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Assimilation des observations chimiques stratosphériques CRISTA 
suivant la méthode variationnelle à quatre dimensions.

Quentin Errera

Résumé

Le but de ce travail est de démontrer la possibilité d’appliquer à la chimie stratosphérique 
la méthode d’assimilation variationnelle à quatre dimensions. Cette méthode propose de 
minimiser l’écart entre un ensemble d’observations, donné pour une période de temps, et 
un modèle en recherchant les conditions initiales adéquates. Le système d’assimilation qui 
a été développé utilise un modèle à trois dimensions de la composition chimique de la stra
tosphère. Ce modèle calcule l’évolution des concentrations de 40 espèces stratosphériques 
à l’aide d’un algorithme de transport et d’un module chimique prenant en compte 144 
réactions photochimiques. Les valeurs des vents et de la température proviennent du ser
vice météorologique britannique (UKMO). Les observations assimilées sont les concentra
tions de O3, HNO3, CIONO2, N2O5, CH4 et N2O enregistrées par l’instrument CRISTA 
(CRyogenic Infrared Spectrometer and Telescope for the Atmosphère) durant sa première 
mission entre le 4 et le 11 novembre 1994. Seule l’erreur aléatoire des mesures a été prise 
en compte et la période d’assimilation a été fixée à 24 heures.

Les observations CRISTA sont globalement bien reproduites par les analyses. Cepen
dant, nous avons constaté que les observations de faibles concentrations et les analyses ne 
concordent pas avec une précision équivalente à l’erreur de mesure. L’incertitude des ana
lyses a été estimée en comparant celles-ci avec une fraction des mesures CRISTA non uti
lisées par l’assimilation. L’incertitude aléatoire est environ trois fois plus grande que l’incer
titude des observations, une précision acceptable si l’on tient compte des imperfections du 
modèle et de l’importante précision des observations CRISTA. Les analyses ont également 
été comparées aux observations HALOE (HALogen Occultation Experiment) et ATMOS 
(Atmospheric Trace MOlecule Spectroscopy) et les différences trouvées concordent dans la 
limite de leurs erreurs et de l’erreur systématique CRISTA. En particulier, la différence 
entre l’ozone assimilé et HALOE est inférieure à 10%. De plus, nos analyses concordent 
également avec les mesures HALOE pour les espèces HCl, NO et NO2, trois espèces non 
mesurées par CRISTA mais qui sont influencées par les espèces assimilées. Ce résultat 
démontre qu’une espèce non observée peut être contrainte par les espèces assimilées, grâce 
aux couplages chimiques qui existent entre elles. La confrontation systématique entre les 
observations CRISTA et le modèle ont mis à jour deux faiblesses du système d’assimilation. 
La première provient probablement d’erreur sur les vents utilisés et la seconde met en cause 
la qualité des observations CRISTA de N2O5 et/ou sa modélisation.
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CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Prologue

Le 1®'’ Mars 2002, la fusée Ariane-5 a mis sur orbite le satellite européen Envisat. 
Ce satellite emmène à son bord dix instruments entièrement conçus pour l’observation 
de la Terre et de son atmosphère. L’un de ses buts fondamentaux est de collecter des 
mesures susceptibles de résoudre certaines questions cruciales posées par le changement 
global — en particulier les changements climatiques et la diminution de la couche d’ozone 
[Louet, 2001]. Parmi ces instruments, trois sont dédiés à l’étude de l’atmosphère terrestre. Il 
s’agit de GOMOS^ (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars), MIPAS (Michelson 
Interferometer for Passive Atmospheric Sounding) et SCIAMACHY (SCanning Imaging 
Absorption SpectroMeter for Atmospheric CHartographY). Ils sont conçus pour la mesure 
d’une gamme étendue de paramètres atmosphériques, dont principalement l’abondance de 
plusieurs gaz en trace. L’objectif de leur mise en oeuvre est de fournir à la communauté 
scientifique un panorama sans précédent de l’atmosphère et de faciliter la compréhension 
de l’évolution de son état chimique et climatique [Nett et al, 2001].

Déterminer l’évolution de l’atmosphère nécessite d’abord de pouvoir évaluer son état 
actuel. Jusqu’ici, cet état a été estimé à partir de compilations de mesures ou de résultats de 
modèles théoriques numériques. Cependant, ces approches ne sont pas toujours suffisantes. 
En effet, les observations ne fournissent de l’information qu’à des moments et des lieux 
spécifiques et pour un nombre limité de paramètres atmosphériques. Quant aux modèles, 
ils sont basés sur de nombreuses approximations dues à la complexité du système et aux 
exigences posées par la limite des ressources des ordinateurs. Il conviendrait donc de pou
voir combiner l’information provenant des observations avec les lois physiques régissant ce 
système et qui sont prises en compte dans les modèles. De telles méthodes existent et sont 
utilisées par les météorologistes depuis plusieurs décennies.

Dans les années 80, le besoin d’améliorer la qualité des prévisions du temps a incité

^Une liste des acronymes est donnée dans l’annexe A.
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2 Chapitre 1 : Introduction

le développement de systèmes de prévisions qui optimisent l’intégration des observations 
dans les modèles atmosphériques [Ghil et Ide, 1997]. Cette méthode, connue sous le nom 
d’assimilation d’observations, permet de pallier la rareté et le manque de précision des 
mesures et aide à obtenir une image de l’atmosphère en accord avec les lois physiques du 
système. Depuis, les méthodes d’assimilation ont été améliorées et généralisées à d’autres 
domaines que la météorologie, comme par exemple, l’océanographie^ et la composition 
atmosphérique.

L’assimilation d’observations chimiques atmosphériques a été introduite par Fisher et 
Lary [1995] dans la stratosphère et par Elbern et al. [1997] dans la troposphère. Ces deux 
études utilisent la méthode d’assimilation variationnelle à quatre dimensions (4D-var). 
Celle-ci consiste à chercher les conditions initiales du modèle qui minimisent l’écart entre 
les résultats du modèle et un ensemble d’observations. Cet écart est mesuré par une fonction 
scalaire, appelée fonction coût. A ce jour, c’est la méthode la plus évoluée qui est utilisée 
par les systèmes de prévision opérationnels.

Les travaux de Fisher et Lary [1995] et de Elbern et al. [1997], qui utilisent des modèles 
de trajectoire, ont montré que les concentrations de constituants non mesurées pouvaient 
être déterminées grâce aux couplages chimiques existant entre les espèces observées et les 
espèces non observées du modèle. Ce type de modèle sépare la chimie du transport grâce 
à la définition de trajectoires le long desquelles une parcelle d’air évolue sans interagir 
avec son environnement. Dès lors, seules les interactions chimiques doivent être prises en 
compte dans le calcul de l’évolution de l’état de la parcelle d’air. Avec de tels modèles, les 
processus chimiques et dynamiques sont découplés, ce qui réduit la dimension du problème 
de minimisation par rapport à un modèle Eulérien où l’évolution des espèces chimiques 
est calculée en des points qui restent fixes au cours du temps. La possibilité d’assimiler 
des observations chimiques de l’atmosphère à l’aide d’un modèle Eulérien intégré dans un 
système d’assimilation 4D-var a été présentée par Elbern et Schmidt [1999]. Afin d’évaluer 
les potentiels et limites d’un tel système, des champs météorologiques et des observations 
ont été synthétisés dans le but de s’affranchir des erreurs liées à l’imperfection des champs 
météorologiques et à l’imprécision de l’erreur sur les observations.

C’est dans ce contexte que nous présentons un système d’assimilation d’observations 
chimiques de la stratosphère pouvant être appliqué aux mesures Envisat. Le système d’as
similation utilise la méthode 4D-var et un modèle Eulérien tri-dimensionnel de chimie 
transport (3D-CTM) stratosphérique. Ce modèle est composé d’un algorithme calculant 
le transport des constituants par les vents et d’un module chimique prenant en compte 
144 réactions photochimiques. Les valeurs des vents ainsi que de la température ont été 
déterminés par le service météorologique britannique (UKMO).

Utilisant la méthode variationnelle, trois sources d’informations peuvent être combinées 
de manière optimale [Elbern et Schmidt, 1999] : (1) la connaissance a priori de l’état 
chimique de l’atmosphère, appelée ébauche, et son incertitude, (2) les équations du modèle 
décrivant l’évolution de cet état chimique, et (3) les observations réelles avec leurs erreurs. 
Une estimation optimale (une analyse) de l’état de l’atmosphère peut être obtenue de 
manière objective grâce à des méthodes mathématiques permettant de relier chacun des

^Une description générale de l’assimilation d’observation en météorologie et en océanographie peut être 
trouvée dans les travaux édités par Ghil et al. [1997].



1.1 Prologue 3

ensembles d’information entre eux.
Notre système d’assimilation est appliqué aux observations acquises par l’instrument 

satellitaire CRISTA (CRyogenic Infrared Spectrometer and Telescope for the Atmosphère) 
durant sa première mission, du 4 au 11 novembre 1994. Mis en orbite par la navette spatiale 
américaine, CRISTA a mesuré, toutes les 25 secondes, le spectre d’émission infrarouge 
de l’atmosphère. A partir de ces spectres, les concentrations d’un nombre important de 
molécules ont été déterminées et les espèces assimilées sont l’ozone (O3), l’acide nitrique 
(HNO3), le nitrate de chlore (CIONO2), le pentoxyde d’azote (N2O5), le méthane (CH4) et 
l’hémioxyde d’azote (N2O).

La présentation de cette thèse s’organise comme suit. La section suivante à pour but 
d’offrir une description générale de la stratosphère terrestre et des phénomènes chimiques 
qui influencent sa composition. Dans la dernière section de ce chapitre, les principaux 
instruments d’observations satellitaire de la stratosphère seront présentés afin de situer 
CRISTA parmi eux.

Les chapitres 2 à 5 forment une première partie décrivant les différents éléments du 
système d’assimilation et les observations qu’il utilise. La seconde partie, composée des 
chapitre 6 et 7, présente les résultats obtenus.

Dans le chapitre 2, nous présentons les principales méthodes d’assimilation. Les pro
priétés de chacune d’entre elles ainsi que le choix de la méthode variationnelle à quatre 
dimensions y seront discutées. Nous détaillerons également l’état actuel des recherches 
concernant l’assimilation d’observations chimiques de l’atmosphère. Le chapitre 3 décrit 
le modèle stratosphérique sur lequel repose notre système d’assimilation. Le chapitre 4 
présente la méthode de minimisation, l’adjoint^ du modèle stratosphérique, la mise en place 
des différents éléments du système d’assimilation ainsi que ses performances. L’instrument 
CRISTA, ses observations, ainsi que leurs incertitudes seront discutés dans le chapitre 5.

Le chapitre 6 expose les analyses issues des assimilations des observations CRISTA. 
Nous décrirons d’abord la stratégie d’analyse adoptée et la façon dont plusieurs paramètres 
du système d’assimilation ont été configurés. Ensuite nous discuterons la manière dont les 
observations sont reproduites par les analyses et soulignerons certains problèmes rencontrés. 
La méthode variationnelle ne permet pas d’estimer l’incertitude des analyses. Dans le 
chapitre 7, plusieurs manières de caractériser les analyses, basées entre autres sur des 
comparaisons avec des observations indépendantes, seront étudiées.

Enfin, le chapitre 8 résume notre travail, les questions qu’il soulève ainsi que les pers
pectives qu’il ouvre, cela dans le contexte à venir de l’assimilation des observations at
mosphériques Envisat.

^Le concept de modèle adjoint d’un modèle sera défini dans le chapitre 2.
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1.2 La stratosphère et la chimie stratosphérique

L’atmosphère terrestre peut être divisée en plusieurs régions sur la base du profil de 
température. Ce dernier, illustré sur la figure 1.1, présente plusieurs maximums et mini
mums qui déterminent ces régions. La stratosphère terrestre est une couche de l’atmosphère 
située environ entre 12 et 50 km d’altitude (quelques kilomètres plus bas aux pôles et plus 
haut aux Tropiques) et définie par un gradient de température positif avec l’altitude. Elle 
est située entre la troposphère et la mésosphère et est séparée de ces deux régions par 
la tropopause et la stratopause. L’existence de la stratosphère est due à l’absorption du 
rayonnement solaire ultra-violet (UV) par l’ozone stratosphérique qui libère de la chaleur 
et produit une augmentation de la température avec l’altitude [Kockarts, 2000].

Comme l’ensemble de l’atmosphère neutre, la stratosphère est principalement composée 
d’azote (N2, 78,08 %), d’oxygène moléculaire (O2, 20,95 %), d’argon (Ar, 0,93 %) et de 
dioxyde de carbone (CO2, 0,03 %). L’ensemble de ces molécules constitue 99,99% de l’air 
stratosphérique. Le centième de pourcent restant est constitué de gaz en trace. Dans ce 
travail, l’abondance d’un constituant sera exprimée en rapport de mélange volumique (“vo-

Figure 1.1: Profil vertical de la température atmosphérique.
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lume mixing ratio” en anglais)

rapport de mélange volumique = Ui/ ^^rii = rii/n (1-1)
i

où rij est la densité de l’espèce i et n est la densité de l’air. En général, nous parlerons 
de rapport de mélange et oublierons l’adjectif “volumique”. Les rapports de mélange sont 
donc des nombres sans dimension qui s’expriment soit en %, soit en ppmv (10“®, partie 
par million en volume), soit en ppbv (10“®, partie par milliard en volume), soit en pptv 

partie par billion en volume).
Bien que peu abondants, les gaz en trace ont des propriétés chimiques et physiques 

qui ont une influence importante sur la structure de l’atmosphère terrestre. C’est le cas 
de l’ozone qui protège la surface terrestre du rayonnement abiotique en l’absorbant dans 
la stratosphère. L’importance des autres molécules présentes dans la stratosphère réside 
généralement dans leur interaction avec l’ozone et leur influence sur sa concentration.

Le premier “modèle” de chimie stratosphérique fut proposé par Chapman [1930] dont 
le but était d’expliquer la formation et la destruction d’ozone stratosphérique. Ce schéma 
est composé des quatre réactions suivantes'^ :

02 + hu —y 0 + 0 (f-2)
O + O2 + M —y O3 + M (1-fl)

O + O3 —>• 2O2 (1-4)
03 + hu —y O + O2 (1'^)

où M représente une molécule atmosphérique. Les réactions photolytiques (1.2) et (1.5) 
nécessitent des photons de longueurs d’onde inférieures à 242 nm et 1175 nm, respective
ment.

La photodissociation de l’oxygène moléculaire produit de l’oxygène atomique (réact. 
1.2) qui, recombiné avec O2, produit de l’ozone (réact. 1.3). L’ozone est détruit via (1.4) 
et (1.5) : réaction avec O et photolyse.

Le mécanisme de Chapman, à la base de la chimie stratosphérique, prédit des concentra
tions supérieures aux observations [Brasseur et ai, 1999b]. Il a été proposé, puis confirmé 
par des observations, que la présence de plusieurs molécules pouvait catalyser la réaction 
(1.4), selon le cycle générique

X + O3 —y XO + O2
XQ + O ^ X + O2 (1.6)
O + O3 —y 2O2

où X peut être H, OH, NO, Cl et Br. Les radicaux H et OH sont produits à partir des 
réactions de l’oxygène atomique dans l’état excité (^D) (0(^H)) avec les gaz sources H2O, 
CH4, H2. Une réaction similaire entre 0{^D) et N2O produit NO. Ces gaz sources sont 
produits à la surface terrestre de manière naturelle et/ou anthropique. La concentration de

■^Nous avons omis la réaction 0 + 0-t-M—>02 + M présentée par Chapman [1930] dont l’effet est trop 
faible dans la stratosphère.
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0(^£>) y étant très faible, le temps de vie de ces molécules y est très long (de l’ordre de 100 
ans pour N2O) et elles ont donc le temps d’être transportées jusque dans la stratosphère 
où la concentration de 0(^D) est plus importante.

0{^D) est l’un des produits de la photolyse d’Oa (réact. 1.5), l’autre étant l’oxygène 
atomique dans son état fondamental. La majorité de 0(^D) retourne à son état fondamental 
par collision avec l’azote ou l’oxygène moléculaire. La faible quantité restante peut réagir 
avec les sources précitées et produire l’atome d’hydrogène (H), le radical hydroxyle (OH) 
et l’oxyde nitrique (NO).

Les radicaux Cl et Br sont issus de la photolyse d’autres gaz sources. La production 
majeure du chlore inorganique stratosphérique (Cl, CIO, HCl, CIONO2, HOCl, etc.) est la 
photodissociation des chlorofluorocarbones (CFC) d’origine anthropiques [Molina et Row- 
land, 1974]. Les plus abondants sont CF3CI (CFC-11) et CF2CI2 (CFC-12). La source na
turelle de chlore stratosphérique inorganique (l’oxydation par OH et photolyse de CH3CI), 
est quatre fois moindre que la source anthropique. De façon équivalente, les composés 
bromés inorganiques (Br, BrO, Br0N02, HBr, HOBr) résultent de la photolyse des halons 
anthropiques ainsi que de la photolyse ou de l’oxydation de CH3Br.

La libération dans la stratosphère de ces gaz sources ainsi que leur production croissante 
durant le siècle passé est responsable de la diminution de la couche d’ozone [Solomon, 1999]. 
La conséquence en fut l’interdiction de la production des chlorofluorocarbones à la suite 
de la ratification en 1987 du protocole de Montréal par l’ensemble des pays industrialisés.

Le trou d’ozone en Antarctique est probablement l’effet le plus spectaculaire de l’aug
mentation de ces radicaux stratosphériques. Observé pour la première fois au début des 
années quatre-vingt [Chubachi, 1984; Farman et al, 1985], ce phénomène se produit au 
printemps austral. La colonne d’ozone peut alors afficher des valeurs 50% plus faibles que 
la normale saisonnière. Ce phénomène se résorbe durant les mois qui suivent, et une fois le 
vortex polaire dissout, la concentration d’ozone retrouve ses valeurs normales.

L’existence du trou d’ozone est en partie liée à un type de composé stratosphérique 
que nous n’avons pas encore cité : les aérosols. Il s’agit de particules solides ou liquides en 
suspension dans l’atmosphère. En dehors des conditions rencontrées dans la nuit polaire, 
les aérosols stratosphériques sont produits à partir d’acide sulfurique et d’eau. L’acide 
sulfurique provient du soufre que libèrent certaines éruptions volcaniques (p. ex. celle du 
Mont Pinatubo en juin 1991) et dans une moindre mesure de la molécule OCS (oxysulfure 
de carbone), d’origine troposphérique.

Durant l’hiver polaire, lorsque la température descend au dessous de 195 K, des molécules 
d’acide nitrique et d’eau se fixent à la surface des aérosols sulfatés sous forme liquide et/ou 
solide. Les molécules d’eau peuvent également former des particules de glace. Ces types 
d’aérosols forment ce que l’on appelle les nuages stratosphériques polaires (PSC)®. Ces 
particules grandissent au fur et à mesure qu’elles capturent de l’eau ou de l’acide nitrique 
et peuvent précipiter sous l’influence de la gravitation (pour un rayon de 1 fim, la vitesse 
de précipitation est de l’ordre de 0,1 km/jour).

Les réactions hétérogènes® impliquant les PSCs ont deux effets importants : la libération

^11 existe d’autres types de PSC et leurs mécanismes de formation sont encore un sujet de recherche 
intense (voir p. ex. Carslaw et al. [1997]).

®On appelle les réactions chimiques impliquant les PSCs réactions hétérogènes car les deux réactants
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de molécules de chlore actif à partir de “réservoirs” comme CIONO2 et la conversion de NO 
et NO2 gazeux en acide nitrique en phase condensée^. Les réactions hétérogènes principales 
sont :

CIONO2 + H20(c) H0C1 + HN03(c) (1.7)
CIONO2 + HCl(c) ^ Cl2 + HN03(c) (1.8)

N205 + H20(c) ^ 2HN03(c) (1.9)
N205 + HC1(c) CINO2+ HN03(c) (1.10)
HOCl + HCl(c) -)■ Cl2 + H20(c) (1.11)

où (c) indique que le réactant se trouve sous forme condensée (liquide ou solide). La sup
pression de NO et NO2 empêche la recombinaison du chlore actif vers l’un de ses réservoirs. 
Au printemps, lorsque la nuit polaire prend fin, CI2 et HOCl sont rapidement photodissociés 
ce qui permet de détruire l’ozone via plusieurs cycles catalytiques du type (1.6).

Le trou d’ozone n’apparaît pas de façon aussi marquée dans l’hémisphère nord. En effet, 
les conditions météorologiques n’y permettent pas la formation d’un vortex aussi stable que 
celui de l’Antarctique, et l’hiver polaire Arctique est généralement plus chaud de 5 à 15 
K. Cela n’empêche pas la formation de PSCs et la quantité d’ozone détruit peut y être 
appréciable [Manney et al., 1996a].

Les aérosols sulfatés jouent également un rôle direct dans le bilan d’ozone [Solomon, 
1999]. Dans des conditions normales, on a constaté que CIONO2 et N2O5 pouvaient réagir 
avec l’eau condensée de ces aérosols via (1.8) et (1.11). Le produit de ces réactions est de 
l’acide nitrique. Bien que la perte de NO et NO2 résultante est beaucoup moins importante 
que lorsque ces réactions ont lieu sur des PSCs, cette situation favorise le maintien de 
concentrations élevées du chlore et du brome actif dans la stratosphère. Ces deux réactions 
peuvent avoir un effet significatif sur le bilan d’ozone durant les quelques années qui suivent 
les éruptions volcaniques importantes comme celle du Mont Pinatubo [Ridley et Atlas, 
1999].

L’abondance des espèces atmosphériques dépend également du transport. Le transport 
relie les régions sources et puits de la plupart des espèces atmosphériques et perturbe 
l’atmosphère en l’écartant de son équilibre photochimique local. Par exemple, l’ozone est 
essentiellement produit dans les latitudes tropicales de la stratosphère et est transporté 
vers le bas et vers les pôles. Une description exhaustive des processus de transport peut 
être trouvée dans [Holton, 1992; Garcia et ai, 1999; Plumb, accepté pour publication].

1.3 Observation satellitaire de constituants stratos
phériques

La première observation atmosphérique liée à l’ozone a probablement été effectuée par 
Cornu [1879]. Ayant mesuré le spectre UV au sommet d’une montagne et dans la vallée, il

sont dans des phases différentes.
'''NO et NO2 sont la base de la production de N2O5. Ce dernier produisant de l’acide nitrique via (1.11), 

la perte de N2O5 implique une perte de NO et NO2.
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constata une différence d’absorption entre les deux spectres et Hartley [1880] expliqua que 
cette différence d’absorption était due à l’ozone. Les mesures d’ozone à partir d’instruments 
au sol sont possibles depuis environ un siècle et le site le plus ancien où l’ozone est observé 
sans interruption est situé à Arosa, en Suisse [Staehelin et ai, 1998]. C’est sous l’impulsion 
de l’Année Géophysique Internationale (1957-58) qu’un réseau d’instruments s’est formé 
et est devenu particulièrement dense en Europe occidentale et en Amérique du Nord. 
Récemment, de nouveaux instruments et algorithmes d’analyse ont été développés pour 
l’observation d’autres espèces. Cependant, les instruments au sol offrent une couverture 
horizontale disparate qui exclut les zones immergées de la Terre. Ces raisons ont motivé 
la création d’instruments placés en orbite autour du globe où l’abondance de certaines 
molécules peut être quantifiée grâce à l’observation du spectre d’émission, d’absorption ou 
de diffusion de l’atmosphère.

Le tableau 1.1 présente une liste, non exhaustive, des instruments satellitaires impor
tants de la dernière décenie. Pour chacun des instruments cités, sont donnés la tech
nique et la période d’observation, les constituants mesurés, les latitudes couvertes et le 
nombre de mesures par jour. Le choix de la technique d’observation détermine le nombre 
de molécules observables, la résolution verticale et la couverture horizontale. Deux pa
ramètres déterminent la technique de mesure : la géométrie d’observation et les longueurs 
d’ondes observées. A l’aide des expériences citées en exemple dans le tableau 1.1, nous 
allons décrire les différentes façons de sonder la stratosphère.

Deux géométries d’observation sont possibles à bord d’un satellite (figure 1.2) : la 
géométrie au limbe, où la ligne de visée du satellite pointe vers l’horizon, et la géométrie 
au nadir, où la ligne de visée est orientée vers le bas. Un cas particulier de la visée au limbe 
est constitué des mesures par occultation où le Soleil, la Lune ou une étoile brillante sont 
observés lorsque la ligne de visée traverse l’atmosphère (c/. figure 1.2).

La géométrie par occultation solaire, utilisée par les expériences HALOE (HALogen Oc
cultation Experiment [Russell et al., 1993]), SAGE-II (Stratospheric Aérosol and Gas Expe- 
riment, [Mauldin et ai, 1985]) et ATMOS (ATmospheric MOlecule Spectroscopy, [Gunson 
et al., 1996]), permet une résolution verticale élevée (1-2 km) avec un rapport signal bruit 
important. De plus, une calibration du détecteur est effectuée lors de chaque occultation 
lorsque le trajet optique ne traverse plus l’atmosphère, c.-à-d. juste avant le lever ou juste 
après le coucher de l’astre pointé (ici le Soleil). Le principal désavantage de cette géométrie 
d’observation est que l’acquisition de mesure ne peut se faire qu’au coucher ou au lever du 
Soleil. Etant donné l’orbite des satellites, cela signifie tout au plus une trentaine d’occulta
tions par jour, et une couverture globale n’est atteinte qu’après plusieurs mois de mesure. 
De plus, les observations des espèces ayant un cycle diurne lié à l’éclairement solaire sont 
difficiles à interpréter à cause de la variation brutale de l’éclairement à ce moment. Ges 
limites peuvent être évitées par la mesure de l’émission au limbe de l’atmosphère plutôt 
que de son absorption, comme dans le cas des instruments MLS (Microwave Limb Sounder, 
[et al., 1993]), CLAES (Cryogénie Limb Array Etalon Spectrometer, Roche et al. [1993]) 
et CRISTA (CRyogenic Infrared Spectrometer and Telescope for the Atmosphère).

Ce type de mesures peut être effectué quelle que soit l’heure locale, ce qui permet 
une plus grande couverture horizontale. Les instruments existants observent l’émission 
de l’atmosphère terrestre dans l’infrarouge ou les micro-ondes. Dans le premier cas, un
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Tableau 1.1: Liste non exhaustive des instruments satellitaires ayant mesuré des gaz en
trace stratosphérique.

Sondeur Technique Produits Période" Latitude" Mesures
/Jour^

SAGE-II occult. VIS O3, H2O, NO2, 
aérosols

10/84-présent 79°S-79°N ~ 30

ATMOS occult. IR O3, HNO3, 04/85 47°S-49°S/27°N-33°S ~ 30
HNO4, NO2, 03/92 63°N-69°N/26°S-50°S
NO, N2O5, 04/93 30°S-30°N/22°S-56°S
CIONO2, HCl, 
N2O, CH4,
H2O, CFC-11, 
CFC-12, ...

11/94 64°S-73°S/5°N-49°N

CRISTA limbe IR O3, HNO3, 04-11 nov. 94 57°S-67°N ~ 7200
CIONO2, 
N2O5, N2O, 
CH4, CFC-11, 
H2O, NO2

08-15 août 97 73°S-73°N

HALOE occult. IR O3, NO, NO2, 
H2O, CH4,
HCl, HF,
aérosols

09/91-/2001 80°S-80°N ~ 30

MLS limbe MW O3, HNO3,
CIO H2O,
SO2, CH3CN

00t-Hl

CLAES limbe IR O3, HNO3,
CIONO2, 
N2O5, N2O, 
CH4, CFC-11, 
CFC-12, H2O, 
NO2, NO,
HCl, aérosols

10/91-05/93 80°S-80°N ~1300

GOME nadir UV- O3, NO2, CIO, 06/95-présent 90°S-90°N 35000
VIS BrO, OCIO, 

H2O
TOMS^ nadir UV O3 10/78-présent 90°S-90°N 175000

“ATMOS et CRISTA ayant effectué plusieurs missions, à chacune de leur période d’activité correspond les 
latitudes sondées.
''Pour les instruments GOME et TOMS nous entendons par mesure une colonne intégrée, pour les autres, 
un profil vertical de concentration.
‘’Pour être précis, trois instruments TOMS ont été mis en orbite depuis 1978 ce qui permet cette importante 
couverture temporelle. Pour plus de détails http ://toms.gsfc.nasa.gov/index.html.
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Figure 1.2: Illustration des différentes géométries d’observation des instruments satelli
taires par sondage indirect : visée au nadir (en haut), visée au limbe (au milieu) et mesure 
par occultation (en bas). Notez que les mesures par occultation sont un cas particulier de 
la visée au limbe.
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système de refroidissement, généralement cryogénique, doit être mis en place afin de di
minuer l’émission thermique de l’instrument et d’obtenir un rapport signal bruit accep
table. Par conséquent, le temps de vie des expériences mesurant l’émission infrarouge est 
déterminé par la quantité de gaz cryogène embarqué. Par rapport aux expériences en occul
tation, les mesures au limbe offrent une résolution verticale légèrement moins élevée (2-3 
km) que les mesures par occultation. De plus, l’instrument ne peut pas s’auto-calibrer et 
le contrôle de la qualité des observations au cours du temps est plus compliqué à effectuer.

Le choix de la gamme spectrale de l’instrument détermine les constituants observables. 
Il apparaît que c’est dans l’infrarouge qu’il est possible de mesurer le plus grand nombre 
de molécules atmosphériques. Par exemple, l’instrument ATMOS qui opère à partir de la 
soute de la navette spatiale® a pu observer environ trente molécules atmosphériques, dont 
l’ozone, la quasi totalité des constituants azotés, plusieurs constituants chlorés et plusieurs 
chlorofluorocarbones. En revanche, ATMOS n’a effectué que quatre vols d’environ une 
semaine, ce qui est trop court pour obtenir un image complète de la chimie stratosphérique.

CRISTA mesure l’émission infrarouge atmosphérique au limbe à partir de laquelle un 
grand nombre d’espèces ont pu être mesurés (voir chapitre 5). CRISTA est composé de trois 
détecteurs possédant chacun son propre télescope qui forme un angle de 18° entre la ligne 
de visée centrale et les lignes de visées extérieures (c/. chapitre 5.1) . Cette architecture 
a permis d’atteindre une couverture spatiale inégalée à ce jour (± 7200 profils par jour) 
pour ce type de géométrie d’observation. En revanche, l’instrument étant refroidi à l’hélium 
liquide, des missions de plus de quinze jours ne peuvent être envisagées. CLAES mesure 
également l’émission infrarouge au limbe mais il est refroidi à une température plus élevée 
que CRISTA. Cela lui a permis une durée d’observation de deux ans mais le signal mesuré 
fut de moins bonne qualité. De plus, cet instrument ne possède qu’un seul télescope lui 
permettant de mesurer environ 1300 profils par jour.

