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Résumé

Mis sur orbite en avril 1995 par l’Agence Spatiale Européenne, l’instrument Qobd Ckone Maràamig Expemmt 
(GOME) est le précurseur d’une nouvelle génération de satellites dédiés à la mesure globale de la composition 
atmosphérique. Ce spectromètre hyperspectral mesure, entre 240 et 790 nm, à la résolution de 0,2-0,4 nm, la radiance 
diffusée par l’atmosphère et réfléchie par la surface terrestre et les nuages au nadir du satellite. La technique de 
spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS) permet d’en inverser la concentration columnaire de 
l’ozone et du dioxyde d’azote atmosphériques.

Les travaux décrits dans cette thèse portent d’une part sur la caractérisation du contenu en information géophysique 
accessible par ce type de sondage atmosphérique, et d’autre part sur la mise au point des méthodes et algorithmes 
d’inversion propres à la mission GOME.

Au cours des premiers chapitres, nous établissons les propriétés plrriidiirierisioimelles de lissée et d’échantillonn^e 
du champ atmosphérique associées à l’observation du rayonnement diffusé. Nous explorons ensuite les problèmes 
posés par le cycle diurne des oxydes d’azote, ainsi que l’effet des gradients atmosphériques interférant avec le chemin 
optique. Nous analysons enfin les capacités des réseaux de télédétection de l’Organisation hfondiale Météorologique 
(OMh^ pour le diagnostic des algorithmes et données des systèmes satellitaires.

Deux chapitres sont ensuite consacrés à la mise au point des méthodes et algorithmes d’inversion DOAS pour le 
processeur GDP, qui traite de manière opérationnelle les données radiométriques acquises par GOME. Nous 
abordons successivement le problème de la dépendance en température des sections efficaces d’absorption, 
l’évaluation du facteur d’ançlification géométrique du chemin optique, l’estimation de la colonne fantôme masquée 
par les nu^es, les effets de l’anomalie sud-atlantique des ceintures de radiation, et l’incidence du dioxyde d’azote 
troposphérique. Suit un diagnostic systématique de la mise au point du processeur GDP sur base des données 
globales fournies par les réseaux de l’OMM

Le dernier chapitre décrit la construction de la première climatologie globale du dioxyde d’azote stratosphérique et de 
ses variations harmoniques. Développée pour nos études du facteur d’ançlification géométrique, cette climatologie 
composite est issue de l’analyse conjointe des jeux de données conplémentaires acquis par différents satellites, par 
des réseaux au sol et par des ballons stratosphériques.
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Introduction

Stratosphère et couche d’ozone : les balbutiements - Trou d’ozone 
antarctique et Protocole de Montréal - Vers une stratégie d’observation 
globale - Objectifs et plan de cette thèse

1. Stratosphère et couche d’ozone ; les balbutiements

§
Qn connaît depuis l’Antiquité les manifestations olfactives de l’ozone atmosphérique après 
un otage. Au XIX™* siècle, Schônbein constate que son odeur caractéristique acconçagne 
l’électrolyse de l’eau acidifiée [1840] et que ce gaz semble agir sur la composition 
atmosphérique et srrr l’activité biologique des sols et de la végéution [1853]. Après de 
nombreuses controverses sur la composition chimique de ce gaz aux propriétés si 
particulières, c’est finalement son collègue Soret qui démontre que l’ozone est un « bioxjde 
d’oxygène » [1863]. Quelques années plus tard. Cornu [1879] (en photo ci-contre) et Hardey 
[1880] mettent en lumière le rôle de l’ozone atmosphérique dans la coupure abmpte du 
spectre solaire aux lor^peurs d’onde inférieures à 290 nm. Faisant erqjlicitement référence à 
ces travaux, Chappuis étudie les propriétés spectroscopiques de l’ozone et découvre ses bandes d’absorption de la 
lumière visible [1882]. L’absorption par l’ozone du rayonnement ultraviolet et infrarouge est révélée respectivement 

par Kbggins en 1890 et par Âr^trom en 1908.

Après la découverte de la stratosphère par Teisserenc de Bort et Afimann en 1902, "Wigand réalise en 1913 la 
première mesure du profil vertical de l’absorption ultraviolette à l’aide de ballons-sondes. A la même époque, Fabry et 
Buisson mesurent la colonne verticale intégrée de l’ozone et proposent l’action du rayonnement solaire sur l’oxygène 
comme source de l’ozone atmosphérique. En 1925, Dobson développe à Oxford son spectrophotomètre ultraviolet 
et amorce la mesure régulière de la colonne de l’ozone à Arosa en Suisse, tandis que Gotz développe la technique 
Umkher d’inversion du profil d’ozone à partir des mesures crépusculaires du spectrophotomètre Dobson. Gôtz 
conclut à la présence d’une couche d’ozone stratosphérique centrée sur 25 km d’altitude, conclusion pleinement 
vérifiée en 1934 par Regener lorsqu’il mesure à partir d’rm ballon stratosphérique l’absorption ultraviolette de l’ozone 
au sein même de la stratosphère.

