.5 km. 
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FIG. 5.3 - Fonctions de moyennage pour l'inversion des rapports de melange moyens de 
CO clans des couches de 3 km d'epaisseur du sol a 15.5 km. Le spectre FTIR correspondant 
a ete enregistre a 60° d'angle solaire zenithal avec un OPD de 175 cm. 

Comme cela a ete fait clans la section 4.4.2 pour l'inversion de profils d'ozone, nous 
utilisons l'approche developpee clans la section 3.3.3 pour quantifier le contenu en infor
mation de la mesure et les composantes independantes du profil de CO contenues clans 
la mesure. Les vecteurs propres de la matriee des fonctions de moyennage et les valeurs 
propres correspondantes sont presentes sur la figure 5.4. Les vecteurs propres representent 
les composantes independantes du profil de CO, qui proviennent de la mesure lorsque les 
valeurs propres correspondantes sont proches de l'unite , et de l'etat a priori lorsqu'elles 
sont proches de zero. 

La premiere composante presente un pie a la surface dont la demi-hauteur est atteinte 
a 8.5 km alors que la deuxieme composante presente un pie entre 8 et 15.5 km (limites 
a mi-hauteur). Ces deux premieres composantes qui proviennent a 100 et a 85% de la 
mesure permettent done d 'inverser independamment les variations de CO en dessous de 8 
km et les variations de CO entre 8 et 15 km. La troisieme eomposante, dont seulement 25% 
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proviennent de la mesure , permet d 'ameliorer la resolution et la sensibilite de la mesure 
depuis la surface jusqu'a la basse stratosphere. 
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FIG. 5.4 - Les 3 vecteurs propres les plus significatifs de la matrice des fonctions de moyen
nage pour l'inversion de profils de CO a partir des 3 microfenetres a 4.7 µm: premier (ligne 
continue), deuxieme (ligne pointillee) et troisieme (ligne tiretee). Les valeurs propres (Ai) 
sont une mesure de la proportion d 'information qui provient de la mesure (1=100%). 

Erreurs d'inversion 

L'erreur de lissage et l'erreur de mesure ont ete estimees de la meme maniere que pour 
l'ozone (section 4.5.1) a l'aide de la theorie presentee dans la section 3.4.1. Pour estimer 
l'erreur de lissage, nous avons utilise la matrice de covariance a priori de MOPITT qui est 
presentee dans la section dediee a cet instrument (section 5.4). Le rapport signal sur bruit 
utilise pour estimer l'erreur de mesure est un rapport signal sur bruit effectif de 200 qui 
correspond a la qualite moyenne des ajustements entre les spectres simules et les spectres 
observes (sections 3.4.1 et 4.5.1). 

Les profils des erreurs de lissage et de mesure relatives et de la variabilite naturelle es
timee a partir de la matrice de covariance a priori de MO PITT sont traces sur la figure 5.5. 
Comme pour l'ozone (section 4.5) , l'erreur de mesure est negligeable par rapport a l'erreur 
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de lissage sur toute la gamme d'altitude. L'inversion permet d'ameliorer !'information sur 
la distribution verticale de CO depuis le sol jusqu'a 17 km avec !'incertitude sur le profil de 
CO reduite d'un facteur superieur a 2 pour le profil inverse par rapport au profil a priori. 
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FIG. 5.5 - Profils des erreurs de lissage et de mesure relatives compares au profil de vari
abilite a priori de CO. 

L'erreur due aux incertitudes sur le profil de temperature et sur la fonction d'appareil 
ont aussi ete estimee de la meme maniere que pour l'ozone (section 4.5) avec de legeres 
differences : 

- Pour tenir compte des variations de temperature saisonnieres, les tests de sensibilite 
ont ete effectues sur des spectres simules pour 4 jours, 1 par saison. 

- L'incertitude sur le profil de temperature a ete estimee egale a 2 K a toutes les 
altitudes. 

- L'incertitude sur l'alignement de !'instrument est modelise par un parametre d 'apodi
sation effective de 0.85 contre 1 pour !'instrument.ideal suppose. 

Les erreurs aleatoires sur les rapports de melange moyens pour les 5 couches de 3 km 
entre la surface et 18.5 km et sur la colonne totale sont rassemblees dans le tableau 5.4. 
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TAB. 5.4 - Bilan des erreurs aleatoires (%) pour les rapports de melange moyens dans des 
couches de 3 km entre la surface et 18.5 km et pour la colonne totale de CO. 

Source Incertitude Erreur Erreur Erreur Variabilite 
d 'erreur sur la temperature de mesure de lissage totale Naturelle 

3.58-6.5 km 5.0 2.6 4.3 7.1 35 

6.5-9 .5 km 1.7 3.4 8.6 9.4 30 

9.5-12.5 km 0.8 3.6 7.1 8.0 29 

12.5-15.5 km 1.1 3.4 9.0 9.7 32 

15.5-18.5 km 1.1 3.0 14.5 14.8 31 

Calonne 1.2 0.6 0.6 1.5 27 
Totale 

L'erreur de lissage est la source d'erreur principale, excepte pour la premiere couche (3.58-
6.5 km) et pour la colonne totale pour lesquelles l'incertitude sur le profil de temperature 
est une source d'erreur plus importante . 

Pour les 4 couches de 3 km entre 3.58 et 15.5 km, l'erreur aleatoire totale reste inferieure 
a 10%, ce qui represente moins du tiers de la variabilite "naturelle" supposee par la matrice 
de covariance a priori de MOPITT. D'apres notre etude, la colonne totale de CO est 
mesuree avec une precision de 1.5%. 

Une des sources d 'erreur systematique les plus importantes pour l'inversion de CO 
provient des erreurs dans la modelisation des raies de CO solaires . Dans Rinsland et al. 
[2000], l'erreur systematique causee par l'ensemble des approximations du modele en avant, 
incluant les erreurs de modelisation des raies de CO solaires est evaluee a 4% pour les 
colonnes partielles au dessus du Jungfraujoch entre 3.58 et 11 km. Dans la meme etude, 
l'erreur induite par les incertitudes sur les parametres spectroscopiques est de 2%. Ces 
deux erreurs systematiques ne sont pas supposees presenter des variations particulieres 
avec l'altitude, et nous considerons que les valeurs precedentes s'appliquent dans notre 
cas a la colonne totale aussi bien qu'aux 5 couches de 3 km. L'incertitude de 15% sur le 
parametre d 'apodisation effective conduit a une erreur maximale de 3% dans les 5 couches 
de 3 km d'epaisseur et a une erreur de 0.5% sur la colonne totale. 

On obtient done une erreur systematique totale arrondie a 5% aussi bien pour les 
rapports de melange moyens. dans les 5 couches de 3 km que pour la colonne totale. 

5.3.2 Comparaison avec des mesures de surface in situ 

A la station scientifique du Jungfraujoch, le laboratoire federal d 'essai des materiaux et 
de recherche Suisse (EMPA) effectue des mesures de surface in situ du rapport de melange 
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de CO depuis 1996. Pour des moyennes horaires , l'exactitude des mesures est de 6 ppbv 
alors que leur precision est de 10% (voir Forrer et al. [2000] pour une description des 
mesures). Ces mesures, dont les moyennes mensuelles ont deja ete presentees sur la figure 
5.1, constituent une opportunite pour valider le rapport de melange "en surface" inverse a 
partir des mesures FTIR. 

Dans ce but, une comparaison a ete conduite entre les moyennes mensuelles des mesures 
in situ d'une part, et les moyennes mensuelles du rapport de melange moyen inverse des 
mesures FTIR clans la couche 3.58-6.5 km d'autre part. Une difficulte provient de la dif
ference entre une mesure in situ qui echantillonne l'air a un endroit precis a la surface et 
une mesure qui echantillonne une couche atmospherique de quelques kilometres d'epaisseur. 
La mesure in situ est sensible a des phenomenes locaux et immediats , alors que la mesure 
a distance n 'est sensible qu'a des phenomenes ayant lieu a des echelles spatio-temporelles 
superieures. En particulier, si des tres fortes variations de CO sont observees en surface 
pendant une journee, il est probable que cela soit du a des processus representatifs de la 
couche limite tropospherique qui affectent essentiellement la surface et qui n'affectent pas 
la couche 3.58-6.5 km. Nous avons done decide de ne pas prendre en compte les mesures 
de surface pour des jours pour lesquels la variabilite du rapport de melange de CO depasse 
20 ppbv, sachant que la variabilite journaliere moyenne (lo-) du rapport de melange de CO 
en surface est de 13 ppbv. D'autre part , de nombreuses conditions synoptiques conduisant 
a un accroissement de ce rapport de melange, telles celles associees avec le vent " fohn" 
ou avec des fronts [Forrer et al., 2000] rendent les mesures FTIR impossible en raison de 
la couverture nuageuse qu'elles impliquent. Pour eviter de biaiser les comparaisons, les 
moyennes mensuelles des donnees in situ ne contiennent done que les mesures pour des 
jours qui coi"ncident avec des mesures FTIR. 

Les moyennes mensuelles des series de mesure des deux instruments sont tracees sur 
la figure 5.6. La difference moyenne entre le vmr de surface FTIR et les donnees in situ 
est de (0±13) ppbv, ce qui traduit l'absence de biais significatif entre les deux techniques 
de mesure. D'autre part, les variations reproduites par les deux instruments sont en tres 
bon accord, avec un coefficient de correlation eleve (0.87 pour 41 mois de comparaison) et 
une deviation standard des differences 2 fois inferieure a la variabilite saisonniere mesuree 
par l'instrument FTIR (lo-=26 ppbv). Les differences les plus marquees sont observees a la 
fin de l'ete et sont probablement dues au transport t hermique vertical qui apporte de l'air 
pollue de la couche limite a la station [Lugauer et al., 1998] (section 5.2). Les valeurs de CO 
plus elevees lors de l'ete 1998 sont causees par les feux de forets anormalement importants 
cet ete-la en Siberie et en Amerique du Nord [ Wotawa et al. , 2001] (section 5.2) . 
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FIG. 5.6 - Comparaison entre les moyennes mensuelles des rapports de melange in situ 
et FTIR. Ligne continue avec cercles pleins et surface ombragee : rapports de melange in 
situ en surface et variabilite mensuelle (la) correspondante. Ligne tiretee avec diamants 
vides et barres d'erreur : rapport de melange FTIR moyen pour la couche 3.58-6.5 km et 
variabilite mensuelle (la) correspondante. 
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5.4 

CHAPITRE 5 

Description de !'instrument MOPITT et carac
terisation de ses mesures 

5.4.1 L'instrument MOPITT 

L'experience MOPITT est decrite en detail clans Drummond [1992]. L'objectif des 
mesures de CO par l'instrument MOPITT etait d'obtenir des profils de CO avec une 
resolution verticale d'environ 3 km, une resolution horizontale de 22 km et une precision 
de 10 % clans la troposphere, et des colonnes de CO avec une precision de 10% [Pan et al., 
1998]. 

MO PITT est corn;u pour mesurer a la fois la radiation thermique emise par l'atmosphere 
et par la surface de la Terre, clans ses canaux IR-moyen, et la radiation solaire qui a ete 
transmise a travers l'atmosphere puis reflechie par la surface de la Terre et a nouveau 
transmise a travers l'atmosphere, clans ses canaux IR-proche (figure 5.7). Les deux types 
de mesure sont complementaires : 

- La mesure de la transmittance atmospherique de la radiation solaire clans la region de 
la premiere bande overtone (2-0) de CO a 2.3 µm permet essentiellement de deriver 
la colonne totale de CO avec une sensibilite constante en fonction de l'altitude. 

- Alors que le soleil est la seule source de radiation clans le proche IR, chaque couche 
atmospherique est , comme la surface une source de radiation clans l'IR moyen, ce qui 
permet de deriver le profil vertical d'un constituant qui possede des raies d'absorp
tion d'intensite differentes. La mesure de l'emission thermique clans la region de la 
bande fondamentale de CO a 4.7 µm permet ainsi d'obtenir une information sur la 
distribution verticale de CO. 

L'inversion de profils de constituants atmospheriques a partir de mesures de radiation IR 
fait face a deux problemes majeurs : 

- la presence d'absorptions par d'autres constituants que par le gaz cible et dont la 
contribution au signal peut-etre superieure a celle du gaz cible. 

- la necessite de mesurer les raies spectrales avec une grande resolution pour acceder a 
l'information sur la distribution verticale du composant, ce qui conduit a un niveau 
de bruit eleve qui degrade la sensibilite de la mesure. 
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FIG. 5.7 - Schema du principe des mesures de l'instrument MOPITT. MOPITT mesure 
la radiation thermique ascendante emise par la surface et l'atmosphere clans ses canaux de 
mesure thermiques et la radiation solaire reflechie a la surface clans ses canaux de mesure 
solaires. Figure extraite de Wang et al. [1999]. 
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FIG. 5.8 - Schema du principe de la spectroscopie de correlation utilisee par l'instrument 
MOPITT. La cellule de gaz agit comme un filtre "peigne" qui selectionne les raies spectrales 
du gaz atmospherique cible. Figure extraite de Wang et al. [1999]. 
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A ces deux problemes, !'instrument MOPITT repond a l'aide de la technique non
dispersive de la spectroscopie de correlation qui presente theoriquement l'avantage d 'une 
haute resolution associee a un rapport signal sur bruit eleve. Le schema de base de cette 
technique est presente sur la figure 5.8. La cellule est remplie de gaz cible (ici CO) dont la 
concentration varie entre un minimum et un maximum par modulation de la pression dans 
la cellule (PMC pour "Pressure Modulated Cell" ) ou de la longueur de la cellule (LMC pour 
"Length Modulated Cell") ce qui conduit a un signal de forte opacite pour la concentration 
de gaz maximale ( t(U h)) et a un signal de faible opacite pour la concentration minimale 
(t(U1)) qui sont traces sur la figure 5.9a. Il est possible de rearranger ces deux signaux en : 

- Un signal differentiel (EDT pour "Equivalent Difference Transmission"), qui est la 
difference des signaux et qui est equivalent au signal de sortie d 'un systeme pour lequel 
la cellule et son modulateur seraient remplaces par un filtre dont la transmission 
est la difference des transmissions des deux eta ts ( figure 5. 9 b) et q ui posse de les 
caracteristiques suivantes : 
- une transmission nulle entre les raies d'absorption du gaz cible, ce qui permet 

d'eliminer les interferences, comme on le voit sur la figure 5.9c. 
- une transmission importante seulement aux positions des raies d 'absorption du 

gaz cible, ce qui conduit a une forte sensibilite de ce signal aux concentrations 
atmospheriques de ce gaz. 

- une forme de la transmission qui depend de la quantite de gaz. Ainsi, une augmen
tation de la quantite de gaz dans la cellule (une raie plus intense comme la raie a 
+0.5 cm-1 de la figure 5.9) conduit a un signal plus intense, qui provient d'altitudes 
plus basses, dans les ailes des raies d'absorption. Inversement, une diminution de 
la quantite de gaz (une raie plus faible comme la raie a -0.5 cm- 1 de la figure 5.9) 
conduit a un signal plus intense, qui provient d 'altitudes plus elevees, au centre de 
la raie. L'utilisation de plusieurs cellules possedant une gamme depression etendue 
permet done d'augmenter la resolution verticale. 

- Un signal moyen (EAT pour "Equivalent Average Transmission"), qui est la moyenne 
des signaux et qui est equivalent au signal de sortie d'un systeme pour lequel la cel
lule et son modulateur seraient remplaces par un filtre dont la transmission est la 
moyenne des transmissions des deux etats (figure 5.9b) . Cette transmission est faible 
aux positions des raies d'absorption du gaz cible et proche de l'unite loin de ces po
sitions. Le signal correspondant est done sensible a d'autres gaz et a la contribution 
de la surface a la radiation. 