MLS observe l’émission micro-onde au limbe, et a pu mesurer la distribution verticale 
de O3, HNO3 et CIO durant plus de dix ans avec une couverture comparable à CLAES. 
Cependant, le nombre d’espèces mesurables est plus faible que pour les instruments ob
servant le limbe dans l’ingrarouge. Par contre, MLS est le seul instrument à avoir observé 
l’activation de CIO durant l’hiver polaire.

Les instruments que nous venons de décrire utilisent tous la visée au limbe. Les instru
ments TOMS (Total Ozone Monitoring Spectrometer, [McPeters et ai, 1996]) et GOME 
(Global Ozone Monitoring Experiment, [Burrows et al, 1999]) mesurent tous les deux le 
rayonnement solaire rétro-diffusé par l’atmosphère, à partir d’une visée au nadir. Avec 
une telle géométrie d’observation, la résolution verticale offerte est faible et ces instru
ments déterminent principalement des colonnes intégrées de concentrations. En revanche, 
ils possèdent une résolution spatiale exceptionnelle (c/. la colonne Mesures/Jour du tableau 
1.1) et une couverture complète du globe est obtenue en trois jours d’observations pour 
GOME et en un seul pour TOMS. De plus, ces instruments offrent de l’information sur la 
troposphère, ce qui n’est pas le cas des mesures au limbe.

Comme nous le constatons, chaque instrument possède ses propres propriétés et il est 
nécessaire de combiner les informations de chacun d’entre eux pour avoir la meilleure vue 
générale de la stratosphère.

®Nous reparlerons de l’instrument ATMOS dans la section 7.2.3.
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C’est en fonction des différentes propriétés de chacun de ces instruments que nous 
avons choisi d’assimiler les observations CRISTA. Malgré la courte durée des deux mis
sions, CRISTA offre des observations pour un nombre important d’espèces chimiques, avec 
une couverture horizontale et une résolution verticale importantes. Le nombre des concen
trations initiales du modèle chimique qu’il faut estimer étant de 4x 10®, le choix de CRISTA, 
qui délivre environ 1,7 x 10® mesures par jour, permet d’atténuer la sous-détermination 
du problème de minimisation.



CHAPITRE 2

Les méthodes d'assimilation

2.1 Introduction

A l’origine, les méthodes d’assimilation ont été développées afin d’améliorer les pré
dictions des modèles météorologiques [Talagrand, 1997]. Etant donné que les prévisions 
dépendent fortement de l’état initial du modèle, l’idée de bâtir une procédure qui combine
rait des observations atmosphériques et un modèle météorologique afin de déterminer l’état 
actuel de l’atmosphère fut adoptée. Bien avant l’existence des ordinateurs, le météorologiste 
effectuait ce que l’on appelle une analyse. Elle consistait à corriger quotidiennement la 
prévision du jour précédent grâce à de nouvelles observations. La prévision corrigée, dis
ponible sous la forme d’une carte météorologique, permettait au météorologiste d’estimer 
l’évolution de la situation au cours des 24 heures, voire au-delà. Lors de l’avènement 
des modèles numériques, cette tâche fut dévolue aux ordinateurs. Le champ a priori, ou 
l’ébauche, était interpolé de l’espace du modèle vers l’espace des observations. Ensuite, 
on calculait la différence entre les observations et les valeurs interpolées avant d’interpoler 
cette différence vers l’espace du modèle pour corriger l’ébauche et obtenir une analyse. En
fin, l’intégration du modèle à partir de l’analyse déterminait la prévision à communiquer. 
Eliasen [1981] et Gandin [1963] ont posé les bases statistiques de ce procédé appelé en 
météorologie “interpolation optimale”. Ce dernier fut le coeur de la plupart des procédures 
définissant les conditions initiales des modèles de prévision du temps. Néanmoins, les 
prédictions issues de cette méthode ne sont pas toujours satisfaisantes et les centres de 
prévisions se dirigent vers des méthodes d’assimilation variationnelles.

Le terme “assimilation” est apparu vers la fin des années soixante suite à l’augmenta
tion du nombre d’observation disponibles grâce au développement des satellites d’obser
vations ainsi que des modèles numériques de prévisions météorologiques. A cette époque, 
la notion d’assimilation désignait une procédure selon laquelle des observations distribuées 
irrégulièrement dans le temps et l’espace, et les valeurs d’un modèle de dynamique at
mosphérique fussionnent afin d’obtenir aussi précisément que possible l’état de l’atmosphère

13
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[Talagrand, 1997]. Depuis, des progrès théoriques, numériques ainsi que l’augmentation 
des ressources des ordinateurs ont permis d’améliorer les méthodes d’assimilation. Ces 
méthodes ont été adaptées à l’océanographie il y a une vingtaine d’années ainsi qu’à la 
chimie atmosphérique plus récemment.

On pourrait croire qu’un ensemble d’observations d’un système, allié aux lois régissant 
la physique de ce système, est suffisants pour bâtir un système d’assimilation cohérent. 
En pratique, d’autres sources d’information sont nécessaires afin, notamment, de pallier à 
la sous-détermination du problème. Un système d’assimilation doit donc combiner trois 
sources d’information [Elbern et Schmidt, 1999] : la connaissance a priori de l’état du 
système (c.-à-d. l’ébauche) et l’incertitude qui lui est associée, l’ensemble des équations 
décrivant l’évolution du système, synthétisé en un modèle reliant les domaines observés et 
ceux qui ne le sont pas, et enfin les observations et leurs erreurs. L’analyse résultante sera 
donc un compromis entre l’information apportée par l’ébauche et l’information apportée 
par les observations, et dépendra du rapport entre leurs incertitudes respectives. D’autre 
part, étant donné que ni les observations, ni l’ébauche, ni le modèle ne sont exacts, on 
demandera au système d’assimilation d’estimer l’incertitude associée à l’analyse. La tâche 
d’un système d’assimilation s’avère donc ardue et tous les critères demandés sont rarement 
réunis. Néanmoins, elle peut être réalisée avec un certain degré de précision en résolvant 
un problème de minimisation généralisée par moindres carrés [Daley, 1991].

Il existe deux formes d’assimilation : l’assimilation séquentielle et l’assimilation va
riationnelle, qui seront présentées dans la section suivante. Dans la section 2.3, nous 
décrirons les différentes méthodes d’analyse et nous verrons qu’elles peuvent être dérivées 
du théorème statistique de Bayes. Dans la section 2.4, le choix de la méthode adoptée dans 
ce travail sera discuté. Ensuite, un état des lieux des recherches antérieures d’assimilation 
d’observations chimiques de l’atmosphère sera établi afin de cerner le cadre de notre étude. 
Dans la suite de ce chapitre, les notations mathématiques proposées par Ide et al. [1997] 
seront adoptées.

2.2 Assimilation séquentielle et assimilation variation
nelle

Il existe deux formes d’assimilation : la forme séquentielle et la forme variationnelle. 
L’assimilation séquentielle constitue la forme plus utilisée par les centres opérationnels. Elle 
est schématisée par la figure 2.1. Le modèle effectue une intégration en avant. Lorsqu’une 
observation se présente, le modèle est “corrigé” ou “réactualisé” à l’aide de cette nouvelle 
observation. L’état du modèle est donc réactualisé à chaque pas de temps pour lequel on 
dispose d’observations jusqu’au dernier pas de temps de l’intégration. Par exemple, si l’on 
veut prévoir la situation météorologique des prochaines 24 heures, on effectue une assimi
lation séquentielle des dernières 24 heures. On utilise ensuite l’état du modèle déterminé 
à la fin de cette assimilation pour initialiser une intégration de 24 heures fournissant la 
prévision.

La méthode la plus simple d’assimilation séquentielle, appelée méthode des corrections 
successives, consiste à implanter de manière plus ou moins directe les observations dans
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Figure 2.1: Illustration de l’assimilation séquentielle. Les croix représentent les observa
tions colléctées au cours du temps, l’axe x représente les différents états du modèle et x^’ 
est la condition initiale du modèle. Une nouvelle estimation du modèle est obtenue chaque 
fois qu’une observation est rencontrée. L’intégration du modèle continue à partir de l’état 
réactualisé.

le modèle. Chaque fois que le modèle rencontrera une observation, une nouvelle valeur du 
modèle sera proposée, cette valeur étant un compromis entre l’ancienne valeur du modèle 
et l’observation [Lorenc, 1986]. Ce compromis dépend souvant de la distance existant entre 
la position de l’observation et la position du point de grille du modèle considéré. Notons 
que cette méthode n’est basée sur aucune considération statistique.

Dans la forme variationnelle, on essaye d’ajuster un modèle à un ensemble d’observa
tions correspondant à une période donnée. Parmi les différentes méthodes possibles, l’une 
d’elles propose de minimiser une fonction scalaire mesurant la distance entre le modèle 
et les observations. Cette fonction, appelée fonction de coût, correspond typiquement à 
la somme des carrés des différences entre les observations et le modèle, pondérée par les 
erreurs sur les observations. Comme l’état du modèle ne dépend que de son état initial, cet 
état sera notre variable de contrôle, c.-à-d. que l’on va rechercher la valeur de cette variable 
qui minimisera le coût. La minimisation sera généralement effectuée à l’aide d’une méthode 
itérative nécessitant le calcul du gradient du coût en fonction de la variable de contrôle. 
Ce gradient peut être obtenu de manière économique à l’aide des équations adjointes du 
modèle (c/. section 2.3.2). Cette méthode est schématisée sur la figure 2.2.
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Figure 2.2: Illustration de l’assimilation variationnelle. La courbe en tirets représente 
révolution du modèle initialisé par l’ébauche x'’. Les croix schématisent les observations. On 
recherche de nouvelles conditions initiales du modèle afin de réduire l’écart avec les observa
tions, pour une période de temps donnée. Les nouvelles conditions initiales x° déterminent 
l’évolution du modèle donnée par la courbe pleine.
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2.3 Les équations d’analyses
Soit X le vecteur d’état d’un modèle, de dimension n et y le vecteur des observations, 

de dimension p. En ce qui nous concerne, n correspond aux nombres de points de grille du 
modèle multiplié par le nombre de constituants chimiques et vaut environ 4 x 10®. Soient x"" 
et y’’ (r pour réel) les états réels de l’atmosphère définis, respectivement, dans l’espace du 
modèle et dans l’espace des observations. Cet état nous est inconnu mais nous disposons 
d’instruments de mesures, certes imparfaits mais capables de délivrer un ensemble d’ob
servations de l’atmosphère, y° (o pour observation). Désignons l’opérateur observation H 
reliant l’espace du modèle à celui des observations :

y = Hlx). (2.1)

Notons que cet opérateur H est lui aussi imparfait de sorte que y'' ET[x'’].
Notre problème d’analyse est de trouver le meilleur ensemble de valeurs de x qui per

mette de reproduire les mesures y° via l’éq. (2.1) tout en tenant compte de l’erreur des 
observations et d’informations a priori. Ce type de problème est appelé problème inverse 
[MenAre, 1984] et se rencontre chaque fois que l’on désire estimer les paramètres d’un modèle 
à l’aide d’un ensemble d’observations. C’est par exemple le cas lors de l’estimation du 
profil vertical d’une molécule atmosphérique à partir d’un ensemble d’enregistrements de 
spectres d’émission par un spectromètre en orbite, comme le fait CRISTA (c/. chapitre 5). 
Déterminer l’état d’un modèle atmosphérique afin de reproduire un ensemble d’observa
tions est également un problème inverse.

Lorenc [1986] a montré que tous ces problèmes pouvaient être dérivés du théorème de 
Bayes de probabilité conditionnelle. Ce dernier stipule que la probabilité que l’événement 
A se produise sous la condition que l’événement B s’est déjà produit est proportionnelle à 
ce que l’événement B se produise sous la condition que l’événement A s’est déjà produit 
multiplié par la probabilité d’obtenir l’événement A :

P{A\B) oc P{B\A)P{A). (2.2)

Nous recherchons parmi l’ensemble des valeurs possibles x du modèle, l’état x’', tel que 
celui-ci reproduit via l’éq. (2.1) les observations y° collectées. Dans ces conditions, l’éq. 
(2.2) se réécrit :

Pa(x) = P(x = x'Iy = y°) oc P(y = y°|x = x‘')P(x = x"). (2.3)

L’éq. (2.3) définit une fonction de distribution de probabilité (FDP) à n variables que 
nous noterons Pa(x). L’information a priori (l’ébauche mentionnée dans l’introduction) 
se retrouve dans le facteur P(x = x'') qui correspond à notre connaissance de l’état du 
modèle x, avant l’acquisition d’observations. P(y = y°|x = x'') est la FDP de collecter les 
observations y° parmi l’ensemble y alors que l’état du modèle est défini par x'' parmi tous 
les états possibles. Si les FDPs sont exprimées en terme de déviations et si l’on suppose 
que les FDPs sont des fonctions Gaussiennes, Lorenc [1988] montre que l’éq. (2.3) s’écrit 
sous la forme :

Pa(x) oc exp (y° - H[x]f (E + F)“^ (y° - P[x]) - ^(x - x*^)^B-^(x - x*^)^ (2.4)
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où 0^ est l’opérateur transposé, est l’ébauche (b pour background), B, E et F sont, 
respectivement, les matrices covariantes des erreurs de l’ébauche, des observations et de 
l’opération H :

B = {(x*’ - x'‘)(x'> - x'’ f) (2.5)

E = ((y“-y')(y»-yr> (2-6)
F = ((y' - //[x'])(y' - i/(x'])’‘>. (2.7)

On définit généralement la matrice covariante de l’erreur des observations R par la matrice 
qui combine l’erreur instrumentale et l’erreur de l’opérateur observation, c.-à-d. :

R = ((y” - ff[x'|)(y» - ff(x'l)’’) (2.8)

La meilleure estimation de x*", que nous appelerons x^ (a pour analyse) est soit la 
moyenne de Pa(x), c.-à-d.

x^ = y X pa(x)dx, (2.9)

soit le mode de Pa(x), c.-à-d.

x^ = X telle que Pa(x) est maximum (2.10)

qui mènent dans le 1®’’ cas à la méthode de la variance minimale et dans le 2® cas à la 
méthode du maximum de vraisemblance. Cependant, étant donné que la FDP (2.4) est de 
forme Gaussienne, les deux méthodes donneront un résultat identique. Si nous utilisons la 
méthode du maximum de vraisemblance, nous devons minimiser — Inpa(x), appelé J :

J = - Inpa(x) = - x‘’)^B~^(x - x*’) + ^(y° - iï[x])^R“^ (y° - H[y:]). (2.11)

Nous allons brièvement exposer deux variantes de cette méthode [Talagrand, 1997]. En 
effet, le minimum de J peut être déterminé, moyennant certaines hypothèses, de manière 
explicite. C’est la méthode d’interpolation optimale qui mène au filtre de Kalman lorsque 
l’état du système dépend du temps. L’éq. (2.11) peut également être minimisée par une 
procédure itérative menant alors à la méthode variationnelle.

2.3.1 L’interpolation optimale et le filtre de Kalman

Nous recherchons une équation qui calcule une estimation a posteriori de l’état du 
système x®' comme une combinaison linéaire d’une estimation a priori (l’ébauche) x^ et 
de la différence entre l’observation réelle y° et la “mesure prédite” //[x*^]. Si l’opérateur 
observation est linéaire, notons-le H, le problème d’estimation revient à estimer la matrice 
K de l’équation

X® = x^’+ K(y° - Hx^’) (2.12)

telle que la matrice covatiante ((x® — x'')(x® — x'')^) soit minimale. Il peut être démontré 
(+ref) que

K = P‘’H^(HP‘’H^ + R)-h (2.13)
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et que la matrice covariante de l’erreur a posteriori de l’ébauche est donnée par

= (I - KH)P^ (2.14)

où I est la matrice identité et où nous avons remplacé la notation B par la notation 
P'’. Les formules (2.12)-(2.14) forment les équations de base de l’interpolation optimale, 
mentionnée dans l’introduction. Elles sont à la base des algorithmes de prédiction du temps 
et sont mises en place comme suit. L’ébauche x'’ combinée avec un ensemble d’observations 
y° pour une période donnée, détermine l’analyse au moyen de l’éq. (2.12). Ensuite, une 
simulation du modèle initialisée par l’analyse produit une prévision.

On peut alors se poser la question de savoir si l’on doit recommencer une nouvelle 
analyse identique à la précédente lorsque de nouvelles observations seront disponibles. En 
d’autres termes, peut-on utiliser les estimations x®' et de P^ évaluées au pas de temps 
précédent afin de définir x*’ et P^ du pas de temps actuel. Si les équations d’évolution du 
système sont linéaires, la réponse est oui : elle est donnée par le filtre de Kalman [Kalman, 
I960].

Appelons M^; l’opérateur linéaire décrivant la transition du système entre le temps 
et le temps tk+i (M pour modèle). Soit x^ l’état du système au temps Alors l’état du
système en est donné par l’équation linéaire stochastique à différences finies :

X^+I = MfeX^+77A:- (2.15)

où T]k sont les variables aléatoires représentant le bruit de l’opération M^. Appelons Q*, la 
matrice covariante d’erreur de ce bruit. L’ébauche du système est alors définie comme le 
résultat de l’intégration de l’analyse issue du pas de temps précédent :

XÏ+. = MxJ, (2.16)

La matrice covariante Pfc^_i est alors donnée par

Pt, = MPÎM^ + Q. (2.17)

Dans ces conditions, l’estimation de l’état du système en A: + 1 est donnée par

xti = 4^1 + Pt,H’'(HPt,H^ + R)-'(yt. - Rk+il) (2-18)

et la matrice covariante correspondant à l’erreur de cette analyse par

Pî+i = Pï+i - PbiH''(HPt,H’' + R)-‘HPt,. (2.19)

L’ensemble des éq. (2.16)-(2.19) constituent le filtre de Kalman. Si l’évolution du 
système (2.15) ainsi que la relation entre observations et état du système (2.1) sont effecti
vement linéaires, le filtre de Kalman atteint le but recherché par un schéma d’assimilation : 
déterminer, en utilisant toutes les sources d’information ainsi que leurs incertitudes, l’état 
de l’atmosphère et l’incertitude associée. De plus, le filtre de Kalman permet de déterminer 
l’évolution de l’incertitude de l’analyse.

La pratique se révèle malheureusement moins optimiste. En effet, le filtre de Kalman 
souffre d’un coût numérique exorbitant et d’importantes approximations sont nécessaires
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pour pouvoir l’appliquer opérationnellement. Pour les modèles météorologiques ou de chi
mie atmosphérique, où n est de l’ordre de 10®-10^, le calcul du terme MP^M^ de l’éq. 
(2.17) est pratiquement impossible. En effet, le calcul de (MP^)^ nécessite le calcul de n 
intégrations du modèle entre tk et tk+i, de sorte que le calcul de M(MP^)^ nécessite 2n 
intégrations du modèle. En pratique, le calcul du premier terme du membre de droite de 
l’éq. (2.17) est remplacé par la multiplication de la variance de l’analyse par un coefficient 
déterminé par l’expérience des assimilations passées.

Les éq. (2.18) et (2.19) demandent également à être simplifiées. L’éq. (2.18) demande 
de résoudre un système linéaire de dimension p, de l’ordre de 10'* - 10^ dans le cas de la 
prévision du temps. Cette contrainte est allégée en retenant uniquement les observations 
situées dans le voisinage des mailles du modèle. Concernant l’éq. (2.19), elle est supposée 
diagonale de sorte que seule la variance de l’erreur de l’analyse sera calculée.

Pour finir, revenons sur les hypothèses de linéarité effectuées sur les éq. (2.1) et (2.15). 
Si l’écart entre l’analyse et l’état vrai du système est faible, l’opérateur modèle peut être 
remplacé par son Jacobien. On fera de même pour l’opérateur observation si l’état vrai du 
système est proche de l’ébauche. Cette méthode d’assimilation est appelée le filtre de Kal- 
man étendu. Comme les modèles atmosphériques sont, par définition, non linéaires, le filtre 
de Kalman étendu ne pourra être utilisé que pour des intervalles de temps suffisamment 
courts pour que les hypothèses de linéarité soient vérifiées.

2.3.2 Assimilation variationnelle à quatre dimensions utilisant 
les équations adjointes

Dans le cadre de la méthode variationnelle, le modèle est supposé parfait, c.-à-d. 
Tjk = 0. De plus, les hypothèses de linéarité des opérateurs observation H et modèle M ne 
sont plus nécessaires. Dans ces conditions, l’équation d’évolution du système devient :

^ = AfWi))- (2-20)

L’ensemble des observations pouvant appartenir à une période de temps plus longue que 
le pas de temps du modèle, l’éq. (2.11) se réécrit sous la forme

J(x) = i[x(to) - x*'(to)]^Bo Hx(to) - x'^(^o)] + (2.21)

\ - H[y:{ti)]f'R-^y°{ti) - H[yi{ti)]).
^ i=0

OÙ l’on somme sur les N pas de temps du modèle définissant la période d’assimilation.
Cette fonction scalaire est appelée fonction de coût, fonctionnelle, ou, plus simplement 

le “coût”. Le terme “variationnel” vient de la mécanique analytique. Le calcul variationnel a 
été développé aux et 18®"^® siècles pour l’étude des trajectoires des corps. Le minimum 
de la fonctionnelle peut être déterminé en recherchant les coefficients multiplicateurs de 
Lagrange qui annulent le Lagrangien associé à cette fonctionnelle. Cette méthode est, 
cependant, difficile à mettre en oeuvre à cause de la dimension du problème.
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Il existe une seconde méthode permettant de minimiser J. Elle consiste à réduire le 
nombre de contraintes du problème. L’évolution du système étant déterminée par ses condi
tions initiales, le coût peut être considéré comme une fonction de x(to) uniquement. Les 
conditions initiales deviennent alors notre variable de contrôle, comme mentionné dans la 
section 2.2. L’objectif de la méthode variationnelle consiste donc à déterminer les condi
tions initiales d’un modèle tel que celui-ci reproduise un ensemble d’observations pour une 
période donnée. Cette recherche se fait de manière itérative avec une procédure de mini
misation utilisant la valeur du coût ainsi que son gradient, VJ(xq). La clé du problème 
est alors de déterminer de manière efficace ce gradient. La méthode la plus adaptée est 
la méthode des équations adjointes, développée de manière indépendante en ex-Union 
Soviétique et en France au cours des années septante. On trouvera sa description dans les 
publications suivantes : Lewis et Derber [1985]; LeDimet et Talagrand [1986]; Talagrand et 
Courtier [1987]; Lorenc [1988] et Talagrand [1997]. Voyons cette méthode et ses propriétés.

Calculons le gradient de l’ébauche dans l’éq. (2.21) et mettons-le entre parenthèses 
pour la suite de la démonstration.

fllxCto) - - x»((„)]) = Bo-‘[x(«o) - x'-Cto)]. (2.22)

Soit ôx(to) une perturbation de l’état initial x(to), la variation de J au premier ordre, 
6 J est alors donnée par

5J = {VJf 5x(to). (2.23)

D’autre part, on peut estimer ÔJ à partir de l’éq. (2.21)

" = - sAti)- (2.24)

L’évolution d’une perturbation de l’état du système 5x[t) est, au premier ordre :

= M[x{t) -h ûx(t)] — M[x{t)] = M(t) ûx(t), (2.25)
dt

où M(t) est l’opérateur tangent linéaire (TLM, tangent linear model, c.-à-d. le Jacobien) 
associé au modèle M au temps t. L’évolution atteinte au temps par une petite perturba
tion de l’état initial, Sx{to), peut être calculée par l’application successive de M sur cette 
perturbation et on obtient

Ôx{tn) = M{tn,tn-l)M{tn-U tn-2) ■ ■ ■ M{ti, to) Ôx{to), (2.26)

où M(tj,tj_i) est supposé suffisamment précis pour intégrer x(ti_i), donnant x{ti). En 
égalant (2.23) et (2.24), on trouve

(VJ)^ ôx{to) =
N dH[x{tj)]

dx{ti)

M{ti, tj_i)M(ti_i, tj_2)... M(ti, to) Sx{to).

(2.27)
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Cette dernière équation donne la méthode générale pour calculer VJ avec le modèle linéaire 
tangent. Cette méthode, cependant, requiert autant de calculs du TLM que la dimension 
de l’état initial x(to), approximativement 4 x 10® points dans notre cas.

Une méthode plus efficace utilise le modèle adjoint. Soient u et v deux vecteurs définis 
dans un espace de Hilbert de dimension finie et A un opérateur de cet espace. A* est 
l’adjoint de A s’il vérifie l’égalité suivante [Talagrand et Courtier, 1987] :

u^Av = (A*u)^v. (2.28)

Si l’espace de Hilbert est réel, alors l’adjoint de A est la matrice transposée de A.
Etant donné que le vecteur d’état de notre modèle est défini dans un espace de Hilbert 

réel, nous pouvons appliquer successivement la définition (2.28) sur l’éq. (2.27) et nous 
trouvons :

N dH[x{ti)]
VJ = -^M^(to,U)M^(ti,t2)..-M^(ti_i,ti)Ri \y°{U) -x(ti)) (2.29)

qui permet de calculer le gradient du coût à l’aide des équations adjointes du modèle. 
Par conséquent, contrairement à (2.27), une seule intégration, en arrière, de (2.29) permet 
le calcul de VJ. Cependant, comme pour le TLM, le calcul du gradient du coût suivant 
l’éq. (2.29) nécessite la connaissance de l’état du modèle pour chaque pas de temps de 
la période d’assimilation. Le nombre de mailles de notre modèle est de l’ordre de 4 x 
10®, une valeur typique pour un modèle atmosphérique. Pour assimiler des observations 
sur une période de 24 heures avec un pas de temps de 30 minutes, environ 1.6 Go de 
mémoire devront être disponibles. Même si les ressources de mémoire des ordinateurs ont 
fortement augmenté ces dernières années, cette contrainte peut influencer le choix de la 
période d’assimilation. D’autre part, approximativement 30 itérations de l’algorithme de 
minimisation sont nécessaires. Le temps de calcul de l’adjoint étant sensiblement supérieur à 
celui du modèle, d’importantes ressources numériques devront être disponibles. Cet aspect 
sera discuté dans la section 4.3. Remarquons simplement que la méthode variationnelle 
requiert des ressources moins importantes que le filtre de Kalman.

L’algorithme typique de la minimisation du coût est un processus itératif schématisé 
sur la figure 2.2. Il suit les étapes suivantes qui seront détaillées dans le chapitre 4 :

1. Le modèle est intégré pour la période d’assimilation. Chaque fois qu’une observation 
est rencontrée, on calcule sa contribution au coût. Le coût total est donné après le 
dernier pas de temps de l’intégration.

2. On démarre ensuite une intégration du modèle adjoint en remontant dans le temps. 
Pour chaque observation rencontrée, on calcule sa contribution au gradient du coût. 
Cette contribution est alors transportée jusqu’au pas de temps initial où l’on obtient 
VJ(xo).

3. On vérifie si les critères de terminaison sont atteints (c/. sous-section 4.2.3). Dans 
l’affirmative, l’algorithme est interrompu.

4. Sinon, une procédure de minimisation permet de rechercher de nouvelles conditions 
initiales x(to) et on revient à l’étape 1.
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Précisons que l’ébauche x*’ est l’état initial du modèle avant la première itération. On 
prendra donc garde à ne pas confondre condition initiale, état du modèle en to, et ébauche, 
condition initiale du processus itératif.

Signalons pour finir que l’assimilation variationnelle ne fournit pas l’estimation de l’in
certitude sur les nouvelles conditions initiales. Un moyen d’estimer cette incertitude sera 
exposé au chapitre 7.

2.4 Discussion

L’assimilation variationnelle et le filtre de Kalman sont deux méthodes d’assimilation 
d’observations en accord avec l’équation d’évolution du système. Elles possèdent plusieurs 
variantes que nous ne décrirons pas et nous renvoyons le lecteur qui s’y intéresse vers Tala- 
grand [1997] et les références qui y sont citées. Ces deux méthodes possèdent des propriétés 
distinctes. Contrairement au filtre de Kalman, l’assimilation variationnelle ne permet pas 
d’estimer la précision de l’analyse. En revanche, elle est moins exigeante du point de vue 
des ressources informatiques. Son application opérationnelle est donc envisageable. Ce n’est 
pas le cas du filtre de Kalman, dont la mise en place opérationnelle exige plusieurs approxi
mations.

D’autre part, la méthode variationnelle permet d’assimiler des observations sur une 
période plus longue que le pas de temps du modèle. Les conditions initiales déterminées 
devront permettre au modèle de reproduire ces observations. Dans le cas d’assimilation 
chimique, des observations de quelques constituants bien sélectionnés devront être capables 
de contraindre l’ensemble des espèces du modèle. Le filtre de Kalman devrait aussi pouvoir 
déterminer les espèces non-observées mais a posteriori. Une longue série temporelle de 
données sera donc nécessaire pour permettre au modèle d’atteindre un état d’équilibre.

En vertu des propriétés des deux méthodes, nous avons choisi de développer un système 
d’assimilation variationnelle. Par rapport au filtre de Kalman, l’assimilation variationnelle 
demande des ressources d’ordinateur plus faibles et permet un couplage plus direct entre 
constituants observés et non-observés. En contre-partie, nous ne pourrons pas évaluer 
directement la précision de nos analyses (c/. chapitre 7).

L’assimilation d’observations de constituants atmosphériques est étudiée depuis une 
dizaine d’années. Austin [1992] en donne la première référence : à l’aide de la méthode 
des corrections successives (c/. section 2.2), il utilise les observations stratosphériques de 
Os', HNO3, H2O et NO2 mesurées par l’instrument LIMS (Limb Infrared Monitor of the 
Stratosphère) pour corriger les valeurs de son modèle. Le poids des observations par rapport 
aux valeurs du modèle est déterminé empiriquement à partir de la confiance relative dans 
le modèle et les observations.

Riishojgaard [1996] a assimilé des observations d’ozone avec un schéma d’assimilation 
variationnelle basé sur un modèle de prévision du temps. Le but de cette étude était 
d’examiner comment la circulation atmosphérique située dans la région de la tropopause 
pouvait être déterminée en assimilant des observations d’Oa, considéré comme un traceur 
inerte.

Levelt et al. [1996] utilisent un modèle bidimensionnel longitude-latitude et une varia
tion de l’interpolation optimale pour assimiler des colonnes totales d’ozone TOVS (TIROS
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Operational Vertical Sounder). Eskes et al. [1999] utilisent le même type de modèle et de 
mesures (issues du Global Ozone Monitoring Experiment, GOME) avec un schéma d’assi
milation variationnelle. Jeuken et al. [1999] utilisent l’ozone total TOVS à partir duquel ils 
estiment la distribution verticale d’Oa- Cette dernière quantité est assimilée suivant la tech
nique d’interpolation optimale avec un modèle de transport à trois dimensions utilisant une 
paramétrisation de la chimie de l’ozone. Le but de ces trois études est d’obtenir des cartes 
synoptiques de la colonne totale d’ozone à partir d’observations distribuées irrégulièrement 
dans l’espace et le temps.