Lors de la première conférence sur l’ozone, tenue à Paris en 1929, Qiapman propose sa théorie photochimique de 
l’ozone, dans laquelle des mécanismes de production et de destruction concourent, et qui permet d’expliquer 
l’existence d’une couche stratosphérique. Dans les années 1940, Bâtes et Mcolet étudient la destruction catalytique de 
l’ozone par les oxydes d’hydrogène (HQ^. Au cours des décennies suivantes, de nombreux autres cycles catalytiques 
de destruction de l’ozone, faisant intervenir les oxydes d’azote [Qutzen, 1979] et de chlore [Stolarski et Qcerone, 
1973], sont proposés pour arriver à une erqjlication satisfaisante de la disttiburion et de la variabilité de l’ozone 
stratosphérique telles qu’observées à partir de ballons-sondes et par un nombre croissant de spectromèttes au soL

1
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L’Année Géoph}«ique Internationale (195^ donne une double impulsion à la surveillance globale de l’atmosphère : 
une centaine de spectrophotomètres Dobson sont déplo)«s en tm réseau mondial et l’Union Soviétique fait entrer 
l’humanité dans l’ère spatiale en lançant, le 4 octobre, le premier satellite artificiel La première mesure spatiale du 
profil de l’ozone a lieu trois ans après avec le satellite américain Echo-L, précédant de peu l’avènement des 
programmes spatiaux météorologiques et environnementaux américains (le programme TEROS a débuté dans les 
années 1960, BUV/SBUV en 1970, TOMS en 1978 et SAGE en 1979), proloi^és et modernisés depuis par les 
programmes européens (avec GOME depuis 1995, Envisat depuis 2002 et la série MetOp).

La présence d’oxydes et d’acides azotés dans l’atmosphère est elle aussi étudiée depuis longtemps. Déjà en 1884, 
après avoir généré de l’ozone par électrisation de l’air, HautefeuiUe et Qiappuis détectent lors de son étude 
spectroscopique des interférences spectrales qu’ils attribuent à des conçosés azotés produits vraisemblablement par 
les décharges électriques dans l’azote aérien. Cest bien plus tard, dans la première moitié du XX^ siède, que Marcel 
Nicolet, fondateur de l’IASB, suggère l’intervention des oxydes d’azote dans la chimie de l’ozone [1945]. Vingt ans 
plus tard, Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, démontre l’irrçortance du cycle catalytique de destruction de 
l’ozone impliquant les oxydes d’azote réactifs NO et NQ2. Commencent alors les mesures du NO2 à partir de ballons 
stratosphériques et de spectromètres au soi prolongées à l’échelle globale par des mesures satellitaires dès 1978.

2. Trou d’ozone antarctique et Protocole de Montréal
Depuis les années 1950, des quantités massives de chlorofluorocarbures (CFQ sont émises par l’industrie. Les cycles 
catalytiques inçliquant le chlore, produit dans la stratosphère par photodissociation des ŒQ préfigurent une 
diminution notable de l’abondance de l’ozone à l’échelle globale. Prédite par Roviand et Molina en 1974, qui ont 
partagé avec Cmtzen le prix Nobel 1995 de chimie, cette diminution est avérée dix ans plus tard lorsque Qiubachi 
mesure à la station antarctique de Syowa, au printemps 1982, un niveau anormalement bas de la colonne verticale de 
l’ozone, et sa disparition presque totale entre 15 et 24 km d’altitude [Qiubachi, 1984]. La même année, à partir de 
leurs observations à la base antarctique de Halley Bay, Farman, Gardiner et Shanldin [1985] démontrent le caractère 
récurrent de ce phénomène, qui sera désormais appelé trou d’ozone (voir Figure 1), et débattent de son lien possible 
avec les ŒC Rejetées dans un premier terrps par les algorithmes d’analyse sur base de critères fixés a priori par 
l’équipe scientifique responsable (ce qui leur a fait manquer la découverte du trou d’ozone... ), les données globales 
du satellite TOMS permettent par la suite de préciser l’étendue du trou d’ozone antarctique. Plus tard, dix années 
consécutives de données TOMS confirment à l’échelle globale la tendance à la baisse de l’ozone déjà rapportée à 
plusieurs stations Dobson. La Figure 1 montre que la décroissance à lor^ terme de l’ozone à Halley ne se limite pas à 
la seule apparition du trou d’ozone au printemps. L’apparition inopinée du trou d’ozone antarctique met en défaut la 
théorie photochimique en phase homogène acceptée jusque là. Divers travaux révèlent alors une série de mécanismes 
hétérogènes qui se déroulent à la surface des nuages se formant dans la stratosphère polaire en hiver. Ces nouvelles 
réactions renforcent le rôle central joué par les oxydes d’azote dans la physico-chimie de la stratosphère.