MOPITT possede 2 cellules a modulation de pression et 4 cellules a modulation de 
longueur combinees avec deux lames separatrices pour separer !'emission thermique a 4.7 
µm de la radiation solaire a 2.3µm . Cela conduit a un total de 8 canaux de detection, chacun 
produisant un signal differentiel (EDT) et un signal moyen (EAT). Sur ces 8 canaux, 6 sont 
dedies a la mesure de CO dont 2 mesurent la radiation solaire et 4 !'emission thermique 
(tableau 5.5). L'utilisation de !'ensemble de ces canaux devait permettre de mesurer la 
distribution verticale de CO avec une resolution verticale importante ( ~ 3 km). 

Malheureusement, en raison d'un bruit trop eleve, les canaux solaires ne sont pas utilises 
dans la version operationnelle actuelle des inversions (version 3), ce qui reduit la sensibilite 
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TAB. 5.5 - Canaux de mesure de MOPITT dedies a CO avec les caracteristiques des 
modulateurs correspondants. La derniere colonne indique le signal effectivement utilise 
clans les inversions operationnelles actuelles ( avant mai 2001). 

Canal Type de Longueur Pression de la 
modulateur d 'onde (µm) cellule (mb) 

1 Longueur 4.7 200 
2 Longueur 2.3 200 
3 Pression 4.7 50-100 
5 Longueur 4.7 800 
6 Longueur 2.3 800 
7 Pression 4.7 25-50 

Signal 
utilise 

EDT 

EDT 

EAT, EDT 

de la mesure pres du sol, comme cela est montre clans la section 5.4.2. D'autre part , ces 
inversions sont basees sur un nombre de radiances minimum necessaire a l 'obtention d 'un 
profil de CO utile. Ces radiances incluent les signaux EAT du canal 7 et EDT des canaux 
1, 3 et 7 . Le canal thermique 5 a ete exclu des inversions en raison d'un biais apparent 
qui degrade significativement les inversions [Deeter et al. , 2003] (tableau 5.5). Les canaux 
thermiques 1 et 3 ont cesse de fonctionner en mai 2001 en raison d 'une panne du systeme 
de refroidissement. L'inversion des profils et colonnes de CO repose depuis lors sur le signal 
EAT du canal 5 et les signaux EDT des canaux 5 et 7. 
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FIG. 5.9 - Principe du filtrage spect ral effectue par un spectrometre de correlation. EAT 
est le signal de transmission moyen (Equivalent Average Transmission) et EDT le signal 
de transmission differentiel (Equivalent Transmission Difference). Figure extraite de Wang 
et al. [1999]. 
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5.4.2 Caracterisation des mesures de CO par !'instrument MO
PITT 

Description des donnees de CO a priori 

Le profil et la matrice de covariance a priori utilises pour !'inversion des donnees MO
PITT sont bases sur un ensemble de 525 profils mesures in situ a partir d 'avions et de 
climatologies mensuelles du modele de chimie-transport "MOZART" au-dessus de 400 mb, 
altitude limite des vols [Deeter et al. , 2003]. Le profil a priori et sa variabilite sont presentes 
sur la figure 5.10. La variabilite, particulierement elevee dans la basse troposphere ( couche 
limite tropospherique) sensible a la pollution locale, decroit tres rapidement avec !'altitude , 
pour passer de 80 % a la surface a mains de 40 % a 5 km, et autour de 30 % entre 5 et 25 
km. 
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FIG. 5.10 - Profil et variabilite a priori de CO pour les inversions MOPITT. Le profil 
de variabilite correspondant a la matrice de covariance a priori (lcr) est donne en ppbv 
(variabilite absolue, ligne tiretee) ou en% (variabilite relative, ligne continue) dans le cadre 
de gauche. Le profil a priori (lignes continues) avec les limites ±lcr correspondantes (lignes 
tiretees) sont traces dans le cadre de droite. L'altitude est calculee selon z=8.7*log(1013/ p). 

Les valeurs du profil a priori de MOPITT (figure 5.10) sont tres inferieures aux valeurs 
moyennes mesurees dans la region du Jungfraujoch a differentes alt itudes (figure 5.1 et 
tableau 5. 1) avec des differences depassant les 60 ppbv a toutes les altitudes. Les valeurs 
de la variabilite a priori de MOPITT a 1, 2.9 et 3.6 km sont par contre en bon accord 
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avec les variabilites aux stations du Hohenpeissenberg, du Zugspitze et du Jungfraujoch 
calculees a partir des donnees journalieres (tableau 5.1). 

Inversion des donnees de !'instrument MOPITT ideal 

L'algorithme d'inversion de MOPITT est base sur un modele en avant parametrise 
rapide [Edwards et al., 1999] et sur la methode d'estimation optimale [Pan et al., 1998]. 
Une caracterisation detaillee des inversions est presentee dans Pan et al. [1998]. Une etude 
de la sensibilite des mesures et des inversions a differents parametres de l'instrument ( tem
perature et pression des cellules en particulier) , au bruit instrumental et aux donnees 
auxilliaires ainsi qu'une analyse des erreurs d'inversion sont aussi presentees dans Wang 
et al. [1999]. Les deux etudes conduisent aux memes conclusions, a savoir que l'instru
ment MOPITT devrait etre capable de mesurer le profil de CO avec une precision de 10 
%, excepte dans la couche limite tropospherique et dans la haute troposphere pres de la 
tropopause, regions dans lesquelles l'erreur serait susceptible d 'atteindre 20 %. 

Pan et al. [1998] ont en particulier etudie la sensibilite des mesures en fonction de 
l'altitude ainsi que le contenu en information des mesures . Il ressort de cette etude que les 
mesures de MOPITT sont sensibles a des changements de rapport de melange de CO de 
quelques ppbv entre 700 et 200 mbar et qu'elles sont beaucoup moins sensibles pres de la 
surface et dans la haute troposphere. L'analyse du contenu en information conduit a un 
nombre d' elements d'information independants compris entre 2.2 et 4 selon que le niveau 
de bruit utilise pour les simulations est a la limite superieure ou a la limite inferieure des 
estimations. 

Ces etudes sont basees sur des simulations avant le lancement de l'instument et sont 
valables pour un instrument fonctionnant dans des conditions ideales. L'instrument qui a 
ete lance le 18 Decembre 1999 ne fonctionne pas dans de telles conditions et les inversions ne 
reposent pas sur tousles canaux de mesure initialement prevus (voir section 5.4.1, tableau 
5.5 et Deeter et al. [2003]). 

Inversion des donnees de !'instrument MOPITT reel 

Notre etude ne portera que sur les donnees mesurees entre le 2 Mars 2000, debut des 
mesures scientifiques de l'instrument et le 7 Mai 2001, date de la panne de refroidisseur 
(section 5.4.1). Les fonctions de moyennage moyennes de MOPITT pour les mesures de 
jour et pour les mesures de nuit correspondant aux donnees correlatives utilisees pour la 
comparaison avec les donnees FTIR (section 5.5) sont presentees sur la figure 5.11. 

Cette figure fait clairement apparaitre la difficulte de deriver des profils a partir des 
donnees MOPITT dans la region de la station du Jungfraujoch. Les fonctions de moyennage 
sont en effet tres larges et maximales a des altitudes peu differenciees qui ne correspondent 
pas a l'altitude des niveaux consideres. En particulier, la sensibilite de la mesure est tres 
faible pres du sol et pres de la tropopause. Les fonctions de moyennage sont done tres 
differentes de celles que l'on trouve dans Pan et al. [1998]. Ceci est en grande partie du a 
l'absence de la prise en compte des canaux solaires qui devaient apporter une sensibilite 
plus grande pres de la surface pour les mesures de jour. 
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TAB. 5.6 - Erreurs d'inversion de MOPITT et variabilite a priori pour la colonne totale 
et les colonnes partielles en-dessous et au-dessus de !'altitude du Jungfraujoch (%). 

Day Night Variability 
Total Column 7.9 14.4 31 
Partial Column below ISSJ 22.5 31.8 54 
Partial Column above ISSJ 3.4 3.5 12 

Il existe cependant des differences non-negligeables entre les mesures de jour et les 
mesures de nuit avec une sensibilite plus grande pres de la surface pour les mesures de 
jour. Cette difference s'explique par l'effet de l'ensoleillement qui est responsable d'un 
contraste thermique entre la surface et les premieres couches atmospheriques plus grand le 
jour que la nuit. Les fonctions de moyennage pour des mesures de jour et de nuit au-dessus 
de l'ouest de l'Australie presentees par Deeter et al. [2003] sont proches de celles de la 
figure 5 .11. 

Le nombre d'elements d 'information independants contenus dans les mesures, nettement 
plus eleve le jour (1.2 ± 0.3) que la nuit (0.8 ± 0.2) est faible compare aux previsions de Pan 
et al. [1998]. Il apparait done que les mesures de MO PITT dans la region du Jungfraujoch 
permettent essentiellement ! 'inversion de colonnes de CO. 

Les erreurs d'inversion de MOPITT qui representent la somme de l'erreur de mesure 
et de l'erreur de lissage sont fournies par le CAR sous la forme de matrices de covari
ances completes. Il est done possible de calculer l'erreur correspondant a toute combinaison 
lineaire des rapports de melange et en particulier a des colonnes partielles en tenant compte 
des elements extra-diagonaux. 

Les profils d'erreur et le profil de variabilite a priori (racines carrees des elements 
diagonaux des matrices de covariance) sont representes sur la figure 5.12. Pour les mesures 
de jour, les erreurs d 'inversion sont inferieures a la moitie de la variabilite pour toutes les 
couches exceptees pour la couche la plus proche de la surface et pour la couche superieure. 
Ce critere n'est plus verifie que pour les couches correspondant aux niveaux a 500, 350 et 
250 hPa pour les mesures de nuit en raison de leur sensibilite reduite dans les plus basses 
couches. 

Les erreurs d 'inversion des donnees MOPITT et la variabilite a priori pour la colonne 
totale, la colonne partielle au-dessus et la colonne partielle en-dessous de !'altitude de la 
station du Jungfraujoch sont regroupees dans le .tableau 5.6. D'apres ce tableau , les quan
tites les mieux mesurees sont la colonne totale pour les mesures de jour, et les colonnes 
superieures pour les mesures de jour et de nuit avec des erreurs plus de 3 fois plus petites 
que les variabilites a priori correspondantes. La colonne superieure est la quantite dont 
l'erreur est la moins dependante de la periode de la journee. Les comparaisons des colonnes 
partielles superieures avec les colonnes totales FTIR devraient done conduire a des devia
tions standards des differences equivalentes pour les donnees de jour et pour les donnees 
de nuit. 
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F IG . 5.11 - Fonctions de moyennage moyennes de MOPITT pour !'inversion de profils de 
CO pour des mesures de jour (en-haut) et de nuit (en-bas) correspondant aux donnees 
correlatives aux mesures FTIR; !'altitude approximative indiquee dans la legende du cadre 
superieur correspond a une hauteur d'echelle de 8.7 km. 



PROFILS DE MONOXYDE DE CARBONE MESURES PAR FTIR 

14 

12 

10 

,-.._ 

] 8 ....., 
Q) 

"O 
.a -~ 6 
~ 

4 

2 

0 
0 10 20 30 40 50 

1 cr error (%) 

CO a priori variability 
Daytime 
Nighttime 

60 70 

141 

80 

FIG. 5.12 - Profils des erreurs d 'inversion relatives de MOPITT (ligne pointillee : mesures 
de nuit, ligne tiretee : mesures de jour) compares au profil de variabilite a priori de CO 
(ligne continue). 



142 

5.5 

CHAPITRE 5 

Comparaison des donnees CO de !'instrument MO
PITT avec les donnees CO FTIR 

Le formalisme a utiliser pour comparer deux instruments de mesure a distance est 
decrit dans Rodgers [2000]. Ce formalisme est applique par Rodgers et Connor [2003] pour 
comparer les donnees MOPITT avec des donnees FTIR. Cette etude est basee sur des 
donnees simulees qui sont sensees representer la realite telle qu'elle est mesuree par les 
deux instruments. Bien que cela ne remette pas en question le formalisme qui y est decrit , 
quelques remarques doivent etre faites quant a la representativite de ces simulations : 

- les parametres utilises pour l'inversion de profils de CO a partir de spectres FTIR 
sont identiques a ceux utilises dans notre etude, excepte le rapport signal sur bruit 
d 'inversion, qui vaut 300, et la matrice de covariance a priori, qui est diagonale avec 
des valeurs correspondant a 100% de variabilite sur la diagonale. Ces valeurs sont 
tres elevees par rapport a celles utilisees dans notre etude aussi bien que par rapport 
a celles utilisees dans Rinsland et al. [2000, 2001] et Jones et al. [2001] qui valent 
typiquement 200 pour le rapport signal sur bruit et 20% pour la variabilite a priori. 
Cela conduit en particulier dans Rodgers et Connor [2003] a une surestimation du 
nombre d'elements independants mesures aussi bien que de l'erreur de mesure qui 
depasse l'erreur de lissage (section 3.5), ce qui est l'inverse de nos resultats. 

- la caracterisation des inversions de profil a partir des mesures de MOPITT est basee 
sur l'etude de Pan et al. [1998] dont les differences avec l'instrument reel ont ete 
decrites dans la section precedente. Les mesures de l'instrument reel contiennent en 
particulier entre 2 et 3 fois moins d'elements independants d'information. 

Ces differences conduisent a modifier les ambitions des comparaisons entre les deux 
instruments. D'apres Rodgers et Connor [2003], la comparaison directe des profils n'etait 
pas satisfaisante car elle aurait conduit a une deviation standard des differences reduite 
seulement de moitie par rapport a la variabilite. D'autre part, la comparaison des pro
fils de MOPITT avec les profils FTIR lisses par les fonctions de moyennage de MOPITT 
devait conduire a une deviation standard des differences 5 fois plus petite que la variabil
ite. Quant aux colonnes totales, leur comparaison directe aussi bien qu'une comparaison 
prenant en compte l'effet de lissage de MOPITT devait conduire a une deviation standard 
des differences plus de 10 fois plus petite que la variabilite. 

Bien que ces estimations soient irrealistes pour les donnees reelles, une des conclusions 
de l'etude de Rodgers et Connor [2003] reste valable pour les donnees reelles , a savoir que 
la comparaison de colonnes totales de MOPITT et des instruments FTIR est la maniere 
la plus directe et la plus adequate d'utiliser les donnees FTIR pour valider MOPITT. 
Cependant , etant donnee !'altitude de la station du Jungfraujoch, il n 'est pas possible 
de comparer des colonnes totales et les comparaisons vont porter sur la comparaison de 
colonnes au-dessus de l'altitude de la station. 

Dans le but de prendre en compte les differences de sensibilite verticale des deux in
struments , il est necessaire de calculer les fonctions de moyennage des colonnes [Rodgers et 
Connor , 2003]. La colonne inversee Cr peut se calculer a partir de la colonne a priori Ca, 

du profil inverse Xr et du profil a priori Xa en utilisant l'operateur colonne C : 
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(5. 1) 

avec t qui represente l'operateur de transposition. L'operateur colonne est un vecteur 
colonne dont les elements sont les colonnes partielles d 'air pour chaque couche de l'in
version en molecules/ cm2

. 

Dans le cas de l'instrument MOPITT, les rapports de melange sont donnes sur 7 niveaux 
de pression [Psurface, (850 , 700 , 500 , 250, 150) hPa]. La valeur de la pression a la sur
face P surface provient de donnees meteorologique NCEP. Dans les conditions d 'equilibre 
hydrostatique , l'operateur de colonne s'ecrit simplement : 

Na 
C = ~p-=K~p 

gM 
(5.2) 

avec Na le nombre d 'Avogadro, g l'acceleration de la gravite et M la masse molaire de l'air 
sec. Pour chaque couche, la colonne partielle est simplement proportionnelle a la difference 
de pression ~P entre la limite inferieure et la limite superieure de la couche. La constante 
de proportionnalite K vaut 2.120x1022 (molecules/cm2)/ mb. 