En se basant sur la méthode du filtre de Kalman et un modèle de transport de traceur 
bidimensionnel, Lyster et al. [1997] assimilent des observations de méthane effectuées par les 
instruments CLAES (Cryogénie Limb Array Etalon Spectrometer) et HALOE (HALogen 
Occultation Experiment). Bien que très exigeante tant du point de vue temps de calcul 
que de la mémoire, cette approche permet de déterminer la distribution de CH4. Ce travail 
a été poursuivi par Ménard et al. [2000] et Ménard et Chang [2000] où il a été démontré 
que le filtre de Kalman standard propage la covariance de l’estimation de manière inexacte 
et suggère une alternative.

Fisher et Lary [1995] furent les premiers à montrer la possibilité de déterminer les 
concentrations des constituants non mesurés grâce aux couplages chimiques avec les consti
tuants mesurés. Pour leur démonstration, ils utilisèrent un modèle de trajectoires, un 
module de chimie simplifiée, la méthode d’assimilation variationnelle, des observations 
synthétiques ainsi que des observations déterminées par les expériences CLAES et MLS 
(Microwave Limb Sounder). Ils montrèrent également, en utilisant le modèle adjoint, com
ment chaque constituant observé peut infiuencer l’ensemble des espèces du modèle.

Elbern et al. [1997] ont développé un schéma d’assimilation variationnelle pour des 
observations de polluants troposphériques. A l’aide d’un modèle de boîte transporté le long 
d’une trajectoire, leur étude montre qu’il suffit d’observer un faible nombre de constituants 
clés pour améliorer significativement le calcul des espèces non mesurées. Ils ont étendu 
leur recherche pour pouvoir l’appliquer à un modèle 3D-CTM régional [Elbern et Schmidt, 
1999]. Dans cette étude, des champs météorologiques et des observations synthétiques ont 
été utilisés afin d’éviter des erreurs liées à l’imperfection de champs météorologiques et de 
l’imprécision des erreurs des observations.

Levelt et al. [1998] ont assimilé les observations d’ozone stratosphérique de l’instrument 
MLS suivant une variante simplifiée de l’interpolation optimale. Leur modèle est un 3D- 
CTM de la stratosphère et leurs résultats sont comparés avec des observations MLS et des 
colonnes d’ozone TOVS. Dans les deux cas, ces comparaisons se situent dans l’intervalle 
de l’erreur sur les observations.

Afin de déterminer la distribution horizontale de constituants stratosphériques, Khat- 
tatov et al. [1999] ont développé deux systèmes d’assimilation. L’un est basé sur le filtre 
de Kalman, l’autre sur la méthode variationnelle. Dans les deux cas, le modèle est iden
tique : un modèle de boîte évoluant sur une trajectoire isentropique. Comme les mesures 
satellitaires ne peuvent pas directement indiquer la distribution spatiale des constituants 
à courte durée de vie, Khattatov et al. [1999] montrent que cette distribution peut être 
obtenue par l’une où l’autre méthode d’assimilation. Khattatov et al. [2000] ont poursuivi 
ce travail en assimilant des observations MLS de l’ozone stratosphérique. La méthode d’as
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similation est basée sur le filtre de Kalman. Ici, la nouveauté tient dans le modèle utilisé : 
il s’agit d’un 3D-CTM de la stratosphère. Les analyses d’Oa sont comparées avec quelques 
mesures indépendantes HALOE (HALogen Occultation Experiment), l’accord se situant à 
l’intérieur de l’incertitude de l’analyse.

Dans l’ensemble de ces études, seuls Fisher et Lary [1995], Elbern et al. [1997] et Elbern 
et Schmidt [1999] examinent l’influence des espèces mesurées sur les espèces non mesurées 
via le schéma d’assimilation. D’autre part, peu nombreux sont les travaux comme ceux de 
Levelt et al. [1998] et Khattatov et al. [2000], où les champs assimilés sont comparés avec des 
observations indépendantes. Dans tous les cas, aucun travail axé sur la stratosphère et basé 
sur un modèle de chimie transport tridimensionel ne compare des espèces non observées 
avec des mesures indépendantes.

La première étape dans le développement de notre système d’assimilation a été la 
construction d’un modèle de transport stratosphérique et de son adjoint. Tous deux uti
lisent les champs dynamiques (vents et température) assimilés ECMWF (European Center 
for Medium-Range Weather Forecast). Avec ce système, la densité de surface des aérosols 
sulfatés, déterminée à l’aide des mesures SAGE-II (Stratospheric Aérosol and Gas Expe
riment) du coefficient d’extinction à l/am et d’une loi climatologique [Thomasson et ai, 
1997], a été assimilée [Fonteyn et al, 2001]. En ignorant une fraction des observations 
lors de l’assimilation, cette étude a montré que l’analyse était capable de reproduire les 
observations non assimilées grâce à l’information acquise par les mesures assimilées.

Ensuite, notre système d’assimilation a pu être amélioré en tenant compte des proces
sus chimiques de la stratosphère et adapté pour l’utilisation des champs météorologiques 
UKMO. Il s’agit, à notre connaissance, du seul système d’assimilation basé sur la méthode 
4D-var qui utilise un modèle tridimensionnel de la stratosphère calculant le transport des 
espèces ainsi que leurs interactions chimiques. Ce travail présente les résultats obtenus 
par l’assimilation des concentrations chimiques mesurées par CRISTA. Nous montrons que 
les couplages chimiques permettent d’influencer les constituants non observés du modèle. 
De plus, les analyses sont comparées avec les mesures indépendantes HALOE et ATMOS 
(ATmospheric MOlecule Spectroscopy). Ces résultats ont été en partie publiés [Errera et 
Fonteyn, 2001] et seront exposés en profondeur dans les chapitres 6 et 7. Auparavant, notre 
système d’assimilation, notre modèle et les observations utilisées vont faire l’objet d’une 
description détaillée.





CHAPITRE 3

Le modèle stratosphérique

Afin de pouvoir assimiler des observations de la composition chimique dans la stra
tosphère, un modèle chimique de transport stratosphérique à trois dimensions (3D-CTM 
stratosphérique) a été bâti. L’objectif est de pouvoir déterminer l’état de la stratosphère 
en tout point et à tout instant ; cet état étant décrit par la température, la pression, le 
rapport de mélange des différents constituants ainsi que par les trois composantes du vent 
[Brasseur, 1997]. Afin de simplifier ce problème, nous utiliserons des champs de vents et 
de températures assimilés préalablement par un autre système. Dans ces conditions, un tel 
modèle se réduit à la résolution des équations de continuité

^ = j=l,...JV (3.1)
ot

où N est le nombre de constituants (espèces chimiques) du modèle, /Xj est le rapport 
de mélange volumique du constituant i , Si (s~^) représente la production (ou perte) 
nette de l’espèce i due aux processus photochimiques et lï est le champ vectoriel des 
vents, défini en chaque point de grille par ses trois composantes (u,v,w) (ms“^) dans les 
directions zonales, méridionales (c.-à-d. respectivement dans la direction longitudinale et 
latitudinale) et verticales. L’éq. (3.1) exprime la conservation de la masse pour chaque 
constituant du modèle en tout point de grille. La variation de la concentration de l’espèce 
i en un point au cours du temps résulte de phénomènes de transport par les vents et/ou 
de phénomènes locaux de production et de destruction photochimiques. Il est clair que Si 
dépend des concentrations des autres espèces et c’est donc un système de N équations du 
type (3.1) qu’il faut considérer. Ce système ne peut être résolu analytiquement. Un modèle 
numérique est donc nécessaire où les dimensions spatiales et temporelles sont discrétisées. 
Le système chimique (3.1) associé à des conditions initiales et des conditions aux limites 
permet de décrire l’évolution de la composition chimique de l’atmosphère.

Afin de résoudre le système (3.1), il est nécessaire de procéder à une séparation des 
opérateurs [Press et ai, 1994]. Pour cela, il convient d’isoler les processus de transport 
d’un côté et les processus photochimiques de l’autre et de les traiter séparément à chaque
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pas de temps. La stabilité, la convergence et la précision de cette méthode ont été étudiées 
pour plusieurs applications par Crandall et Majda [1980].

Les champs de vents et de température que nous utiliserons sont précalculés par le 
service météorologique britannique (UKMO) pour le projets UARS [Swinhank et O’Neill, 
1994]. Ils sont mis à jour toutes les 24 heures à midi. Ils couvrent la troposphère et la 
stratosphère en 22 niveaux verticaux. Ces niveaux s’étendent de 1000 hPa jusqu’à 0.3 hPa 
suivant la règle : 10è“2,i = 0, ...21. La résolution horizontale de ces champs est de 3.75° 
en longitude et 2.5° en latitude, ce qui correspond à 96 x 72 points de grille horizontaux. 
Notre modèle utilise la même résolution, à l’exception du domaine vertical qui est restreint 
à la stratosphère pour réduire le temps de calcul. Dans ces conditions, le modèle possède 
16 niveaux allant de 100 hPa à 0.3 hPa et sa dimension spatiale est donc de 96 x 72 x 16 
~ 1,1 X 10^. Quant à la résolution temporelle, elle est variable mais dans la plupart des 
cas, elle est fixée à 30 minutes.

Le modèle possède 46 espèces chimiques réparties dans 3 catégories : les espèces variables 
infiuencées par la chimie et le transport (38 espèces), deux espèces uniquement transportées 
(CH4 et N2O) et les espèces fixes (6 espèces). Elle sont présentées dans le tableau B.l donné 
dans l’annexe B. La dimension totale du modèle est donc fixée à 96 x 72 x 16 x 41 ~ 
4,5x10®. Signalons que les concentrations de CH4 et N2O bien que n’étant pas infiuencée 
par la chimie sont utilisées pour calculer la concentration d’autres espèces. Le méthane et 
l’hémioxyde d’azote ayant une durée de vie d’au moins quelques mois dans la stratosphère, 
cette approximation est acceptable si nos simulations n’exèdent pas cette durée.

Les conditions initiales du système d’assimilation seront, lorsque c’est possible, déter
minées par l’analyse du jour précédent. Pour l’assimilation de la première période d’obser
vation, le modèle sera initialisé grâce aux résultats du modèle SOCRATES [Huang et ai, 
1998; Chabrillat, 2001]. Il s’agit d’un modèle à deux dimensions qui calcule interactive
ment l’évolution des moyennes zonales de la température, des vents et des concentrations 
chimiques entre 0 et 120 km d’altitude.

Afin d’incorporer le modèle dans un système d’assimilation, nous devons également 
prévoir une routine calculant la valeur du coût, définie par l’éq. (2.21). Cette étape, no
tamment la définition de l’opérateur observation (c/. section 2.3) sera décrite dans la sec
tion 6.1, une fois que les observations CRISTA auront été présentées. Dans les sections qui 
suivent, le schéma de transport ainsi que le système chimique vont être décrits.

3.1 Schéma de transport
Suivant la méthode de séparation des opérateurs, le transport des concentrations chi

miques est calculé à l’aide des équations d’advection :

^ (3.2)
ot

Ces équations supposent que les constituants sont transportés uniquement par les vents. 
Par conséquent, tout phénomène de mélange dont la longueur d’échelle est inférieure à 
la résolution spatiale du modèle est négligé. Dans les conditions stratosphériques et étant 
donné la résolution spatio-temporelle du modèle, cette supposition est parfaitement va
lable.
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Il existe trois formes de schéma d’advection permettant de résoudre les éq. (3.2) : 
la forme Eulérienne, Lagrangienne et semi-Lagrangienne. Dans la formulation Eulérienne, 
l’observateur est fixe et le fiux d’air passe au travers des points de grille. Cette représentation 
est stable si le mouvement des masses d’air ne se fait qu’entre deux points de grille adjacents 
durant un pas de temps. Cette condition est appelée condition de Courant-Friedrichs-Levy 
(CFL), et peut être contraignante dans le choix du pas de temps du modèle. Pour notre 
modèle, et avec un pas de temps de 30 minutes, cette condition peut être violée dans les 
régions polaires où l’espace entre deux points de grilles devient très petit.

Dans la représentation Lagrangienne, l’observateur se déplace sur une parcelle d’air le 
long d’une trajectoire et on suppose qu’il n’y a aucun échange de matière avec l’environ
nement. L’hypothèse d’isolement de la parcelle n’étant valable que pour une durée limitée, 
quelques jours au plus, cette formulation limite la durée maximum d’intégration.

Notre schéma d’advection est basé sur la représentation semi-Lagrangienne. La solution 
en un point de grille, au pas de temps t, est dérivée par un calcul Lagrangien en arrière 
[Brasseur et ai, 1999a]. Cette méthode est illustrée figure 3.1. La première étape consiste 
à rechercher la position du point A en t — At telle qu’une masse d’air advectée de façon 
Lagrangienne atteindra le point de grille du modèle B en t. Ensuite, les concentrations à 
la position A en t — At sont interpolées à partir des concentrations du modèle au même 
instant, les valeurs interpolées définissant les nouvelles concentrations du point de grille B 
en t. La méthode semi-Lagrangienne utilisée est celle de Smolarkiewicz et Rash [1991].

Figure 3.1: Description schématique de l’algorithme de transport semi-Lagrangien.

Afin de compléter la définition de notre schéma de transport, il est nécessaire de spécifier 
des conditions aux limites. Nous avons choisi d’annuler les vents verticaux aux limites 
inférieure et supérieure et donc d’imposer un flux nul à ces limites. Cela signifie que notre 
modèle est clos et ne tient pas compte, en particulier, des émissions à la surface et de 
l’échappement à travers la limite supérieure. Nous ne pourrons donc pas envisager de 
simulation à long terme et les conditions initiales de ces simulations devront être proches 
de la réalité. Cette restriction est acceptable dans le cadre de notre étude car les campagnes 
de mesures CRISTA n’excèdent pas quelques jours. De plus, les espèces à longue durée de 
vie comme CH4 et N2O seront contraintes par les observations CRISTA. En revanche, si 
l’on veut assimiler une longue série temporelle d’observations, il est nécessaire d’inclure 
dans le modèle des conditions aux limites sous forme de flux non nuis.



30 Chapitre 3 : Le modèle stratosphérique

3.2 Système chimique
Dans le système (3.1), Si est la somme de toutes les pertes et productions de l’espèce 

i. La perte de l’espèce i étant proportionnelle à sa concentration, notre solveur chimique 
doit résoudre le système suivant :

drii
— = Pi-Lirii] i = (3.3)

où Pi (cm“^s~^) et Li (s“^) représentent respectivement les productions et les pertes de 
l’espèce i, et où nous avons substitué le rapport de mélange fXi de l’espèce i par sa concen
tration rii (cm“^) : rii = ^iU où n est la concentration totale. Les 46 espèces chimiques du 
modèle interagissent à travers 106 réactions en phase gazeuse, 29 réactions de photodisso
ciation et 9 réactions hétérogènes (c.-à-d. entre phase gazeuse et liquide ou solide, dans 
notre cas). Ces réactions sont données dans les tableaux B.2, B.3 et B.4 de l’annexe B.

La méthode de résolution du système chimique est présentée dans la sous-section sui
vante. Ensuite, les constantes des réactions chimiques et les taux de photodissociation se
ront décrits dans la sous-section 3.2.2. Enfin, la densité de surface des aérosols, nécessaire 
pour calculer les réactions hétérogènes, sera définie dans la sous-section 3.2.3.

3.2.1 Méthode de résolution du système chimique

Il existe trois types de méthodes permettant de résoudre le système (3.3) : les méthodes 
explicites, implicites et semi-implicites. Dans les premières, le membre de droite de l’éq. 
(3.3) est évalué directement à partir des dernières valeurs connues. La méthode explicite 
d’Euler, par exemple, calcule l’évolution des concentrations de la façon suivante :

n«+At = + At f (n‘) (3.4)

où la notation vectorielle a été adoptée et où la fonction f est définie par

f(n‘) = (P‘ - L‘n‘). (3.5)

Les méthodes explicites sont très simples à mettre en oeuvre mais elles ne sont stables que 
si At est inférieur au plus petit temps caractéristique parmi les N équations à intégrer. 
Par stabilité, on entend qu’une perturbation des conditions initiales n’entraîne qu’une mo
dification bornée de la solution. Dans les systèmes chimiques atmosphériques, les temps 
caractéristiques varient, selon les constituants, de quelques microsecondes à plusieurs di
zaines d’années. Pour cette raison, le système (3.3) est dit “raide” [stiff en anglais). Dans le 
cas d’un système raide, une méthode explicite est inadéquate, car trop exigeante en temps 
de calcul. On utilise alors des méthodes implicites ou semi-implicites.

Les méthodes implicites permettent de calculer les productions et les pertes des éq. 
(3.3) au temps t + At, grâce à un algorithme itératif. Elles possèdent la propriété d’être 
stables quel que soit le choix du pas de temps [Press et al., 1994]. Cependant, le choix de ce 
dernier influencera le niveau de précision. A nouveau, la méthode d’Euler implicite s’écrit 
sous la forme

nt+At = n‘ + At f(n*+^‘). (3.6)
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Si on linéarise en t, l’éq. (3.6) devient

n<+At = n* + At f(n') + - n*)
c/n n*

(3.7)

qui est une forme semi-implicite car df/dn est le Jacobien de la fonction f en t. En isolant 
j^f+At (jans le membre de gauche, on obtient la méthode semi-implicite d’Euler :

n<+At = n* + At 1 - At
an

T -1
(3,8)

Notre solveur chimique fait appel à une méthode semi-implicite. Ce type de méthode 
évite la non linéarité du système en le remplaçant par une séquence de système linéaire mais 
n’est pas stable pour n’importe quel pas de temps. C’est pourquoi, notre implémentation 
de la méthode semi-implicite consiste à subdiviser itérativement le pas de temps externe 
At en plusieurs pas de temps internes, que nous appelerons h, ajustés automatiquement 
afin de garantir la stabilité de l’intégration (3.8) entre deux pas de temps externes.

D’autre part, la méthode d’Euler semi-implicite n’est précise qu’au premier ordre. Soit 
(5 la différence entre la solution intégrée et la solution exacte. On appelle une méthode 
d’ordre p une méthode telle que :

5{h) = 0{hP). (3.9)

Il est préférable d’appliquer une méthode d’ordre supérieur à (3.8), pour obtenir une plus 
grande rapidité à précision identique. Nous utiliserons la méthode semi-implicite de Ro- 
senbrock d’ordre 3 qui s’écrit [Hairer et Wanner, 1991] ;

n‘+'* = n‘ +(3.10)
i=l

i-1
kj = h f (n* + cxijkj) + h

j=i dn (nq
(3.11)

L’ordre 3 est garanti grâce à la définition des coefficients bi, aij et donnée par Sandu 
et al. [1997b], et le nombre de stages s vaut 4. Pour chaque pas de temps interne, nous 
devons évaluer le Jacobien du système chimique afin de résoudre un système d’équation 
linéaire de dimension 4. Ces étapes sont réalisées efficacement à l’aide du preprocesseur 
chimique KPP (Kinetic PreProcessor) [Damian, 1996]. A partir d’un fichier définissant les 
réactions chimiques de notre système, KPP génère le code FORTRAN ou C du système 
en évitant autant que possible les adressages indirects. En plus des équations du système 
et de l’intégrateur Rosenbrock d’ordre 3, KPP restitue la forme analytique du Jacobien 
du système. Pour les systèmes chimiques atmosphériques, 80% des éléments du Jacobien 
sont nuis. Ce type de matrice est dite creuse {sparse en anglais). KPP ordonne les espèces 
chimiques de façon à profiter au maximum des propriétés de “sparsfty” du Jacobien.

KPP délivre également la procédure de contrôle du pas de temps interne h. Cette 
procédure permet le choix de pas temps courts quand le gradient temporel de la solution



32 Chapitre 3 : Le modèle stratosphérique

est grand et de pas de temps longs quand le gradient temporel de la solution est petit. 
Pour cela, on calcule la solution du système suivant :

S

n^+f^ = -nt+ J2'biki (3.12)
1=1

où les kj sont calculés par (3.11). L’approximation ne diffère donc de la définition 
originale (3.10) que par un choix différent des coefficients bi. Ces coefficients sont choisis de 
telle sorte que l’ordre de (3.12) soit inférieur à l’ordre du système (3.10), c’est-à-dire p = p— 
1. Ensuite, un mécanisme de contrôle calcule la différence entre la solution du système (3.10) 
et celle du système (3.12) qui est comparée à un critère de tolérance préalablement spécifié 
par l’utilisateur. Si le critère le tolérance n’est pas atteint, on recommence la dernière 
intégration avec un nouveau pas de temps h, plus petit que l’ancien.

L’utilisation de la méthode Rosenbrock d’ordre 3 et du preprocesseur KPP permet une 
résolution efficace de notre système chimique, d’un point de vue numérique. Sandu et al. 
[1997a,b] ont étudié la rapidité de différents solveurs chimiques pour plusieurs situations 
atmosphériques (troposphérique, zone urbaine, zone rurale, ...). Dans chaque cas, les sol
veurs basés sur la méthode de Rosenbrock sont les plus rapides pour un niveau de précision 
équivalent. La figure 3.2 reporte un résultat de leur travail. Sandu et al. [1997b] y com
parent, pour une situation stratosphérique, la précision de différents solveurs en fonction de 
la vitesse d’exécution (temps CPU). Les performances de six solveurs y sont représentées. 
Trois d’entre eux appartiennent à la famille des solveurs Rosenbrock ; RODAS, RODAS3 
et ROS3, respectivement d’ordre 4, 3 et 3. Deux autres, TWOSTEP et VODE, sont basés 
sur une méthode implicite et le solveur SEULEX est basé sur la méthode d’Euler semi- 
implicite. Quel que soit le niveau de précision requis, les solveurs basés sur la méthode de

temps CPU [secondes]

Figure 3.2: Comparaison entre la précision et la vitesse d’exécution (temps CPU) de six 
solveurs chimiques appliqués à un même système stratosphérique. Trois solveurs sont basés 
sur la méthode de Rosenbrock (RODAS, RODAS3 et ROS3), deux solveurs sont basés sur 
une méthode implicite (TWOSTEP, VODE) et le dernier solveur est basé sur une méthode 
semi-implicite d’Euler (SEULEX). (Extrait de Sandu et al. [1997b].)
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Rosenbrock sont plus rapides que les trois autres, le gain de temps variant entre 10% et 
50% suivant la précision demandée.

Chacun des ces suiveurs chimiques sont délivrés par le préprocesseur KPP. Nous avons 
testé les algorithmes RODAS et RODAS3 et nous avons opté pour ce dernier. Pour une 
précision équivalente, il nous est apparu plus rapide que RODAS.

3.2.2 Constantes des réactions photochimiques

Les productions Pi et les pertes Lj du système (3.3) sont proportionelles aux constantes 
cinétiques des réactions chimiques répertoriées dans les tableaux B.2, B.3 et B.4. Les 
constantes des réactions en phase gazeuse (tableau B.2) proviennent de la compilation 
de DeMore et al. [1997] et de sa dernière mise à jour par Sander et al. [2000]. Le calcul de 
ces constantes nécessite la connaissance de la température, qui est obtenue par les analyses 
météorologiques UKMO.

Les vitesses de réactions de photodissociation (tableau B.3) sont quantifiées par les taux 
de photodissociation Jj. Ces taux dépendent de la section efficace de chaque interaction 
photon/molécule et de l’éclairement énergétique disponible. Les sections efficaces ai{X,T) 
de ces réactions dépendent de la longueur d’onde du rayonnement. A, et, dans une moindre 
mesure, de la température. L’éclairement énergétique, $(A, z), est fonction de l’opacité de 
l’atmosphère sur le trajet parcouru. Les taux de photodissociation sont calculés par la 
résolution de l’intégrale suivante :

ai{X,T{z)) $(A,z) dA. (3.13)

Le calcul des taux de photodissociation est très lourd numériquement. Pour chaque 
altitude et chaque longueur d’onde, il faut déterminer, au moyen d’un modèle de transfert 
radiatif, l’éclairement énergétique. Ce dernier dépend de l’absorption du rayonnement par 
les constituants atmosphériques sur le trajet optique. Ces constituants sont principalement 
l’ozone et l’oxygène moléculaire. Etant donné que l’ozone est une variable du modèle, la 
résolution d’un système interactif basé sur les éq. (3.3) et (3.13) doit être envisagée. En 
outre, comme $ varie avec la hauteur solaire, ce calcul doit être répété à chaque pas de 
temps. Un calcul aussi onéreux n’est pas acceptable dans le cadre d’un modèle tridimension
nel. C’est pourquoi nous allons suivre une méthode commune pour les modèles 3D-CTM 
[Lefèvre et al, 1994; Chipperfield, 1999; Müller et Brasseur, 1995].

Elle consiste à précalculer un tableau de Jj pour plusieurs situations radiatives. Notre 
tableau est déterminé à partir de cinq profils d’ozone, vingt-deux angles zénithaux et 
quatre-vingt-un niveaux verticaux partant du sol jusque 80 km d’altitude, en utilisant un 
albédo de 30% et un profil standard de température. Les sections efficaces des réactions de 
photodissociations viennent, à nouveau, des compilations DeMore et al. [1997] et Sander 
et al. [2000]. Le tableau de Ji est alors calculé par la méthode two-stream delta Eddington 
qui tient compte de la diffusion multiple [Toon et al, 1989]. Dans le modèle, pour chaque 
pas de temps interne, on interpole à partir de ce tableaux les taux de photodissociations 
en fonction de la colonne d’ozone située au-dessus du point considéré, de l’angle solaire 
zénithal et de l’altitude.
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3.2.3 Densité de surface des aérosols

Le calcul des constantes cinétiques des réactions hétérogènes, répertoriées dans le ta
bleau B.4, utilise la constante de réaction unimoléculaire K :

ts
4 \7rM )

où 7 est l’efficacité de la réaction, T est la température, M est la masse moléculaire de la 
molécule gazeuse, k est la constante de Boltzmann et S est la densité de surface disponible. 
Les coefficients 7 sont donnés par DeMore et al. [1997] et Sander et al. [2000].

Dans ce travail, nous n’assimilerons pas d’observations dans des conditions susceptibles 
de former des nuages stratosphériques polaires (PSC). Ainsi, seules les réactions à la surface 
des aérosols sulfatés doivent être considérées. Il s’agit des réactions (1) et (3) du tableau 
B.4 ;

CIONO2 + H20(c) ^ HOCl + HN03(c) (B.4.1)
N205 + H20(c) ^ 2HN03(c) (B.4.3)

où (c) indique une espèce en phase condensée (liquide ou solide). La densité de surface 
dés aérosols sulfatés prise en compte par le modèle (figure 3.3) est déterminée à partir 
de mesures du coefficient d’extinction des aérosols à l/im et d’une loi climatologique. Les 
mesures du coefficient d’extinction des aérosols à l/xm proviennent de l’expérience SAGE- 
II (Stratospheric Aérosol and Gas Experiment) [Mauldin et ai, 1985], pour la période 
considérée. Nous avons déterminé la moyenne zonale de ces mesures qui a été convertie 
en densité de surface à l’aide d’une relation climatologique donnée par Thomasson et al. 
[1997].

1
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Figure 3.3: Moyenne zonale de la densité de surface des aérosols sulfatés correspondant 
aux mois d’octobre et de novembre 1994. Gette moyenne zonale est calculé à partir des 
observations SAGE-II à 1.02 //m et d’une relation climatologique (détail voir texte).

Densité de surface des aérosols sulfatés [pm2/cm3]

-50 0 50
Latitude [deg.l

(3.14)
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3.3 Discussion et résumé

Les caractéristiques du modèle que nous venons de définir sont résumées dans le ta
bleau 3.1. La mise en place des différents éléments du modèle est décrite sur la figure 
3.4.

Après initialisation des concentrations de chaque constituant et de la densité de surface 
des aérosols, on définit les fichiers d’archivage. Vient alors l’intégration sur le pas de temps 
externe. Tout d’abord nous lisons les champs de température et de vents. Puis, le schéma 
de transport calcule l’advection des concentrations chimiques par les vents.

Tableau 3.1: Résumé des caractéristiques du modèle chimique de transport stra
tosphérique tridimensionnel.

Résolution temporelle : pas de 
temps externe At
Résolution spatiale horizontale

Résolution spatiale verticale

Schéma d’advection

Solveur chimique

Vents et températures

Préprocesseur chimique 
Constantes de réactions

Calcul des taux de photodisso
ciations

Conditions aux limites

Variable. Dans ce travail, sauf indication contraire, 
elle est égale à 30 minutes
3.75° longitude x 2.5° latitude (c.-à-d. 96 x 72 
points de grille)
16 niveaux étendus de 100 hPa jusqu’à 0.3 hPa 
selon la règle 10è“2, i = 0, ...15
Méthode semi-Lagrangienne [Smolarkiewicz et 
Rash, 1991]
Méthode semi-implicite Rosenbrock d’ordre 3 
[Hairer et Wanner, 1991]
Vents précalculés UKMO/UARS [Swinbank et 
O’Neill, 1994]
Kinetic PreProcessor (KPP) [Damian, 1996]
Compilées par DeMore et al. [1997] et Sander et al.
[2000]

Interpolés à partir d’un tableau précalculé pour 
5 profils d’ozone, un albédo de 30%, 81 altitudes 
(de 0 à 80 km), un profil de température standard 
et 21 angles zénithaux. Cette table est calculée à 
l’aide des sections efficaces compilées par [DeMore 
et ai, 1997] et Sander et al. [2000] par la méthode 
two-stream delta Eddington [Toon et al., 1989]
Vents verticaux nuis aux limites supérieure et 
inférieure du modèle

Surface des aérosols sulfatés Déterminée à partir des mesures SAGE-II du co
efficient d’extinction à 1 /am et d’une loi climato
logique [Thomasson et al., 1997]
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Intégration sur le pas 
de temps externe At

Initialisation
Lecture des concentrations initiales 
Lecture de la surface des aérosols 
Initialisation des fichiers d'archivages

Modèle direct Contribution de l'ébauche dans le calcul du coût

Sauvegarde des concentrations

t t + At ► Lecture des vents et de la température

Calcul de l'advection par les vents

Calcul de la chimie

, Intégration sur 
de temps interne h

Sauvegarde des concentrations

Test de précision et 
ré-évaluation du pas 
de temps interne h

T

Calcul des vitesses de photodiss.

Calcul de la chimie
V/////// / 7-/ y / / y y / / / y

Sauvegarde des concentrations

Contribution des observations dans le calcul du coût I

Archivage

non

C3etour^^

Figure 3.4: Algorithme représentant les différentes opérations effectuées par le modèle 
tridimensionnel.
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Enfin, arrive le calcul du système chimique. A chaque point de grille, nous calculons la 
colonne d’ozone sur-jacente et les constantes de réactions. La boucle sur les pas de temps 
internes commence alors : pour chacun de ceux-ci, les coefficients de photodissociations 
sont interpolés à partir d’une table précalculée et de l’angle zénithal actuel. Puis le solveur 
chimique Rosenbrock d’ordre 3 intègre les concentrations jusqu’au pas de temps interne 
suivant. La précision du résultat est comparée au critère de tolérance et un nouveau pas 
de temps interne est déterminé. La procédure recommence jusqu’à terminaison de la durée 
du pas de temps externe. Le calcul du coût est alors effectué, et on peut recommencer 
l’intégration d’un nouveau pas de temps externe.

En vue d’intégrer le modèle à un schéma d’assimilation variationnel, l’état du modèle 
est sauvegardé avant l’intégration, après chaque calcul du transport et après chaque calcul 
de la chimie.

Rappelons les conditions aux limites choisies : vents verticaux et flux nuis. Par consé
quent, ce modèle n’est pas adéquat pour effectuer des intégrations sur une longue période 
(plusieurs mois). Pour illustrer les capacités de ce modèle nous comparons une moyenne 
zonale d’ozone issu d’une simulation de 36 jours avec un résultat du modèle bi-dimensionnel 
SOCRATES [Chabrillat, 2001] correspondant au 1 novembre et avec les observations CRISTA 
(figure 3.5). Les conditions initiales utilisées par la simulation proviennent d’un résultat 
du modèle SOCRATES correspondant au mois d’octobre. Les mesures CRISTA, qui seront 
détaillées dans le chapitre 5, sont prises sur une journée et moyennées. Pour ces trois si
tuations, nous voyons que le rapport de mélange d’ozone est maximum aux Tropiques vers 
10 hPa (environ 30 km). La position du maximum d’ozone est déterminée par la produc
tion d’oxygène atomique à partir de la photodissociation de O2 suivie de la combinaison 
d’oxygène atomique et d’oxygène moléculaire :

O2 + hi/ —> 20 (B.3.1)
O2 -l- O -l- M —y O3 -|- M (B.2.1)

Comme l’éclairement solaire est plus important dans les régions tropicales qu’aux latitudes 
plus élevées, il n’est pas étonnant que la production d’ozone se situe près de l’Equateur. 
L’altitude du maximum est déterminée par la quantité de photons disponibles et la densité 
totale de l’air. Lorsque l’altitude croît, la quantité de photons augmente, contrairement 
à la densité de l’air. A 10 hPa, la combinaison de ces deux facteurs est optimale, ce qui 
explique la position du maximum d’ozone.

Néanmoins, la valeur du maximum d’ozone stratosphèrique varie, selon que l’on regarde 
les figures 3.5a, b ou c. Le maximum d’ozone modélisé par SOCRATES est 20% plus élevé 
que celui déterminé par CRISTA. Le résultat de la simulation réduit cet écart ce qui tend à 
montrer que le calcul du transport et celui de la chimie ont été correctement implémentés. 
D’autre part, la moyenne zonale d’ozone simulée semble s’étaler vers les pôles. En fait, 36 
jours de simulation sont insuffisants pour que le système chimique atteigne un état stable. 
L’ozone est lentement détruit au pôle et sa production aux Tropiques est insuffisante pour 
combler le déficit. Petit à petit, l’ozone tend vers un état stable où l’ozone polaire est 
diminué par rapport à l’ozone des conditions initiales.
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(a). O3 SOCRATES / [ppmv] / 1 Nov.

(b). O3 simulé / [ppmv] / 6 Nov. 1994

(c). O3 CRISTA / [ppmv] / 6 Nov. 1994

Latitude [deg.]

Figure 3.5: Trois moyennes zonales d’ozone : (a) issue du modèle 2D SOCRATES cor
respondant au début du mois de novembre 1994, (b) le résultat de notre simulation le 6 
novembre 1994, c’est-à-dire après une intégration de 36 jours, et, (c) la moyenne zonale 
de l’ensemble des mesures CRISTA pour le 6 Nov. 1994.



CHAPITRE 4

Mise en place du système d’assimilation

Le présent chapitre discute l’établissement du système d’assimilation. Pour cela, nous 
devont disposer du modèle direct (présenté dans le chapitre précédent), de son adjoint et 
d’un algorithme promettant de minimiser la fonction coût (2.21). La section 4.1 présente 
l’adjoint du modèle stratosphèrique en donnant en même temps un exemple illustratif du 
calcul du gradient du coût à partir d’un système chimique simple. Ensuite, nous décrirons, 
dans la section 4.2 la procédure d’optimisation utilisée pour minimiser la fonction coût. 
Enfin, nous verrons, dans la section 4.3, comment ces différentes procédures, à savoir le 
modèle direct, le modèle adjoint et l’algorithme de minimisation, sont disposées pour établir 
le système d’assimilation. Dans cette section, les performances numériques de ce système 
seront également discutées.

4.1 L’adjoint du modèle

Les méthodes de minimisation de fonctions sont généralement plus efficaces lorsque le 
gradient de cette fonction peut être calculé. En effet, celui-ci détermine une direction de 
descente qui permet la convergence rapide de l’algorithme de minimisation (c/. section 4.2). 
Etant donnée la dimension du modèle stratosphérique, le calcul du gradient du coût est 
basé sur la méthode des équations adjointes du modèle direct (c.-à-d. la transposée du 
Jacobien du modèle direct, cf. sous-section 2.3.2) dont la mise en place sur les ordinateurs 
actuels est envisageable. Dans cette section, l’adjoint du modèle direct est décrit.

Le modèle direct possède trois procédures clés, calculées à chaque pas de temps, qui 
doivent être adaptées dans le cadre du modèle adjoint. Les deux premières concernent 
le calcul du transport des espèces par les vents et le calcul des interactions chimiques 
ayant lieu entre les différentes espèces. Ces deux étapes sont réalisées indépendamment 
grâce à la séparation des opérateurs. Enfin, la troisième étape concerne la contribution des 
observations actuelles dans le calcul du coût.

La construction du modèle adjoint nécessite d’établir les procédures calculant la dérivée

39
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de ces trois étapes, ce qui est aisément réalisé pour la troisième d’entre elles. Pour les 
procédures de transport et de chimie, nous avons fait appel à un générateur automatique de 
code adjoint. Il s’agit d’un logiciel auquel on soumet une sous-routine codée en FORTRAN 
décrivant une équation ou un système d’équations et qui nous retourne l’adjoint ou le 
modèle linéaire tangent associé à ce code. L’appel à ce générateur permet un gain de 
temps important et évite les erreurs de programmation. La construction de l’adjoint du 
schéma de transport a été réalisée par le générateur automatique d’adjoint TAMC (Tangent 
linear and Adjoint Model Compiler, [Giering, 1997]).

L’adjoint du système d’équations chimiques a également été fourni par TAMC et il 
est résolu par la même procédure que celle utilisée dans le modèle direct (méthode semi- 
implicite de Rosenbrock d’ordre 3), suivant l’idée de Carmichael et al. [1997]. La méthode 
de Rosenbrock subdivisant le pas de temps en sous-pas de temps internes, elle implique que 
l’état du système est connu pour chacun de ces sous-pas de temps. Cependant, recalculer 
l’état du modèle pour chacun de ces sous-pas de temps augmente fortement la durée du 
calcul. Une solution simple fut testée et adoptée : chaque état intermédiaire est calculé à 
partir des états archivés à l’aide d’une interpolation linéaire dans le temps. Deux assimila
tions d’une même journée d’observation CRISTA ont été effectuées, l’une contenant cette 
approximation, l’autre non. Bien que l’assimilation sans approximation converge plus vite 
vers le minimum, aucune différence significative n’a pu être établie entre les coûts finaux 
de ces deux expériences. Cette simplification diminue le temps du calcul des équations 
adjointes de la chimie d’un facteur 15 et a donc été adoptée.

Les différentes étapes du modèle adjoint sont présentées dans la figure 4.1. L’unique 
phase d’initialisation consiste à annuler le gradient du coût, la surface des aérosols utilisée 
lors de l’intégration du modèle direct étant sauvegardée. L’intégration en arrière sur les 
pas de temps externe t peut commencer, du temps final de la période d’assimilation vers 
le temps initial.

La première étape consiste à initialiser les concentrations chimiques, préalablement 
calculées par le modèle direct et archivées, en tavant transport) ^après transport (— Savant chimie) 
^après chimie) ainsi que les champs de vents et de température. Notez que les concentrations 
en tavant transport du pas de temps tn Correspondent aux concentrations en taprès chimie du pas 
de temps t„_i.

Le gradient du coût peut ensuite être réactualisé en fonction des observations dispo
nibles en t.

Ensuite le gradient du coût est intégré par l’adjoint du système chimique. Comme dans 
le modèle direct, la colonne d’ozone sur-jacente à chaque point de grille est calculée ainsi 
que les constantes de réaction. La boucle, en arrière, sur le pas de temps interne h peut 
commencer : premièrement, les vitesses de photodissociation sont calculées. Vient alors 
l’initialisation de l’état du système en h à l’aide d’une interpolation linéaire des états en 
^après transport et taprès chimie- Cette boucle est conclue par le calcul de révolution du gradient 
du coût grâce au système des équations adjointes chimiques.

L’intégration du gradient du coût par rapport au pas de temps externe t se poursuit 
à l’aide des équations adjointes du transport, non sans avoir initialisé les concentrations 
chimiques a 1 aide des états en tavant transport ^après transport *
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Figure 4.1: Algorithme représentant les différentes opérations effectuées par le modèle 
adjoint.
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L’intégration se termine lorsque le pas de temps externe atteint le temps initial de la 
période d’assimilation et qu’il ne reste plus à calculer que la contribution de l’ébauche dans 
le calcul du gradient du coût.

Dans la sous-section suivante, nous montrons la façon dont le modèle adjoint peut être 
utilisé pour déterminer l’influence d’un constituant observé sur d’autres variables du modèle 
non observées. Nous terminerons cette section par un exemple de système d’équations 
adjointes chimiques simples dont la résolution peut être effectuée analytiquement et qui 
illustre parfaitement les propriétés du modèle adjoint.

4.1.1 Fonction d’influence

La propriété fondamentale du modèle adjoint est qu’une observation d’une espèce chi
mique peut apporter suffisamment d’information pour contraindre d’autres espèces chi
miques, même lorsqu’elles ne sont pas situées au même endroit que l’observation. La pro
pagation de cette information est possible grâce à la nature non-diagonale de la matrice 
du modèle adjoint, les termes non-diagonaux représentant les interactions existant entre 
les différentes espèces du modèle grâce aux phénomènes de chimie et de transport.

Il est possible d’utiliser cette propriété du modèle adjoint pour étudier l’influence d’une 
observation fictive sur l’ensemble des variables du modèle, grâce au terme non nul du 
gradient du coût. Dans ce but, il est utile de déterminer une grandeur indépendante de 
la concentration des espèces (qui peuvent varier de plusieurs ordres de grandeur selon les 
molécules) et normalisée. Cette grandeur, appelée la “fonction d’influence” [Fisher et Lary, 
1995], est définie par

OÙ (ajji)i représente l’élément i du vecteur a au pas de temps m, a pouvant être soit le 
vecteur de concentration x soit le gradient du coût Vx J. Donc, l’eq. (4.1) mesure l’influence 
d’une observation de l’espèce i au pas de temps n sur l’espèce j au pas de temps m. Le 
dénominateur normalise cette influence à 1 lorsque i — j et m = n. (Pour m = n et i ^ j, 
l’influence est nulle.)

Ces fonctions d’influences seront utilisées plus tard, dans la section 7.2.2, lorsque les 
analyses CRISTA 1 seront comparées aux observations HALOE.

4.1.2 Exemple : Calcul du gradient du coût dans le cas du sys
tème chimique de Chapman

Afin de Axer les idées concernant le modèle adjoint nous proposons de calculer l’in
fluence d’une observation sur les conditions initiales d’un système chimique simple. Nous 
supposerons que ce système n’interagit pas avec son entourage, ce qui permet de ne pas 
tenir compte des effets de transport et rend ce problème simple et lisible. Le système chi
mique considéré est celui proposé par Chapman [1930], c.-à-d. le premier modèle de chimie 
stratosphérique. Il est constitué des réactions suivantes :
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02 “L hi^ —y 20 ji
O2 + O + M ->■ O3 + M kl

O3 + 0 —^ 2 O2 ^2
03 + hu —^ O + O2 j2

où ki et ji, {i = 1,2), sont les vitesses de réactions et M est une molécule d’air quelconque.
La concentration de l’oxygène moléculaire étant constante par rapport au temps dans 

la stratosphère, le système d’équations associé à ces réactions est donné par

321
dt

d[Oz]
dt

—A:i[0][02] — A:2[0][03] + 2yi[02] +i2[0s] 

^i[0][02] — A:2[0][03] — i2[Û3]

(4.2)

(4.3)

où [A] désigne la concentration de l’espèce A ([M] est contenu dans ki).
Supposons qu’il existe une observation unique d’ozone au pas de temps [Os]®** et 

son erreur associée, e. La fonction coût est alors déterminée par :

[Osln - [O,]?* (4.4)

Afin de calculer le gradient du coût en fonction des conditions initiales, nous calculons 
le gradient du coût en fonction des concentrations au temps

dJ
a[o]

dJ
9[03]

0,

([Oajn - [Osjf ) _̂
J.

(4.5)

(4.6)

Si n == 0, c.-à-d. si l’observation a lieu avant l’intégration du modèle, l’espèce observée 
ne peut influencer que les conditions initiales de la même espèce. Supposons que n > 0. 
L’adjoint du système chimique de Chapman (4.2-4.3) est donné par la matrice suivante :

9[0]1 dt )

\ ô[03]l dt(¥)

9 ('g[03]\ \ 
Ô[0]1 dt >

^ |(^) )9[Û3] '

— A)i[02] — ^2[03] ^l[02] — A)2[03]

j2-k2[0] -k2[0]-j2

Le gradient du coût en peut être déterminé en effectuant l’opération 
(opération similaire à (2.26)) qui s’écrit :

0 \/ dJ/d[0]

V dJ/d[03] n—1

— A:i[02] — A)2[03] A)i[02] — /^2[03]

j2-k2[0] -k2[0]-j2 J )
Le gradient du coût ainsi déterminé est

dJ
a[o]
dJ

d[Os]

n—1

n—1

(*i[02| - fcîlOal) J (4.7)

(4.8)
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où l’on constate que le gradient du coût en fonction de l’oxygène atomique est non nul. 
Supposons que n = 1. Alors, les concentrations initiales de O et O3 devront donc être 
modifiées afin de minimiser l’écart entre l’ozone modélisé et observé en n.

4.2 Procédure de minimisation
Le modèle que nous avons mis sur pied, ainsi que son adjoint, permettent de calculer le 

coût, J(xq) ainsi que son gradient, Vxo«/, cela afin de pouvoir minimiser efficacement (c.-à- 
d. rapidement) l’écart entre les observations et le modèle. Plusieurs familles de méthodes de 
minimisation^ souvent itératives, ont été développées [Press et al, 1994; Fletcher, 1987] 
et nous recherchons parmi celles-ci une méthode rapide et adaptée à la taille de notre 
problème. Il est reconnu [Fletcher, 1987] que les méthodes basées sur un modèle quadratique 
possèdent les propriétés souhaitées : elles convergent au second ordre et ne créent pas de 
contrainte numérique par rapport à la dimension du problème.

Une famille de ces méthodes, appelée de type Newton, nécessite de pouvoir calculer la 
fonction coût en tout point du domaine ainsi que ses dérivées d’ordre 1 et 2, la fonction 
coût et sa dérivée pouvant être établies grâce au modèle direct et adjoint. La procédure 
de minimisation choisie utilise la méthode quasi-Newton proposée par Broyden, Fletcher, 
Goldfarb et Shanno (BFGS). Elle est dérivée de la méthode de Newton et possède plusieurs 
propriétés adaptées à la recherche de concentrations initiales minimisant la fonction coût. 
Nous allons décrire l’origine et la base de cette méthode et renvoyons le lecteur souhaitant 
approfondir cette question vers Fletcher [1987, chap. 3].

4.2.1 Méthode de Newton

La méthode Newton recherche le minimum d’une fonction /(x) à partir de son dévelop
pement de Taylor au second ordre en :

/(xW + (5) « çW((5) = /(x(^)) + ô + ô (4.9)

où 5 = X — x^*’^ est la dérivée première de / en x^*’^ est la matrice Hessienne 
des dérivées secondes de la fonction / en x^*'^ et où l’exposant indique le numéro 
de l’itération. Cette méthode demande la connaissance de la fonction /, de ses dérivées 
premières et secondes pour toutes valeurs possibles x et l’éq. (4.9) possède un minimum 
unique si G^*’^ est définie positive. Dans ce cas est défini par la condition Vç(5^*’^) = 0 
et donc, l’itération k de la méthode de Newton peut s’écrire :

(a) résoudre G^*’) 5^*"^ = pour S =
(b) poser = x^*’) -f

et il est démontrable [Fletcher, 1987] que pour x^*’^ suffisamment proche de la solution x*, 
cette méthode converge au second ordre.

Cependant, la méthode de Newton possède plusieurs propriétés qui la rendent inadaptée 
à notre problème de minimisation de la fonction coût.

^appelée aussi méthodes d’optimisation
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1. La matrice des dérivées secondes de / en doit être déterminée pour chaque 
itération. Etant donné la dimension de cette matrice, ce calcul ne peut être envisagé 
sur les ordinateurs actuels (contrainte de mémoire et de temps).

2. Dans le cas où cette matrice est connue, son inversion, nécessaire pour résoudre (4.10), 
ne pourrait être déterminée dans un intervalle de temps de calcul raisonnable.

3. doit être définie positive, ce qui ne sera pas toujours le cas pour éloigné de 
la solution.

4. Même si G^*^^ est définie positive, la convergence de l’algorithme (4.10) n’est garantie 
que pour proche de la solution.

Ce dernier point peut toutefois être résolu à l’aide d’une recherche linéaire (“line 
search”) dans la direction de descente

g(fe) ^ (4.11)

Une telle recherche détermine le pas de descente, a qui minimise /(x^^^ d-as^*’^) (pour plus 
de détails voir Fletcher [1987, chap. 2]).

4.2.2 Méthode quasi-Newton

La méthode de quasi-Newton est une de contourner les problèmes 1-3. Elle est sem
blable à la méthode de Newton avec recherche de ligne mais G^*’^ est approché par une 
matrice symétrique définie positive, qui est corrigée ou mise à jour à chaque nouvelle 
itération. Donc, l’itération k de l’algorithme quasi-Newton est de la forme :

(a) poser
(b) recherche de ligne le long de la direction s^*^ , .

donnant = x^*’^ -|-
(c) mise à jour de donnant

La mise à jour de la matrice se fait de sorte qu’elle tende vers G^^^ ^. Une des 
façons possibles est d’imposer la condition quasi-Newton :

H(fe+i) yfe) ^ ^{k) (4

où et 7^*^ = g(*:-i) — g(*) et où on a utilisé le développement en série
de Taylor :

yfc) ~ (4.14)

Plusieurs procédés de réactualisation de ont été proposés et nous utilisons ce
lui suggéré par Broyden, Fletcher, Goldfarb et Shanno (BFGS), considéré comme le plus 
convenable [Fletcher, 1987; Press et al, 1994]. Cette méthode est donnée par le programme 
de minimisation N1QN3^ développé par Gilbert et Lemarechal [1989]. Afin d’éviter tout 
problème de concentrations négatives, la minimisation est opérée par rapport au logarithme 
des concentrations initiales [Fisher et Lary, 1995].

^c.-à-d. la version double précision de l’algorithme original M1QN3.
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4.2.3 Critères de terminaison

La plupart des problèmes d’optimisation convergent seulement à la limite, ce qui exige 
la définition de critères de terminaisons. Ces critères sont importants pour plusieurs rai
sons. Premièrement, il faut pouvoir décider quand l’estimation actuelle de la solution est 
acceptable. Deuxièmement, même lorsqu’une solution acceptable n’a pas été trouvée, il est 
désirable d’interrompre les calculs quand il apparaît qu’aucun progrès raisonnable ne puisse 
être envisagé ou quand une ressource a été utilisée au-delà d’une quantité prédéfinie. Il 
peut aussi arriver qu’une solution acceptable n’existe pas.

Les critères de terminaison de la procédure N1QN3 sont au nombre de trois. Le premier 
de ces critères suppose que l’algorithme a convergé lorsque

gW|

g<‘>i
< e (4.15)

où e est un paramètre préalablement fixé par l’utilisateur. Ce test, couramment utilisé, doit 
être pris avec précaution lorsque l’ébauche est proche de la solution et la quantité est 
initialement petite.

Deux autres critères sont nécessaires, lorsque la condition (4.15) ne peut être atteinte 
après un nombre d’itérations raisonnable. Il s’agit de déterminer préalablement le nombre 
maximal d’itérations Uiter et de simulations Usim autorisé. Pour l’algorithme N1QN3, une 
itération est effectuée lorsque les nouvelles conditions initiales déterminent un coût inférieur 
à l’itération précédente. Une simulation est constituée de la séquence intégration du modèle 
direct, intégration du modèle adjoint et appel de la procédure de minimisation. Si chaque si
mulation amène une régression du coût, le nombre total de simulations sera égal au nombre 
total d’itérations. Sinon, le nombre de simulations sera supérieur au nombre d’itérations.

Dans cette étude, e est fixé à 10“^ et nuer = sont souvent fixés à 30. Ils est apparu 
qu’aucune de nos assimilations n’ont convergé et e aurait dû être supérieur d’un facteur 
10, une valeur courante dans les systèmes d’assimilations météorologiques.

4.3 Mise en place des différentes procédures et per
formances

Les différentes procédures du système d’assimilation sont maintenant définies. Ces 
procédures sont constituées du modèle direct, du modèle adjoint et de la procédure de 
minimisation N1QN3. La mise en place du système d’assimilation est schématisée par la 
figure 4.2.

La première étape est l’initialisation du modèle ainsi que de la procédure de minimi
sation. L’initialisation du modèle qui comprend la lecture de conditions initiales, de la 
surface des aérosols ainsi que l’initialisation des fichiers d’archivage, est effectuée une fois 
pour toutes. Ensuite arrive la procédure itérative de minimisation. Elle commence par 
l’intégration des concentrations initiales par le modèle direct pour toute la période d’assi
milation. Vient alors l’intégration en arrière du gradient du coût par le modèle adjoint pour 
la même durée. Puis l’algorithme de minimisation quasi-Newton détermine de nouvelles 
conditions initiales supposées minimiser le coût. Enfin, nous vérifions si la terminaison est
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Figure 4.2: Organigramme représentant les différentes opérations effectuées par le système 
d’assimilation.

atteinte. Si ce n’est pas le cas, nous reprenons les opérations avant l’intégration du modèle 
direct en ayant mis à jour les nouvelles conditions initiales.

Le système d’assimilation qui a été utilisé est écrit en langage FORTRAN^. Les résultats 
présentés par Errera et Fonteyn [2001] ont été obtenus sur un ordinateur CRAY SVI 
possédant huit processeurs. Il a depuis été remplacé par un ordinateur COMPAQ GS160 
à 12 processeurs permettant une diminution importante du temps de calcul. Les résultats 
détaillés dans ce travail ont été calculés par l’ordinateur COMPAQ.

Environ 85% du code a été parallélisé et le temps nécessaire pour effectuer l’assimilation 
d’une journée d’observation CRISTA sur un ordinateur COMPAQ est environ de 16 heures 
et 30 minutes (quatre fois plus rapide que sur un ordinateur CRAY). Le tableau 4.3 détaille 
le temps requis par chaque procédure, considérant que trente simulations ont été effectuées 
pour cette journée d’assimilation.

Il apparaît que les procédures d’initialisation, d’archivage ainsi que de minimisation 
comptent pour moins de 2% du temps de calcul. La lecture et l’interpolation des vents, qui

^une partie est écrit en FORTRAN 77, l’autre en FORTRAN 90.



48 Chapitre 4 : Mise en place du système d'assimilation

utilisent 12% des ressources numériques, pourraient être optimisées. C’est également vrai 
pour le calcul de la contribution des observations dans le calcul du gradient du coût, qui 
nécessite 6% du temps d’assimilation. La chimie contribue pour 21% du temps de calcul 
dans le modèle direct et pour 14% dans le modèle adjoint. Quant au transport, il consomme 
8% du temps de calcul dans le modèle direct et quatre fois plus dans le modèle adjoint. En 
tout, comme il a été déjà mentionné, l’assimilation d’une journée d’observations CRISTA 
demande plus de 16 heures de calcul.

Tableau 4.1: Performances du système d’assimilation pour une intégration de 24 heures 
avant/arrière avec un pas de temps de 30 minutes sur un ordinateur COMPAQ GS160 à 
12 processeurs (30 itérations).

Procédure temps de calcul
en heures en pourcents

Initialisation 0.03 0.2

Initialisation du modèle direct 0.03 0.2
Lecture des champs UKMO dans le modèle direct 1.07 6.4
Calcul du transport 1.34 8.0
Calcul de la chimie 3.54 21.3
Calcul du coût 0.48 2.9
Archivage 0.01 0.1
Total modèle direct 6.50 39.1

Initialisation du modèle adjoint 0.01 0.0
Initialisation des concentrations en t et t — At 0.14 0.9
Lecture des champs UKMO dans l’adjoint 1.01 6.1
Calcul du gradient du coût 1.11 6.7
Calcul de l’adjoint de la chimie 2.26 13.6
Calcul de l’adjoint du transport 5.47 32.9
Total modèle adjoint 10.02 60.3

Procédure de minimisation 0.07 0.4

Total 16.58 100



CHAPITRE 5

Les observations CRISTA

Les données utilisées dans cette étude ont été collectées par l’instrument satellitaire 
CRISTA (CRyogenic Infrared Spectrometers and Télescopes for the Atmosphère). Celui-ci 
a effectué deux missions d’une semaine chacune au mois de novembre 1994 et au mois 
d’août 1997. Cet instrument a été réalisé afin d’étudier les variabilités dynamiques et 
chimiques à petite et à moyenne échelle de l’atmosphère moyenne [Offermann et al, 1999]. 
Ce type d’étude a déjà été effectué auparavant durant des campagnes de mesures incluant 
des instruments au sol, des expériences en ballon et des fusées, ainsi que par des avions 
stratosphériques. Cependant, ces campagnes et ces vols n’offrent qu’une couverture spatiale 
limitée. Quant aux satellites existants, ils ne permettent pas d’étudier la dynamique à petite 
échelle.

La section 5.1 présente les concepts de l’instrument CRISTA. Dans la section 5.2, 
les deux missions CRISTA sont commentées bien que seules les observations issues de la 
première aient été assimilées. Ensuite, la section 5.3 décrit l’erreur sur les concentrations 
chimiques observées.

5.1 Concept de l’instrument CRISTA

Les structures atmosphériques à petite échelle peuvent être étudiées par des mesures 
de constituants minoritaires. CRISTA enregistre, à l’aide d’un spectromètre opérant dans 
l’infrarouge, le spectre atmosphérique au limbe pour plusieurs altitudes tangentes. Ces 
spectres peuvent être inversés afin de déterminer la distribution verticale de concentration 
de plusieurs molécules stratosphériques. La technique de mesure au limbe (c/.section 1.3) 
permet une résolution verticale de 2 à 3 km. A partir d’une orbite située à 300 km d’altitude 
et inclinée de 57° par rapport au plan équatorial de la Terre, comme CRISTA durant son 
premier vol, la couverture spatiale horizontale perpendiculaire à l’orbite est de l’ordre de 
2500 km à l’Equateur (c.-à-d. la distance entre deux orbites successives). Cette couverture 
est améliorée par la présence de trois télescopes (au lieu d’un seul) séparés par un angle de

49
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Figure 5.1: Résolution spatiale horizontale de l’instrument CRISTA. Quatre orbites ad
jacentes sont représentées. Chaque point représente un sondage complet de l’altitude. La 
résolution spatiale horizontale est de 200 km le long de la trajectoire du satellite et de 650 
km perpendiculairement à celle-ci. Les pointillés représentent les directions de pointage 
des deux télescopes latéraux. (Extrait de Riese et al. [1999a]).

± 18° par rapport au télescope central. La couverture horizontale perpendiculaire à l’orbite 
est alors de 650 km. L’émission infrarouge est enregistrée à l’aide de trois spectromètres à 
grille couplés à chacun des télescopes. La couverture spatiale le long de la route du satellite 
dépend de la vitesse de mesure des détecteurs et de l’intervalle d’altitude couvert durant 
un balayage vertical. Pour le mode stratosphérique (CRISTA possède plusieurs modes de 
mesures) ce laps de temps s’élève à 25 secondes, ce qui correspond à 200 km entre deux 
balayages. Ce temps, très court, est atteint grâce au refroidissement des détecteurs et de 
l’optique de l’instrument à une température inférieure à 10°K, grâce à l’embarquement 
d’hélium cryogénique. La figure 5.1 schématise la couverture horizontale de CRISTA.

Cette grande couverture spatiale est illustrée par la figure 5.2, où l’on peut voir le 
rapport de mélange de N2O mesuré par CRISTA le 6 novembre 1994 à 27 km d’altitude. La 
couverture spatiale importante de CRISTA permet de “voir” deux extrusions d’air tropical 
vers les latitudes moyennes, l’une au-dessus de l’Atlantique Nord, l’autre le long de la côte 
Est de l’Asie. La figure montre également de très faibles quantités de N2O autour de la 
pointe de l’Amérique du Sud, témoignant de la présence du vortex environnant le pôle 
Sud. De cette géométrie d’observation résulte une correspondance heure locale/latitude 
pour chaque masse d’air sondée. Cette correspondance est donnée par la figure 5.3 pour le 
télescope central et pour une journée de mesure durant les missions CRISTA 1 et 2. On 
constate par exemple qu’à l’équateur durant CRISTA 1, les mesures issues du télescope 
central sont disponibles à environ 9 heures et 21 heures, heure locale.

Plus de détails concernant l’intrument CRISTA peuvent être trouvés dans Offermann 
et al. [1999].
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Heure

Figure 5.5: Disponibilité des mesures stratosphériques CRISTA 1 (en noir) et 2 (en gris) 
en fonction du temps. Les jours CRISTA 1 et 2 correspondent, respectivement, au mois de 
novembre 1994 et au mois d’Août 1997.

correspondance heure locale/latitude pour les mesures CRISTA 2 par rapport à CRISTA 1 
sur la figure 5.3. La seconde modification a eu pour conséquence l’absence de mesure issue 
du télescope central pour N2O5 et N2O durant toute la mission.

5.3 Erreurs des observations

Fait exceptionnel, la récupération de l’instrument a permis l’étalonnage du détecteur 
quelques semaines avant et après le vol [Offermann et ai, 1999]. La stabilité de l’instrument 
pour une période similaire à la durée d’un vol est de l’ordre du dixième de pourcent. Après 
étalonnage, le signal mesuré est converti en spectre de radiance au limbe. La figure 5.6 
montre une série de spectres obtenus pour le sondage d’une même région atmosphérique 
pour le domaine spectral 780-860 cm“L L’émission obtenue à 16,6 km est probablement 
due à la présence d’un nuage cirrus qui a saturé le détecteur. A partir de l’ensemble des 
spectres correspondants à une même région atmosphérique, il est possible, à l’aide de 
méthodes d’inversions, de déterminer plusieurs quantités physiques et chimiques de l’at
mosphère. Les grandeurs inversées sont la pression, la température ainsi que l’abondance 
des molécules O3, HNO3, CIONO2, N2O5, CH4, N2O et CFC-11. Notons dès à présent que
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Figure 5.6: Série de spectres enregistrés par le détecteur de gauche pour une région 
atmosphérique partant de 40,4 km jusque 16,6 km et pour le domaine spectral 760-860 
cm“^ (extrait de Riese et al. [1999a]).