Cependant, la formule 5.1 pour calculer la colonne totale a partir des profils de la 
version 3 des donnees MOPITT conduit a un biais systematique par rapport a la colonne 
totale inversee. Dans ce calcul, on fait en effet l'hypothese que le rapport de melange 
est constant clans la couche superieurc (200-0 hPa) de l'atmosphere. Dans l'algorithme 
d'inversion, la concentration de CO decroit cependant de maniere monotone aux altitudes 
correspondantes, et la difference depression effective pour la couche superieure est inferieure 
a 200 hPa. Dans le document intitule "Calculation and Application of MOPITT Averaging 
Kernels" disponible sur internet (a l'adresse www.eos.ucar.edu/ mopitt/ data) la valeur de 
159 hPa permet d 'eliminer totalement le biais, ce qui est confirme par les tests effectues 
clans la presente etude. 

En utilisant l'equation 3.8 qui definit les fonctions de moyennage A on obtient l'expres
sion qui relie la colonne inversee au profil vrai x en l'absence de termes d 'erreur : 

Cr =Ca+ ctA(x - Xa) (5.3) 

De cette equation decoule la definition des fonctions de moyennage de colonnes a : 

(5.4) 

Dans le but de comparer les instruments, les fonctions de moyennage de colonnes peuvent 
etre normalisees par l'operateur de colonne totale Cr : 

(5.5) 

Pour un instrument qui mesure la colonne totale idealement, tousles elements de la fonction 
de moyennage de colonne normalisee valent 1 indiquant que l'inversion conduit a la vraie 
colonne totale. 

Dans la realite , les fonctions de moyennage de colonnes s'ecartent de ce comportement 
ideal avec des valeurs inferieures a 1 a certaines altitudes indiquant une sous-estimation de 
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leur contribution a la colonne et des valeurs superieures a 1 a d'autres altitudes indiquant 
au contraire une surestimation de leur contribution a la colonne. 

Les fonctions de moyennage de colonne totale normalisees pour les mesures FTIR et 
pour les mesures MOPITT sont tracees sur la figure 5.13. L'instrument FTIR mesure la 
colonne totale presque idealement alors que la colonne totale mesuree par MOPITT est 
essentiellement sensible a la concentration de CO entre 3 et 12 km. Le gradient de sensibilite 
entre les basses couches et la moyenne troposphere est plus marque pour les mesures de 
nuit que pour les mesures de jour pour des raisons qui ont deja ete discutees. 
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FIG. 5.13 - Fonctions de moyennage normalisees de l'instrument MOPITT et de l'instru
ment FTIR pour l'inversion de colonnes de CO. 

Pour prendre en compte l'effet de lissage implique par la mesure de MOPITT, il faut 
appliquer la fonction de moyennage de MOPITT ak aux profils FTIR XrF [Rodgers et 
Connor, 2003]. On obtient alors CFM, la colonne FTIR telle qu'elle serait mesuree par 
MOPITT: 

(5.6) 

Dans le cas de la station de mesure du Jungfraujoch qui est situee en haute montagne, il 
faut en outre comparer des colonnes totales pour l'instrument au sol a des colonnes par-
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tielles pour l'instrument spatial. Dans ce but, les rapports de melange de CO de MOPITT 
donnes sur les 7 niveaux d 'inversion de MOPITT doivent etre interpoles sur 7 niveaux 
legerement differents pour lesquels l'altitude du Jungfraujoch constitue la limite superieure 
de la troisieme couche (± 650 hPa). Les colonnes partielles de MOPITT sont alors calculees 
comme les differences entre les colonnes totales et les colonnes partielles integrees a partir 
des trois niveaux inferieurs. Ce calcul conduit au meme resultat que la colonne integree 
sur les quatres niveaux superieurs a condition de prendre 159 hPa comme difference de 
pression pour la couche superieure, comme explique precedemment. 

L'operateur de colonne C qui doit etre applique dans ce cas est l'operateur de colonne 
totale Cr dont les trois premiers termes sont annules. L'equation 5.4 conduit alors aux 
fonctions de moyennage de colonne partielle qui sont tracees sur la figure 5.13. Leur ecart 
par rapport a un instrument ideal ainsi que l'ecart entre la fonction de moyennage de jour 
et la fonction de moyennage de nuit sont beaucoup moins marques que pour les colonnes 
totales. De meme que l'analyse d 'erreur precedente, cette analyse conduit a penser que les 
comparaisons entre les colonnes totales FTIR et les colonnes partielles MOPITT devraient 
conduire a des resultats satisfaisants et a de faibles ecarts entre mesures de jour et mesures 
de nuit. 

Les fonctions de moyennage de colonne partielle doivent etre utilisees dans l'equation 
5.6 pour simuler l'instrument MOPITT a partir des profils FTIR. Au-dessus de l'altitude 
du Jungfraujoch, les profils FTIR sont interpoles sur les 4 niveaux MOPITT modifies 
(niveaux 4 a 7). Se pose alors le probleme des 3 niveaux situes en-dessous de l'altitude de 
la station pour lesquels l 'instrument FTIR ne peut bien sur fournir aucune donnee pour 
la formule 5.6. L'approximation ut ilisee consiste a completer les profils FTIR a l'aide des 
profils MOPITT XrM pour les trois niveaux inferieurs dans l'equation 5.6. L'equation 5.7 
montre explicitement comment les colonnes MOPITT sont simulees a partir des profils 
FTIR. 

CpAf Ca + a L(4:7/XrF(4:7) - Xa(4:7)) + 
a L(1:3) (xrM(l :3 ) - Xa(l:3)) (5.7) 

L'erreur introduite par l'utilisation des donnees MOPITT aux 3 niveaux inferieurs est 
quantifiee en reportant l'erreur sur l'inversion des profils MOPITT aces niveaux (crrM(i ,3)) 

dans l'equation 5.7 : 

licFM = a L(i:3)crrM(l:3) (5.8) 

CTrM (i:3 ) qui vaut entre 60 et 20% en moyenne (figure 5.12) prend en compte la variabilite 
importante de CO dans la couche limite au travers de l'erreur de lissage. 

Pour chaque jour avec des mesures FTIR, les comparaisons se font entre des moyennes 
journalieres des colonnes totales FTIR et des moyennes des colonnes partielles MOPITT 
pour tous les pixels verifiant les criteres suivants : 

- le centre du pixel doit se situer clans un cercle de 335 km (3°) autour de la station. 
- la pression du niveau de surface du pixel doit etre superieure a 950 hPa. Ce critere as-

sure l'elimination des pixels correspondant a des zones montagneuses dont la topogra
phie est mal prise en compte dans l'algorithme d'inversion de MOPITT qui utilise 
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TAB. 5.7 - Statistiques des comparaisons entre FTIR et MOPITT. cp pour colonne totale 
FTIR, CM pour colonne partielle MOPITT au-dessus de l 'ISSJ et CFM pour colonne totale 
FTIR lissee par les fonctions de moyennage de colonne MOPITT; R(x,y) est le coefficient 
de correlation entre le vecteur x et le vecteur y; tlcFM qui est calcule selon l'equation 5.8 est 
pris en compte clans la deviation standard de CpM-cM ( colonnes de CO en 1016molecs/cm2). 

Day Night 
Number of days 26 30 
Cp - CM -6.1 ± 5.8 -2.3 ± 7.1 
R(cF,cM) 0.92 0.89 
CFM - CM -5.2 ± 6.2 -4.1 ± 7.1 
R(cFM,cM) 0.92 0.90 
/;lCFM ±2.6 ±1.5 

des donnees meteorologiques sur une grille de resolution horizontale de 1 °xl O pour la 
pression a la surface. 

- pour les mesures MOPITT de jour, les donnees MOPITT et FTIR doivent etre 
mesurees le meme jour, alors que pour les mesures MOPITT de nuit, les donnees 
FTIR peuvent provenir du jour precedant et du jour suivant. 

Les colonnes qui ont ete utlisees pour la comparaison sont representees sur la figure 
5.14 alors que les statistiques correspondantes sont rassemblees clans le tableau 5.7. Les 
colonnes de CO de MOPITT sont surestimees par rapport aux colonnes FTIR. Pour les 
comparaisons directes , le biais entre les colonnes FTIR et les colonnes MOPITT de jour est 
presque 3 fois superieur au biais entre les colonnes FTIR et les colonnes MOPITT de nuit . 
Cette difference entre jour et nuit est sensiblement reduite lorsque le lissage est applique 
aux mesures FTIR. La difference de sensibilite entre nuit et jour est ainsi responsable de 
la plus grande partie du desaccord nuit/jour des mesures MOPITT. 

Les deviations standards des differences legerement plus elevees pour les mesures de 
nuit restent toujours au moins deux fois inferieures a la variabilite des colonnes totales 
FTIR estimee a partir des donnees utilisees pour les comparaisons, qui s'eleve a 15x1016 

molecules/cm2 ou 13% pour une colonne totale moyenne de 1.15x1018 molecules/cm2
. Ce 

bon accord entre les variations de CO mesurees par les deux instruments est confirme par 
les coefficients de correlation qui sont tous proches de 0.9 ( tableau 5. 7). 
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FIG. 5.14 - Colonnes de CO journalieres moyennes mesurees par MOPITT et par FTIR. 
Panneau superieur : mesures MOPITT de jour; panneau inferieur : Mesures MOPITT de 
nuit . Diamants pleins : colonnes totales FTIR; diamants vides : colonnes totales FTIR 
lissees par les fonctions de moyennage de MO PITT ( equation 5. 7) ; cercles gris pleins : 
colonnes partielles MOPITT au-dessus de !'altitude du Jungfraujoch ; les barres d 'erreur 
grises representent la variabilite de MO PITT (10') pour tous les pixels entrant clans la 
moyenne journaliere. 
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5.6 Conclusion 

Ce chapitre a permis d'etablir la qualite de l'information sur les profils verticaux de CO 
extraite des mesures d'absorption solaire FTIR a la station du Jungfraujoch. 

La grande sensibilite de ces mesures aux variations des concentrations de CO proche de 
la surface demontree par l'analyse du contenu en information est clairement confirmee au 
travers des comparaisons des rapports de melange moyens FTIR clans la couche 3.58-6.5 
km avec les rapports de melange mesures in situ en surface. Cette comparaison conduit en 
effet a un biais systematique nul et a une deviation standard des differences 2 fois inferieure 
a la variabilite mesuree. 

Les colonnes au-dessus de l'altitude du Jungfraujoch mesurees par FTIR ont aussi pu 
etre comparees aux colonnes de l'instrument spatial MOPITT. En appliquant le formalisme 
des fonctions de moyennage, l'effet de lissage qui affecte les colonnes de MOPITT a pu etre 
pris en compte pour cette comparaison. Les colonnes de MOPITT mesurees la nuit (resp. le 
jour) sont 4±6% (resp. 5±5%) plus grandes que les colonnes mesurees par FTIR. Avec une 
variabilite saisonniere deduite des mesures FTIR de ±13%, cette comparaison montre en 
particulier que MOPITT fournit une information geophysique utile apropos du CO clans 
la troposphere libre aux latitudes Nord moyennes. Le tres bon accord vient en partie du 
fait que MOPITT est surtout sensible aux variations de CO clans la moyenne troposphere. 

Cette etude a aussi prouve que les distributions verticales de CO inversees a partir 
d'instruments FTIR bases au sol sont tres utiles pour la validation d'instruments spatiaux 
visant au nadir. En particulier, pour des instruments qui fournissent une information resolue 
en altitude, les sites de haute montagne comme la station du Jungfraujoch permettent de 
valider la partie superieure des profils. Pour de tels instruments, ies differents sites du 
reseau NDSC peuvent done etre utilises pour une validation latitudinale en fonction de 
leur situation geographique mais aussi pour une validation verticale en fonction de leur 
altitude. 



Chapitre 6 

Profils de HF et de HCI 
FTIR 

6.1 Introduction 

, 
mesures par 

Le transport des composes chlorofluorocarbones a longue duree de vie produits par 
l'homme, depuis la troposphere clans la stratosphere, et leur destruction par les UV est la 
source principale de chlore et de fluore clans la stratosphere [ Zander et al., 1992] ( chapitre 
1). 

Le reservoir de chlore HCl contient l'essentiel du chlore stratospherique, qui sinon se 
trouve minoritairement sous la forme du reservoir ClO 0 2 clans la basse et moyenne 
stratosphere, ou sous la forme de l'espece active clans les cycles catalytiques de destruction 
de l'ozone, ClO clans la haute stratosphere [Zander et al. , 1992; Mahieu , 2002]. Le chlore 
stratospherique joue un role majeur clans les processus chimiques conduisant a la destruc
tion de l'ozone stratospherique [Solomon , 1999] (chapitre 1). C'est pour cette raison qu'il 
est l'objet de nombreuses mesures et en particulier de celles effectuees par les instruments 
FTIR du reseau NDSC. 

Alors que COF2 est le reservoir principal de HF clans la basse stratosphere, HF est 
le compose fluore majoritaire clans la moyenne et haute stratosphere [Zander et al., 1992, 
1994; Mahieu , 2002]. Contrairement a HCl , HF ne participe pas a la destruction catalytique 
de l'ozone . L'interet de sa mesure provient du fait que son absence de reactivite chimique en 
fait un excellent traceur dynamique. Il peut ainsi etre utilise comme reference ·pour suivre 
l'evolution d 'observations d'autres especes a une station de mesure ou pour intercomparer 
les observations a differentes stations ou encore pour comparer les observations avec des 
modeles [ Chipperfield et al. , 1997]. 

Les profils de HCl et de HF mesures par !'instrument HALOE (Halogen Occultation 
Experiment) a bord du satellite UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) qui a ete 
lance le 12 Septembre 1991 ont permis d'etablir l'evolution globale du chlore et du fluore 
stratospheriques entre 1991 et 2000 [Anderson et al. , 2000]. Ces donnees indiquent que le 
chlore stratospherique total atteint un maximum abrupt au debut de l'annee 1997 qui est 
en desaccord avec les simulations de Waugh et al. [2001] qui prevoit une evolution reguliere 
de la concentration totale en chlore clans la stratosphere avec un maximum en 1999. La serie 
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temporelle de colonnes de HCl entre 1983 et 2001 de la station du Jungfraujoch indique 
une evolution reguliere avec un maximum a la mi-1997 ce qui est aussi en desaccord avec 
Waugh et al. [2001] [Mahieu, 2002]. Ces desaccords sont probablement dus a !'incertitude 
statistique sur les maxima observes resultant du manque de donnees apres le maximum 
clans les etudes de Anderson et al. [2000] et de Mahieu [2002]. Le fluore stratospherique 
par contre n'a pas cesse d 'augmenter avec une augmentation cependant ralentie lors de la 
decennie 1990 [Anderson et al., 2000]. Le meme comportement est observe pour la colonne 
totale de fluore inorganique (HF+ 2COF2 ) au-dessus du Jungfraujoch [Mahieu, 2002]. 

Ces evolutions sont dues au protocol de Montreal (1987) et a ses amendements suc
cessifs sur !'elimination des CFC's en raison de leur role clans la destruction de l'ozone 
stratospherique. La difference entre !'evolution du chlore et celle du fluore s'explique en 
partie par le fait que les composes de substitution des CFC's , qui sont toujours fluores ne 
contiennent plus de chlore [ M ahieu, 2002]. 

La mission HALOE a permis d'obtenir la plus longue serie temporelle globale de mesures 
de HCl, HF, CH4 , NO et NO2 . La fin programme du satellite UARS pour 2001 a ete retardee 
pour que ses mesures puissent etre comparees a celles des instruments a bord du satellite 
europeen ENVISAT lance en Novembre 2002. La verification de l'accord entre les mesures 
des instruments a bord de ENVISAT et de HALOE est bien sur cruciale pour continuer a 
etablir les tendances evolutives des gaz mesures. Neanmoins , les instruments bases au sol 
procurent des series temporelles ininterrompues beaucoup plus longues que ceux embarques 
sur satellite ce qui en fait l'outil ideal pour valider les instruments spatiaux sur le long terme 
et pour etablir des tendances evolutives. Le present chapitre est dedie a la caracterisation 
des profils de HCl et de HF inverses a partir des donnees FTIR du Jungfraujoch et a leur 
validation par les profils mesures par HALOE. Le but de cette etude est en particulier 
d'etablir quelles sont les quantites relatives aux profils de HCl et de HF utiles , qui sont 
mesurees par les instruments FTIR bases au sol. 