CFC-11 ne sera pas assimilé car cette espèce n’est pas inclue dans le modèle (voir cha
pitre 3). L’erreur associée aux mesures de ces constituants (excepté CFC-11) est donnée 
dans le tableau 5.1, pour la version 3 des données CRISTA 1. L’erreur systématique pro
vient de l’erreur d’étalonnage et d’autres effets de l’instrument, de l’incertitude sur les 
paramètres spectraux utilisés dans l’inversion ainsi que de l’incertitude du modèle de trans
fert radiatif utilisé également dans l’inversion [Riese et ai, 1999a]. Les sources d’erreurs 
aléatoires incluent le bruit du détecteur, l’erreur aléatoire dans la reconstruction de la 
longueur d’onde ainsi que l’estimation de l’altitude tangente. Une autre source d’erreur, 
systématique comme aléatoire, provient de l’incertitude sur le profil de température in
versé des spectres d’émissions qui est utilisé comme donnée auxiliaire pour déterminer 
l’abondance des constituants minoritaires.

Les erreurs dans le tableau 5.1 varient en fonction de l’altitude et distingue parfois les 
régions tropicales des latitudes moyennes. L’ozone est donné avec une incertitude relati
vement constante en altitude et en latitude, autour de 11% en ce qui concerne l’erreur 
systématique et de 2-3% pour l’erreur aléatoire. Les erreurs des observations de l’acide ni
trique sont peu variables suivant les régions de l’atmosphère ( ~ 11% d’erreur systématique 
et ~ 2 à 3% d’erreur aléatoire), sauf à l’équateur vers 20 km d’altitude où sa présence 
devient très faible. L’erreur systématique pour le rapport de mélange de CIONO2 est re
lativement élevée notamment à cause d’interférences entre la raie d’émission de CIONO2 

avec les aérosols ainsi que d’autres gaz traces. L’erreur aléatoire de CIONO2 varie de 3 et 
6% sauf à 20 km d’altitude et à l’équateur où elle s’élève à 25%. N2O5 est connu avec une 
erreur systématique et aléatoire de environ 20% et 5%, respectivement.

Enfin, l’incertitude sur la température est l’une des sources majeures d’erreur dans
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l’inversion du méthane, déterminé avec une incertitude systématique de ~ 25% et aléatoire 
de ~ 10%. Quant à N2O, il est délivré avec une erreur systématique de 25% et une erreur 
aléatoire de 4%.

Pour finir, remarquons la définition peu précise des erreurs dans l’optique de l’assimila
tion. Si l’on revient sur la figure 5.2 par exemple, le même pourcentage d’erreur sera donné 
à une mesure de N2O situé vers 50°S, qu’elle appartienne ou non au vortex, ne tenant pas 
compte de la différence d’abondance entre ces deux régions. Pour un système d’assimila
tion, l’erreur sur une mesure est aussi importante que la mesure elle-même. On peut donc 
s’attendre à des problèmes de convergence lors de l’assimilation des données CRISTA. Ce 
dernier point sera discuté dans le chapitre suivant.

Une description plus détailée des erreurs des observations CRISTA 1 est décrite dans 
Offermann et al. [1999]; Riese et al. [1999a] et Smith et Riese [1999].
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Tableau 5.1: Erreurs systématiques et aléatoires des différents rapports de mélange 
déterminés par l’expérience CRISTA (en [%]) entre 20 et 58 km d’altitude.

Altitude, km
Constituant 20 25 30

mN“ Trop." mS" mN“ Trop." mS" mN“ Trop." mS"
O3 (syst.) 20 12 20 11 11 11 - - -

O3 (aléat.) 8 2.5 8 2 2 2 - - -

HNO3 (syst.) 12 0.3 ppbv 12 10 14 11 11 8 11

HNO3 (aléat.) 1.9 16 2.0 2.0 3.1 2.2 2.9 2.4 3.2
CIONO2 (syst.) 55 55 55 32 32 32 - - -

CIONO2 (aléat.) 6 25 6 3 3 3 - - -

N2O5 (syst.) - - - 19 19 19 21 21 21

N2O5 (aléat.) - - - 5 5 5 5 5 5
CH4 (syst.) - - - - - - 30 30 30
CH4 (aléat.) - - - - - - 12 12 12

N2O (syst.) - - - 26 26 26 23 23 23
N2O (aléat.) - - - 3 3 3 3.5 3.5 3.5

Constituant
Altitude, km

35 40 45 55 58
O3 (syst.) 10 - 11 15 17
O3 (aléat.) 2 - 2.5 4 6

CIONO2 (syst.) 25 - - - -

CIONO2 (aléat.) 10 - - - -

N2O5 (syst.) 21 17 - - -

N2O5 (aléat.) 5 5 - - -

CH4 (syst.) 26 24 24 18 -

CH4 (aléat.) 8.5 8.5 7.5 7.5 -
N2O (syst.) 26 38 - - -

N2O (aléat.) 6.5 7.5 - - -

“Latitudes moyennes de l’hémisphère Nord. 
^'Région Tropicale.
“Latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.



CHAPITRE 6

Assimilation des observations CRISTA 1

Ce chapitre présente les analyses déterminées par l’assimilation des observations chi
miques CRISTA obtenues durant sa première mission, du 4 au 11 novembre 1994. Pour 
l’aborder, le choix de la stratégie d’analyse et la configuration du système d’assimilation 
sont décrits dans les sections 6.1 et 6.2. La section 6.3 s’ouvre sur une présentation générale 
des analyses avant de détailler deux cas particuliers : les analyses d’ozone dans l’hémisphère 
Sud (sous-section 6.3.1) et les analyses du pentoxyde d’azote vers 35 km d’altitude (sous- 
section 6.3.2). Enfin une discussion sur les résultats exposés clôturera le présent chapitre.

Les résultats présentés dans ce chapitre ont fait l’objet d’une publication dans le Journal 
of Geophysical Research [Errera et Fonteyn, 2001] à l’exception de ceux repris dans les 
sous-sections 6.3.1 et 6.3.2.

6.1 Stratégie d’analyse

Les assimilations ont commencé le 5 novembre 1994 (c.-à-d. le premier jour complet 
de mesures). La période d’assimilation est de 12 heures pour les observations du 5 no
vembre et de 24 heures pour les autres jours. Une période plus courte aurait permis de 
minimiser plus rapidement la fonction coût mais aurait réduit les couplages chimiques 
entre les espèces observées et les espèces non observées. Comme une journée de mesures est 
nécessaire pour obtenir une couverture totale du globe et étant donnée la courte durée de 
la mission CRISTA, il nous est apparu naturel d’opter pour une période de 24 heures. Un 
nombre maximum de 60 simulations pour l’algorithme de minimisation a été imposé pour 
les deux assimilations du premier jour. Ce nombre a été réduit à 30 pour les assimilations 
suivantes, ce qui correspond à une baisse de la fonction coût de moins de 1% entre les deux 
dernières itérations.

Chaque assimilation génère de nouvelles conditions initiales pour la période considérée. 
On appellera “analyse” ou les “analyses” les résultats du modèle initialisé par ces condi
tions et obtenus durant la période d’assimilation. Au-delà de cette fenêtre de temps, le
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résultat du modèle sera appelé la “prévision”. Sauf pour l’assimilation du matin du 5 
novembre, l’ébauche de chaque assimilation correspond à l’état final du modèle issu de 
l’analyse précédente. L’ébauche de l’assimilation des 12 premières heures du 5 novembre 
provient d’une simulation de 4 jours, commencée le l®” novembre à Oh TU. Cette simulation 
a été initialisée à partir de moyennes zonales des concentrations chimiques déterminées par 
le modèle interactif de l’atmosphère moyenne à 2 dimensions SOCRATES [Brasseur et al, 
2000; Chabrillat, 2001], pour la même période. Cette stratégie est illustrée figure 6.1.

4 Nov. 5 Nov. , 6 Nov. . 7 Nov. , 8 Nov.
-----►
Temps

J.
Simulation du modèle initialisé le 1 Nov. à 0 UT.

X (r=5 nov.)

Prévision

^ (^12Ut)

ysov
_L

Prévision

X (t|2irr)

x‘’(0
Analyse du 6 
Nov. de 0 à 24 TU

► I-------------------1—
^ (^24Ut)

Prévision

x‘’(to) Prévision

>

>

Figure 6.1; Stratégie d’analyse pour les assimilations des données CRISTA 1 (détails voir 
texte).

6.2 Configuration du système d’assimilation

Le rapport entre les éléments correspondants de la matrice covariante des observations 
(R) et de la matrice covariante de l’ébauche (B) contrôle l’influence des observations sur 
les nouvelles conditions initiales [Elbern et Schmidt, 1999]. Etant donné que l’ébauche de 
l’assimilation du 5 novembre est dérivée d’un modèle 2-D et que CRISTA demande 24 
heures pour obtenir une couverture globale de la stratosphère, une matrice B différente a 
été utilisée pour le premier jour assimilé. Cela permet d’obtenir une analyse indépendante 
de l’ébauche initiale après un nombre réduit de journées d’assimilation. Pour l’assimilation 
du 5 novembre, l’incertitude sur l’ébauche a été définie à 500%. Pour les assimilations 
suivantes, cette incertitude a été réduite à 50%. Dans cette configuration, l’information 
venant des observations est introduite de façon maximale dans l’analyse.

La matrice B a été définie le plus simplement possible, chaque espèce ayant la même 
incertitude, sans corrélation. Cela implique que les corrélations spatiales entre les erreurs
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La figure 6.3 montre pour chaque constituant assimilé, un profil observé ainsi que l’ana
lyse et la simulation correspondante. L’observation a été enregistrée le 9 novembre à midi 
vers 55°W, 7°N. On remarque, à nouveau, combien l’assimilation améliore les résultats du 
modèle par rapport au modèle non assimilé. On constate également la petite taille des 
barres d’erreur, déjà mentionnée dans le chapitre précédent, si bien que malgré l’assimila
tion, il est difficile de reproduire les observations CRISTA à l’intérieur de leur intervalle 
d’erreur statistique. Néanmoins, l’accord analyse/observation est très bon. La structure 
verticale des observations est présente dans les analyses. On remarquera également que 
le maximum d’ozone mesuré par CRISTA est capturé par l’analyse malgré l’utilisation 
de conditions initiales trop élevées (c/. également la figure 3.5). On remarque aussi que 
les constituants azotés (HNO3, CIONO2 et N2O5) issus de la simulation sous-estiment les 
mesures à cause de la sous-estimation des conditions initiales SOCRATES.

Ces deux exemples montrent comment notre représentation a priori de l’atmosphère 
peut être améliorée grâce à l’assimilation d’observations. Bien sûr, il existe de meilleurs 
moyens d’initialiser la simulation mais seuls ceux basés sur un système d’assimilation sont 
capables de retrouver avec autant de fidélité les observations CRISTA.

Examinons à présent comment les observations sont reproduites par le système d’assi
milation. La figure 6.4 donne l’évolution du coût (J) normalisé par le nombre d’observa
tions (p) en fonction du nombre d’itérations pour les assimilations du 6 au 11 novembre. 
Le nombre maximum de 30 itérations semble pertinent, la réduction du coût étant faible 
après une quinzaine d’itérations. Sur la figure 6.4, seules les itérations qui ont générées 
une diminution du coût ont été reportées, ce qui explique que certaines courbes comptent 
moins de 30 points.

L’assimilation du 6 novembre étant la première d’une période de 24 heures où l’erreur

itérations

Figure 6.4: Evolution du coût (J) normalisé par le nombre d’observations (p) disponibles
le jour considéré en fonction du nombre d’itérations, ceci pour les assimilations des données
CRISTA du 6 au 11 novembre 1994.
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sur l’ébauche est fixé à 50%, le coût obtenu lors de l’itération “zéro” est dix fois plus 
élevé que pour les jours suivants. Cependant, les coûts normalisés atteints par les six 
assimilations sont du même ordre, entre 3 et 6. La variabilité entre ces coûts est due aux 
différentes configurations des observations disponibles pour chacun des jours assimilés. On 
remarque également que les évolutions du coût normalisé pour les assimilations postérieures 
au 6 novembre diffèrent peu : J/p = 20 pour la première itération. Par conséquent, deux 
journées d’assimilation sont suffisantes pour que les analyses ne dépendent plus de l’ébauche 
posée lors la toute première assimilation.

D’un point de vue théorique, l’assimilation idéale définit une analyse qui permet de 
reproduire observations et ébauche avec une précision équivalente à leurs incertitudes res
pectives. Dans ce cas, suivant l’éq. (2.21), la valeur du coût (J) devrait être environ égale 
au nombre d’observations (p) divisé par deux : J = pjl. Une valeur différente indique que 
l’une des matrices covariantes B ou R, voire les deux, ne sont pas correctement définies : 
elles sont sous-estimées pour un coût supérieur à p/2 et surestimées dans le cas contraire. 
Les différents coûts obtenus par les assimilations des observations CRISTA étant 6 et 10 
fois supérieurs à la valeur idéale, ceci implique qu’au moins l’une de ces deux matrices soit 
sous-estimée.

A première vue, nous pensons plutôt que B surestime l’incertitude réelle de l’ébauche. R 
sous-estime peut être l’erreur des observations, vu qu’aucune pondération supplémentaire 
n’a été ajoutée aux observations pour tenir compte de l’opération de délocalisation. Malgré 
cela, il est peu probable que l’utilisation de matrices réalistes de l’erreur de l’ébauche et de 
l’erreur des observations permette d’atteindre le coût idéal. Dans ces conditions, il semble 
que l’hypothèse d’un modèle parfait ne soit plus pertinente et que la prise en compte des 
imperfections du modèle s’impose. Nous en reparlerons dans la section 6.3.1.

La figure 6.5 détaille la manière dont les analyses parviennent à reproduire les mesures 
CRISTA. Elle représente les distributions des déviations, relatives à l’erreur, entre les ob
servations du 9 novembre 1994 et les analyses correspondantes. La figure 6.5a regroupe 
toutes les espèces alors que les figures 6.5b-g correspondent à chacune des espèces. Les 
distributions sont normalisées par le nombre total d’événements, noté en haut de chaque 
graphique et les “boîtes” sont de largeur unité. Par conséquent, chaque événement appa
raissant dans la boîte centrale indique que l’observation est reproduite avec une précision 
supérieure à son erreur aléatoire.

Nous voyons que chacune des distributions est centrée à l’origine mais que la majorité 
des observations ne sont pas reproduites avec une meilleure précision que leurs incertitudes. 
Sur la figure 6.5a, on constate que seules 40% des observations sont reproduites par les 
analyses avec une différence inférieure à l’erreur des observations. C’est également le cas 
pour O3, N2O et CIONO2. HNO3 est reproduit dans 35% des cas et N2O dans moins 
de 30%. Quant au méthane, il est reproduit dans 50% des cas. De plus, comparée aux 
autres espèces, sa distribution est relativement étroite. En fait, le méthane n’est pas mieux 
reproduit que les autres observations. Son erreur de mesure est simplement plus élevée 
(voir tableau 5.1).

Nous remarquons également que les ailes de certaines distributions montrent des valeurs 
non nulles. C’est le cas des distributions concernant O3, HNO3, N2O et N2O5. Dans le cas 
de O3, HNO3 et N2O, ces valeurs se rapportent à des observations à haute altitude où la
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Figure 6.5: Distribution de la déviation entre les mesures CRISTA et les analyses corres
pondantes, pour chaque espèce individuelle et pour la période du 9 novembre. Les déviations 
sont relatives à l’erreur aléatoire des mesures. Les distributions sont normalisées par le 
nombre total d’observations, noté en haut de chaque graphique.

concentration est faible. C’est le cas, par exemple, de l’observation de HNO3 qui apparaît 
à 6.8 hPa sur la figure 6.3b. Quant aux valeurs de N2O5, il semble que le problème soit issu 
des observations elles-mêmes comme nous le verrons dans la section 6.3.2.

La valeur finale du coût et la forme des distributions des déviations permettent d’indi
quer la cohérence interne du système d’assimilation. En définitive, ce sont les comparaisons 
des analyses avec des observations indépendantes qui permettent de valider ce système. 
C’est ce que nous présenterons dans la section 7.2.

Les figures 6.6-6.11 constituent une alternative pour comparer les analyses et les ob
servations. Elles présentent pour chaque constituant observé par CRISTA le 9 novembre, 
la moyenne zonale des mesures ainsi que la moyenne zonale des analyses correspondantes. 
Notez que l’échelle d’altitude est adaptée aux couches pour lesquelles des observations sont 
disponibles.

Sur la figure 6.6, on remarque un excellent accord entre l’analyse et les observations 
d’ozone. Le maximum d’ozone est correctement reproduit, contrairement à la simulation 
initialisée par SOCRATES et discutée dans la section 3.3. Seules de petites différences appa
raissent lorsque l’on s’approche des plus hautes latitudes. On remarquera notamment entre
6.8 et 21 hPa un léger désaccord entre analyse et mesures. Au delà de 40°S l’analyse sur
estime CRISTA, probablement à cause des champs dynamiques UKMO. Nous détaillerons 
dans la sous-section 6.3.1 les analyses d’ozone dans l’hémisphère Sud et les interrogations 
qu’elles suscitent à propos de ces champs. Néanmoins, l’accord entre les observations et 
l’analyse apparaît très satisfaisant.
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(a) CRISTA / O 3 [ppmv]

(b) Analyse / O3 [ppmv]

Figure 6.6: Moyenne zonale de O3 mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse correspon
dante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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Les moyennes zonales des rapports de mélange du méthane et de l’hémioxyde d’azote 
sont données sur les figures 6.7 et 6.8. Ces deux espèces sont des traceurs car leur temps 
de vie est supérieur au temps caractéristique du transport et les mesures de leurs concen
trations sont de bons indicateurs de la circulation stratosphérique.

Le méthane et l’hémioxyde d’azote sont deux molécules de source troposphérique qui 
atteignent la stratosphère en traversant la tropopause aux Tropiques. Ce n’est que dans la 
haute stratosphère que ces deux molécules vont rencontrer des conditions capables de dimi
nuer leur concentration, principalement par photodissociation pour N2O et par oxydation 
par OH pour le méthane (dans la stratosphère alors que CH4 est avant tout photodissocié 
au-dessus de la stratopause). Les moyennes zonales des observations de CH4 et de N2O 
présentent les mêmes structures aux altitudes pour lesquelles ces deux molécules sont me
surées, entre 35 et 45 km. Leur concentration est maximale aux Tropiques et décroît, de 
manière brutale vers 20°S et 20°N, lorsque l’on s’approche des pôles. Cette décroissance 
entre les Tropiques et les régions extra-tropicales est plus importante en hiver et au prin
temps (ce qui correspond dans notre cas à l’hémisphère Sud) qu’en été et en automne. 
Cette structure, identifiée par Jones et Pyle [1984], traduit la présence de la barrière tro
picale isolant les Tropiques des régions extra-tropicales, de façon asymétrique entre les 
hémisphères d’hiver et d’été. Cette asymétrie provient de la présence du vortex au pôle 
d’hiver. On note également deux pics de concentration du méthane vers 20°S et 20°N aux 
environs de 50 km, traduisant la signature du phénomène climatique de l’oscillation semi- 
atlantique [Gray et Pyle, 1987; Choi et Holton, 1991]. On consultera par exemple Holton 
et al. [1995]; Plumb [accepté pour publication] pour obtenir une description détaillée de la 
circulation stratosphérique.

L’accord entre les moyennes zonales observées et analysées de CH4 et N2O (c/. figures 
6.7 et 6.8, respectivement) varie selon les régions. La structure générale des deux moyennes 
observées est globalement reproduite par les analyses. Au-dessous de 35 km, l’accord entre 
les observations de N2O et l’analyse est excellent. Plus haut, les gradients horizontaux des 
concentrations entre les Tropiques et les régions extra-tropicales présentés par les analyses 
sont moins importants que ceux observés. Par exemple, les deux pics que l’on observe dans 
les isocontours de CH4 à 0,33 et 0,44 ppmv ne sont pas aussi marqués dans l’analyse.

Bien que les valeurs modélisées de CH4 et N2O soient influencés uniquement par l’advec- 
tion, nous remarquons que leurs analyses respectives ne reproduisent pas les observations 
avec une précision identique. Les analyses de N2O sont plus proches des valeurs observées 
que le sont les analyses du méthane. Bien que les altitudes observées diffèrent entre ces 
deux constituants, nous devons prendre en compte l’erreur plus importante pour les obser
vations de CH4 que pour celles de N2O (2 à 4 fois plus élevée, c/. tableau 5.1). Le système 
d’assimilation est donc moins soucieux de reproduire le méthane que l’hémioxyde d’azote 
bien que l’accord, relatif à l’erreur, entre analyse et observation soit meilleur pour CH4 que 
pour N2O (c/. figures 6.5c et 6.5d).



Pr
es

si
on

 [h
Pa

] 
Pr

es
si

on
 [h

Pa
]

68 Chapitre 6 : Assimilation des observations CRISTA 1

(a) CRISTA / CH4 [ppmv]

(b) Analyse / CH4 [ppmv]

Figure 6.7: Moyenne zonale de CH4 mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse corres
pondante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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Figure 6.8: Moyenne zonale de N2O mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse corres
pondante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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La figure 6.9 présente les moyennes zonales pour l’acide nitrique. Les moyenne observées 
montrent, comme nous l’avons vu sur la figure 6.2d, que la concentration de HNO3 est mini
male aux Tropiques et augmente lorsque l’on se dirige vers les pôles, de façon asymétrique, 
les concentrations vers 50°S étant deux fois plus faibles qu’à 50°N. En outre, la distribu
tion verticale de l’acide nitrique possède un maximum variant entre 20 et 30 km d’altitude 
suivant la latitude. La forme de cette distribution zonale est due à la circulation générale 
dans la stratosphère ainsi qu’à la source principale d’azote stratosphérique, l’hémioxyde 
d’azote. Cette molécule, dont le temps de vie est supérieur à 100 ans dans la troposphère, 
est détruite dans la haute stratosphère (au-dessus de 40 km) principalement par photo
dissociation pour donner N2 et 0{^D). Une petite fraction, cependant, réagit avec 0(^D) 
(issu de la photolyse de O3) et peut produire du monoxyde d’azote :

N2O + 0{^D) N2 + O2 (58%) (B.2.11)
N2O + O^D) NO + NO (42%) (B.2.12)

NO est la chaînon de base des molécules d’azote actif (en opposition avec N2O considéré 
comme passif) dans la stratosphère. L’acide nitrique est formé à partir de l’interaction 
entre le radical OH et le dioxyde d’azote, ce dernier produit grâce à la réaction entre NO 
et O3 :

NO + O3 NO2 + O2 (B.2.30)
NO2 + OH + M ^ HNO3 + M (B.2.34)

Son principal mode de destruction s’opère via photodissociation :

HNO3 + hi/ ^ OH -h NO2 (B.3.10)

L’azote actif étant produit dans les régions tropicales au-dessus de 40 km, il peut être 
transporté aux moyennes latitudes en traversant la barrière tropicale, moins hermétique 
dans la stratosphère supérieure. Aux latitudes moyennes, la circulation descendante apporte 
de l’azote actif dans la moyenne et basse stratosphère où HNO3 trouve des conditions 
lui permettant d’atteindre un rapport de mélange significatif. La distribution verticale 
de HNO3 s’explique comme suit : dans la haute stratosphère, son mode de production 
est nettement plus lent que sa photodissociation étant donnée la grande disponibilité de 
photons à haute énergie. Dans la basse stratosphère, la quantité de molécules de OH et 
de NO2 est trop faible pour produire une quantité significative d’acide nitrique. Entre les 
deux, entre 20 et 30 km, la concentration de OH et NO2 est suffisamment importante et le 
rayonnement suffisamment affaibli par son passage dans les couches supérieures pour que 
HNO3 présente une concentration maximale.

Quant à la concentration minimale aux Tropiques de la distribution horizontale d’acide 
nitrique, elle est due la barrière tropicale qui ne permet pas à l’acide nitrique ou à ses 
producteurs d’être transportés des latitudes moyennes vers les Tropiques.

La figure 6.9 montre un excellent accord entre la moyenne zonale des observations et 
celle des analyses. La distribution tant horizontale que verticale des observations de HNO3 
est reproduite avec fidélité par les analyses. A nouveau, seuls quelques détails distinguent 
l’analyse des observations. Le minimum de HNO3 aux Tropiques est correctement reproduit. 
On note cependant un surplus d’acide nitrique dans l’analyse lorsque l’on s’approche de 
4.6 hPa.
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Figure 6.9: Moyenne zonale de HNO3 mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse corres
pondante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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Enfin, les moyennes zonales correspondant au nitrate de chlore et au pentoxyde d’azote 
sont données sur les figures 6.10 et 6.11. Ces deux molécules sont, comme l’acide nitrique, 
formées à partir d’une chaîne de réactions initialisées par l’interaction entre N2O et O(’^H). 
L’atome de chlore contenu dans CIONO2 provient des chlorofluorocarbures (CFCs), d’ori
gine anthropogénique. D’une grande stabilité, (leur temps de vie varie entre 50 et 500 ans) 
les CFCs sont transportés de la troposphère vers la stratosphère où ils rencontrent un 
rayonnement solaire suffisamment énergétique pour les détruire et pour produire du chlore 
actif.

Ces deux molécules possèdent un cycle diurne, leurs taux de photodissociation étant 
élevés (encore que la photolyse de CIONO2 baisse lorsque l’on descend en-dessous de 35 
km). Comme CRISTA sonde chaque latitudes à des heures fixes (c/. figure 5.3), les figures 
6.10 et 6.11 ne doivent pas être regardées comme une moyenne diurne de CIONO2 et N2O5.

Les moyennes zonales des analyses des figures 6.10 et 6.11 sont similaires aux moyennes 
observées. La structure de leur distribution est bien établie par l’analyse. Le chlore actif 
étant transporté comme l’azote actif, CIONO2 présente une distribution zonale qui se rap
proche de celle de HNO3 : un profil vertical possédant un maximum et une distribution ho
rizontale minimum aux Tropiques. Nous remarquons néanmoins que l’analyse sous-estime 
sensiblement les observations. Concernant les analyses de N2O5, nous constatons qu’elles 
surestiment légèrement les observations.

Les moyennes zonales que nous venons d’exposer montrent généralement un très bon ac
cord entre observations et analyses, bien que le coût n’ait pas atteint sa valeur idéale. Dans 
les deux sous- sections qui suivent, nous allons nous attarder sur deux résultats particu
liers du système d’assimilation. Le premier concerne les analyses d’ozone dans l’hémisphère 
Sud qui présentent une structure irréaliste sans doute causée par les champs dynamiques 
UKMO. Le second montre que l’accord entre les observations du pentoxyde d’azote et les 
analyses varient selon le détecteur d’origine de la mesure, suggérant un problème dans les 
observations CRISTA et/ou dans notre modèle.
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(a) CRISTA / CIONO2 [ppbv]

(b) Analyse / CIONO2 [ppbv]

Figure 6.10: Moyenne zonale de CIONO2 mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse
correspondante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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(a) CRISTA / N2O5 [ppbv]
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Figure 6.11: Moyenne zonale de N2O5 mesurée par CRISTA (haut) et de l’analyse cor
respondante (bas) pour l’assimilation du 6 novembre 1994.
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terme dans l’équation du coût (2.21) prenant en compte l’erreur du modèle et cela bien 
que la méthode variationnelle originale suppose le modèle parfait. Si l’on considère l’erreur 
du modèle, l’équation d’évolution de l’état du système peut se réécrire sous la forme :

x(ti) = M[x(tj_i)] + 7j(ti). (6.1)

Le terme supplémentaire de l’équation du coût, que nous noterons Jmod est donné par 
[Ménard et Daleÿ, 1996] :

1 ^
Jmod = 2 S 

^ i-l

OÙ Qi est la matrice covariante de l’erreur du modèle et l’ajustement r]{ti) représente l’erreur 
du modèle, correspondant tous les deux au temps U.

Dans ces conditions, le coût doit être minimisé en fonction des conditions initiales 
du modèle, x(to), mais aussi en fonction des erreurs du modèle r]{ti), i — Ici,
la minimisation du coût se fait sous la contrainte (6.1), dite faible, par opposition à la 
minimisation du coût sous la contrainte forte (2.20). La passage vers la contrainte faible 
implique que x{ti) peut être corrigé à chaque pas de temps en fonction de l’erreur du modèle 
et l’analyse va tenter de minimiser simultanément la distance à l’ébauche, la distance aux 
observations et la taille des ajustements.

La prise en compte de l’erreur modèle n’a encore jamais été implémentée dans les 
systèmes opérationnels car elle cause deux problèmes. Le premier est la difficulté d’estimer 
la matrice covariante de l’erreur du modèle. En météorologie, plusieurs études ont été 
menées sur ce sujet [Dee, 1995; Schubert et Chang, 1996; Dee et da Silva, 1998; D’Andrea 
et Vantard, 2000]. A notre connaissance, aucun travail n’a été réalisé concernant les modèles 
de chimie transport atmosphérique.

Le second problème est lié à la taille de la variable de contrôle, équivalente à + 1 
fois la dimension du modèle, c.-à-d. (A’ + 1) x 4,5 10® (c/. chapitre 3). Pour cette raison, 
Q n’est généralement pas défini pour l’ensemble des pas de temps du modèle. Notons que 
la prise en compte de l’erreur du modèle dans un système d’assimilation météorologique 
permettrait d’améliorer la prévision [Derber, 1989; Zupanski, 1993, 1997].

Malgré toute ces difficultés, il est probablement possible de tenir compte de l’incertitude 
des vents dans la procédure de minimisation. En effet, ces derniers étant le résultats d’une 
analyse, une estimation de leur incertitude est donnée et il est donc possible de déterminer la 
contribution des vents dans la matrice Q. Dans ces conditions, il devrait être envisageable, 
de modifier notre système d’assimilation pour minimiser le coût sous contrainte faible, 
travail qui pourrait être envisagé à moyen voire à long terme.

Une façon d’éviter la prise en compte des erreurs du modèle et de l’opération de 
délocalisation des observations serait de donner plus d’inportance à l’ébauche dans la mi
nimisation du coût. En particulier, une incertitude de 50% sur l’ébauche d’ozone semble 
surestimée lorsque l’on compare les conditions initiales d’ozone avant et après assimilation. 
Une première approche serait de déterminer une incertitude sur l’ébauche pour chaque 
espèce et chaque niveau du modèle. Cette tâche est cependant compliquée à mettre en place 
vu la durée réduite de la mission CRISTA qui ne permet pas de faire jouer l’expérience des
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assimilations passées dans l’établissement et le rafraîchissement de la matrice covariante 
de l’ébauche.

L’exemple de l’analyse d’ozone dans l’hémisphère Sud à 10 hPa, présenté par la figure 
6.12, met à jour l’importance des différentes sources d’erreurs du système d’assimilation, en 
particulier l’incertitude sur l’opération de délocalisation (ou plus généralement l’opérateur 
d’observation), sur le modèle et sur l’ébauche. L’assimilation d’observations chimiques de 
l’atmosphère étant une recherche relativement nouvelle nous avons commencé par mettre 
sur pied un système d’assimilation. L’affinage des matrices covariantes d’erreur existantes, 
voire l’intégrations de nouvelles matrices, fait partie des tâches futures à réaliser.

6.3.2 Cohérence interne des observations N2O5 ?

Dans le chapitre présentant les observations CRISTA, nous avons signalé que l’ins
trument est composé de trois télescopes ainsi que de trois détecteurs, cette architecture 
permettant d’obtenir l’importante couverture spatiale déjà mentionnée. Jusqu’à présent, 
nous avons utilisé ces mesures comme si elles provenaient d’un instrument unique. De plus, 
la version 3 des mesures CRISTA élimine les différences systématiques existant entre les 
trois directions de visée apparues dans les versions antérieures. Néanmoins, à la lecture dés 
analyses, il apparaît que les concentrations du pentoxyde d’azote observées ne sont pas re
produites de manière équivalente suivant l’origine de leur direction de visée. La figure 6.13 
montre la différence entre la concentration de N2O5 observée à 6.8 hPa (environ 35 km) 
par CRISTA et l’analyse pour un pas de temps du modèle, correspondant au 6 novembre 
1994 entre 0h45 et lhl5 TU. On y distingue un écart important entre les trois sillons issus 
des trois directions de visée. L’analyse et les observations diffèrent approximativement de 
5%, 10% et 20% apparentés respectivement au détecteur de gauche, central et de droite 
(remarquez l’inversion entre la position du sillon et l’origine du détecteur; le sillon de 
gauche provient du détecteur de droite et inversement). Ce comportement a été constaté 
pour d’autres heures ou dates et est particulièrement visible aux latitudes tropicales.

Sur la figure 6.14, la distribution des déviations entre les analyses et les observations de 
N2O5 relative à l’erreur d’observations, est présentée en fonction de la direction de visée, 
pour l’altitude de 6.8 hPa entre 30°S et 30°N de latitude. La largeur des histogrammes 
est de 2 et l’une des “boîtes” est centrée sur zéro. L’examen de ces histogrammes indique 
un biais évident dans les analyses de N2O5, biais qui varie suivant l’origine du détecteur. 
Seul l’histogramme correspondant au détecteur de gauche est centré à l’origine. De plus, 
quelle que soit la journée assimilée, l’histogramme correspondant au détecteur de droite 
est toujours le plus décentré suivi par l’histogramme correspondant au détecteur central. 
Ce décalage relatif des trois histogrammes se retrouve quel que soit le jour considéré.

La difficulté du système d’assimilation à reproduire de façon équivalente les observations 
du pentoxyde d’azote issues des trois télescopes n’est pas apparue pour les autres molécules 
mesurées par CRISTA. La question se pose alors de savoir pourquoi les mesures de N2O5 

ne sont pas reproduites avec une précision identique quelle que soit leur direction de visée ? 
Deux hypothèses peuvent être avancées : la première est liée à la modélisation de la chimie 
de N2O5, la seconde implique directement l’instrument CRISTA et/ou les algorithmes de 
dépouillements.
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issus des trois directions de visée. La question est de savoir si ces différences sont 
significatives par rapport à l’erreur aléatoire des observations. Nous avons fait part 
de notre difficulté d’assimiler les mesures de N2O5 aux responsables des observations 
CRISTA et il nous a été confirmé [Riese, communication personnelle] que l’ensemble 
des observations du pentoxyde d’azote pouvait présenter certaines incohérences suite 
aux différences entre les détecteurs.

Afin de pousser l’étude un peu plus loin, nous avons assimilé séparément les trois 
ensembles d’observations issus de chacun des détecteurs du 6 au 11 novembre 1994. La 
figure 6.16 montre un des résultats obtenus. Elle représente la distribution verticale de la 
moyenne zonale à l’Equateur de O3, HNO3, CIONO2, N2O5, N2O et CH4 le 11 novembre à 
midi TU, issue des ces assimilations. Bien qu’il y ait des différences entre les trois analyses 
pour chacune des espèces montrées, seul N2O5 présente un écart significatif entre les trois 
analyses. Nous observons un écart semblable entre l’analyse correspondant au détecteur 
central et les deux analyses correspondant aux détecteurs latéraux. De plus, la différence 
entre l’analyse “centrale” et les deux analyses “latérales” est d’approximativement 8% 
aux environs du maximum de concentration de N2O5. L’erreur aléatoire des observations 
CRISTA de N2O5 étant de 5%, le biais entre les analyses pourrait être causé par les mesures.

Toutefois, la figure 6.16 ne permet pas d’affirmer qu’un des détecteurs se comporte 
différament des deux autres. Si cela avait été le cas, nous nous serions attendu à obtenir 
deux profils moyens de N2O5 identiques, le troisième étant décalé par rapport au deux 
autres, ce qui n’est pas le cas. Le problème reste donc entier. Notre système d’assimilation

Figure 6,15: Evolution de la concentration de N2O5 au cours de la journée du 9 novembre 
1994, issue des analyses, à 0° de longitude, à l’Equateur et à 6.8 hPa (environ 35 km). 
Les zones grisées correspondent aux heures locales pour lesquelles CRISTA a effectué des 
mesures entre le 5 et le 11 novembre 1994. Dans ces deux zones, les droites verticales 
délimitent les intervalles de temps observés localement pour le détecteur de gauche (trait 
pointillé), central (trait plein) et de droite (trait tireté).
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ne permet pas d’assimiler avec une grande précision (car, il faut le noter, les différences 
entre les trois analyses de N2O5 restent acceptables) les observations N2O5 et il est encore 
trop tôt pour pouvoir incriminer le modèle ou les observations. Notez que cette étude ne 
correspond qu’à sept jours d’observations, en novembre 1994. Plusieurs mois de données 
CRISTA auraient peut être permis de déterminer qui du modèle ou des mesures pose 
problème.

Nous avions dit dans la section 1.1 qu’un système d’assimilation permettait de confron
ter de manière systématique observations et modèles. Sans l’assimilation, nous n’aurions 
sans doute pas pu observer l’incompatibilité entre notre modèle et les observations CRISTA 
de N2O5. L’explication de cette incompatibilité n’a pas pu être menée à terme mais il est 
certain qu’elle aboutirait à une meilleure compréhension du modèle et/ou des observations.

6.4 Discussion

Nous avons présenté les résultats des assimilations des observations CRISTA 1, obte
nues entre le 5 et le 11 novembre 1994. Avec une période d’assimilation de 24 heures, 
nous avons montré que les observations de O3, HNO3, CIONO2, N2O5, CH4 et N2O 
étaient généralement en bon accord avec les analyses. Les moyennes zonales de obser
vations présentent un très bon accord avec les moyennes zonales des analyses correspon
dantes. Toutefois, nous avons vu que le coût n’avait pas atteint sa valeur idéale, correspon
dant au nombre d’observations divisé par deux. Ceci indique que les matrices covariantes 
de l’ébauche B et des observations R ne sont pas correctement spécifiées mais traduit 
également les imperfections du modèle.

Les analyses d’ozone à 10 hPa dans l’hémisphère Sud ont suggéré, comme d’autres 
travaux antérieurs, de considérer les champs UKMO avec précaution. Ces champs consti
tuant une partie du modèle et le système d’assimilation étant tributaire de leur qualité, 
l’amélioration des analyses nécessiterait de minimiser le coût sous contrainte faible, c.-à- 
d. de considérer l’erreur du modèle. Dans ces conditions, il convient de pouvoir définir la 
matrice covariante de l’erreur du modèle Q. D’autre part, il a été montré que la longueur ca
ractéristique de certains phénomènes dynamiques de la stratosphère pouvait être inférieure 
à la maille du modèle ce qui demanderait de déterminer l’incertitude de l’opération de 
délocalisation des observations et de l’intégrer dans la matrice covariante des observations 
R.

Il faut signaler qu’une formulation rigoureuse des matrices B, R et Q constitue une 
tâche qui sort du cadre de ce travail. Dans notre étude, nous avons pris le parti de définir 
ces matrices dans leur forme la plus simple et d’éviter tout effet “cosmétique” de ces 
matrices sur les analyses. Il ne faut pas seulement construire ces matrices pour obtenir des 
analyses réalistes mais également tenir compte des phénomènes physiques et chimiques qui 
justifient leur spécification. Dans ce contexte, le choix des observations CRISTA n’est pas 
innocent. Une journée d’observations étant nécessaire pour obtenir une couverture globale, 
les observations apportent suffisamment d’informations pour contraindre la quasi-totalité 
de l’espace. Ce faisant, nous n’avons pas dû définir l’incertitude de l’ébauche de manière 
précise.

Dans la section 6.3.2, nous avons vu que les analyses du pentoxyde d’azote ne permet-
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Figure 6.16: Distributions verticales des concentrations moyennes de O3 (a), HNO3 (b), 
CIONO2 (c), N2O5 (d), N2O (e) et CH4 (f) à l’Equateur déterminées à partir des analyses du 
11 novembre à midi TU à partir des assimilations indépendantes des observations CRISTA 
des directions de visées, respectivement, de gauche (courbe pointillée), central (courbe 
pleine) et de droite (courbe tiretée).
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talent pas de reproduire avec la même précision les trois ensembles d’observations CRISTA 
issus des trois détecteurs. Nous avons essayé de savoir si l’origine de ce problème provenait 
des observations ou du modèle et n’y somme pas parvenus, par manque de temps. Cepen
dant, sans un système d’assimilation, cette question n’aurait pu être posée. Cela montre 
l’importance de tels systèmes si l’on veut améliorer l’image que l’on a de la stratosphère.



CHAPITRE 7

Caractérisation des analyses CRISTA 1

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les analyses CRISTA 1. Nous avons 
pu constater qu’en général, les observations CRISTA étaient correctement reproduites par 
le système d’assimilation. Dans le présent chapitre, nous allons tenter de mesurer l’in
certitude de ces analyses. Pour cela, une procédure de Monte-Carlo sur l’ébauche a été 
effectuée, permettant de déduire la précision des analyses (section 7.1). Les analyses seront 
également comparées à des mesures indépendantes (section 7.2). Enfin, afin d’évaluer le 
gain de précision des analyses par rapport à un modèle non contraint par des observations, 
les résultats d’une prévision de plusieurs jours sont présentés dans la section 7.3.

7.1 Estimation de la précision du système d’assimila
tion

Nous avons présenté, dans le chapitre 2, les deux méthodes d’assimilation les plus 
évoluées, le filtre de Kalman et l’assimilation variationnelle. Nous avons vu que contraire
ment à la méthode variationnelle, le filtre de Kalman permettait de déterminer l’incertitude 
de l’analyse. Nous avons aussi vu dans le même chapitre que le filtre de Kalman ne pouvait 
être appliqué formellement, d’où notre choix pour la méthode variationnelle. Un moyen 
d’estimer la précision de nos analyses [Talagrand, communication personnelle] consiste à 
effectuer plusieurs assimilations d’une même période où l’ébauche est modifiée de manière 
aléatoire, tout en restant dans l’intervalle d’incertitude donné par la matrice covariante 
de l’ébauche B (ce qui correspond à une procédure de Monte-Carlo). Ensuite, la moyenne 
des analyses issues de ces assimilations donne une estimation de l’analyse moyenne et la 
déviation standard de cette moyenne donne une estimation de la précision de cette analyse. 
La comparaison entre l’analyse moyenne et l’analyse de référence, c.-à-d. celle obtenue sans 
modification de l’ébauche, détermine la validité de cette dernière.

85
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Vu les contraintes numériques d’une telle procédure, seules dix assimilations d’une seule 
journée d’observation ont été effectuées. Afin de limiter l’influence des conditions initiales 
du modèle SOCRATES dans l’estimation des analyses, nous avons choisi une journée d’ob
servations au moins deux jours après les premières observations (le 5 novembre). De plus, 
nous voulons tester la manière dont les zones non observées sont influencées par les obser
vations des zones couvertes. Dans ce contexte, nous avons opté pour le 8 novembre.

Un des résultats de ces analyses est illustré sur la figure 7.1. La figure 7.1a-b montre, 
respectivement, le rapport de mélange moyen et la déviation standard de N2O calculés à 
partir des dix analyses, à Oh TU et à 14 hPa (environ 30 km). Sur la figure 7.1c, la différence 
entre l’analyse moyenne et l’analyse de référence est présentée. Les deux courbes au trait 
épais délimitent la région d’observation de CRISTA durant la journée du 8 novembre 1994 
montrant que l’Australie, l’Est de l’Amérique du Nord ainsi qu’une partie de l’Atlantique 
Nord ne sont pas couvertes par CRISTA. Les résultats montrés sur la figure 7.1 suscitent 
plusieurs commentaires :

1. Nous constatons que la différence entre l’analyse moyenne et l’analyse de référence 
est inférieure à la déviation standard de l’analyse moyenne. L’analyse de réference se 
situe donc à l’intérieur de l’intervalle d’incertitude de l’analyse moyenne ce qui valide 
l’analyse de référence. De plus, la concordance entre l’analyse moyenne et l’analyse 
de référence est en général excellente à l’exception d’une zone située au bord du 
vortex, une autre zone située au-dessus de l’Atlantique Sud (vers 30°S, 0°W) et enfin 
d’une troisième zone située au Sud de l’Australie. Nous constatons que ces trois zones 
correspondent à une importante imprécision de l’analyse moyenne (c/. figure 7.1b). 
La figure 7.1 nous suggère de prendre avec précaution les différentes concentrations 
chimiques issues de l’analyse de référence pour ces trois régions. En ce qui concerne 
l’ozone situé au Sud de l’Australie, le résultat de la figure 7.1b vont dans le sens des 
études de Manney et al. [1996b] et de Riese et al. [1999b, 2001] mentionnées dans la 
section 6.3.1.

2. Il apparaît sur les figures 7.1b-c que les analyses de N2O dans les zones présentant 
un fort gradient horizontal de concentration sont moins précises que dans les autres 
régions. C’est le cas de la région située près du vortex et de la région située au-dessus 
de l’Atlantique Sud. Ces gradients montrent que la concentration de N2O varie de 150 
ppbv vers des valeurs pouvant être inférieures à 4 ppbv sur des longueurs inférieures 
à 10°. Ce sont des conditions pour lesquelles la matrice covariante de l’ébauche B est 
sous-estimée et l’exemple de cette figure fait apparaître la définition peu précise de 
B.

3. En dehors de la bande de latitude couverte par CRISTA, la déviation standard de 
l’analyse moyenne montre des valeurs supérieures à 35%. De même, dans la bande de 
latitude observée on remarque la “trace” du satellite aux Tropiques. Les sillons d’une 
valeur d’environ 30% (de couleur verte sur la figure) sont des lieux où aucune mesure 
n’est disponible pour cette journée d’assimilation. Par conséquent, les observations 
ne permettent pas de contraindre les régions situées en dehors des zones observées. 
Ceci pourrait être amélioré de deux façons. La première serait d’augmenter la durée 
de la période d’assimilation afin de permettre aux vents de pouvoir transporter de 
l’information au-delà des points de grille observés. La seconde serait de tenir compte
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itérations

Figure 7,2: Evolution de Jdroplvdrop en fonction du nombre d’itérations pour les assimi
lations des données CRISTA du 6 au 11 novembre 1994.

assimilation, l’écart quadratique moyen entre l’analyse et les observations ignorées, pondéré 
par l’erreur des observations (c.-à-d. le second terme de l’équation du coût (2.21)), que nous 
noterons J drop- Le nombre d’observations ignorées sera noté Pdrop- Afin de comparer le coût 
des observations non utilisées avec le coût réel J (c/. section 6.3 et figure 6.4), la courbe de 
l’évolution de Jdrop/Pdrop en fonction du nombre d’itérations est tracée pour les assimilations 
du 6 au 11 novembre 1994 sur la figure 7.2. Comme pour le coût réel J, Jdrop décroît au 
fur et à mesure des itérations successives ce qui signifie que la procédure d’assimilation 
minimise également l’écart entre le modèle et les observations non utilisées. Bien sûr le 
coût réel J/p est inférieur à Jdrop/Pdrop une fois l’assimilation terminée et l’écart entre les 
deux coûts varie entre un facteur 2 et 3 selon la période d’assimilation. De plus, la réduction 
du coût réel entre la première et la dernière itération est plus élevée que la réduction du 
coût correspondant aux observations non utilisées, ce qui indique que les analyses sont plus 
proches des observations utilisées que de celles qui ne le sont pas. Néanmoins, les résultats 
de la figure 7.2 démontrent qu’un modèle contraint par un ensemble d’observations est plus 
proche de la réalité (ici mesurée par les observations non utilisées CRISTA) qu’un modèle 
non contraint.

Les mesures indépendantes CRISTA peuvent aussi être utilisées pour déterminer l’in
certitude de nos analyses. Si nous ne considérons pas les analyses antérieures au 6 no
vembre, environ 170000 observations non utilisées constituent notre ensemble de mesures 
indépendantes ce qui correspond à un nombre variant entre 750 et 4500 données dispo
nibles par constituant et par altitude sondée. Etant donnée la taille importante de notre 
échantillon, nous pouvons développer une statistique solide permettant d’estimer avec 
précision l’incertitude de nos analyses. Pour cela, nous avons calculé la distribution me
surant l’écart entre les analyses et les observations indépendantes CRISTA pour chaque 
constituant chimique en fonction de l’altitude et de la région de latidudes. Notons que cette
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Figure 7.3: Distributions des déviations relatives (histogramme en [%]) entre les observa
tions indépendantes CRISTA et les analyses correspondantes de CIONO2 aux Tropiques à
6.8 hPa (a), 14 hPa (b) et 46 hPa (c) pour la période du 6 au 11 nov. 1994. Les distributions 
sont normalisées par le nombre d’observations pris en compte, celui-ci est noté pour chaque 
distribution. Les courbes noires représentent les fonctions gaussiennes dont les paramètres 
ajustent les distributions respectives.

statistique ne peut être construite que pour les régions et molécules sondées par CRISTA. 
Par conséquent, seules les incertitudes des analyses de O3, HNO3, CIONO2, N2O5, CH4 et 
N2O entre 57°S et 67°N, aux altitudes où chacune de ces espèces est effectivement mesurée, 
pourront être déterminées.

Trois bandes de latitudes ont été définies : aux Tropiques (entre 30°S et 30°N) et aux la
titudes moyennes de l’hémisphère Nord (entre 30°N et 67°N) et Sud (entre 30°S et 57°S). Un 
exemple de distribution mesurant la déviation relative entre les analyses et les observations 
indépendantes est donné sur la figure 7.3 qui traite la molécule CIONO2 pour trois niveaux 
verticaux de la bande tropicale. L’ensemble des distributions concernant toutes les espèces, 
altitudes et bandes de latitudes sont reproduites dans l’annexe C. Les distributions de la 
figure 7.3 et de l’annexe C sont normalisées par les nombres correspondants d’observations 
indépendantes et chacun des histogrammes est ajusté par une fonction gaussienne (courbe 
noire) dont les paramètres ont été déterminés par une procédure de moindres carrés. Ces 
paramètres correspondent à la moyenne x et à la déviation standard a des distributions 
des déviations.

La figure 7.3 présente trois cas typiques de distributions. Le premier (c/. figure 7.3a) 
se situe généralement à haute altitude lorsque le rapport de mélange mesuré est faible 
et l’écart relatif entre les analyses et les observations est important. Il en découle une 
distribution large qui n’est pas toujours centrée. Ici, la moyenne de notre distribution ainsi 
que sa déviation standard atteignent chacune la valeur de 17%. Le second cas se situe aux 
altitudes proches du maximum du rapport de mélange de la molécule considérée dont les 
distributions résultantes sont plus étroites. Pour la figure 7.3b, nous avons déterminé une 
moyenne de 3,4% et une déviation standard de 9%.

Le troisième cas correspond aux basses altitudes lorsque l’abondance des espèces de
vient suffisamment faible pour atteindre la limite de détection de l’instrument (ce qui ne
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Figure 7.4: Distribution des déviations absolues (histogramme en [ppb]) entre les obser
vations indépendantes CRISTA et les analyses correspondantes de CIONO2 aux Tropiques 
à 46 hPa pour la période du 6 au 11 nov. 1994. Les distributions sont normalisées par 
le nombre d’observations pris en compte, celui-ci est noté pour chaque distribution. Les 
courbes noires représentent les fonctions gaussiennes dont les paramètres ajustent les dis
tributions respectives.
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concerne pas CH4 et N2O dont la distribution verticale décroît avec l’altitude). Ce cas est 
illustré par la figure 7.3c où 46 hPa est le niveau le plus bas pour lequel CIONO2 est mesuré 
aux Tropiques et où la concentration de CIONO2 est encore plus petite qu’aux moyennes 
latitudes (c/. section 6.3). Pour ces raisons, la distribution des différences entre les analyses 
et les observations de la figure 7.3c ne présente pas une forme gaussienne. Dans ces condi
tions, il convient de calculer les différences absolues, et non relatives, entre observations et 
analyses. La figure 7.4 montre la distribution de l’écart absolu entre les données CRISTA 
et les analyses de CIONO2 à 48 hPa et pour la bande tropicale. Contrairement à la distri
bution relative, la distribution absolue présente une forme gaussienne dont les paramètres 
ont pu être déterminés.

Connaissant les paramètres mathématiques caractérisant l’écart entre les analyses et les 
observations indépendantes CRISTA et connaissant les caractéristiques des observations 
(c.-à-d. leur erreur), nous voudrions estimer l’erreur aléatoire des analyses ainsi qu’un 
biais entre CRISTA et les analyses. Pour cela, nous devons supposer que l’erreur aléatoire 
des observations CRISTA ainsi que celle des analyses sont gaussienne, ce qui ne peut être 
vérifié.

Commençons par l’erreur aléatoire des analyses que nous noterons Oana- Suivant l’hy
pothèse des erreurs gaussiennes, l’erreur aléatoire des analyses est reliée à l’erreur aléatoire 
des observations a^bs et à la déviation standard des distributions des déviations a par la 
relation suivante :

(7-1)

Ainsi, l’erreur aléatoire des analyses de CIONO2 à l’altitude de 14 hPa aux Tropiques est 
de (Tana — 7.8% Compte tenu de l’erreur aléatoire des observations aobs — 4.5% et de la
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déviation standard de la distribution écart analyses/mesures a = 9%.
Le second paramètre caractérisant les analyses est le biais qu’elles exhibent vis-à-vis 

des observations CRISTA. La moyenne x des distributions de déviations correspond à la 
position du maximum de la distribution. Cette moyenne mesure la différence entre les 
analyses et les observations indépendantes, c.-à-d. le biais entre les deux échantillons. 
Pour les analyses de CIONO2 présentées figure 7.3, nous trouvons une erreur d’environ 
17(±15)% à 6.8 hPa et de 3.5(±7.5)% à 14 hPa (où il faut lire x(±cr)%). Le biais entre 
les observations indépendantes et les analyses sera considéré significatif si le critère suivant 
est satisfait :

X > Gobs- (7.2)

Pour les distributions données sur la figure 7.3, un biais systématique est déterminé à
6.8 hPa uniquement, car l’erreur aléatoire des mesures y est d’environ 9% alors que la 
moyenne x vaut environ 17%. Par contre, à 14 hPa, le biais est non significatif car Gobs et 
X valent respectivement 4.5% et 3.5%.

Lorsque sont établies des distributions de déviations absolues, l’erreur aléatoire et le 
biais des analyses sont estimés en rapport de mélange. Concernant CIONO2 à 46 hPa et 
aux Tropiques, nous trouvons une incertitude de —23(±26) pptv. L’erreur aléatoire des 
observations correspondantes étant de 15 pptv, le biais est significatif.

Dans l’annexe C nous avons reporté, pour chacune des espèces observées par CRISTA, 
un tableau donnant les différents paramètres caractérisant les analyses. L’incertitude des 
analyses est donnée en pourcents sauf lorsqu’aucune erreur relative n’a pu être déterminée. 
Dans ce dernier cas, les paramètres sont donnés en rapport de mélange. La figure 7.5 
synthétise les résultats de ces tableaux. Elle montre le profil vertical des incertitudes 
aléatoires et des biais pour les constituants analysés qui ont été mesurés par CRISTA, 
en fonction des trois bandes de latitude. Seuls les paramètres de caractérisation en pour
cents sont pris en compte sur la figure.

D’une manière générale, O3, HNO3, CIONO2 et N2O5 présentent une erreur aléatoire 
minimale aux altitudes où leur concentration respective est maximale. Pour ces régions, 
le rapport entre l’erreur aléatoire des analyses et l’erreur aléatoire des observations est de 
l’ordre de 3. Pour CH4, nous avons constaté que le rapport entre l’erreur aléatoire des 
analyses et des observations variait entre 2 et 0.5 alors que pour N2O, ce rapport reste 
inférieur à 3. Compte tenu des multiples incertitudes du système d’assimilation et de la 
grande précision des mesures CRISTA, cette précision nous paraît bonne.

Analysons, espèce par espèce, les résultats présentés par le figure 7.5.
Ozone. Sur la figure 7.5a, nous remarquons que l’ozone possède une erreur aléatoire 

et un biais remarquablement faibles. Si l’on excepte les altitudes supérieures à 1 hPa et le 
niveau 68 hPa, l’erreur aléatoire des analyses varie entre 5 et 9%, ce qui est faible compte 
tenu de l’erreur des observations (environ 2.5%) et du nombre d’approximations contenues 
dans le modèle. Pour cette même région, les biais estimés sont toujours non significatifs et 
varient entre 1.7 et —1.5%. Au-dessus de 1 hPa, le biais et l’erreur aléatoire croissent jusque 
—30(±15)% ce qui n’est pas surprenant vu la proximité de la limite supérieure du modèle et 
des conditions limites qui y sont spécifiées. Aux Tropiques et à 68 hPa, nous obtenons une 
erreur absolue de —0.14(±0.17) ppmv, soit vingt fois moins que la concentration moyenne
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Figure 7.5: Profils verticaux de l’erreur aléatoire (en [%]) des analyses ainsi que du biais 
(en [%]) entre les analyses et les observations CRISTA. Les latitudes moyennes Nord et 
Sud ainsi que les latitudes tropicales sont respectivement représentées par la courbe pleine, 
la courbe en tireté et la courbe en pointillé.
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de O3 à cette altitude (environ 3.6 ppmv).
Dès à présent, nous remarquons que cette manière d’estimer l’erreur des analyses ne 

permet pas de remettre en cause les analyses d’ozone dans l’hémisphère Sud à 10 hPa, 
comme cela a été fait dans les sections 6.3.1 et 7.1. Cela est dû à la manière simpliste de 
regrouper les latitudes en trois bandes. Une remarque également formulée à propos de la 
définition des erreurs des observations CRISTA (c/. section 5.3).

Acide nitrique. Les incertitudes aléatoires des analyses de l’acide nitrique sont faible 
elles aussi, de l’ordre 6-8% aux latitudes moyennes. Bien que cette erreur atteigne plus de 
20% aux Tropiques, la concentration de HNO3 y est faible et la différence entre les analyses 
et les observations CRISTA y est moins significative. De plus, sauf aux altitudes supérieures 
et inférieures des mesures de HNO3 le biais déterminé n’est pas significatif. Aux Tropiques 
et dans les basses couches du modèle, aucune distribution relative n’a pu être déterminée. 
Nous y obtenons une erreur absolue d’environ 0.2(±0.4) ppbv. A nouveau, cette incertitude 
est peu importante par rapport à la concentration totale d’azote dans cette région.

Nitrate de chlore. L’accord entre les observations du nitrate de chlore et les analyses 
est bon. Généralement, l’erreur aléatoire des analyses ne dépasse pas 10%. De plus, pour 
les latitudes moyennes, le biais entre observations et analyses, d’environ 1-2%, n’est pas 
significatif. Aux Tropiques, ce biais, souvent significatif, atteint des valeurs variant entre 
3.5 et 17%. Pour cette même région à 46 hPa, aucune erreur relative des analyses n’a pu 
être déterminée et une erreur absolue de —23(±26) pptv est recommandée. Un fois encore, 
cette incertitude est faible si on la compare avec la concentration moyenne de CIONO2 à 
cette altitude (qui est d’environ 0.4 ppbv).

Pentoxyde d’azote. Les incertitudes des analyses de pentoxyde d’azote, présentées 
sur la figure 7.5d, sont relativement bonnes, compte tenu de la discussion de la section 
6.3.2. Pour plusieurs niveaux et/ou régions, ni l’erreur aléatoire, ni l’erreur absolue n’a pu 
être déterminée. Ailleurs, les biais estimés sont, d’une façon générale non significatifs et 
l’erreur aléatoire des analyses est de l’ordre de 15%.

Méthane. L’erreur des analyses du méthane montre la particularité d’être plus impor
tante dans l’hémisphère Nord que dans les deux autres régions. L’erreur aléatoire estimée 
se situe autour de 15% et le biais, faible aux altitudes limites (environ 3%), atteint un 
maximum de 18%. Pour les deux autres régions, l’incertitude aléatoire des analyses est 
inférieure à 10%, c.-à-d. du même ordre que l’erreur aléatoire des observations. Pour les 
Tropiques, le biais déterminé, autour de —5%, est non significatif et pour les latitudes 
moyennes de l’hémisphère Sud, il atteint —10%.

Hémioxyde d’azote. Enfin, la figure 7.5f présente les erreurs des analyses de l’hémi- 
oxyde d’azote. A l’exception de l’altitude de 4.6 hPa, le biais est toujours non significatif 
et reste inférieur à 4%. Pour ce niveau, le biais atteint 9%, c.-à-d. 2% de plus que l’erreur 
aléatoire des observations de N2O. On remarque que l’erreur aléatoire croît avec l’altitude, 
alors que la concentration de N2O diminue. Les valeurs sont d’environ 6% à 21 hPa pour 
atteindre 17% à 2.1 hPa en dehors des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord et 24% 
à 4.6 hPa pour les latitudes de l’hémisphère Nord. A haute altitude, et de façon plus 
importante pour les analyses des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord, seule l’erreur 
absolue a pu être déterminée ; nous obtenons en général 3(±3) ppbv, ce qui est très faible 
par rapport à la concentration totale de N2O dans la stratosphère.
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En résumé, la figure 7.5 montre que l’incertitude des analyses tend à décroître lorsque 
le rapport de mélange du constituant considéré est élevé. Il semble donc que le modèle 
parvient difficilement à reproduire les faibles concentrations observées par CRISTA.

Contrairement au filtre de Kalman, l’approche variationnelle ne permet théoriquement 
pas d’estimer l’incertitude des analyses calculées. La méthode qui vient d’être présentée 
permet de résoudre ce problème moyennant l’hypothèse d’avoir des erreurs gaussiennes. 
Elle devrait être améliorée en subdivisant chaque région selon des critères plus précis que 
la simple définition de trois bandes de latitudes.

7.2.2 Comparaison avec les observations HALOE

Étant donné le bon accord entre les observations CRISTA et les analyses, nous avons 
comparé ces dernières aux observations HALOE (HALogen Occultation Experiment) [Rus
sell et al, 1993], version 19. Cette expérience utilise la technique de mesure par occultation 
(c/. section 1.3) afin de déterminer les profils verticaux de plusieurs constituants minori
taires de la stratosphère, notamment O3, NO2, NO, HCl et CH4. Durant la période du 5 
au 11 novembre, HALOE a effectué environ 210 occultations entre 10°S et 40°N.