La premiere partie decrit !'instrument HALOE et la caracterisation de ses mesures alors 
que la deuxieme partie caracterise les profils mesures par FTIR a l'aide des formalismes 
decrits clans le chapitre 3 et utilises clans le chapitre 4 pour les mesures FTIR d'ozone et 
clans le chapitre 5 pour les mesures de CO. Dans la derniere partie les profils et les colonnes 
partielles mesures par les deux instruments lors de coincidences spatio-temporelles sont 
compares. 

6.2 Description de !'instrument HALOE et caracteri
sation de ses mesures 

6.2.1 L'instrument HALOE 

L'instrument HALOE a bord du satellite UARS mesure le spectre d'absorption atmo
spherique en occultation solaire pour en deduire les profils verticaux de 0 3 , HCl, HF, CH4 , 

H2O, NO, NO2 , de !'extinction des aerosols et de la temperature en fonction de la pression. 
Il possede un champ de vision vertical de 1.6 km au limb atmospherique. 

L'orbite du satellite UARS possede une inclinaison de 57° et une periode de 96 mn. 
Il en resulte que !'instrument HALOE voit en moyenne 15 levers et 15 couchers de soleil 
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TAB. 6.1 - Regions spectrales des canaux de mesure HCl et HF de !'instrument HALOE 
et gaz interferants. 

Canal Region Gaz 

HCl 
HF 

spectrale interferants 

2900-2980 cm - 1 

4025-4135 cm-1 
CH4 ,NO2 ,H2O ,03 ,Aerosols, C2H6 ,CH3Cl, H2CO 

CH4 ,H2O ,Aerosols, N2O, Solar CO 

chaque jour. Pour un jour, les 15 levers ou couchers de soleil ont lieu environ a la meme 
latitude et ils couvrent environ 25° de longitude. Lors de la precession de l'orbite, HALOE 
balaie les latitudes entre 80°S et 80°N en 30 jours. L'extension verticale des mesures est de 
15 km a 60-130 km selon le canal de mesure [ Russell III et al., 1993]. 

La geometrie de visee de HALOE au limb atmospherique permet a cet instrument 
d'obtenir une tres bonne resolution verticale. En raison de la decroissance exponentielle de 
la densite de l'air avec !'altitude, le signal d'absorption mesure par !'instrument provient 
en effet essentiellement des masses d'air proches de !'altitude tangente de la visee. Les 
rapports de melange sont inverses avec un espacement de 3 km ce qui resulte en une 
resolution effective de 4 km [Russell III et al., 1996a]. 

Les canaux de mesure de H2O , NO2 , 0 3 , et CO2 (T,p) sont des radiometres a filtre 
a large bande conventionnels alors que les canaux de mesure de HCl , HF, CH4 et NO sont 
des radiometres a filtre gazeux [Russell III et al., 1993]. Pour les gaz qui nous interessent 
plus particulierement dans ce travail, HF et HCl, les regions spectrales utilisees pour les 
mesures de HF et HCl et les gaz qui interferent dans ces regions sont rassemblees dans le 
tableau 6.1. 

6.2.2 Validation des mesures de HF et de HCl de !'instrument 
HALOE 

Les mesures de HCl par HALOE ont ete validees par Russell III et al. [1996a] alors que 
les mesures de HF ont ete validees par Russell et al. [1996b]. L'erreur sur les profils mesures 
est evaluee dans ces etudes en prenant en compte toutes les sources d 'erreur aleatoires et 
systematiques. Le tableau 6.2 reprend ces resultats en separant l'erreur aleatoire totale, 
l'erreur systematique totale et l'erreur totale. Pour les deux molecules , les erreurs sont du 
meme ordre de grandeur avec des erreurs aleatoires inferieures a 10 % pour tous les niveaux 
entre 21 et 48 km et des erreurs systematiques inferieures a 15 % entre 24 et 48 km. Les 
deux niveaux inferieurs conduisent aux erreurs totales les plus grandes avec des valeurs 
excedant les 20%. 

Dans la derniere version des donnees HALOE (V19) que nous avons utilisee , bien que 
les profils couvrent la gamme d'altitude de 15 a 60 km ("profiles cover from 15 km to 60 
km"), des valeurs des rapports de melange sont donnees pour des altitudes atteignant !'alti
tude inferieure de 6 km ("bottom altitude 6 km") (http:/ / ha.loedata.larc.nasa.gov/ quality
validation-status.html). Cependant , les valeurs donnees a des altitudes inferieures a 15 km 
presentent souvent des anomalies telles des va.leurs nulles ou au contraire beaucoup trop 
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TAB. 6.2 - Erreurs aleatoires, systematiques et totales sur les profils de HF et de HCl 
mesures par HALOE (%). 

Niveau (mbar) / altitude(km) 
Error l / 48 3/ 40 5/36 10/31 30/24 50/21 100/ 16 

HF 
Random 6.5 6.5 6.5 6.5 9 10 12.5 
Systematic 13.5 13.5 13 13.5 15 18 24 

Total 15 15 14 15 18 21 27 

HCl 
Random 10 7.5 6 5.5 7 6.5 8 
Systematic 11.5 11 .5 10.5 12.5 15 18.5 23 

Total 15 14 12 14 17 21 24 

elevees. Dans la suite de ce travail, nous limiterons done l'utilisation des donnees HALOE 
aux altitudes superieures a 16 km. 

Les comparaisons avec les donnees FTIR porteront sur les profils mais surtout sur 
des colonnes partielles pour les couches 16-24 km, 24-50 km et 16-50 km (tableau 6.7). 
Les erreurs relatives sur les rapports de melange (tableau 6.2) sont done transformees 
en erreurs relatives sur ces colonnes partielles (tableau 6.3). Les erreurs aleatoires sur les 
colonnes partielles sont toutes inferieures a 8% et les erreurs systematiques ne depassent 
pas 15%. 

La validation des profils de HCl et de HF mesures par HALOE a ete effectuee par 
comparaison avec des mesures de profils a partir de ballons stratospheriques et avec les 
mesures de l'instrument ATMOS (Atmospheric Trace Molecules Observed by Spectroscopy) 
lors des missions ATLAS 1 et 2 de la navette spatiale americaine [Russell III et al. , 1996a; 
Russell et al. , 1996b]. 

HALOE mesure des valeurs du rapport de melange de HCl en moyenne entre 19 et 8% 
plus faibles que les ballons entre 100 mbar ( ~ 16 km) et 5 mbar ( ~36 km). Les deviations 
standards des differences sont entre 2 et 7 fois plus elevees que les deviations standards 
des mesures HALOE. Des valeurs aussi elevees proviennent du fait que les criteres de 
coincidence spatiale et temporelle sont particulierement laches. Les comparaisons sont en 
effet faites entre des profils mesures a plusieurs jours d 'intervalle et a plusieurs dizaines 
de degre de longitude de distance. Les comparaisons avec les donnees ATMOS (version 2) 
conduisent a des resultats similaires avec en particulier une sousestimation des rapports de 
melange de 15 a 25% par HALOE au dessus de 40 mbar (~23 km). 

Mahieu [2002] a effectue l'intercomparaison HALOE-ATMOS a nouveau en utilisant 
les dernieres analyses disponibles (V19 pour HALOE et V3 pour ATMOS) . Le resultat de 
cette etude est que HALOE sousestime le rapport de melange de HCl de 10% de maniere 
consistante entre 100 et 0.1 mbar. 
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TAB. 6.3 - Erreurs aleatoires, systematiques et totales sur les colonnes de HF et de HCl 
mesures par HALOE (%). 

Error 

HF 
Random 
Systematic 

Total 

HCl 
Random 
Systematic 

Total 

Couche 
16-24 km 24-50 km 16-50 km 

7.7 
14.2 

16.2 

5.2 
14.6 

15.5 

4.9 
9.0 

10.3 

4.2 
8.9 

9.9 

4.5 
8.3 

9.5 

3.5 
9.0 

9.7 

HALOE mesure des rapports de melange de HF nettement supeneurs aux mesures 
ballons dans les couches les plus basses entre 100 et 40 mbar (~16 et 23 km) alors qu'aucune 
difference significative n'est detectee au-dessus de 10 mbar ( ~31 km). De meme que pour 
HCl , les deviations standards des differences ont des valeurs particulierement elevees par 
rapport aux deviations standards des mesures. Les comparaisons avec ATMOS dont la 
fiabilite est estimee faible dans les couches inferieures conduisent a un " bon accord" avec 
une sousestimation du rapport de melange de HF de moins de 10% par HALOE au-dessus 
de 15 mbar (~30 km). 

Dans les deux publications de validation de HALOE, pour HCl [Russell III et al., 1996a] 
et pour HF [Russell et al. , 1996b], les comparaisons permettent seulement d 'avoir une idee 
des differences systematiques, mais elles n'apportent pas d'information sur la qualite des 
mesures HALOE en raison des criteres de coincidence trop laches . 

6.2.3 Variabilite des profils de HCl et de HF d'apres les mesures 
de HALOE 

Dans le but de connaitre la valeur et la variabilite des rapports de melange de HF et 
de HCl en fonction de !'altitude et la maniere dont les variations aux differentes altitudes 
sont correlees entre elles, nous avons utilise les plus de 3000 profils mesures par HALOE 
dans la bande de latitude 41.5-51.5° N entre janvier 1997 et decembre 2000. 

Les profils moyens des rapports de melange des deux molecules et les variabilites rel
atives associees sont traces sur la figure 6.1. Les variabilites sont les racines carrees des 
elements diagonaux des matrices de covariance construites a partir des profils HALOE. 

Les profils de variabilite relative des rapport de melange de HF et de HCl sont similaires 
avec des valeurs maximales a 17 km, suivies par une decroissance reguliere en fonction de 



154 CHAPITRE 6 

l'altitude. La variabilite relative de HF est superieure a celle de HCl a toutes les altitudes. 
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FIG . 6.1 - Profils des rapports de melange moyens (cadre de droite) de HF (lignes solides) 
et de HCl (lignes pointillees) et des variabilites relatives correspondantes ( cadre de gauche) 
calcules a partir des profils mesures par HALOE dans la bande de latitude 41.5°-51.5°N 
pour les annees 1997 a 2000 (~3000 profils). 

Pour visualiser les autres elements des matrices de covariance nous avons trace les 
colonnes de la matrice de correlation des profils correspondant aux altitudes 21, 31 et 41 
km sur la figure 6.2. Les matrices de correlation de HCl et de HF sont relativement simples 
et le coefficient de correlation entre le rapport de melange a l'altitude zi et le rapport de 
melange a l'altitude zi peut etre estime a l'aide d'une gaussienne : 

Z· - Z· 
Cij(z) = exp(- i J )

2 

le 
(6.1) 

avec le la longueur de correlation. 
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FIG. 6.2- Profils de correlation des rapports de melange de HCl (cadre superieur) et de HF 
(cadre inferieur) a 21 , 31 et 41 km obtenus a partir des mesures HALOE (lignes continues). 
Ces profils sont les colonnes (ou lignes) de la matrice de correlation correspondant a 21 , 
31 et 41 km. Les profils de correlation gaussiens obtenus a partir de la formule 6.1 sont 
superposes aux precedents en lignes tiretees. Pour HCl, lc=4 km aux 3 altitudes alors que 
pour HF lc=4, 6 et 8 km a 21 , 31 et 41 km. 
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TAB . 6.4 - Microfenetres spectrales pour !'inversion des profils de HCl et de HF a partir 
des spectres FTIR. 

Gaz Microfenetre Gaz 
spectrale interferants 

HCl 2775.72-2775.80 cm-1 CH4 ,03 
2925.86-2925.94 cm- 1 CH4 ,H2O, NO2 

HF 4038.80-4039.10 cm-1 CH4 ,H2O ,HDO 

Les courbes de correlation correspondant aux coefficients de correlation calculees selon 
la formule 6.1 sont aussi tracees sur la figure 6.2. Pour HCl, une longueur de correlation 
unique de 4 km permet de reproduire qualitativement les profils de correlation a toutes les 
altitudes alors que pour HF, les profils de correlation s'elargissent avec !'altitude et sont le 
mieux reproduits pour des longueurs de correlation de 4 km a 21 km, de 6 km a 31 km et 
de 8 km a 41 km. 

6.3 Caracterisation des profils de HF et de HCI inver
ses a partir des spectres FTIR du J ungfraujoch 

6.3.1 Parametres d'inversion 

De nombreuses etudes portent sur !'inversion de colonnes totales de HF et de HCl. En 
particulier, les spectres de la station du Jungfraujoch enregistres entre 1977 et 1986 ont ete 
utilises pour etablir des tendances de !'evolution des colonnes de HCl [Zander et al. , 1987a] 
et de HF [Zander et al., 1987b]. Dans ces etudes, les inversions de HF etaient basees sur 
la raie Rl a 4038.96 cm- 1 (seule raie de HF disponible dans des spectres mesures a partir 
du sol) et les inversions de HCl etaient basees sur la raie Rl a 2925.90 cm-1

. Par contre, 
peu d'etudes ont ete publiees rapportant des resultats sur !'inversion de profils de HCl et 
de HF a partir de mesures de spectres FTIR depuis le sol. En particulier, Connor et al. 
[1998] porte sur !'inversion de profils de HCl a partir de spectres FTIR enregistres au site 
NDSC de Lauder en Nouvelle-Zelande et Hase [2000] a traite entre autres de l'inversion de 
profils de HCl et de HF a partir de spectres FTIR enregistres au site NDSC de Kiruna. 

Nous avons base nos inversions de HCL sur deux des microfenetres utilisees par Connor 
et al. [1998] contenant la raie PS et la raie Rl de HCl. Les limites de ces microfenetres 
ainsi que les gaz interferants dont les colonnes totales sont ajustees simultanement sont 
presentees dans le tableau 6.4. La microfenetre utilisee pour HF qui inclue la raie Rl 
utilisee dans Zander et al. [1987b] est aussi presentee dans le tableau 6.4. 

Les profils a priori utilises proviennent de la climatologie de Randel et al. [1998] basee 
sur les donnees HALOE entre 1991 et 1997 au-dessus de 16 km completees par le REF
MOD95 en-dessous. Les matrices de covariance a priori utilisees pour !'inversion des deux 
molecules sont basees sur les matrices de covariance "vraies" calculees a partir des don-
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nees HALOE de la section 6.2.3. Ces matrices possedent des valeurs diagonales proches de 
celles des matrices ,, vraies" (figure 6.1) et des variabilites maximales a 11 km pour tenir 
compte des effets de deplacement de tropopause. Les variabilites relatives correspondant a 
ces variances sont tracees sur la figure 6.3. 

Les termes extra-diagonaux ont aussi ete choisis en accord avec les matrices de co
variance "vraies" (figure 6.2). Pour HCl, ces termes correspondent a des coefficients de 
correlation calcules selon !'equation 6.1 avec une longueur de correlation de 4 km. Pour 
HF, la longueur de correlation intermediaire de 6 km a ete choisie car le programme d'in
version SFIT2 ne permet d'introduire qu'une seule longueur de correlation. 

70 

60 

,,-._ 50 ] 
'-' 

(]) 

40 "O 

·E 
~ 30 

20 

10 

0 5 10 15 20 25 

--+- HF 
..... a ..... HCI 

30 35 
Relative a priori variability(%) 

40 

FIG. 6.3 - Profils des variabilites relatives a priori utilisees pour !'inversion de profils de 
HCl (lignes pointillee, cercles vides) et de HF (lignes solide, diamants vides). 

Le choix du rapport signal sur bruit d'inversion optimal s'est fait selon l'approche decrite 
dans la section 3.5. Sur la figure 6.4 sont tracees les erreurs d'inversion moyennes (erreurs 
de lissage et erreurs totales) pour HF et HCl dans le cas ou la matrice de covariance a priori 
est la matrice proche de la matrice "vraie" decrite au-dessus et dans le cas ou c'est une 
matrice diagonale avec des termes diagonaux egaux representant une variabilite relative de 
20%. Ces erreurs representent les erreurs moyennes sur les profils , calculees a partir des 
erreurs presentees dans la section 6.3.3. 