Sur la figure 7.6, nous présentons les profils moyens de O3, NO^ (NO-I-NO2), HCl et 
CH4 correspondant aux occultations HALOE ayant eu lieu aux environs de l’Equateur et 
de 40°N. Nous utiliserons les observations des 10 et 11 novembre 1994, c.-à-d. les deux der
niers jours de la mission CRISTA. Le nombre d’occultations pris en compte pour calculer 
ces moyennes (et indiqué sur la figure) est de 26 vers 40°N et de 19 à l’Equateur. Le cal
cul de ces profils moyens utilise l’erreur sur chaque mesure comme facteur de pondération. 
Cette procédure détermine également l’erreur de chaque profil moyen. Ces profils sont com
parés aux moyennes des analyses correspondant aux occultations HALOE. Aux positions 
de chacune de ces occultations ont été interpolés les champs analysés correspondant au pas 
de temps le plus proche de la mesure. Les valeurs interpolées sont utilisées pour calculer 
les distributions verticales moyennes analysées qui sont présentées sur la figure 7.6. Notez 
les différentes gammes d’altitude sur graphiques de la figure 7.6 : elles correspondent aux 
altitudes où ces espèces sont mesurées par CRISTA. Les niveaux sélectionnés pour NOi 
et HCl correspondent aux altitudes auxquelles les observations CRISTA supposées les in
fluencer sont disponibles. Pour NOi, ce sont les altitudes où soit HNO3, soit CIONO2, soit 
N2O5 ont pu être mesurés. Pour HCl, il s’agit des altitudes où CIONO2 a été mesuré.

Comparaison analyses-HALOE pour O3 et CH4

La différence entre l’ozone analysé et mesuré par HALOE est inférieure à 7% vers 40°N 
et à 10% à l’Equateur. De plus, ces différences n’excédent pas l’erreur sur les mesures 
HALOE. Vu la haute précision de CRISTA et HALOE pour leurs mesures d’ozone, ce 
résultat tend à valider notre modèle stratosphérique, en particulier le schéma de transport 
et la chimie liée à l’ozone. La grille et le pas de temps semblent, eux aussi, adaptés à notre 
étude. Cette comparaison confirme aussi la bonne qualité des mesures de O3 par CRISTA.

La même comparaison pour le méthane montre que les analyses sous-estiment HA
LOE entre quelques pourcents et 20% suivant l’altitude et la latitude considérée. Comme 
nous l’avons signalé dans le chapitre 3, le méthane est une variable du modèle qui est
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Figure 7.6: Comparaison entre la moyenne zonale HALOE (diamant et barre d’erreur) et 
les analyses correspondantes (courbe pleine) pour O3 (a et b), HCl (c et d), CH4 (e et f) 
et NOi (g et h) à 40°N et à l’Equateur (EQ).
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uniquement transporté. D’origine troposphérique où son temps de vie y est d’environ une 
dizaine d’années, il est transporté jusque dans la stratosphère et même plus haut. Dans la 
stratosphère, CH4 peut être détruit via les réactions avec OH, 0(^D) et Cl :

OH + CH4 
OCB) + CH4 
O^D) + CH4 

Cl + CH4

^ CH3 + H2O 
^ CH3 + OH 
^ CH2O + H2 

CH3 + HCl

Étant données la faible concentration de 0(^D) et de Cl, ainsi que la faible constante de 
réaction via OH, la destruction du méthane par ces réactions est très lente, de l’ordre de 
quelques années. Quant à la photodissociation du méthane, elle est peu efficace dans la 
stratosphère car le rayonnement qui y pénètre n’est pas assez intense. Dans ces conditions, 
CH4 peut-être considéré comme inerte par rapport à la durée de la mission CRISTA.

L’écart systématique entre les mesures HALOE et les analyses pour CH4 semble être 
causé par les mesures CRISTA et ce pour trois raisons. Premièrement, cette différence ne 
peut être causée par les mesures HALOE car celles-ci ont été comparées avec d’autres 
données avec un accord de 15% [Park et ai, 1996]. Deuxièmement, cet écart ne peut pas 
provenir ni de la chimie du modèle puique CH4 n’y est que transporté ni du transport 
vu l’excellente concordance entre l’ozone analysé et HALOE. Enfin, troisièmement, nous 
avons vu dans la section précédente que les analyses de CH4 étaient en bon accord avec 
les observations indépendantes CRISTA. Il apparaît donc que ni les mesures HALOE, ni 
le modèle stratosphérique, ni le système d’assimilation ne peuvent être responsables du 
désaccord des analyses de CH4 avec HALOE. Par conséquent, force est de constater que le 
CH4 mesuré par CRISTA est systématiquement trop faible. Notez que l’erreur systématique 
des observations de CH4 par CRISTA varie entre 18 et 30 %, ce qui est cohérent avec notre 
résultat. Ajoutons également que la version 4 des observations CRISTA tend à augmenter 
la concentration du méthane mesuré [Riese, communication personnelle].

Dans, la section précédente, nous avons déterminé les biais entre les analyses et CRISTA. 
En ajoutant ce biais à nos analyses, ces dernières deviennent représentatives des observa
tions CRISTA et leur comparaison avec HALOE devrait permettre d’estimer de possibles 
différences entre HALOE et CRISTA, ou plus précisément entre HALOE et CRISTA via 
le système d’assimilation. Ces différences ont été calculées pour l’ozone et le méthane et 
sont montrées sur la figure 7.7. Ainsi, nous trouvons que le méthane mesuré par CRISTA 
sous-estime les mesures de HALOE d’environ 20% aux moyennes latitudes et entre 5 et 
27% à l’Equateur. Quant à l’ozone mesuré par CRISTA, il ne diffère généralement pas 
de HALOE de plus de 10%. Ce résultat met en évidence un des potentiels importants de 
l’assimilation de données. A l’aide de ce type de schéma, nous pouvons, de manière rapide, 
comparer des ensembles de données différentes et déduire, comme ici pour le méthane, des 
biais systématiques.

Les résultats de la figure 7.7 doivent être considérés à titre indicatif, l’ensemble dis
ponible des mesures HALOE étant trop réduit pour déterminer définitivement l’écart 
entre HALOE et CRISTA. De plus, l’écart entre HALOE et CRISTA que nous venons 
de déterminer pour O3 et CH4 devrait être confronté aux résultats d’autres méthodes d’in
tercomparaison de mesures satellitaire de constituants (intercomparaison qui n’ont pas été
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effectuées de manière systématique entre ces deux instruments). Ce faisant, nous pourrions 
valider la méthode d’intercomparaison d’observations chimiques satellitaires à partir d’un 
système d’assimilation. Enfin, notons également que ces valeurs sont en accord avec l’erreur 
systématique des observations du méthane et de l’ozone par CRISTA (c/. tableau 5.1).

XO
O.a<o> (U

3

<

Figure 7.7: Estimation du biais entre HALOE et CRISTA à travers le système d’assimi
lation pour les mesures de O3 et de CH4 vers 40°N (courbe pleine) et à l’Equateur (courbe 
en tireté).

Les mesures de NO, NO2 et HCl de HALOE nous donnent l’opportunité de tester 
comment ces constituants sont influencés par les espèces contraintes (O3, HNO3, CIONO2, 
N2O5).

Comparaison analyses-HALOE de NO^,

Afin d’éviter de grands écarts HALOE-analyses au lever et au coucher du Soleil, dus à 
la possibilité d’une différence de temps maximal de 15 minutes entre les mesures HALOE 
et les analyses, nous montrons sur la figure 7.6g-h le profil moyen de NOi (NO-I-NO2) 
au-lieu de NO ou N02- Sur ces deux figures, l’accord entre les analyses et les observations 
HALOE de NOi est compris dans l’erreur des mesures. Entre 14 et 6.8 hPa (c.-à-d. entre 
environ 29 et 35 km), on observe une différence de moins de 15 % entre analyses et HALOE 
et au-dessous de 14 hPa la différence est inférieure à 1 ppbv. L’écart entre les analyses et 
HALOE augmente de façon importante au-dessus de 6.8 hPa pour atteindre environ 30%.

A l’aide du modèle adjoint, nous avons déterminé comment les observations CRISTA 
pouvaient contraindre les concentrations initiales de NOi. La figure 7.8 montre les fonctions 
d’influence d’observations (c/. sous-section 4.1.1) isolées de O3, HNO3, CIONO2 et N2O5 

sur NOi à 6.8 et 31 hPa vers 40°N. On remarque que les observations de CIONO2 et 
N2O5 seront les plus efficaces pour permettre de contraindre les concentrations de NOi du 
modèle. N2O5 possède une interaction importante avec NOi dans la moyenne stratosphère 
(vers 6.8 hPa), où les mesures de CIONO2 deviennent plus rares et, de la même façon, les 
mesures de CIONO2 permettront de déterminer la concentration de NOi au-dessous de 28
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km où N2O5 n’est plus observé. Les observations de HNO3 permettent aussi de contraindre 
NOx mais seulement au-dessus de 30 km, où sa concentration est faible et sa détection 
plus difficile. Quant aux mesures d’ozone, elles ne montrent pas d’intérêt pour contraindre 
NOx lorsque la période d’assimilation est de 24 heures.
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Figure 7.8: Fonction d’influence d’une observations de O3 (courbe pleine), de HNO3 

(courbe en pointillé espacé), CIONO2 (courbe en pointillé serré) et de N2O5 (courbe en 
tireté) à minuit, heure locale, sur la concentration antérieure de NOx à 6.8 et 31 hPa vers 
40°N. A 31 hPa les courbes liées à O3 et HNO3 se confondent.

Etant donné l’écart important entre les analyses de NOi et les observations HALOE 
au-dessus de 6.8 hPa et ayant constaté que les observations de N2O5 sont celles capables 
de contraindre les conditions initiales du NOj, modélisé, la question s’est posée de savoir 
comment la difficulté d’assimiler le pentoxyde d’azote (abordé dans la section 6.3.2) pouvait 
se répercuter sur les analyses de NO^. Pour cela, nous montrons sur la figure 7.9, comme 
nous l’avons fait pour les constituants mesurés par CRISTA (c/. figure 6.16), les moyennes 
zonales de NO^ déterminées par les trois assimilations des observations issues des trois 
détecteurs de CRISTA. Nous remarquons que comme pour N2O5 un écart apparaît entre 
30 et 40 km d’altitude, région où l’écart entre les observations HALOE de NO^ et les 
analyses est maximum.

Comparaison analyses-HALOE de HCl

Avant de comparer les analyses de HCl avec HALOE, nous voudrions estimer l’influence 
de CIONO2 sur HCl. Comme nous venons de le faire pour NO^, nous estimé, à l’aide du 
modèle adjoint, l’influence d’une observation de CIONO2 sur les concentrations initiales 
de HCl. De là, nous avons constaté qu’une période d’assimilation de 24 heures était trop 
courte pour que CIONO2 puisse contraindre suffisamment HCl.

Pourtant, les observations de CIONO2 ont une réelle influence sur les concentrations 
de HCl comme le montre la figure 7.10. Sur celle-ci, nous avons comparé les moyennes
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Figure 7.9: Distributions verticales des concentrations moyennes de NO^ à l’Equateur 
déterminées à partir des analyses du 11 novembre à midi TU à partir des assimilations 
indépendantes des observations CRISTA des directions de visées, respectivement, de gauche 
(courbe pointillée), central (courbe pleine) et de droite (courbe tiretée) (c/. sous-section 
6.3.2).

zonales de HCl à 40°N à partir de différentes analyses et simulations. Les trois analyses 
correspondent à l’assimilation des observations CRISTA les 6, 11 et 12 novembre 1994 à Oh 
TU. Les simulations sont le résultat d’une intégration du modèle initialisé le U’’ novembre 
par les moyennes zonales SOCRATES (c/. section 6.1) ; elles correspondent au 6 et au 12 

novembre à Oh TU. L’influence des observations de CIONO2 est claire : (1) nous voyons 
que HCl n’est pas influencé par l’assimilation aux altitudes où CIONO2 n’est pas mesuré 
par CRISTA et (2) alors que la moyenne zonale simulée de HCl ne change pas entre le 6 et 
le 12 novembre, nous remarquons une augmentation du HCl analysé, qui est stabilisé après 
cinq journées d’assimilation. Pour cette raison, les comparaisons de HCl avec HALOE ont 
été effectuées à la fln de la mission CRISTA. Par conséquent, 24 heures d’assimilations ne 
sont pas suffisantes pour permettre aux mesures de CIONO2 de contraindre complètement 
HCl si bien que l’on peut considérer que HCl est sourtout contraint par l’assimilation grâce 
à la séquence des analyses précédant l’assimilation actuelle. Bien que le système d’assi
milation soit basé sur la méthode variationnelle, il s’agit là d’une propriété des méthodes 
d’assimilation séquentielle.

Les comparaisons des analyses de HCl et HALOE (figure 7.10c-d) montrent un accord 
de quelques pourcents à l’Equateur et de 25% vers 40°N, cette différence provenant des ob
servations HALOE. En effet, il a été constaté une différence entre les mesures au coucher 
du Soleil (ici à l’Equateur) et celle au lever (voir la page internet HALOE, http ://ha- 
loedata.larc.nasa.gov/index.html). Les analyses montrent cependant une bonne allure par 
rapport à HALOE, quelle que soit la latitude observée.
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Figure 7.10: Comparaison entre cinq moyennes zonales de HCl calculées à partir de deux 
simulations et trois analyses à 41.25°N. Les résultats du modèle se rapprtent au 6 novembre 
(plus) et au 12 novembre (courbe en tireté) et les analyses se rapportent au 6 novembre 
(courbe pleine, cercle), au 11 novembre (courbe pleine, triangle) et au 12 novembre (courbe 
pleine, diamant) ; toutes à 0 TU. La ligne horizontale à 4.6 hPa correspond à la limite 
supérieure des mesures de CIONO2 par CRISTA.

7.2.3 Comparaison avec les observations ATMOS

Durant la mission ATLAS-3, l’instrument ATMOS (ATmospheric MOlecule Spectro- 
scopy) était présent sur la navette spatiale [Gunson et ai, 1996]. Cette expérience, qui 
utilise la méthode d’occultation (c/. section 1.3), est placée dans la soute de la navette 
spatiale américaine. L’instrument est un spectromètre par transformé de Fourier opérant 
dans l’infrarouge. Pour ce type d’instrument, le temps d’acquisition d’un spectre dépend 
de la largeur de l’intervalle spectral observé (pour une résolution donnée). Le coucher et le 
lever du Soleil étant de courte durée par rapport à l’enregistrement d’un spectre, l’intervalle 
de longueur d’onde doit être limité, ce qui réduit le nombre d’espèces observables. Pour 
augmenter le nombre de constituants mesurés, une roue porte-filtre, placée à l’entrée du 
détecteur, permet une présélection de la gamme spectrale. Grâce à ce procédé, ATMOS 
a pu mesurer un grand nombre de molécules stratosphériques, entre autres CH4, N2O5, 
HCl, NO, NO2, HNO3, N2O et CIONO2. Notons, cependant, que l’alternance des gammes 
spectrales choisies à l’aide de la roue porte-filtre empêche l’observation de l’ensemble de 
ces molécules pour une même occultation.

Deux bandes de latitude sont observées par ATMOS, entre 10° et 50°N pour les mesures 
au lever et autour de 70°S pour les mesures au coucher du Soleil. Ces observations ont été 
comparées avec nos analyses. Dans l’hémisphère Sud, l’accord entre les analyses et ATMOS 
peut varier fortement d’un profil à l’autre. Ceci est probablement dû aux incohérences entre 
la réalité géophysique observée et les champs dynamiques (voir la discussion sur les champs
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1.4
CIONO2 [ppbv]

Figure 7.11: Comparaison entre la moyenne zonale ATMOS (diamant et barre d’erreur) 
et les analyses correspondantes pour HNO3 (a et b), CIONO2 (c et d) et N2O5 (e et f) vers 
43°N et 17°N (détails, voir texte).
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UKMO dans la section 6.3.1) ainsi qu’à l’absence d’observations CRISTA au Sud de 57°S. 
Pour les observations ATMOS de l’hémisphère Nord, les comparaisons avec les analyses de 
O3, CH4, HCl et NOi montrent un accord équivalent aux comparaisons HALOE-analyses 
et elles ne seront pas reproduites ici. Par contre, les mesures ATMOS fournissent une 
opportunité de comparer les observations ATMOS avec les analyses de HNO3, CIONO2 et 
N2O5, trois molécules importantes dans la chimie stratosphérique (c/. section 1.2) et qui 
n’ont pas été observées par HALOE.

Suivant la même méthode que pour les profils moyens de HALOE, la figure 7.11 montre 
la moyenne des profils de ATMOS (version 2) et les analyses correspondantes aux latitudes 
moyennes ainsi qu’aux Tropiques pour ces trois molécules. Le nombre d’occultations uti
lisées, donné sur la figure 7.11, varie entre 8 et 18. Il s’agit d’un échantillon de petite taille 
dû à la géométrie d’observation (c/. section 1.3) et à l’alternance de filtre entre chaque 
occultation.

Les analyses de l’acide nitrique concordrent bien avec les mesures ATMOS aux lati
tudes moyennes, autour de 15%. Qui plus est, cette différence est inférieure à l’erreur des 
observations ATMOS. Aux Tropiques, région pour laquelle les analyses de HNO3 sont net
tement moins précises (c/. section 7.2.1), la différence entre ATMOS et les analyses peut 
atteindre 40% vers 25 km. Cet écart pourrait être induit par les observations CRISTA car 
nous avons constaté un bon accord entre CRISTA et les analyses de HNO3 (voir p. ex. la 
figure 6.3).

Les analyses de CIONO2 et N2O5 concordent bien, en moyenne, avec les observations 
ATMOS, surtout si l’on considère l’incertitude des observations ATMOS et la grande er
reur statistique des données CRISTA (c/. tableau 5.1). Toutefois, étant donné le faible 
nombre de profils ATMOS pour les deux bandes de latitude sélectionnées, il est difficile 
de déduire un écart précis entre ATMOS et les analyses. Ce sont des conditions où le test

devrait être appliqué. Ce test statistique détermine la probabilité de concordance entre 
deux échantillons en tenant compte de leur erreur. On peut considérer un profil ATMOS 
comme un échantillon d’observations et calculer la probabilité qu’un tel profil et l’analyse 
correspondante représente la même réalité. Effectuant cette procédure pour chacune des oc
cultations ATMOS, quelle que soit la région de la stratosphère, nous pourrions déterminer 
l’accord global entre ATMOS et les analyses. Ce test ne peut cependant pas être utilisé car 
il suppose que les deux échantillons comparés ne sont pas biaisés, ce qui n’est pas le cas.

Il apparaît donc que ATMOS n’est probablement pas l’expérience la mieux adaptée 
pour être comparée à nos analyses. Ajoutons qu’une section spéciale du journal Geophy- 
sical Research Letters (1996, volume 23, numéro 17) a été consacré aux résultats issus de 
l’expérience ATMOS durant la mission ATLAS-3.

7.3 Prévision

Le système d’assimilation combinant notre connaissance théorique de l’atmosphère 
avec un ensemble d’observations, les analyses des observations CRISTA 1 donnent une 
représentation optimale de la stratosphère durant la mission ATLAS-3. A l’aide des ana
lyses obtenues, nous avons effectué une prévision de 19 jours, initialisée le 12 novembre à 
Oh TU à l’aide de l’analyse du 11 novembre à la même heure et se terminant le 30 novembre
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Jour du mois de novembre

Figure 7.12: Evolution de l’écart quadratique journalier (courbe pleine et plus, se rap
portant à l’échelle des abscisses de gauche) entre les concentrations d’ozone mesurées par 
HALOE et les analyses/prévisions pour la période du 6 au 30 novembre 1994 (détail voir 
texte). La courbe en pointillé représente les latitudes (abscisse de droite) auxquelles les 
mesures HALOE au lever du Soleil ont eu lieu, pour la période considérée.

à minuit.
Afin de vérifier une dégradation possible des concentrations chimiques au cours de 

la prévision, l’ozone simulé a été comparé aux mesures HALOE. Pour obtenir une valeur 
compacte représentative de l’écart entre HALOE et la prévision, l’écart quadratique moyen 
(J) entre l’ozone mesuré et le modèle, pondéré par l’erreur des observations^, a été calculé 
pour chaque journée et normalisé par le nombre d’observations (p). Il est reproduit sur 
la figure 7.12 à laquelle nous avons ajouté le coût journalier calculé entre les analyses et 
HALOE durant la mission CRISTA 1, permettant de comparer la qualité des analyses et de 
la prévision. Sur la figure 7.12, seules les occultations ayant eu lieu durant le lever du Soleil 
situées aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord ont été retenues. Les occultations au 
coucher du Soleil sondant les Tropiques au début de la simulation pour arriver aux latitudes 
moyennes de l’hémisphère Sud ont été omises car elles sont plus difficiles à interpréter : les 
masses d’air sondées au cours du temps étant très différentes.

Nous constatons deux tendances dans l’évolution du coût : la première, à la baisse, 
se déroule durant la période d’assimilation à partir du 7 novembre, et se termine le 12 
novembre, c.-à-d. le lendemain du dernier jour observé par CRISTA. Ensuite se dessine 
une tendance à la hausse, révélant l’accroissement de l’écart entre le modèle et HALOE. 
Il semble donc que durant la période d’assimilation, les observations CRISTA ne cessent 
d’améliorer les analyses. Après cette période, le modèle n’est plus corrigé par le système 
d’assimilation mais il continue de s’approcher des observations HALOE durant une journée. 
Bien que s’écartant sensiblement de la réalité HALOE, la prévision à 5 jours (jusqu’au 17 
novembre) est excellentes et ne se dégrade qu’ensuite.

Un deuxième exemple mesurant l’évolution de l’écart entre HALOE et le modèle est 
affiché sur la figure 7.13. Celle-ci reproduit la distribution verticale moyenne d’ozone ob-

^c.-à-d. le second terme du membre de droite de l’équation du coût (2.21).
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servée par HALOE et par les analyses/prévisions correspondantes pour le 11, 20 et 30 
novembre 1994. Les profils moyens de HALOE ont été calculés par une méthode où la 
contribution de chaque mesure est pondérée par son erreur, comme il a été fait dans le cas 
des figures 7.6 et 7.11 (voir section 7.2.2).

Comme annoncé, l’écart entre l’ozone mesuré par HALOE et les analyses/prévisions 
augmente avec le temps.

La distribution verticale d’ozone issue des analyses du 11 novembre présente des concen
trations similaires à celles mesurées. Pour le 20 et le 30 novembre, nous constatons une 
dégradation de l’accord entre HALOE et la prévision, les profils moyens d’ozone prévus 
présentant un point d’inflexion vers 35 km d’altitude qui n’apparait pas dans les profils 
moyens mesurés. Cette structure se retrouve également dans plusieurs profils HALOE uti
lisés pour construire le profil moyen de la figure 7.13.

Cette structure verticale des analyses moyennes provient probablement de la complexité 
dynamique de l’hémisphère Nord vers ces altitudes au mois de novembre. Durant cette 
période, le vortex du pôle Nord est en cours de formation et la température n’est pas 
encore assez froide pour obtenir un vortex totalement isolé des moyennes latitudes comme 
il peut l’être en plein hiver.

La figure 7.14 présente la distribution horizontale de CH4 à 6.8 hPa (environ 35 km) 
pour quatre dates : les 11, 17, 23 et 30 novembre 1994 (nous ne comparons par la prévision 
de CH4 avec les mesures HALOE à cause de la faible concordance entre les analyses de 
cette espèce et HALOE, cf. 7.2.2). Le méthane se comportant comme un traceur inerte 
(c/. section 7.2.2), c’est un bon indicateur des phénomènes dynamiques. La distribution 
du méthane de la figure 7.14 montre une forte interaction entre le pôle et les Tropiques 
marquée par une intrusion d’air polaire pénétrant dans les latitudes moyennes au-dessus 
de l’Atlantique et du continent américain (le 11 novembre). Cette intrusion se développe 
ensuite jusqu’au-dessus de l’océan Pacifique (le 17 novembre), une partie se détachant 
au-dessus de l’océan Pacifique (le 23 novembre) avant de se disloquer (le 30 novembre).

O3 [ppmv] O3 [ppmv]

Figure 7.13: Idem figure 7.6 pour l’ozone les 11, 20 et 30 novembre 1994. Le 11 novembre, 
HALOE est comparé avec l’ozone analysé alors les 20 et 30 novembre, HALOE est comparé 
avec l’ozone prévu. La courbe pleine correspond à l’analyse et les diamants aux observations 
HALOE.
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Comme il a été discuté dans la section 6.3.1 relatant les analyses de O3 dans l’hémisphère 
Sud, la longueur caractéristique des ces phénomènes est parfois équivalente ou inférieure 
à la résolution du modèle. Nous avons également vu, via la figure 6.2, que les gradients 
horizontaux de concentration issus du modèle étaient moins détaillés que ceux provenant 
des analyses, ces dernières étant en bon accord avec les observations CRISTA.

Ces comparaisons montrent que Tutilisation de conditions initiales idéales permet d’ob
tenir de bonne prévision à environ 5 jours. Ensuite le modèle prend une route qui s’écarte 
des observations, traduisant ses imperfections. Lorsque le modèle assimile des observations, 
celui-ci concorde bien avec les observations HALOE et il apparaît que l’apport des obser
vations exerce une force de rappel sur l’évolution du modèle non contraint. Cela montre 
l’intérêt d’un système d’assimilation qui permet, malgré les imperfections du modèle, d’ob
tenir une image optimale de l’atmosphère. Dans le cas présenté ici, bien que la résolution 
du modèle soit équivalente ou inférieure à la dynamique réelle, l’apport des observations 
CRISTA via l’assimilation a permis d’obtenir des analyses de variabilité équivalentes aux 
observations indépendantes, ceci n’étant pas vrai pour une prévision.

7.4 Discussion

Nous avons tenté, dans ce chapitre, de caractériser les analyses CRISTA 1. Dans la 
section 7.1 nous avons essayé d’estimer la précision des analyses à partir d’une procédure 
de Monte-Carlo sur les éléments de l’ébauche en fonction de sa matrice covariante d’erreur 
B. Il est apparu que l’analyse de référence se situe à l’intérieur de l’intervalle d’incertitude 
de l’analyse moyenne. Ces résultats montrent également la grande incertitude des analyses 
au Sud de l’Australie, ce qui avait été suggéré dans la sous-section 6.3.1 à propos de 
l’ozone dans l’hémisphère Sud. D’autre part, il a été montré que les régions présentant de 
forts gradients de concentration possèdent une plus grande incertitude et il semble qu’une 
définition de la matrice B devrait tenir compte de ces gradients. Enfin, nous avons constaté 
que seules les régions proches des régions observées étaient effectivement influencées par 
les observations pour une période d’assimilation de 24 heures.

Dans la section 7.2, les analyses CRISTA 1 ont été comparées avec trois ensembles 
d’observations indépendantes. Rappelons qu’une analyse est validée lorsqu’elle est com
parée avec des observations non biaisées. Les trois ensembles d’observations utilisés sont 
constitués de 10% des observations CRISTA qui n’ont pas été utilisées par l’assimilation, 
ainsi que des observations HALOE et ATMOS. Les comparaisons entre les analyses et 
les observations indépendantes CRISTA ont défini une manière originale d’estimer l’er
reur aléatoire des analyses ainsi que le biais existant entre CRISTA et les analyses. Cette 
procédure suppose deux hypothèses. D’une part, nous avons supposé que les erreurs des ob
servations et des analyses est de forme gaussienne, ce qui n’est pas certain. D’autre part, les 
erreurs sur les observations CRISTA ignorées par l’assimilation doivent être indépendantes 
des erreurs d’observations CRISTA utilisées, ce qui n’est pas le cas puisque plusieurs sources 
d’erreur proviennent de l’instrument, qui est identique dans les deux cas.

En général, l’erreur aléatoire des analyses de O3, HNO3, CIONO2, N20set N2O est 
trois fois plus élevée que l’erreur aléatoire des observations correspondantes. Pour CH4, 
un rapport variant entre 2 et 0.5 a été déterminé. Ces valeurs nous semblent relativement
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novembre à minuit a été présentée dans la section 7.3. Il est apparu que la prévision 
d’ozone s’écartait des observations HALOE au fur et à mesure que la simulation avance 
dans le temps, montrant l’importance de l’assimilation lorsque l’on désire obtenir une image 
optimale de l’atmosphère. La divergence entre HALOE et la prévision traduit également les 
imperfections du modèle, dans ce cas probablement contenues dans les champs dynamiques 
UKMO.

En résumé, les analyses présentent une erreur aléatoire trois fois supérieure aux ob
servations CRISTA, ce que nous considérons comme très bon étant donné la faible erreur 
aléatoire des observations et le nombre d’imperfection du modèle. Cette erreur tend à 
augmenter lorsque la concentration des constituants devient peu significative, montrant 
une difficulté du système d’assimilation à assimiler ce type d’observations. D’autre part, 
l’accord entre certains constituants du modèle non observés par CRISTA et des données 
indépendantes s’est montré tout à fait satisfaisant. Il a également été constaté que les 
analyses présentant de fort gradients de concentrations possèdent une grande incertitude. 
Enfin, les prévisions à long terme dévient sensiblement de la réalité observée, montrant 
l’importance de l’assimilation lorsqu’une image précise du système étudié est attendue.





CHAPITRE 8

Conclusion

8.1 Résumé
Dans la première partie de cette thèse, nous avons présenté un système d’assimilation 

4D-VAR d’observations chimiques de la stratosphère. Pour ce faire, nous avons participé à 
la construction d’un modèle direct ainsi que son adjoint. Le modèle direct calcule l’évolution 
de 40 constituants minoritaires en tenant compte du transport par les vents et des interac
tions chimiques grâce à 144 réactions photochimiques. Les vents sont fournis par le service 
météorologique britannique (UKMO) et le pas de temps adopté est de 30 minutes.

Dans la seconde partie, nous avons présenté les résultats des assimilations des observa
tions de la première mission CRISTA, du 4 au 11 novembre 1994. Les observations de O3, 
HNO3, CIONO2, N2O5, CH4 et N2O ont été assimilées avec une période de 24 heures. Seules 
leurs erreurs aléatoires ont été prises en compte dans la procédure de minimisation. Hormis 
pour la première journée assimilée, l’ébauche est fournie par l’analyse du jour précédent. 
La matrice covariante de l’erreur de l’ébauche, quant à elle, a été définie de manière aussi 
simple que possible, chaque espèce ayant la même incertitude a priori de 50%, et aucune 
corrélation n’a été prise en compte.

D’une manière générale, nous avons montré que les observations CRISTA sont bien re
produites par les analyses. Les comparaisons des moyennes zonales observées et assimilées 
montrent un accord très satisfaisant. Cependant, nous avons constaté que les observa
tions de faibles concentrations ne sont généralement pas reproduites avec une précision 
équivalente à l’erreur de mesure — celle-ci étant, il est vrai, très faible.