L'utilisation d'une matrice plus proche de la realite pour !'inversion des profils conduit a 
des erreurs de lissage et des erreurs totales tres nettement inferieures a celles obtenues avec 
une matrice diagonale. Cela s'explique a l'aide des arguments developpes dans la section 
3.3.3. En resume, le systeme d'observation dont la resolution verticale est limitee est plus a 
meme de "voir" les structures larges correspondant a une matrice de covariance complete 
que les pies de Dirac ( 8) correspondant a une matrice diagonal e. 

Dans le cas de matrices completes pour lequel nous avons opte pour !'inversion de HCl 
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et de HF, la courbe representant l'erreur totale en fonction du rapport signal sur bruit 
d'inversion presente une forme de L. L'augmentation du rapport signal sur bruit au-dela 
du "coude" du L ne permet pas de reduire l'erreur, mais elle est susceptible d'apporter des 
oscillations clans les profils inverses. Par consequent, nous avons choisi des rapports signal 
sur bruit de 300 pour l'inversion de HF et de 600 pour HCl. 

6.3.2 Fonctions de moyennage et contenu en information 

Les fonctions de moyennage correspondant a l'inversion de colonnes partielles de HCl et 
de HF sont presentees sur la figure 6.5. Pour les deux molecules, les fonctions de moyennage 
sont tres similaires. Elles sont caracterisees par une tres faible sensibilite au contenu en 
gaz clans la troposphere et l'UTLS entre 3.58 et 16 km et une sensibilite optimale pour la 
couche 16-24 km avec des fonctions de moyennage correspondant a des resolutions verticales 
(largeurs totales a mi-hauteur) de 14 km pour HCl et de 16 km pour HF. 

De meme que pour l'ozone (section 4.4.2) et pour CO (section 5.3.1) nous avons decom
pose la matrice des fonctions de moyennage A en vecteurs propres et en valeurs propres 
pour analyser le contenu en information. Pour l'inversion de profils de densite de HCl et 
de HF, ceux-ci sont representes sur la figure 6.5. 

Les vecteurs propres de A dont les valeurs propres sont proches de l'unite sont les 
composantes du profil qui sont contenues clans la mesure alors que les vecteurs propres 
dont les valeurs propres sont proches de O sont les composantes du profil qui proviennent 
du profil a priori (section 3.3.3). La valeur propre donne la fraction de la composante qui 
provient de la mesure. 

Il apparait done que seules deux composantes des profils de HCl et de HF peuvent etre 
inversees de la mesure. La premiere de ces composantes correspond a un pie large entre 
16 et 24 km pour HCl et entre 17 et 28 km pour HF (limites a mi-hauteur). La deuxieme 
composante possede deux pies dont le premier se situe entre 15 et 20 km pour HCl et entre 
16 et 22 km pour HF et le deuxieme entre 23 et 31 km pour HCl et entre 25 et 33 km pour 
HF. 

Le contenu en information des mesures qui est la trace de la matrice des fonctions de 
moyennage vaut 2.2 pour HCl et 1.9 pour HF. Le surplus de contenu en information pour 
HCl se traduit par une troisieme composante qui provient en partie (27 %) de la mesure. 

Les observations precedentes et le fait que les mesures de l'instrument HALOE ne sont 
fiables qu'au dessus de l'altitude de 16 km (section 6.2.2) nous ont conduit a la separation 
de l'atmosphere en 3 couches avec les limites 3.58, 16, 24 et 50 km deja utilisees pour 
representer les fonctions de moyennage pour l'inversion de colonnes partielles (figure 6.5) . 
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FIG. 6.4 - Erreurs d'inversion moyennes sur les profils en fonction du rapport signal sur 
bruit d'inversion pour les profils de HF (cadre superieur) et de HCl (cadre inferieur) . Les 
erreurs de lissage sont calculees en ut ilisant les matrices de covariance a priori completes 
decrites clans la section 6.3.3 (lignes grises) ou des matrices diagonales dont les variances 
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verticales choisies). 



160 

HCl 
50 ~~-~~-~-~~~~~~-~ 

40 

~ 30 
(!.) 

"O 

-E 
~ 20 

10 

I 
I 
I 
I 

\/ 
'$ :, 
! .... ' .... 
: ... 
~ ............ 
... .... 

--~><,.\ 

I 

I 

I 

I 

··········3.58-16 km 
16-24 km 
24-50 km 
16-50 km 

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

Averaging kernels 

50 
"-, = 1.00 
"-2 = 0.91 

40 
11,3 = 0.27 

,__ ..-1 
] /I 

{I 
'-"' 30 '-.. <I) / "O ·· .... 
.€ I 

' - --~ 20 

10 

., .... •····.. . .. 
... 

.. \ 
.. •··· 

-0.5 0 0.5 
Eigenvectors 

,-.._ 

g 
(!.) 

"O 

-E 
~ 

50 

40 

30 

20 

; 

10 \ 

HF 

CHAPITRE 6 

3.58-16 km 
16-24 km 
24-50 km 
16-50 km 

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

50 

40 

,,....__ 

] 
30 '-"' 

<I) 
"O 

-~ 
~ 20 

10 

-0.5 

Averaging kernels 

!1 
;, 

... f 
/I 

/''•··-...... . 
.... 
' .... 

"-, = 1.00 
"-2 = 0.82 
A3 =0.04 

0 0.5 
Eigenvectors 

FIG. 6.5 - Fonctions de moyennage pour l'inversion de colonnes partielles de HCl ( cadre 
superieur gauche) et de HF (cadre superieur droit) dans les couches atmospheriques 3.58-16 
km (lignes pointillees), 16-24 km (lignes tiretees), 24-50 km (lignes tiretees-pointillees) et 
16-50 km (lignes continues). 3 premiers vecteurs propres et 3 premieres valeurs propres de 
la matrice des fonctions de moyennage pour l'inversion de profils de densite de HCl ( cadre 
inferieur gauche) et de HF ( cadre inferieur droi t). 
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6.3.3 Erreurs d'inversion 

L'erreur de lissage et l'erreur de mesure ont ete estimees de la meme maniere que pour 
l'ozone (section 4.5) et pour CO (section 5.3.1) a l'aide de la theorie presentee dans la 
section 3.4.1. 

Les erreurs de lissage ont ete calculees a l'aide de l'equation 3.61 en utilisant les matrices 
de covariance a priori calculees a partir des mesures HALOE dans la bande de latitude 
41.5° et 51.5° entre 1997 et 2000 (section 6.2.3). En-dessous de 16 km et au-dessus de 50 
km ces matrices ont ete completees par des elements diagonaux qui correspondent aux 
variabilites de la figure 6.6 et des elements extra-diagonaux calcules a partir de l'equation 
6.1 avec une echelle de correlation de 6 km pour HF et de 4 km pour HCl (section 6.2.3). 
Les fortes valeurs pour les variabilite a 11 km ont ete choisies pour representer les effets des 
variations de la hauteur de tropopause qui sont en particulier responsables de tres fortes 
variations de la concentration de l'ozone a cette altitude (figure 4.10). 

Les rapports signal sur bruit effectifs des mesures correspondant a la qualite des ajuste
ments (section 3.5) , qui sont utilises pour calculer les erreurs de mesure ( equation 3.64) 
ont ete fixes aux valeurs conservatives de 500 pour HF et de 750 pour HCl. En realite, les 
ajustements correspondent en moyenne a un rapport signal sur bruit effectif de 1000 pour 
HCl et de 800 pour HF. 

Les profils des erreurs de lissage et de mesure relatives et de la variabilite estimee a 
partir des mesures HALOE (section 6.2.3) sont traces sur la figure 6.6. Comme pour l'ozone 
(section4.5), l'erreur de mesure est negligeable par rapport a l'erreur de lissage sur toute 
la gamme d'altitude. Pour les deux molecules, l'inversion permet d 'ameliorer l'information 
sur les profils depuis ~11 km jusqu'a ~35 km, avec l'incertitude sur les profils inverses qui 
est inferieure a la variabilite a priori sur cette gamme d 'altitude. 

Les erreurs dues a !'incertitude sur les profils de temperature, l'incertitude sur le profil 
instrumental et l'incertitude sur les donnees spectroscopiques ont ete estimees a l'aide de 
tests de sensibilite similaires a ceux utilises dans le cas des inversions de profils d'ozone (sec
tion 4.5). Des spectres simules avec des parametres initiaux non-modifies ont ete inverses 
avec des parametres modifies selon leurs incertitudes pour 12 jours differents correspondant 
au 12 mois de l'annee. Les incertitudes sur les differents parametres ont ete choisies comme 
suit : 

- l'incertitude sur le profil de temperature a ete estimee a 2 K sur toute la gamme 
d'altitude 

- l'incertitude sur la fonction instrumentale a ete modelisee par un parametre EAP de 
0.9 (au lieu de 1.0) 

- les incertitudes sur les parametres spectroscopiques proviennent de la base de donnees 
HITRAN. Pour HCl, l'erreur sur l'intensite des raies est inferieure a 2% alors qu'elle 
peut atteindre 5% pour HF. Pour les deux molecules , les coefficients d 'elargissement 
sont connus avec une precision meilleure que 2%. 



162 

HCl 
50 

45 

40 I 

·, 
35 \ 

,-.._ \ 

] 30 ·, 
.__, 

11) 

"O 

-E 25 \ 
~ 'i 

20 I 

' 
15 

10 

I 
5 

0 5 

HF 
50 

45 

40 \ 
I 

\ 
35 \ 

]' I 

30 I .__, 
11) 

I 
"O I 

-~ 25 
I 

~ \ 

20 ' \ 

I 

15 I 

i 
10 ✓-

I 

I 

5 I 

0 5 

10 15 20 25 

Measurement error 
Smoothing error 
Total error 
Variability 

30 35 40 
Relative standard deviation(%) 

Measurement error 
Smoothing error 
Total error 
Variability 

45 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Relative standard deviation(%) 

CHAPITRE 6 

FIG . 6.6 - Profils des erreurs de lissage (lignes tiretees) et de mesure (lignes tiretees
pointillees) relatives pour l 'inversion des profils de H Cl ( cadre superieur) et de HF ( cadre 
inferieur) compares aux profils de variabilite (lignes continues) base sur les profils HALOE 
(section 6.2.3) entre 16 et 50 km. L'erreur totale (lignes pointillees) represente la somme 
des erreurs de mesure et de lissage. 
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TAB. 6.5 - Bilan des erreurs aleatoires (%) pour les colonnes partielles dans les 4 couches 
(3.58-16 km, 16-24 km, 24-50 km et 16-50 km) et pour la colonne totale de HCl et de HF. 

Couche 3.58-16 km 16-24 km 24-50 km 16-50 km Calonne totale 
Molecule HCL HF HCl HF HCl HF HCl HF HCl HF 

Source d 'erreur 
Incertitude sur 1.4 0.2 1.9 1.6 0.8 1.5 1.5 1.5 0.6 1.3 
la temperature 
Erreur de 5.0 5.4 1.9 3.0 1.3 1.8 0.6 0.6 0.8 0.8 
mesure 
Erreur de 14 29 3.6 4.9 2.3 2.7 1.4 0.8 1.6 0.8 
lissage 
Erreur totale 15.0 29 .5 4.5 6.0 2.8 3.6 2.1 1.8 1.9 1.7 

Pour les colonnes partielles dans les couches atmospheriques selectionnees et pour la 
colonne totale de HCl et de HF, !'ensemble des erreurs est repartee dans le tableau 6.5 
pour les erreurs aleatoires et dans le tableau 6.6 pour les erreurs systematiques. 

Pour les deux molecules , hormis dans la premiere couche entre le sol et 16 km pour 
laquelle la mesure contient peu d'information, les erreurs aleatoires totales ne depassent 
pas 6% et l'erreur aleatoire sur la colonne stratospherique (16-50 km) est de l'ordre de 2%. 
Dans les couches stratospheriques au-dessus de 16 km , l'erreur systematique ne depasse 
pas 7%. 

6.4 Comparaison des donnees HF et HCl de !'instru
ment HALOE avec les donnees FTIR 

Pour conduire a des resultats probants , les comparaisons entre l'intrument spatial et 
!'instrument base au sol doivent etre effectuees avec des criteres de coincidence spatio
temporels stricts. En dessous de 25 km, les effets dynamiques peuvent en particulier con
duire a des variations rapides des profils des gaz atmospheriques. Les criteres retenus sont 
les suivants : 

- les deux instruments doivent mesurer le meme jour. 
- le point tangent correspondant au profil mesure par HALOE doit etre a moins de 2° 

de latitude et 5° de longitude de la station du Jungfraujoch. 

Sur les 4 annees et demie etudiees, ces criteres conduisent a un ensemble de 9 profils 
a comparer pour HF et a 14 profils pour HCl. Les comparaisons portent sur les profils de 
rapport de melange et sur les colonnes partielles dans les 3 couches selectionnees dans la 
section 6.3.2. 

Pour tenir compte de la difference de resolution verticale entre les profils inverses des 
donnees FTIR qui possedent environ 2 composantes d'information independantes (section 
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TAB. 6.6 - Bilan des erreurs systematiques (%) pour les colonnes partielles dans les 4 
couches (3.58-16 km, 16-24 km, 24-50 km et 16-50 km) et pour la colonne totale de HCl et 
de HF. 

Couche 3.58-16 km 16-24 km 24-50 km 16-50 km Colonne totale 
Molecule HCl HF HCl HF HCl HF HCl HF HCl HF 

Source d' erreur 
Incertitude sur les 
coefficients -1.8 -2.0 0.8 0.1 1.3 1.2 1.0 0.6 0.2 0.2 
d 'elargissement 
Incertitude sur les 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 
intensites 
Incertitude sur 6.4 8.9 -0.4 1.2 -5.1 -4.8 -2.4 -1.8 0.1 -0.1 
l'EAP 
Erreur totale 6.9 10.4 2.2 5.1 5.6 7.0 3.3 5.3 2.0 5.0 

6.3.2) et les profils HALOE qui possedent une resolution de 4 km (section 6.2.1) les com
paraisons ont aussi ete effectuees entre les donnees FTIR et les donnees HALOE lissees 
par les fonctions de moyennage FTIR a l'aide du formalisme utilise dans le cas de l'ozone 
pour les comparaisons entre les donnees FTIR et les donnees d 'autres instruments (section 
4.6.1, equation 4.3). 

La figure 6.7 presente les resultats des comparaisons pour les profils de HCl et la figure 
6.8 pour les profils de HF. 

Les deviations standards des differences entre les profils FTIR et les profils HALOE 
lisses par les fonctions de moyennage FTIR diminuent regulierement entre 16 et 50 km. 
Entre 16 et 35 km les mesures FTIR contiennent de !'information et la diminution des 
deviations est due a la diminution des erreurs aleatoires des instruments HALOE (tableau 
6.2) et FTIR (figure 6.6) mais aussi a la diminution de la variabilite des profils (figure 6.1). 
Au-dessus de 35 km, les mesures FTIR ne contiennent presque plus d'information (figure 
6.5) et les profils FTIR aussi bien que les profils HALOE lisses se rapprochent du profil a 
priori. 

Dans le cas des profils de HCl, les differences relatives moyennes restent inferieures 
aux deviations standards entre 18 et 50 km. D'autre part, sur toutes la gamme d'altitude 
envisagee (16-50 km), les differences moyennes sont inferieures aux erreurs systematiques 
de HALOE (tableau 6.2). On en conclut que les profils de HCl mesures par les deux 
instruments sont en bon accord. Ce resultat est en desaccord avec les etudes de Russell III 
et al. [1996a] et Mahieu [2002] qui montrent toutes deux une sousestimation de HCl par 
HALOE (section 6.2 .2). 

Pour HF, les differences relatives au-dessus de 25 km sont plus elevees que les deviations 
standards avec un maximum de 23% a 30 km. Cette difference est superieure a la somme 
des erreurs systematiques des 2 instruments qui vaut ~20% entre 24 et 36 km ( tableau 6.2 
pour HALOE et tableau 6.6 pour FTIR). 
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FIG. 6.7 - Comparaison entre les profils HCl FTIR et les profils HCl HALOE. Cadre de 
gauche : profils de HCl moyens mesures par FTIR (ligne t iretee, diamants) , par HALOE 
(ligne solide) et moyenne des profils rriesures par HALOE lisses par les fonctions de moyen
nage FTIR (ligne solide, cercles). Cadre de droite : profils des differences relatives (ligne 
solide, cercles) et des ecarts types des differences (lignes pointillees) entre les profils FTIR 
et les profils HALOE lisses par les fonctions de moyennage FTIR. 
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FIG. 6.8 - Comparaison entre les profils HF FTIR et les profils HF HALOE. Cadre de 
gauche : profils de HF moyens mesures par FTIR (ligne tiretee, diamants), par HALOE 
(ligne solide) et moyenne des profils mesures par HALOE lisses par les fonctions de moyen
nage FTIR (ligne solide, cercles). Cadre de droite : profils des differences relatives (ligne 
solide, cercles) et des ecarts types des differences (lignes pointillees) entre les profils FTIR 
et les profils HALOE lisses par les fonctions de moyennage FTIR. 
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Les statistiques correspondant aux comparaisons entre les colonnes partielles calculees 
a partir des donnees FTIR et a partir des donnees HALOE sont rassemblees dans le tableau 
6.7 pour HCl et HF. 

Pour les deux molecules, les differences de deviations standards entre Jes comparaisons 
directes et Jes comparaisons avec Jes donnees HALOE lissees par les fonctions de moyennage 
FTIR sont faibles mais en accord avec les erreurs de lissage du tableau 6.5. 

Les biais entre Jes deux instruments sont differents selon qu'ils sont estimes directement 
a partir des donnees HALOE ou bien a partir des donnees HALOE lissees par les fonctions 
de moyennage. Les differences proviennent en particulier du fait que le profil a priori est 
different du profil HALOE moyen ce qui est particulierement visible pour HF (figure 6.8). 
Dans le but de valider un instrument , les biais doivent etre estimes a partir des donnees 
lissees par les fonctions de moyennage pour s'affranchir de l'effet de l' a priori. 

Les comparaisons des colonnes partielles de HCL des deux instruments ne conduisent 
a aucun biais significatif. Les differences relatives moyennes sont en effet tres inferieures 
aux deviations standards correspondantes et aux sommes des erreurs systematiques des 
deux instruments qui varient entre 12 et 17% dans les trois couches considerees (tableau 
6.3 pour HALOE et tableau 6.6 pour FTIR). 

Pour HF, Jes biais importants entre les profils FTIR et les profils HALOE lisses par les 
fonctions de moyennage FTIR (figure 6.8) se traduisent par des biais significatifs de -11% 
dans la couche 16-24 km et de 18% dans la couche 24-50 km qui conduisent a un biais 
de seulement 4.5% dans la couche 16-50 km par compensation. Les biais dans les couches 
16-24 km et 24-50 km sont tres superieurs aux ecarts types correspondants. Le biais dans 
la couche 24-50 km depasse en particulier la somme des erreurs systematiques des deux 
instruments pour cette couche (16%) (tableau 6.3 pour HALOE et tableau 6.6 pour FTIR). 

Le desaccord important entre Jes donnees HF de FTIR et de HALOE contraste avec 
le tres bon accord pour les donnees HCl. D'autre part l'examen des differences entre Jes 
spectres observes et Jes spectres calcules montrent que le modele reproduit les raies d 'ab
sorption de HCl (figure 6.9) beaucoup mieux que la raie d 'absorption de HF (figure 6.10). 
La section suivante essaye d'etablir les causes du desaccord entre les profils HF mesures 
par FTIR et ceux mesures par HALOE. 
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TAB. 6.7 - Statistiques des comparaisons entre les colonnes partielles de HCl et de HF 
mesurees par FTIR et par HALOE. Les deux premieres lignes ('FTIR-HALOE') corre
spondent aux moyennes et aux ecarts-type des differences pour des comparaisons directes 
alors que les deux lignes suivantes ('FTIR-Smoothed HALOE') correspondent a des com
paraisons avec les donnees HALOE lissees par les fonctions de moyennage FTIR ( equation 
4.3). La derniere ligne ('Variability') correspond aux variabilites des colonnes partielles cal
culees a partir des donnees HALOE pour la bande de latitude 41.5°-51.5° pour la periode 
1997-2001 (RSD = ecart-type, "Relative Standard Deviation") . 

Layer 16-24 km 24-50 km 16-50 km 
Molecule HCl HF HCl HF HCl HF 

FTIR-HALOE 

mean 0.5 6.5 1.2 11.1 0.8 9.2 
RSD 11.6 11.8 6.1 7.5 6.2 4.5 

FTIR-smoothed HALOE 

mean -2.7 -10.6 2.3 18.1 -0.5 4.5 
RSD 10.9 7.8 4.9 6.8 6.3 4.2 

Variability 14.8 22.8 7.6 13.3 10.0 14.1 



PROFILS DE HF ET DE HCL MESURES PAR FTIR 

-+-- Obs-Calc 

Calculated 

Observed 

-- ............... .. I •••••• 

C: 
0 
-~ 0.9 
"' ·e 
"' C: 

~ 0.8 

0.7 

.. .. . . .. 
0.9 

0.8 

0.7 

2775.72 2775.74 2775.76 2775.78 2775.8 

Wavenumber (cm·' ) 

.. . . 
·: 

2925 .88 2925 .9 2925 .92 2925.94 

Wavenumber (cm·' ) 

169 

FIG. 6.9 - Microfenetres utilisees pour l'inversion de profils de HCl. Le spectre presente 
correspond aux moyennes des 35 spectres enregistres avec la plus haute resolution spectrale 
utilises pour les comparaisons avec HALOE. Cadres superieurs : difference entre le spectre 
observe et le spectre calcule (%). Cadres inferieurs : spectre de transmission observe (ligne 
continue grise) et calcule (ligne tiretee noire) . 

6.5 Problemes specifiques pour !'inversion de HF a 
partir des donnees FTIR 

Le desaccord systematique entre le spectre observe et le spectre calcule pour l'inver
sion de HF est cause par des distorsions symetriques de la raie d 'absorption ( figure 6 .10). 
De telles distorsions peuvent provenir de problemes instrumentaux, d'incertitudes sur les 
donnees spectroscopiques ou bien d'erreurs du modele en avant. 

6.5.1 Problemes instrumentaux? 

Une maniere d'envisager le probleme instrumental consiste a inverser simultanement le 
parametre EAP et le profil de HF comme cela a ete fait pour l'ozone (chapitre 4). 

Les resultats des inversions effectuees avec un parametre EAP ajuste conduisent a une 
decroissance importante de la deviation standard de la difference entre le spectre calcule et 
le spectre observe de 0.14% a 0.09% (figure 6.10). Le parametre EAP inverse moyen vaut 
1.4±0.1 ce qui est tres different de la valeur 1.0 correspondant a l'instrument ideal. 

Dans le but d 'avoir une estimation de la fonction intstrumentale independante de l'in
version des profils de HF, une raie d'absorption d'ozone isolee a ete identifiee a 4000.6523 
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FIG. 6. 10 - Microfenetre utilisee pour l'inversion de profils de HF. Le spectre presente 
correspond a la moyenne des 43 spectres utilises pour les comparaisons avec HALOE. 
Cadre superieur : difference entre le spectres observe et le spectre calcule (%). Lignes et 
croix noires : inversions effectuees avec un parametre EAP fixe (EAP=l.0) ; lignes et points 
gris : parametre EAP inverse simultanement avec le profil de HF. Cadre inferieur : spectre 
de transmission observe (ligne continue grise) et calcule (ligne tiretee noire). 
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cm- 1
. Un echantillon de 4 7 spectres enregistres lors de coincidences avec des lances d 'o

zonesondes a Payerne et avec des mesures par le radiometre microonde de Bern ( section 
4.6.1) et representatifs des annees 1997 a 2000 a ete selectionne. Pour chaque jour, le profil 
d 'ozone a priori est constitue d 'un profil composite base sur les profils coincidents mesures 
par l'ozonesonde et par le radiometre microonde (section 4.2). Le parametre EAP a ete 
inverse a partir d'une microfenetre de 0.1 cm-1 autour de la raie d'ozone selectionnee. 

Les profils d 'ozone ont ete contraints de reproduire les profils a priori avec la colonne 
d 'ozone inversee avec une variabilite a priori de seulement 2%. Malgre la faiblesse de 
l'absorption de la raie d'ozone selectionnee qui ne depasse pas 10%, le spectre calcule 
reproduit bien le spectre observe (figure 6.11). Les inversions conduisent a un parametre 
EAP de 1.09±0.05 avec une deviation standard des residus de 0.13% en moyenne. Avec un 
profil d 'ozone faiblement contraint par une matrice de covariance diagonale possedant une 
valeur unique correspondant a une variabilite de 20% a toute les altitudes, le parametre 
EAP inverse vaut 1.06 ± 0.03 et la deviation standard des residus spectraux reste presque 
inchangee a 0.12%. 

Les resultats precedents montrent que le parametre EAP inverse est stable avec des 
variations faibles sur la periode consideree, presque independant de la contrainte sur le 
profil d'ozone a priori et tres eloigne de la valeur 1.4 qui permet de minimiser la difference 
entre spectre observe et spectre calcule lors de l'inversion du profil de HF . Ce resultat 
montre clairement que le probleme rencontre pour reproduire la raie Rl de HF ne provient 
que faiblement de l' instrument. 

6.5.2 Donnees spectroscopiques? 

La structure du residu systematique entre le spectre observe et le spectre calcule (figure 
6.10) suggere que le modele surestime l'elargissement de la raie d'absorption. Des tests de 
sensibilite ont ete effectues en diminuant le coefficient d 'elargissement. Le meilleur accord 
entre les spectres calcules et les spectres observes est obtenu lorsque le coefficient d'elar
gissement est reduit de 20%. Cependant , lorsque le coefficient d'elargissement est reduit 
de 20%, la deviation standard de la difference entre le spectre calcule et le spectre observe 
decroit seulement de 0.14% a 0.13% ce qui reste eleve par rapport au 0.08% dans le cas de 
HCl. 

Bien qu 'une erreur de 2% sur le coefficient d'elargissement reportee dans la base de 
donnee HITRAN 1996 parait particulierement faible , il semble que qu'une erreur de 20% 
soit exageree. 

6.5.3 Modele en avant? 

Comme cela est decrit dans la section 2.2.3, le modele en avant du programme SFIT2 
repose sur l'hypothese d'un profil de Voigt pour les raies d 'absorption des gaz. Cependant, 
lorsque les mouvements thermiques des molecules et les collisions qui modifient leur vitesse 
sont correles, l'elargissement Doppler est reduit et les raies d'absorption ne peuvent pas 
etre reproduites par le profil de Voigt; il s'agit du retrecissement collisionnel ou "Dicke 
Narrowing" (section 2.2.2). 
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FIG . 6.11 - Microfenetres utilisee pour !'inversion du parametre EAP a 4000 cm-1 a par
tir d 'une raie d 'absorption d'ozone. Le spectre presente correspond a la moyenne des 47 
spectres enregistres entre 1997 et 2000 utilises pour !'inversion du parametre EAP. Cadre 
superieur : difference entre le spectre observe et le spectre calcule (%). Cadre inferieur 
spectre de transmission observe (ligne continue grise) et calcule (ligne tiretee noire). 
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Cet effet est important lorsque le libre parcours moyen des molecules est superieur 
a la longueur d 'onde de la transition. D'apres Chou et al. [1999] on estime que cela se 
produit pour p :::;190 mbar (z 2:13 km) pour HCl et pour p :::;290 mbar (z 2:10 km) 
pour HF. D'autre part , le retrecissement est important lorsque l'espacement entre les deux 
niveaux rotationnels de la transition est grand devant l'energie thermique. Cet espacement 
est proportionnel au nombre quantique rotationnel de la transition J et a la constante de 
rotation de la molecule Be (Section 2.2.1 , Equation 2.3). A temperature ambiante cette 
condition est remplie pour J 2: 5 pour HF [ Chou et al. , 1999]. La constante de rotation de 
HCl est deux fois inferieure a celle de HF ce qui explique probablement que le retrecissement 
collisionnel a un effet moindre sur HCl. Cependant, la raie de HF utilisee dans les inversions 
correspond a J=l et ne devrait done pas etre particulierement affectee par le retrecissement 
collisionel. 

Des modeles analytiques qui prennent en compte simultanement les effets d'elargisse
ment Doppler et de retrecissement collisionel ont ete developpes entre autre par Galatry 
[1961] (modele "soft" ) et Rautian et Sobel'man [1967] (modele "hard" ). Des mesures ex
perimentales des parametres de retrecissement collisionnels correspondant a ces modeles 
peuvent etre trouvees dans Pine [1987] pour les bandes fondamentales de HF et de HCl. 
Pour quantifier l'importance du retrecissement collisionel sur les inversions et sur la qual
ite des ajustements pour des spectres FTIR atmospheriques, il faudra done introduire ces 
modeles dans le modele en avant du programme d'inversion. 

6. 6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons caracterise les profils de HCl et de HF inverses a partir de 
spectres FTIR. Pour les deux molecules , les inversions conduisent a ~ 2 elements d'infor
mation independants avec une sensibilite maximale entre 16 et 31 km pour HCL et entre 17 
et 33 km pour HF. Les colonnes stratospheriques (16-50 km) sont en particulier inversees 
avec une precision de l'ordre de 2% pour les deux molecules et avec une exactitude de 3% 
pour HCl et de 5% pour HF. 

Les comparaisons avec les proflis mesures par l'instrument spatial HALOE ont permis 
de confirmer la caracterisation des profils FTIR pour HCl. Les profils des deux instruments 
sont en bon accord avec cependant une sousestimation des rapports de melange par HALOE 
entre 20 et 30 km en accord avec des etudes precedentes. Les colonnes stratospheriques (16-
50 km) de HCl des deux instruments sont en tres bon accord (-0.5±6.3%). 

Les profils FTIR de HF presentent un fort desaccord par rapport aux profils de HALOE 
alors que le FTIR surestime de (4.5±4.2%) les colonnes stratospheriques (16-50 km). Le 
desaccord entre les profils des deux instruments provient probablement de l'effet du retre
cissement collisionnel qui n'est pas pris en compte dans le modele en avant de l'algorithme 
d'inversion SFIT2 pour le FTIR. 
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Chapitre 7 

Conclusions generales 

Le travail presente dans cette these a porte sur l'inversion et la caracterisation de profils 
de constituants atmospheriques (03 , CO, HCl, HF), a partir de spectres d'absorption solaire 
FTIR, enregistres a la station du Jungfraujoch. 

La methode et ses possibilites reposent sur les principes et la caracterisation de l'absorp
tion de la lumiere IR par les molecules et sur les limitations instrumentales. Le modele en 
avant permet de calculer le spectre d'absorption solaire theorique en integrant l'absorption 
de toutes les couches atmospheriques, et en tenant compte de la fonction instrumentale du 
spectrometre FTIR. 

A partir de la mesure integree, la methode d'estimation optimale permet de determiner 
la distribution verticale des constituants grace a la dependance en pression de l'elargisse
ment des raies spectrales. Cette methode statistique est basee sur la combinaison de la 
mesure et d 'un etat a priori qui apporte de l'information la ou la mesure n'en contient 
pas. Les caracteristiques des distributions verticales ainsi inversees dependent d 'un grand 
nombre de facteurs tels le profil a priori, les parametres spectroscopiques caracterisant les 
raies d'absorption ou encore les parametres de regularisation utilises (matrice de covariance 
a priori et ma trice de covariance de la mesure). 

Les outils necessaires a la caracterisation des inversions, qui ont ete decrits permettent 
de determiner la sensibilite de la mesure a la distribution verticale des composants, les 
elements d 'information independants sur cette distribution contenus dans la mesure, et les 
erreurs liees a l 'inversion ( erreur de lissage et erreur de mesure). Les erreurs provenant 
d 'incertitudes sur des parametres du modele de transfert radiatif ou sur des donnees aux
iliaires ont ete calculees par des methodes de perturbations. 