L’assimilation variationnelle ne permettant pas de déterminer l’incertitude associée 
à l’analyse, nous avons validé nos résultats à l’aide de comparaisons avec des mesures 
indépendantes. Ainsi, une fraction des mesures CRISTA non utilisées par l’assimilation, a 
été traitée comme un ensemble d’observations indépendantes. Elles présentent l’avantage 
de ne pas être biaisées par rapport aux observations assimilées. De cette manière, nous
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avons estimé l’erreur aléatoire des analyses ainsi que leur biais avec CRISTA. L’incertitude 
aléatoire des analyses est en général trois fois plus grande que l’incertitude des observa
tions, une précision acceptable si l’on tient compte des imperfections du modèle et de la 
précision importante des observations CRISTA. De plus, il est apparu que les analyses 
étaient d’autant plus précises que le rapport de mélange mesuré était important.

Cette manière d’estimer l’incertitude des analyses issues d’un système d’assimilation 
variationnelle est l’une des contributions originales de ce travail. Cette méthode, bien qu’elle 
demande à être raffinée, devrait être utilisée systématiquement dans nos études futures.

Nous avons démontré que nos analyses concordent avec les observations indépendantes 
HALOE et ATMOS dans la limite de leurs erreurs et de l’erreur systématique CRISTA. En 
particulier, la différence entre l’ozone analysé et l’ozone mesuré par HALOE est inférieure à 
10%. De plus, nos analyses concordent également avec les mesures HALOE pour les espèces 
HCl, NO et NO2, trois espèces non mesurées par CRISTA mais qui sont, comme on l’a vu, 
influencées par les espèces assimilées.

Ce résultat démontre qu’une espèce non observée peut être contrainte par les espèces 
observées grâce aux couplages chimiques qui existent entre elles. C’est là un des intérêts 
de l’assimilation d’observations chimiques de l’atmosphère basée sur un modèle de chimie 
transport.

La mise au point d’un système d’assimilation stratosphérique, son application aux 
observations CRISTA et sa caractérisation à l’aide de comparaisons avec des mesures 
indépendantes constituent l’originalité principale de ce travail. Il démontre qu’il est pos
sible d’appliquer à la chimie stratosphérique les techniques d’assimilation variationnelle à 
quatre dimensions déjà utilisées par les centres de prévision du temps. Grâce à ce système, 
parmi les plus avancés en chimie stratosphérique, nous possédons un fondement solide pour 
interpréter de manière objective les futures observations Envisat.

Nous avons dit dans la section 1.1 qu’un système d’assimilation permet de confronter 
observations et modèle d’une manière systématique, la qualité des analyses reflétant le degré 
de connaissance que nous avons de la stratosphère. Deux cas présentés dans ce travail ont 
mis à jour certaines faiblesses de notre système d’assimilation. Le premier concerne les 
analyses d’ozone au Sud de l’Australie vers 30 km (c/. section 6.3.1). Celles-ci se sont 
révélées irréalistes en raison d’erreurs sur les vents utilisés. Le second cas est celui des 
analyses du pentoxyde d’azote (N2O5), qui ne reproduisent pas avec la même précision 
les observations issues des trois détecteurs de l’instrument, mettant en cause la cohérence 
des observations de N2O5 et/ou de la validité de la modélisation de N2O5. Bien qu’aucune 
réponse définitive n’ait pu être apportée, cette question n’aurait sans doute pas pu être 
posée si les observations n’avaient pas été assimilées.

8.2 Améliorations futures et perspectives

Notre système d’assimilation ayant été développé pour être appliqué aux observations 
CRISTA, plusieurs améliorations doivent être effectuées afin de pouvoir assimiler d’autres 
ensembles de mesures comme celles issues de Envisat.

Le système peut être considérablement amélioré par une nouvelle définition de la ma
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trice covariante de l’erreur de l’ébauche B. Cette amélioration consiste en deux étapes. La 
première est d’estimer de façon plus réaliste les variances de cette matrice, et l’expérience 
acquise grâce à notre thèse pourra se révéler précieuse durant cette tâche. La seconde étape 
nécessite la prise en compte des corrélations spatiales entre les erreurs de l’ébauche et les 
corrélations entre les erreurs sur les constituants (termes non diagonaux de la matrice B). 
Conceptuellement, il nous faudra pouvoir estimer ces corrélations, celles-ci variant d’une 
espèce à l’autre et d’une région spatiale à l’autre. Pratiquement, le temps de calcul requis 
pour l’inversion de B devra être suffisamment court pour rendre son utilisation possible.

Une autre amélioration majeure serait la spécification d’un opérateur observation in
terpolant les valeurs du modèle vers l’espace des observations. Son incertitude associée 
pourrait être évaluée grâce aux observations CRISTA et à leur importante couverture spa
tiale.

Le modèle stratosphérique devra être modifié afin de pouvoir effectuer des intégrations 
de plusieurs mois car nous désirons assimiler de longues séries temporelles de données, 
comme ce sera la cas pour Envisat. Dans ce cas, de nouvelles définitions des conditions 
aux limites ainsi qu’une modification du système chimique s’impose. De plus, dans le but 
d’assimiler les observations Envisat de manière quasi-opérationnelle, il est indispensable 
de réduire le temps de calcul. Plusieurs changements ont déjà été faits de ce sens, incluant 
entre autres le choix d’un nouveau schéma d’advection.

Durant ce travail, nous avons plusieurs fois abordé les problèmes liés à l’hypothèse que le 
modèle est parfait. Plusieurs recherches mentionnées dans ce travail ont montré que la prise 
en compte des imperfections du modèle, c.-à-d. la minimisation du coût sous contrainte 
faible (au lieu de forte comme c’est le cas dans ce travail), permet d’obtenir des prévisions 
de meilleure qualité. Dans notre étude, il s’est avéré que les vents UKMO constituaient une 
importante source d’erreurs. Il semble que celle-ci puisse être prise en compte moyennant 
plusieurs modifications du système d’assimilation. C’est une tâche qui ne pourra cependant 
pas être envisagée à court terme.

Plus généralement, la minimisation du coût sous contrainte faible est l’une des évolutions 
probables des systèmes d’assimilation. Elle demande de résoudre deux problèmes. Le pre
mier est l’estimation de la matrice covariante de l’erreur du modèle, qui n’a encore jamais 
été entreprise dans le cas des modèles 3D-CTM stratosphériques. Le second a trait à la 
taille de la variable de contrôle, rendant la procédure de minimisation exigeante en res
sources informatiques. Comme on le voit, la considération de l’erreur des modèles dans les 
systèmes d’assimilation demandera un travail de longue haleine et elle ne pourra être prise 
en compte dans un avenir proche.





ANNEXE A

Liste des acronymes

4D-VAR Four-Dimensional VARiational

ATLAS ATmospheric Laboratory for Applications and Science 
ATMOS Atmospheric Trace MOlecule Spectroscopy

CLAES Cryogénie Limb Array Etalon Spectrometer
CRISTA CRyogenic Infrared Spectrometer and Telescope for the Atmosphère 
CTM Chemical Transport Model

ENVISAT ENVIronmental SATellite

FDP Fonction de Distribution de Probabilité

GOME Global Ozone Monitoring Experiment
GOMOS Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars

HALOE HALogen Occultation Experiment

KPP Kinetic PreProcessor

LIMS Limb Infrared Monitor of the Stratosphère

MAHRSI Middle Atmosphère High Resolution Spectrograph Investigation 
MIPAS Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding
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MLS Microwave Limb Sounder

NCEP National Centers for Environmental Prédiction

SAGE
SCIAMACHY

Stratospheric Aérosol and Gas Experiment
SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric
CHartographY

TAMC
TLM
TOMS
TU

Tangent linear and Adjoint Model Compiler 
Tangent Linear Model 
Total Ozone Mapping Spectrometer 
Temps Universel



ANNEXE B

Constituants chimiques et listes de réactions

Tableau B.l: Constituants chimiques inclus dans le modèle

Catégorie
Transportés et actifs 

chimiquement

Transportés uniquement 
Fixes

Constituants
O3, O, O^D), H, OH, H2O2, HO2, HNO3, HNO4, 
N2O5, NO, NO2, NO3, Br, Br2, BrCl, BrO,
Br0N02, HBr, HBrc, HOBr, CH2O, CH3, CH3O, 
CH3O2, CH3OOH, HCO, Cl, CI2, CI2O2, CINO2, CIO, 
CIONO2, ClOO, OCIO, HOCl, HCl, HClc 
N2O, CH4

O2, N2, H2O, H2, CO, CO2 _______

Tableau B.2: Liste des réactions en phases gazeuses. Les constantes de réactions pro
viennent de la compilation réalisée par DeMore et al. [1997] et de sa dernière mise à jour 
Sander et al. [2000].

No. Réaction
1 0 + 02 + M->03 + M
2 0 -f- O3 —>■ 2O2

3 0(^L>) +N2 ^ O + N2

4 0{^D) H- O2 —0 + O2

5 0(^D) O3 —> 2O2

6 0(^D) -l- O3 —>• 0 -l- 0 -l- O2

7 OO-D) + H2O 20H
8 OCD) + H2 OH -f H

Suite page suivante
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Tableau B.2 : Suite
No. Réaction
9 0(iD) + CH4 ^ CH2O + H2
10 0{^D) + CH4 CH3 + OH
11 O(^Zl) + N2O —y O2 N2
12 OC75) + N2O ^ NO + NO
13 H + O2 + M HO2 + M
14 H + O3 -> OH + O2
15 H2 + OH -> H2O + H
16 OH + O3 —^ HO2 + O2
17 OH + 0 —^ O2 “h H
18 OH + OH ^ H2O + 0
19 OH + OH + M -> H2O2 + M
20 HO2 + 0 ^ OH + O2
21 HO2 “h O3 —^ OH + 2O2
22 H + HO2 -4 20H
23 H + HO2 ^ H2O + 0
24 H + HO2 ^ H2 + O2
25 HO2 + OH ^ H2O + O2
26 HO2 + HO2 H2O2 + O2
27 HO2 + HO2 4“ M —y H2O2 4“ O2 4" M
28 H2O2 4" OH —y H2O 4“ HO2
29 H2O2 + 0 ^ OH 4- HO2
30 NO + O3 NO2 + O2
31 NO + HO2 -> NO2 + OH
32 NO2 4" 0 —y NO + O2
33 NO2 4“ O3 —y NO3 4“ O2
34 NO2 + OH + M HNO3 + M
35 NO2 4- HO2 + M ^ HNO4 + M
36 NO3 + 0 ^ O2 + NO2
37 NO3 + NO -> 2NO2
38 NO3 4“ NO2 4" M —N2O5 4" M
39 N2O5 —y NO2 4“ NO3
40 HNO3 + OH ^ H2O 4- NO3
41 HNO4 4- OH ^ H2O + NO2 + O2
42 HNO4 ^ HO2 4- NO2
43 Cl + O2 + M ^ ClOO + M
44 Cl 4- O3 CIO + O2
45 Cl + H2 -t HCl + H
46 Cl + CH4 HCl + CH3
47 Cl + CH2O ^ HCl 4- HCO

Suite page suivante



Tableau B.2 : Suite 
No. Réaction
48 Cl + HO2 ^ HCl + O2

49 Cl + HO2 OH + CIO
50 Cl + H2O2 ^ HCl + HO2

51 Cl + HOCl ^ CI2 + OH
52 Cl + HOCl ^ CIO + HCl
53 Cl + OCIO ^ CIO + CIO
54 Cl + ClOO ^ CI2 + O2

55 Cl + ClOO -> CIO + CIO
56 CIO + O -> Cl + O2

57 CIO + OH ^ HO2 + Cl
58 CIO + OH -> HCl + O2

59 CIO + HO2 ^^02 + HOCl
60 CIO + NO ^ NO2 + Cl
61 CIO + NO2 + M CIONO2

62 CIO + CIO Cl + OCIO
63 CIO + CIO Cl + ClOO
64 CIO + CIO ^ CI2 + O2

65 CIO + CIO ^ CI2O2

66 ClOO -> Cl + O2

67 CIO + NO3 ^ ClOO + NO2

68 CI2O2 ^ 2C10

69 HCl + OH ^ H2O + Cl
70 HCl + O ^ OH + Cl
71 OCIO + O ^ CIO + O2

72 OCIO + OH ^ HOCl + O2

73 OCIO + NO -> CIO + NO2

74 HOCl + O -> CIO + OH
75 HOCl + OH ^ H2O + CIO
76 CI2 + OH -> HOCl + Cl
77 CIONO2 + O CIO + NO3

78 CIONO2 + OH ^ HOCl + NO3

79 CIONO2 + Cl -> CI2 + NO3

80 Br + O3 —>• BrO 4- O2

81 Br + HO2 HBr + O2

82 Br + CH2O ^ HBr + HCO
83 Br + OCIO ^ BrO + CIO
84 BrO 4- O -)• Br + O2

85 BrO 4- HO2 —>■ HOBr 4- O2

86 BrO + NO Br + NO2________
Suite page suivante



120 Annexe B ; Constituants chimiques et listes de réactions

Tableau B.2 : Suite
No. Réaction
87 BrO + NO2 —>■ BrON02

88 BrO + CIO Br + OCIO
89 BrO + CIO -> Br + ClOO
90 BrO + CIO ^ BrCl + O2

91 BrO + BrO 2Br + O2

92 BrO + BrO —>■ Br2 + O2

93 HBr + OH ^ Br + H2O
94 HBr + O ^ Br + OH
95 HOBr + O BrO + OH
96 Br2 + OH ^ HOBr + Br
97 CO + OH ^ H + CO2

98 CH4 + OH ^ CH3 + H2O
99 CH2O + OH -> HCO + H2O
100 CH2O + 0^ HCO + OH
101 HCO + O2 CO + HO2

102 CH3 + O2 CH3O2

103 CH3O + 02^ CH2O + HO2

104 CH3O2 + NO —y CH3O + NO2

105 CH3O2 + HO2 —^ CH3OOH + O2

106 CH3OOH + OH ^ CH3O2 + H2O
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Tableau B.3: Liste des réactions de photodissociations.

No. Réaction
1 O2 + hi^ —> 20
2 O3 + hi^ —0 + O2
3 O3 + hu —y 0(^D) + O2
4 HO2 + hi/ ^ OH + 0
5 H2O2 + hu^ 20H
6 NO2 + hi/ ^ NO + 0
7 NO3 + hi/ ^ NO2 + 0
8 NO3 + hz/ ^ NO + O2
9 N2O5 + hi^ —^ NO2 + NO3
10 HNO3 + hz^ -)• OH + NO2
11 HNO4 + hz/ ^ OH + NO3
12 HNO4 + hz/ ^ HO2 + NO2
13 CI2 + hz/ ^ 2C1
14 OCIO + hz/ ^ 0 + CIO
15 CI2O2 + hz/ ^ Cl + ClOO
16 HOCl + hz/ ^ OH + Cl
17 CIONO2 + hz/ Cl + NO3
18 CIONO2 + hr' —^ Cl + NO2 4” 0
19 CINO2 4* hz/' —^ Cl + NO2
20 BrCl + hz/ ^ Br 4- Cl
21 BrO 4- hz/ —> Br 4- 0
22 HOBr + hz/ Br + OH
23 Br0N02 4- hz^ —> Br 4- NO3
24 CH2O + hu^ HCO + H
25 CH2O 4" hz/ —>• CO 4" H2
26 CH3OOH + hz/ ^ CH3O + OH
27 ClOO + hzy ^ 0 + CIO
28 CIO + hz/ ^ 0 + Cl
29 Br2 4- hz/ —> 2Br
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Tableau B.4: Liste des réactions hétérogènes, (c) indique que la molécule est en phase 
condensée.

No. Réaction
1 CIONO2 + H20(c) ^ HOCl + HN03(c)
2 CLONO2 + HCl(c) ^ CI2 + HNO3
3 N205 + H20(c)->2HN03(c)
4 N2O5 + HCl(c) ^ CINO2 + HN03(c)
5 HOCl + HCl(c) ^Cl2 + H20(c)
6 Br0N02 + HBr(c) ^ HOBr + HN03
7 HOCl + HCl(c) -» CI2 + H20(c)
8 HOBr + HBr(c) Br2 + H2O
9 Br0N02 + HCl(c) ^ BrCl + HNO3



ANNEXE C

Incertitudes des analyses

Nous présentons dans cette annexe l’ensemble des distributions des déviations entre 
les observations indépendantes CRISTA et les analyses de la manière présentée dans la 
sous-section 7.2.1. Lorsque c’est possible, les déviations sont données en pourcent. Sinon 
elles sont données en rapport de mélange. Les tableaux de cette annexe présentent les in
certitudes aléatoires des analyses ainsi que leur biais par rapport aux observations CRISTA 
estimés à partir des distributions de déviation. Ces paramètres sont donnés pour chaque 
niveaux du modèle pour lequel des observations CRISTA sont disponibles et ce pour trois 
bandes de latitudes : les latitudes moyennes de l’hémisphère Nord [67°N,30°N], les latitudes 
tropicales [30°N,30°S] et les latitudes moyennes de l’hémisphère Sud [30°S,57°S].
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C.l Ozone (O3)

Tableau C.l: Erreurs aléatoires des analyses (aana) de O3 et biais (x) avec les obser
vations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux observés 
par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations (aots) qui 
permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.]
[hPa] [km] [67,30] [-30,30] [-57,-30]

x(icJana) O" 0^5 ^(^^ana) (^obs x(^^^ana) O'obs
0.32 57 -28.8 (±15.9) 5.0 -26.6 (±16.8) 5.0 -24.3 (±12.6) 5.0
0.46 54 -11.6 (±12.1) 3.8 -11.6 (±10.9) 3.8 -14.0 (±11.6) 3.8
0.68 51 -11.7 (±9.3) 3.4 -11.5 (±6.8) 3.4 -13.2 (±8.3) 3.4

1 48 -4.1 (±8.9) 3.0 -7.1 (±6.1) 3.0 -6.7 (±7.8) 3.0
1.4 46 0.6 (±7.1) 2.6 -1.5 (±5.5) 2.6 -0.5 (±5.9) 2.6
2.1 43 0.6 (±6.2) 2.4 0.1 (±4.7) 2.4 1.7 (±4.8) 2.4
3.1 40 0.6 (±7.0) 2.3 2.0 (±5.4) 2.3 1.5 (±5.6) 2.3
4.6 38 0.8 (±8.1) 2.1 0.8 (±5.4) 2.1 1.1 (±5.5) 2.1
6.8 35 1.1 (±7.3) 2.0 0.1 (±5.9) 2.0 -0.1 (±6.7) 2.0
10 32 1.4 (±8.7) 2.0 0.3 (±6.2) 2.0 -1.0 (±7.7) 2.0
14 30 0.0 (±8.4) 2.0 -0.4 (±6.2) 2.0 -0.1 (±7.7) 2.0
21 27 -0.1 (±7.2) 2.0 -0.6 (±7.0) 2.0 -0.4 (±8.7) 2.0
31 24 0.5 (±8.1) 2.1 0.6 (±8.2) 2.9 0.1 (±6.8) 2.1
46 22 -0.1 (±10.2) 2.3 1.7 (±13.8) 6.1 0.3 (±7.5) 2.3
68 19 -3.4 (±20.1) 2.6 -0.14 (±0.17) ppm 0.03 ppm 1.1 (±11.4) 2.6
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0.31 hPa/Nobs:241

(obs-ana)/obs [%]

0.46hPa/Nobs: 255 0.68 hPa/Nobs: 266
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3.1 hPa/Nobs: 934 4.6hPa/Nobs: 1004
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0.68 hPa/Nobs: 1021
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10 hPa /Nobs: 1060 HhPa/Nobs: 1055 21 hPa/Nobs: 1040

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

31 hPa/Nobs; 985 46 hPa/Nobs: 917
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68hPa/Nobs: 186
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Figure C.l: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour O3 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
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Figure C.2: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour O3 aux Tropiques.
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Figure C.3: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour O3 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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C.2 Acide nitrique (HNO3)

Tableau C.2: Erreurs aléatoires des analyses (<Jana) de HNO3 et biais (x) avec les obser
vations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux observés 
par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations (aobs) qui 
permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.]
[hPa] iksr [67,30] [-30,30] [-57,-30]

x(±CTa„a) ^obs x(i(Tana) O'obs ana) ^obs

4.6 38 -0.26(±0.39) ppbv 0.03 ppbv -0.55(±0.24) ppbv 0.01 ppbv - -
6.8 35 -0.4 (±12.9) 2.9 -11.7 (±17.9) 2.4 -12.3 (±20.7) 3.2
10 32 0.3 (±6.7) 2.9 -1.1 (±10.6) 2.4 -1.8 (±9.5) 3.2
14 30 0.2 (±5.5) 2.8 -0.7 (±8.5) 2.5 0.0 (±6.6) 3.1
21 27 0.2 (±5.6) 2.4 -4.1 (±12.4) 2.8 -0.7 (±7.3) 2.6
31 24 -0.2 (±5.8) 2.0 -6.0 (±23.8) 5.0 0.6 (±6.3) 2.2
46 22 0.5 (±6.7) 1.9 0.08 (±0.44) ppbv 0.12 ppbv 0.7 (±7.2) 2.1
68 19 1.0 (±11.5) 1.9 0.2 (±0.33) ppbv 0.07 ppbv -0.2 (±10.6) 2.0
100 16 0.9 (±24.1) 1.8 - - -1.7 (±29.0) 1.8
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4.6 hPa / Nobs: 558
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0.68 hPa / Nobs: 986 10 hPa / Nobs: 1012
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Figure C.4: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour HNO3 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
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4.6 hPa / Nobs: 300 0.68 hPa / Nobs: 1422

obs-ana [ppb] (obs-ana)/obs [%]

14 hPa/Nobs: 1480 21 hPa/Nobs: 1477

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

46 hPa / Nobs: 845 68 hPa / Nobs: 392

obs-ana [ppb] obs-ana [ppb]

lOhPa/Nobs: 1477

(obs-ana)/obs [%] 

31 hPa/Nobs: 1332

(obs-ana)Zobs [%]

Figure C.5: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour HNO3 aux Tropiques.
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0.68 hPa / Nobs: 865 lOhPa/Nobs: 958

14hPa/Nobs: 959 21 hPa/Nobs: 958 31 hPa/Nobs: 949

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

46 hPa / Nobs: 840 68hPa/Nobs: 749

(obs-ana)/obs [%]

100 hPa/Nobs: 382

(obs-ana)/obs [%]

Figure C.6: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour HNO3 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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C.3 Nitrate de chlore (CIONO2)

Tableau C.3: Erreurs aléatoires des analyses ((Jana) de CIONO2 et biais (x) avec les 
observations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux 
observés par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations 
i<^obs) qui permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.j
[hPaJ [km] [67,30] [-30,30] [-57,-30]

x(^*^ana) ^ obs x(^^ana)  ̂obs x(±<Tano) ^obs

4.6 38 -5.7 (±20.8) 12.4 - - - -
6.8 35 5.4 (±16.1) 10.0 17.4 (±14.7) 10.0 10.3 (±11.2) 10.0
10 32 2.8 (±9.8) 7.7 13.0 (±10.0) 7.7 5.3 (±9.6) 7.7
14 30 0.8 (±7.3) 5.3 3.4 (±7.6) 5.3 1.2 (±6.7) 5.3
21 27 0.4 (±8.2) 3.0 6.8 (±10.0) 3.1 1.4 (±6.5) 3.0
31 24 0.9 (±9.2) 4.2 11.1 (±20.7) 11.6 0.7 (±7.2) 4.2
46 22 3.3 (±15.9) 5.3 -23(±26) ppt 15 ppt 2.2 (±8.9) 5.3
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4.6hPa/Nobs: 184

(obs-ana)/obs [%]

14hPa/Nobs: 1011

(obs-ana)/obs [%]

46 hPa/Nobs: 851

(obs-ana)/obs [%]

0.68 hPa/Nobs: 968 10 hPa/Nobs: 1011

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

21 hPa/Nobs: 1006 31 hPa/Nobs: 969

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

Figure C.7: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour CIONO2 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.



134 Annexe C : Incertitudes des analyses

0.68hPa/Nobs: 1346

(obs-ana)/obs [%]

lOhPa/Nobs: 1484 14 hPa/Nobs: 1490

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

21 hPa/Nobs: 1494 31 hPa/Nobs; 1474

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

46hPa/Nobs: 1261

obs-ana [ppb]

Figure C.8: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et 
les analyses pour CIONO2 aux Tropiques.

0.68 hPa / Nobs: 760

(obs-ana)/obs [%]

lOhPa/Nobs: 922 14 hPa/Nobs: 926

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

21 hPa/Nobs: 925

(obs-ana)/obs [%]

31 hPa / Nobs: 923 46 hPa / Nobs: 829

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

Figure C.9: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA et
les analyses pour CIONO2 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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C.4 Pentoxyde d’azote (N2O5)

Tableau C.4: Erreurs aléatoires des analyses {aana) de N2O5 et biais (x) avec les 
observations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux 
observés par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations 
{(^obs) qui permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.]
[hPaJ [km] [67,30] [-30,30] [-57,-30]

x(i(Jana) ^obs x(±CTano) ^obs x(i(Tana) ^obs
2.1 43 - - - - - -
3.1 40 - - -1.7 (±24.3) 5.0 -9.3 (±14.5) 5.0
4.6 38 17.6(±30.8) 5.0 -0.4 (±18.6) 5.0 -6.2 (±14.8) 5.0
6.8 35 3.0 (±16.8) 5.0 2.6 (±14.4) 5.0 -1.6 (±12.1) 5.0
10 32 1.7 (±15.4) 5.0 0.5 (±12.1) 5.0 -1.3 (±11.8) 5.0
14 30 4.5 (±15.7) 5.0 3.2 (±12.8) 5.0 -0.8 (±11.5) 5.0
21 27 - - - - 13.4 (±15.9) 5.0

4.6hPa/Nobs: 1007

(obs-ana)/obs [%]

0.68 hPa / Nobs: 1015

-100 -50 0 50 100
(obs-ana)/obs [%]

14hPa/Nobs: 1005

(obs-ana)/obs [%]

lOhPa/Nobs: 1015

Figure C.IO: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O5 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
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3.1 hPa/Nobs: 1259 4.6hPa/Nobs: 1389

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

lOhPa/Nobs: 1463 14hPa/Nobs: 1463

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

0.68 hPa / Nobs: 1462

(obs-ana)/obs [%]

Figure C.ll: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA 
et les analyses pour N2O5 aux Tropiques.

3.1 hPa/Nobs: 740

(obs-ana)/obs [%]

4.6 hPa / Nobs: 864 0.68 hPa / Nobs: 956

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

lOhPa/Nobs: 955

(obs-ana)/obs [%]

14hPa/Nobs: 952

(obs-ana)/obs [%]

21 hPa/Nobs: 870

(obs-ana)/obs [%]

Figure C.12: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O5 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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C.5 Méthane (CH4)

Tableau C.5: Erreurs aléatoires des analyses (aana) de N2O5 et biais (x) avec les 
observations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux 
observés par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations 
(cro6s) qui permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.]
[hPa] [km] [67,30] [-30,30] [-57,-30]

x(±CTa„a) ^obs x(±<Ta„a) ^obs x(i(Ta7ia) ^obs

0.32 57 3.5 (±18.7) 7.5 - - - -
0.46 54 8.4 (±12.5) 7.5 0.4 (±7.6) 7.5 -10.5 (±6.3) 7.5
0.68 51 14.7 (±13.7) 7.5 -0.1 (±8.9) 7.5 -8.3 (±7.4) 7.5

1 48 18.0 (±17.7) 7.8 -2.0 (±10.9) 7.8 -10.6 (±8.4) 7.8
1.4 46 14.2 (±19.7) 8.3 -3.5 (±10.3) 8.3 -12.0 (±8.6) 8.3
2.1 43 9.1 (±17.9) 8.5 -4.3 (±9.2) 8.5 -4.0 (±3.0) 8.5
3.1 40 6.1 (±15.3) 8.5 -4.9 (±9.4) 8.5 -6.4 (±7.8) 8.5
4.6 38 3.0 (±15.5) 10.1 -8.4 (±6.4) 10.1 -9.2 (±5.9) 10.1
6.8 35 -2.5 (±9.5) 12.0 -13.4 (±7.2) 12.0 -9.8 (±3.3) 12.0
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0.31 hPa/Nobs: 89

(obs-ana)/obs [%]

0.46 hPa / Nobs: 277
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1.0 hPa/Nobs; 380 1.46 hPa/Nobs: 699
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4.6 hPa/Nobs: 1007
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0.68 hPa/Nobs: 727

Figure C.13: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O5 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
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0.46 hPa / Nobs: 378 0.68 hPa / Nobs: 445

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

1.46hPa/Nobs: 549 2.1 hPa/Nobs: 1112

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

4.6 hPa/Nobs: 1387 0.68 hPa/Nobs: 1309

(obs-ana)/obs [%] (obs-ana)/obs [%]

1.0 hPa / Nobs: 453

(obs-ana)/obs [%]

3.1 hPa/Nobs: 1308

(obs-ana)/obs [%]

Figure C.14: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O5 aux Tropiques.
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0.46 hPa / Nobs: 173
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3.1 hPa/Nobs: 848
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Figure C.15: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O5 aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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C.6 Hémioxyde d’azote (N2O)

Tableau C.6: Erreurs aléatoires des analyses (cTana) de N2O et biais (x) avec les obser
vations CRISTA pour trois bandes de latitudes et pour l’ensemble des niveaux observés 
par CRISTA. Nous donnons également les erreurs aléatoires des observations ((Jobs) qui 
permettent de déterminer si le biais est significatif.

Altitude Bandes de latitudes [deg.]
[hPaJ [kmj [6T;3ÜJ [-30,30] [-57,-30]

ana) ^obs ^ obs ^(^^ana) ^obs

1.4 46 3.9 (±2.5) ppbv 0.5 ppbv 7 (±5.2) ppbv 1 ppbv -1.2 (±2) ppbv 0.47 ppbv
2.1 43 2.7 (±2.8) ppbv 0.75 ppbv -0.4 (±17.8) 8.1 -2.0 (±16.4) 8.1
3.1 40 1.9 (±4) ppbv 1.4 ppbv -1.7 (±13.8) 7.6 -4.1 (±14.7) 7.6
4.6 38 8.9 (±24.0) 7.0 -0.9 (±11.9) 7.0 -4.6 (±16.1) 7.0
6.8 35 4.5 (±16.0) 6.5 -0.1 (±9.1) 6.5 -1.1 (±16.5) 6.5
10 32 1.4 (±13.6) 4.9 -0.3 (±7.6) 4.9 -0.1 (±13.8) 4.9
14 30 1.0 (±10.9) 3.5 0.1 (±5.2) 3.5 -0.3 (±8.9) 3.5
21 27 0.6 (±7.5) 3.2 -0.7 (±4.7) 3.2 -0.8 (±6.4) 3.2
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Figure C.16: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord.
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1.46hPa/Nobs; 297 2.1 hPa/Nobs: 1108
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Figure C.17: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O aux Tropiques.
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Figure C.18: Distributions des déviations entre les observations indépendantes CRISTA
et les analyses pour N2O aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud.
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