Les spectres FTIR enregistres depuis le sol contiennent des raies spectrales d 'un grand 
nombre de composants. Cependant, ce travail s'est focalise sur des composants dont les 
mesures par d'autres instruments , bases au sol ou embarques sur satellite, ont permis la 
validation des donnees FTIR. 

En raison de son interet geophysique, l'ozone est mesure dans la region de la station 
du Jungfraujoch par une serie d'instruments bases au sol qui permettent de connaitre 
sa colonne totale et sa distribution depuis le sol jusqu'a ~70 km. Les donnees de ces 
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instruments ont ete utilisees pour valider les distributions verticales d 'ozone inversees a 
partir des spectres FTIR. Les comparaisons entre les donnees FTIR et les donnees des 
autres instruments confirment les resultats de la caracterisation des donnees FTIR. 

Les inversions FTIR permettent de determiner la quantite d'ozone dans 4 couches in
dependantes entrn le sol et 40 km en plus de la colonne totale. Les differences entre les 
donnees FTIR et celles des autres instruments sont en bon accord avec l'analyse d 'erreur. 
Dans la troposphere et la basse stratosphere, il semble cependant qu'une source d'erreur 
aleatoire n 'ait pas ete comptabilisee. 

La distribution verticale du monoxyde de carbon (CO) n'est pas l'objet de mesures 
permanentes a partir du sol. Cependant, des mesures de surface in situ sont effectuees en 
continu a la station du Jungfraujoch et l'instrument MOPITT lance en decembre 1999 a 
bord du satellite Terra mesure la distrioution verticale de CO depuis mars 2000. Les mesures 
FTIR permettent d 'obtenir ~2 elements d'information independants sur la distribution 
verticale de CO entre le sol et 15 km. Les comparaisons des moyennes mensuelles du rapport 
de melange mesure par FTIR dans la couche 3.58-6.5 km avec les moyennes mensuelles des 
mesures de surface montrent un tres bon accord. Aucun biais significatif n'est en effet 
detecte entre les deux instruments et les variations du rapport de melange de CO mesurees 
par les deux instruments sont proches (coefficient de correlation de 0.87). 

La comparaison entre les donnees de l'instrument MOPITT et les donnees FTIR est 
compliquee par l'altitude de la station et la difference de sensibilite en altitude des deux 
instruments. Les comparaisons qui sont faites en tenant compte de ces effets conduisent a 
un tres bon accord (~5±5%) qui permet d'affirmer que MOPITT apporte une information 
geophysiquement utile sur le monoxyde de carbone dans la troposphere libre. 

Depuis 1991, l'instrument HALOE embarque a bord du satellite UARS mesure les distri
butions verticales d'un grand nombre de composants atmospheriques dans la stratosphere. 
Les profils de HF et de HCl mesures par cet instrument avec une resolution de 4 km ont ete 
utilises pour valider les donnees FTIR qui ne contiennent que ~2 elements d'information 
independants entre ~11 et ~35 km. Pour HCl les colonnes stratospheriques (16-50 km) des 
deux instruments sont en tres bon accord (-0.5±6%) alors que l'instrument FTIR surestime 
la colonne stratospherique de HF de (4.5±6%) par rapport a HALOE. Cependant , alors 
que les differences entre les profils moyens de HC,l de l'instrument FTIR et de HALOE 
ne sont pas significatives, les desaccords entre les profils FTIR de HF et ceux de HALOE 
sont importants. La non prise en compte du retrecissement collisionnel dans le modele en 
avant du programme d'inversion SFIT2 pour le FTIR est la cause la plus probable de ce 
desaccord. Un travail est en cours pour implementer cet effet dans le modele en avant de 
l'algorithme d'inversion SFSP2 developpe a l'IASB. 

La methode de caracterisation developpee dans cette these pourra etre utilisee pour 
caracteriser les distributions verticales d 'autres composants atmospheriques mesures par 
FTIR. Le formalisme utilise pour la comparaison entre les donnees de CO FTIR et MO
PITT pourra aussi etre utilise pour valider d'autres instruments spatiaux mesurant par 
visee au nadir comme SCIAMACHY ou IASI alors que la comparaison avec HALOE pourra 
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servir d 'exemple pour la validation d'instruments qui visent au limbe tels MIPAS, ILASII 
OU SAGEIII. 

D'autre part, une fois caracterisees, les donnees FTIR pourront etre utilisees de maniere 
plus sure par des modeles atmospheriques clans des buts geophysiques. En particulier , 
l'utilisation des relations traceur-traceur qui peuvent etre deduites des donnees FTIR de
vraient permettre de determiner l 'impact des differents processus geophysiques ( dynamique , 
chimie ... ) sur la composition des masses d'air stratospheriques echantillonnees. Les donnees 
concernant les gaz a effet de serre et le monoxyde de carbone devraient aussi aider a mieux 
caracteriser les modeles tropospheriques. Dans tous les cas , les comparaisons entre les don
nees FTIR et les modeles devront utiliser les formalismes utilises clans cette dissertation 
pour produire des resultats corrects. 
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Annexe A 

Listes des acronymes 

Acronyme 
EAP 
ENVISAT 
FTS 
FTIR 
GAW 
HALOE 
HITRAN 
IASI 
IPCC 
MIPAS 
MOPITT 
NCEP 
NDSC 
OPD 
PV 
SCIAMACHY 

UARS 
UFTIR 

UTLS 
ZPD 
vmr 

Signification 
Effective Apodisation Parameter 
ENVIronmental SATellite 
Fourier Transform Spectrometer 
Fourier Transform InfraRed 
Global Atmospheric Watch 
HALogen Occultation Experiment 
High-resolution TRANsmission molecular absorption database 
Infrared Atmospheric Sounding Interferometer 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding 
Measurement Of the Pollution In The Troposphere 
National Center for Environmental Prediction 
Network for the Detection of Stratospheric Changes 
Optical Path Difference 
Potential Vorticity 
SCanning Imaging Absorption SpectroMeter 
for Atmospheric CHartograph Y 
Upper Atmospheric Research Satellite 
Time series of Upper Free Tropospheric observations 
from a European ground-based FTIR network 
Upper Troposphere Lower Stratosphere 
Zero Path Difference 
volume mixing ratio 



180 BIBLIOGRAPHIE 



Bibliographie 

Anderson, J., J. M. Russel III, S. Solomon, et L. E. Deaver, Halogen Occultation Exper
iment confirmation of stratospheric chlorine decreases in accordance with the Montreal 
Protocol , J. Geophys. Res. , 105 , 4483- 4490, 2000. 

Barret, B., M. De Maziere , et P. Demoulin, Retrieval and caracterisation of ozone 
profiles from solar infrared spectra at the Jungfraujoch, J. Geophys. Res. , 101, 
doi :10.1029/ 2001JD001 ,298, 2002. 

Barry, R. G., et R. J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate , Routledge, London, 
New-York, 1995. 

Bates, D.R. , et M. Nicolet, Atmospheric hydrogen, Pub. Astron. Soc. Pac, 62, 106- 110, 
1950. 

Bergamaschi, P. , R. Hein, M. Heimann, et P. J. Crutzen, Inverse modeling of the global 
CO cycle 1. inversion of CO mixing ratios , J. Geophys. Res., 105 , 1909- 1927, 2000. 

Birk, M. , et J. W. Brault, Detector quantum efficiency : an important parameter for FT-IR 
spectroscopy, in Mikrochim. Acta, Wien, Austria , pp. 243- 247, 1988. 

Brasseur, G. P. , et S. Solomon, Aeronomy of the Middle Atmosphere , D. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht , Boston, Lancaster , 1984. 

Brewer, A. W., Evidence for a world circulation provided by the measurements of helium 
and water vapor distribution in the stratosphere, Q. J. R. Meteorol. Soc. , 15 , 351- 363, 
1949. 

Calisesi , Y. , H. Wernli, et N. Kampfer , Midstratospheric ozone variability over Bern related 
to planetary wave activity during the winters 1994-1995 to 1998-1999, J. Geophys. Res. , 
106, 7903- 7916, 2001. 

Chapman, S. , A theory of upper- atmospheric ozone, Mem. R. Met. Soc., 3 , 103- 125, 1930. 

Chipperfield, M. P., et al., On the use of HF as a reference for the comparisons of 
stratospheric observations and models, J. Geophys. Res., 102, 12,901- 12,919, 1997. 

Chou, S.-I., D. S. Baer, et R. K. Hanson, Diode laser measurements of He- , Ar-, and 
N2-broadened HF lineshapes in the first overtone band, J. Mol. Spectros., 196, 70- 76, 
1999. 

Claveau, C. , C. Camy-Peyret , A. Valentin, et J.-M. Flaud, Absolute intensities of the v1 

and v3 bands of 160 3 , J. Mol. Spectros. , 206 , 115- 125, 2001. 

Connor, B. J., D. E. Siskind, J. J. Tsou, A. Parrish, et E. E. Remsberg, Ground-based 
microwave observations of ozone in the upper stratosphere and mesosphere , J. Geophys. 
Res., 99, 16,757- 16,770, 1994. 



182 BIBLIOGRAPHIE 

Connor, B. J., N. B. Jones, S. W. Wood, J. G. Keys , C. P. Rinsland, et F . J. Murcray, 
Retrieval of HCl and HNO3 profiles from ground-based FTIR data using SFIT2, in 
Proceedings of the XVIII Quadrennial Ozone Symopsium, edited by R. G. Bojkov and G. 
Visconti, L 'Aquila, Italy , 1998. 

Crutzen, P. J., The influence of nitrogen oxides in the atmospheric ozone content, Q. J. R. 
Meteorol. Soc., 96, 320- 325, 1970. 

Crutzen, P. J., Ozone production rates in an oxygen-hydrogen-nitrogen oxide atmosphere, 
J. Geophys. Res., 16, 7311- 7327, 1971. 

Crutzen, P. J., Introductory lecture. Overview of tropospheric chemistry : Developments 
during the past quarter century and look ahead, Faraday Discuss., 100, 1- 21, 1995. 

Daniel, J. S., et S. Solomon, On the climate forcing of carbon monoxide , J. Geophys. Res., 
pp. 13,249- 13,260, 1998. 

Danielsen, E. F., Ozone transport, in Ozone in the Free Atmosphere, edited by R. C. 
Whitten et S. S. Prasad, pp. 123- 159, Van Nostrand Reinhold Company Inc. , N. York, 
1985. 

Davis, S. P., M. C. Abrams, et J. W. Brault , Fourier Transform Spectrometry, Academic 
Press, San Diego, California, 2001. 

De Backer-Barilly, M. R. , et A. Barbe, Absolute intensities of the lOµm bands of 160 3 , J. 
Mol. Spectros., 205 , 43- 53, 2001. 

De Maziere, M., 0. Hennen, M. V. Roozendael , P. Demoulin, et H. D. Backer, Daily ozone 
profile model built on geophysical grounds, for column retrieval from atmospheric high
resolution infrared spectra, J. Geophys. Res. , 104, 23,855- 23,869, 1999. 

Deeter, M. N. , et al. , Operational carbon monoxide retrieval algorithm and selected results 
for the MOPITT instrument, J. Geophys. Res. , p. in press , 2003 . 

Dicke, R. , The Effect of Collisions upon the Doppler Width of Spectral Lines, Phys. Rev., 
89, 472- 473, 1953. 

Dobson, G. M. B. , Origin and distribution of the polyatomic molecules in the atmosphere , 
Proc. R. Soc . London , A236, 187- 193, 1956. 

Drayson, S. R., Rapid computation of the Voigt profile, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Trans
fer, 16, 611- 614, 1976. 

Drummond, J. R., Measurement Of Pollution In The Troposphere (MOPITT), in The use 
of EOS for Studies of Atmospheric Physics, edited by J. C. Gille et G. Visconti, pp. 
77- 101, North Holland, Amsterdam, NL, 1992. 

Edwards, D. P., C. M. Halvorson, et J. C. Gille, Radiative transfer modeling for the EOS 
Terra satellite Measurement of Poluttion in the Troposphere (MOPITT) instrument, J. 
Geophys. Res., 104, 16,755- 16,775, 1999. 

Eriksson, P., Analysis and comparison of two regularization methods for passive at
mospheric observations, J. Geophys. Res., 105 , 18,157- 18,167, 2000. 

Farman, J. C. , B. G. Gardiner, et J. D. Shanklin, Large losses of total ozone in Antarctica 
reveal ClOx/NOx interaction, Nature, 315 , 207- 210, 1985. 



183 

Fellgett, P. B., The multiplex advantage, Ph.D. thesis, university of Cambridge, 1951. 

Flaud, J. M., Spectroscopie des molecules d 'interet atmospherique, in The middle at
mosphere and space observations , edited by J. Breton, J.-L. Fellous , et J. Bozec, pp. 
93- 176, Cepadues editions, Toulouse, France, 1991. 

Forrer, J., R. Ruttimann, D. Schneiter, A. Fisher, B. Buchmann, et P. Hofer, Variability 
of trace gases at the high-Alpine site Jungfraujoch caused by meteorological processes, 
J. Geophys. Res. , 105 , 12,241- 12,251, 2000. 

Forster, C., Transport of boreal forest fire emissions from Canada to Europe, J. Geophys. 
R es. , 106, 22,887- 22,906, 2001. 

Galatry, L., Simultaneous effect of Doppler and foreign gas broadening on spectral lin~s, 
Phys. Rev. , 122 , 1218- 1223, 1961. 

Gallery, W. 0., F. X. Kneizys, et S. A. Clough, Air mass computer program for atmospheric 
transmittance/radiance calculation : FSCATM, in Environ. Res. Rep. 828, Rep . AFGL
TR-83-0065, 145 pp., Air Force Geophys. Lab., Bedford, Mass. , 1983. 

Granier , C. , G. Petron, J.-F. Muller, et G. Brasseur, The impact of natural and anthro
pogenic hydrocarbons on the tropospheric budget of carbon monoxide, Atmos. Environ. , 
34, 5255- 5270, 2000. 

Guirlet , M., P. Keckhut, S. Godin, et G. Megie, Description of the long-term ozone data se
ries obtained from different instrumental techniques at a single location : the observatoire 
de haute provence (43.9 N, 5.7 E), Annales Geophysicae , 18 , 1325- 1339, 2000. 

Harris , N., R. Hudson, et C. Phillips, (Eds.), Assesment of trends in the vertical distribution 
of ozone, in SPARC Rep. 1, Ozone Res. and Monit. Proj. Rep. 43, WMO, Geneva, 
Switzerland, 289 pp., pp. 319- 328, 1998. 

Hase, F., Inversion von Spurengas-profilen aus hochaufgelosten bodengebundenen FTIR
Messungen in absorption, Ph.D. thesis, Institut for Meteorologie und Klimaforschung, 
2000. 

Hofmann, D. J ., S. J. Oltmans, J. M. Harris, B. J. Johnson, et J. A. Lathrop, Ten years 
of ozonesonde measurements at the South Pole : implications for recovery of springtime 
Antarctic ozone, J. Geophys. Res., 102 , 8931- 8943, 1997. 

Holton, J. R. , A dynamically based transport parametrizatiopn for one-dimensional pho
tochemical models of the stratosphere, J. Geophys. Res., 91 , 2681- 2686 , 1986. 

IPCC, Climate change 2001, The scientific basis. Contribution of working group I to the 
third assessment report of the intergouvernmental panel on climate change, Cambridge 
Univ. Press , Cambridge, UK , 2001. 

Jacquinot , P., et C. Dufour, Condition optique d'emploi des cellules photoelectriques clans 
les spectrographes et les interferometres, Journal Recherche du Centre National de la 
Recherche Scientifique du Laboratoire de Bellevue, 6, 91- 103, 1948. 

Jones , . B., C. P. Rinsland, J. B. Liley, et J. Rosen, Correlation of aerosol and carbon 
monoxide at 45 S : Evidence of biomass burning emissions, Geophys. Res. Lett. , 4, 709-
712 , 2001. 



184 BIBLIOGRAPHIE 

Jones, R. L., et J. A. Pyle, Observations of CH4 and N20 by the NIMBUS 7 SAMS : 
A comparison with in situ data and two-dimensional numerical model calculations, J. 
Geophys. Res., 89, 5263- 5279, 1984. 

Levy, A., N. Lacome, et C. Chakerian, Collisional line mixing, in Spectroscopy of Earth's 
Atmosphere and Interstellar Medium, edited by K. N. Rao et A. Weber, pp. 216- 338, 
Academic Press, San Diego, California, 1992. 

Lugauer, M., et al., Aerosol transport to the Alpine sites Jungfraujoch (3454 m asl) and 
Colle Gnifetti ( 4452 m asl), J. Geophys. Res., 103, 32,277- 32,290, 1998. 

Mahieu, E. , L'evolution du chlore inorganique au-dessus du Jungfraujoch et le Protocol de 
Montreal, Ph.D. thesis, Universite de Liege, 2002. 

Mahlman, J. D., H. Levy II, et W. J . Moxim, Three-dimensional simulations of 
stratospheric N20 : predictions for other trace constituents, J. Geophys. Res., 91 , 2687-
2707, 1986. 

McClatchey, R. A., W. S. Benedict , S. A. Clough, D. E. Burch, R. F. Calfee, K. Fox, L. S. 
Rothman, et J. S. Garing, AFCRL atmospheric absorption line parameters compilation, 
in Environ. Res. Paper 434, Rep. AFCRL-TR-73-0096, 145 pp., Air Force Cambridge 
Research Laboratories, Bedford, Mass ., 1973. 

McIntyre, M. E., Atmospheric dynamics : Some fundamentals with observational implica
tions, in The use of the EOS for Studies of Atmospheric Physics, edited by J. C. Gille 
et G. Visconti, pp. 313- 386, Elsevier , 1992. 

McIntyre, M. E ., et T. N. Palmer, Breaking planetary waves in the stratosphere, Nature, 
305, 593- 600, 1983. 

Molina, M. J., et F . S. Rowland, Stratospheric sink for chlorofluoromethanes : chlorine 
atom-catalysed destruction of ozone, Nature, 249, 810- 812, 1974. 

Monks, P. S., A review of the observations and origins of the spring ozone maximum, 
Atmos. Environ. , 34 , 3545- 3561, 2000. 

Muller, R., P. J. Crutzen, J. U. Grooss, C. Briihl, J. M. Russell III, et A. F. Tuck, Chlorine 
activation and ozone depletion in the Artie vortex : observations by the Halogen Occul
tation Experiment on the Upper Atmosphere Research Satellite, J. Geophys. Res., 98 , 
12,531- 12,554, 1996. 

Muller, R., J. U. Grooss , D. S. McKenna, P. J . Crutzen, C. Br hl, J. M. Russell III, L. L. 
Gordley, J. P. Burrows, et A. F. Tuck, Chemical ozone loss in the Arctic vortex in the 
winter 1995-96: HALOE measurements in conjonction with other obserevations, Annales 
Geophysicae, 17, 101- 114, 1999. 

Norton, R. H., et R. Beer, New apodizing functions for Fourier spectrometry, J. Opt. Soc. 
Amer., 66, 259- 264, 1976. 

Pan, L., J.C. Gille, D. P. Edwards, P. L. Bailey, et C. D. Rodgers, Retrieval of tropospheric 
carbon monoxide for the MO PITT experiment, J. Geophys. Res., 103, 32,277- 32,290, 
1998. 

Park, J. H., Effect of interferogram smearing on atmospheric limb sounding by Fourier 
transform spectroscopy, Appl. Opt., 21, 1356- 1366, 1982. 



185 

Park, J. H. , Analysis method for Fourier transform spectroscopy, Appl. Opt. , 22, 835- 849, 
1983. 

Peter , R. , et N. Kampfer, Short-term variations of midlatitude ozone profiles during the 
winter 1994-1995, in Proc. of the Third European Symposium on Polar Ozone Research, 
Air Pollut. Res. Rep. vol 56, Eur. Comm., Schliersee, Germany, 1995. 

Petron, G., C. Granier , B. Khattatov, J.-F. Lamarque, V. Yudin , J.-F. Muller, et 
J. Gille , Inverse modeling of carbon monoxide surface emissions using Climate Mon
itoring and Diagnostics Laboratory network observations, J. Geophys. Res., 107, 
doi :10.1029/2001JD001,305, 2002. 

Pine, A. , N2 and air broadening in the fundamentals band of HF and HCl, J. Mol. Spectros. , 
122, 41-55, 1987. 

Plumb, R. A. , A "Tropical Pipe" model of stratospheric transport, J. Geophys. Res., 101 , 
3957- 3972, 1996. 

Plumb, R. A., Stratospheric transport , J. Met. Soc. Japan , 80 , 793- 809, 2002. 

Pougatchev, N. S., et al. , Ground-based infrared solar spectroscopic measurements of car
bon monoxide during 1994 Measurement of Air Pollution from Space flights , J. Geophys. 
Res. , 103, 19,317- 19,325, 1998. 

Pougatchev, N. S. , B. J. Connor, r. B. Jones , et C. P. Rinsland , Infrared measurements of 
the ozone vertical distribution above Kitt Peak, J. Geophys. Res. , 100 , 16,689- 16,698 , 
1995. 

Pougatchev, N. S., B. J. Connor, et C. P. Rinsland , Validation of ozone profile retrievals 
from ground-based solar spectra, Geophys. Res. Lett. , 23, 1637- 1640, 1996. 

Proffitt , M. H. , J. J . Margitan, K. K. Kelly, M. Loewenstein , J. R. Podolske, et K. R. Chan, 
Ozone loss in the Arctic polar vortex inferred from high-altitude aircraft measurements, 
Nature , 347 , 31- 36, 1990. 

Randel , W. J. , F. Wu, J. M. R. III , A. Roche , et J . W. Waters, Seasonal cycles and QBO 
variations in stratospheric CH4 and H20 observed in UARS HALOE data, J. Atmos. 
Sci. , 55 , 163- 185, 1998. 

Rautian , S. G., et I. I. Sobel 'man, The effect of collisions on the Doppler broadening of 
spectral lines, Sov. Phys. Usp. , 9 , 701- 716 , 1967. 

Rex, M. , R. J. Salawitch, G. C. Toon, B. Sen, J. J. Margitan, G. B. Osterman, J. F. Blavier, 
R. Gao, S. Donnelly, E. Keim, J. Neuman, D. W. Fahey, C. R. Webster , D. C. Scott , 
R. L. Herman, R. D. May, E. J. Moyer, M. R. Gunson, F. W. Irion, A. Y. Chang, C. P. 
Rinsland, et T. P. Bui, Subsidence, mixing, and denitrification of Arctic polar vortex air 
measured during POLARIS, J. Geophys. Res., 104 , 26 ,611-26,623, 1999. 

Rinsland , C. P. , et al. , Northern and southern hemisphere ground-based infrared spectro
scopic measurement of tropospheric carbon monoxide and ethane , J. Geophys. Res., 103 , 
28 ,197- 28,217, 1998. 

Rinsland , C. P., et al. , Infrared solar spectroscopic measurement of free tropospheric CO, 
C2H6 , and HCN above Mauna Loa, Hawaii : Seasonal variations and evidence for en
hanced emissions from the Southeast Asian tropical fires of 1997-1998, J. Geophys. Res. , 
104 , 18,667- 18,680, 1999b. 



186 BIBLIOGRAPHIE 

Rinsland, C. P., et al., Correlation relationships of stratospheric molecular constituents 
from high spectral resolution, ground-based infrared solar absorption spectra, J. Geo
phys. Res. , 105, 14,637- 14,652 , 2000b. 

Rinsland , C. P. , M.A. H. Smith, P. L. Rinsland , A. Goldman, J . W. Brault , et G. M. Stokes , 
Ground-based infrared spectroscopic measurements of atmospheric hydrogen cyanide, J. 
Geophys. R es., 87 , 11 ,119- 11 ,125, 1982. 

Rinsland, C. P., R. E. Boughner, J. C. Larsen, G. M. Stokes, et J. W. Brault , Diurnal 
variations of atmospheric nitric oxide : Ground-based infrared spectroscopic measure
ments and their interpretation with time-dependent photochemical model calculations, 
J. Geophys. Res., 89, 9613- 9622 , 1984. 

Rinsland, C. P. , B. J. Connor, N. B. Jones, I. Boyd, W. A. Matthews, A. Goldman, F. Mur
cray, D. G. Murcray, S. J . David, et N. S. Pougatchev, Comparison of infrared and Dobson 
total ozone columns measured from Lauder , Geophys. Res. Lett. , 23, 1025- 1028, 1996b. 

Rinsland, C. P. , R. J. Salawitch, G. B. Osterman, F. W. Irion, B. Sen, R. Zender , E. Mahieu, 
et M. R. Gunson, Stratospheric CO at tropical and mid- latitudes : ATMOS measure
ments and photochemical steady- state model calculations, Geophys. Res. Lett. , 27, 1395-
1398, 2000. 

Rinsland, C. P., A. Meier, W. T . Griffith, et L. S. Chiou, Ground-based measurements of 
tropospheric CO, C2H6 , and HCN from Australia at 34 S latitude during 1997-1998, J. 
Geophys. Res., 106 , 20,913- 20,924, 2001. 

Rodgers , C. D., Retrieval of atmospheric temperature and composition from remote mea
surements of thermal radiation, Reviews of Geophysics and Space Physics , 14 , 609- 624, 
1976. 

Rodgers, C. D. , Characterisation and error analysis of profiles retrieved from remote sound
ing measurements, J. Geophys. Res., 95 , 5587- 5595, 1990. 

Rodgers, C. D., Inverse methods for atmospheric sounding : Theory and Practice, Series 
on Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics - Vol. 2, World Scientific, Singapore, 
New Jersey, London, Hong Kong, 238pp., 2000. 

Rodgers, C. D. , et B. J. Connor, Intercomparison of Remote Sounding Instruments, J. 
Geophys. Res., 108 , doi :10.1029/ 2002JD002 ,299, 2003. 

Rothman, L. S., et al., The HITRAN molecular spectroscopic database and HAWKS (HI
TRAN atmospheric workstation) : 1996 edition , J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer , 
60, 665- 710, 1998. 

Rowland, F. S., et M. J. Molina, Chlorofluoromethanes in the environment, Reviews of 
Geophysics, 13 , 1- 35, 1975. 

Russell , J. M., L. E. Deaver , M. Luo, R. J. Cicerone, J. H. Park, L. L. Gordley, G. C. 
Toon, M. R. Gunson, W. A. Traub, D. G. Johnson, K. W. Jucks , R. Zander, et I. G. 
Nolt , Validation of Hydrogen Fluoride Measurements made by HALOE from the UARS 
platform, J. Geophys. Res. , 101 , 10,163- 10,174, 1996b. 

Russell III, J. M. , L. L. Gordley, J. H. Park, S. R. Drayson, D. H. Hesketh, R. I. Cicerone, 
A. F. Tuck, J . E. Frederick, J . E . Harries, et P. J. Crutzen, The Halogen Occultation 
Experiment , J. Geophys. Res., 98, 10,777- 10,797, 1993. 



187 

Russell III, J.M. , L. E. Deaver, M. Luo, J. H. Park, L. L. Gordley, A. F. Tuck, G. C. Toon, 
M. R. Gunson, W. A. Traub, D. G. Johnson, K. W. Jucks, D. G. Murcray, R. Zander, 
I. Nolt, et C. R. Webster , Validation of Hydrogen Chloride Measurements made by 
HALOE from the UARS platform, J. Geophys. Res. , 101, 10,151- 10,162, 1996a. 

Smith, M.A. H. , V. M. Devi , D. C. Benner, et C. P. Rinsland , Absolute intensities of 160 3 

lines in the 9-11 µm region, J. Geophys. Res. , -J 06, 9909- 9921 , 2001. 

Solomon, S., Stratospheric ozone depletion : a review of concepts and history, Reviews of 
Geophysics , 31, 275- 316, 1999. 

Staehelin, J., A. Renaud, J. Bader, R. McPeters, P. Viatte, B. Hoegger , V. Bugnion, 
M. Giroud, et H. Schill, Total ozone series at Arosa (Switzerland) : Homogenization 
and data comparison, J. Geophys. Res. , 103, 5827- 5841, 1998. 

Staehelin, J. , N. R. P. Harris , C. Appenzeller , et J. Eberhard, Ozone trends : a review, 
Reviews of Geophysics, 39, 231- 290, 2001. 

Steck, T., Methods for determining regularization for atmospheric retrieval problems, Appl. 
Opt., 41 , 1788- 1797, 2002. 

Stolarski, R. S., et R. J. Cicerone, Stratospheric chlorine: A possible sink for ozone, Cana
dian Journal of Chemistry, 52, 1610- 1615, 1974. 

Sti.ibi, R. C. et al., BM-ECC ozone twin flights : differences between two ozone sonde types, 
in Proc. of the fifth European Symposium on Stratospheric Ozone, Air Pollut. Res. Rep. 
vol 13, Eur. Comm., Saint Jean de Luz, France , 1999. 

Thomson, A. M., The oxidizing capacity of the Earth's atmosphere : Probable past and 
future changes, Nature, 256, 1157- 1165, 1992. 

Wang, J. , J. C. Gille , P. L. Bailey, J. R. Drummond, et L. Pan, Instrument sensitivity and 
error analysis for the remote sensing of tropospheric carbon monoxide by MOPITT, J. 
Atmos. and Oceanic Technol. , 16 , 465- 474, 1999. 

Waugh, D. W. , D. B. Considine, et E. L. Fleming, Is upper stratospheric chlorine decreasing 
as excpected ?, Geophys. Res. Lett., 28, 1187- 1190, 2001. 

Wittke , J ., et R. Dicke, Redetermination of the Hyperfine Splitting in the Ground State of 
Atomic Hydrogen, Phys. Rev., 103, 620- 631, 1956. 

Wotawa, G. , P. C. ovelli, M. Trainer, et C. Granier, Inter-annual variability of summer
time CO concentrations in the Northern Hemisphere explained by boreal forest fires in 
North America and Russia, Geophys. Res. Lett., 28 , 4575- 4578, 2001. 

Zander, R. , G. Roland, L. Delbouille, A. Sauval, C. B. Farmer, et R. H. Norton, Column 
abundance and the long-term trend of hydrogen cloride (HCl) above the Jungfraujoch 
station, Journal of Atmospheric Chemistry, 5, 395- 404, 1987a. 

Zander, R. , G. Roland, L. Delbouille, A. Sauval, C. B. Farmer, et R.H. Norton, Monitoring 
of the integrated column of hydrogen fluoride above the Jungfraujoch station since 1977 
- the HF/ HCl ratio , Journal of Atmospheric Chemistry , 5, 385- 394, 1987b. 

Zander , R., M. R. Gunson, C. B. Farmer, C. P. Rinsland, F. W. Irion, et E. Mahieu, The 
1985 chlorine and fluorine inventories in the stratosphere based on ATMOS observations 
at 30 north latitude, Journal of Atmospheric Chemistry, 15, 171- 186, 1992. 



188 BIBLIOGRAPHIE 

Zander, R., C. P. Rinsland , E. Mahieu, M. R. Gunson, C. B. Farmer, M. C. Abrams, et 
M. K. W. Ko, Increase of carbonyl fluoride (COF2 ) in the stratosphere and its contri
bution to the 1992 budget of inorganic fluorine in the upper stratosphere, J. Geophys. 
Res., 99, 16,737- 16,743, 1994. 

Zander , R., E. Mahieu, M. R. Gunson, M. C. Abrams, A. Y. Chang, M. M. Abbas, C. Aellig, 
A. Engel, A. Goldman, F. W. Irion, N. Kampfer, H. A. Michelsen, M. J. Newchurch, C. P. 
Rinsland, R. J. Salawitch, G. P. Stiller, et G. C. Toon, The 1994 northern midlatitude 
budget of stratospheric chlorine derived from ATMOS/ ATLAS- 3 obervations, Geophys. 
Res. Lett., 23, 2357- 2360, 1996. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200