La confirmation eiqrérimentale des scénarios-catastrophes prédits depuis longtemps par la théorie met le monde 
scientifique, politique et économique en effervescence. On sait depuis le XD^ siècle que l’ozone stratosphérique 
préserve la biosphère du rayonnement ultraviolet nocif. Il est donc primordial de veiller en retour à sa protection. 
Absorbant non seulement dans l’ultraviolet mais également dans le visible et l’infrarouge, l’ozone joue aussi un rôle 
inçortant dans le bilan radiatif de la Terre. Jouer avec son abondance, c’est risquer d’enclencher des processus de 
refroidissement ou de réchauffement qui pourraient avoir des répercussions globales. Face à ce pérü, vingt-deux 
nations mstituent en 1985 la Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d’Qzone. Deux ans après la 
Convention de Vierme, ce sont trente-deux nations qui signent à Montréal un premier traité bannissant à l’horizon

5 En réalité, une mesure depuis le sol de l’occultation atmosphérique du rayonnement solaire réfléchi par le satellite Echo-1.
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2000 la prodviction de CFC dans les pa)s industrialisés. Ce traité sera renforcé par cinq fois jusqu’à ramendement de 
Pékin en 1999. Diverses prévisions numériques de l’évolution à long terme de l’ozone stratosphérique étayent ce 
bannisseinent. Avec le dernier amendement, on conçite sur un fléchissement de la tendance vers 2005-2010 et sur un 
rétablissement de l’ozone à son niveau d’avant 1980 vers 2030 pour les simulations les plus optimistes et vers 2070 
pour les plus pessimistes. La Figure 2 donne une idée des disparités et convergences de vues entre les différentes 
prévisions, et les confronte aux mesures globales effectuées à partir de satellites et de réseaux au soL
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Figure 1 Diminution à long terme (à gauche) et variation annuelle (à droite) de la colorme d’ozone mesurée depuis 1957 à 
Halley Bay en Antarctique®. A partir des années 1970, la couche d’ozone accuse une diminution significative au printerrçs, 
connue sous le nom de « trou d’ozone. » Si, d’une aimée à l’autre, son évolution dépend des conditions météorologiques, le 
phénomène et son ançhtude n’en sont pas moins systématiques. Outre le spectaculaire trou d’ozone au printençs, on 
observe aussi en toutes saisons une tendance à la baisse qui semble s’emballer au début des armées 1980.

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Figure 2 Anomahe armuelle, désaisonnalisée et moyermée de 60°S à 60°N, de la colorme verticale de l’ozone par rapport à 
son niveau de 1980^. Les carrés noirs correspondent aux mesures des réseaux et les carrés de couleur aux mesures 
satelhtaires. L’enveloppe bleue délimite la gamme des prévisions numériques à l’horizon 2050, réahsées à l’aide de 
différents modèles bidimensiormels de photochimie atmosphérique incluant im même scénario d’évolution des halocarbures.

‘ Graphique réalisé d’après les mesures aimablement mises à notre disposition par Jonathan Shanklin (British Antarctic Survej^ 
^ D’après le rapport spécial du GIECGETE [2005].
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3. Vers une stratégie d’observation globale
3.1 Questions ouvertes

Si toutes les prévisions s’accordent sur un retour probable, d’ici la deuxième moitié du XXI^ siècle, de la couche 
d’ozone stratosphéiique à son niveau d’avant 1980, leur disparité montre à quel point de nombreuses incertitudes 
emaillent encore la corrçréhension et la prévisibilité des mécanismes irrçliqués. Si les mécanismes de base - le c)ele 
de Chapman et les cjeles catalytiques de destruction de l’ozone en phase gazeuse - sont relativement bien connus, la 
prévisibilité est limitée par de nombreuses inconnues liées aux couplages non linéaires qui existent entre phénomènes 
photochimiques en phase gazeuse, réactions hétérogènes, transfert radiatif, phénomènes météorologiques, cycles 
biogéochimiques et interventions humaines. Un exemple frappant est celui des émptions volcaniques majeures qui 
injectent dans la stratosphère une quantité d’aérosols telle que l’équdibte radiatif, la photochimie et le transport s’en 
trouvent bouleversés. Leur apparition et leurs effets ne peuvent évidemment se prédire que sur base historique. Un 
autre exençle d’incertitude est celui du couplée entre la problématique de l’ozone stratosphérique et celle du 
réchauffement climatique : d’une part, nous ne connaissons pas encore précisément tous les mécanismes et 
intervenants de ce couplage ; d’autre part, il est difficfle de déterminer actuellement quel sera le climat futur et quelle 
sera la portée exacte de la mise en place progressive de régulations comme le Protocole de Kyoto sur les gaz à effets 
de serre, supposé produire un effet sur nombre de mécanismes influençant l’ozone.

Plus que jamais il importe de mesurer la distribution et la variabilité de l’ozone, ne fût-ce que pour vérifier 
l’application et les effets du Protocole de Montréal et de ses amendements, et détecter d’autres problèmes éventuels, 
attendus ou inçrévisibles. Outre la problématique de l’ozone stratosphérique, d’autres enjeux environnementaux 
sont apparus au grand jour, tels le réchauffement planétaire et le problème de la qualité de l’air, qui justifient eux aussi 
une surveillance atmosphérique globale. Considérant les enjeux les plus inç»ortants, plusieurs programmes mondiaux 
institués entre autres par les Nations Unies, lUNESOO et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), ont 
établi une liste de molécules et paramètres prioritaires : il s’agit, on s’en doute, de l’ozone, des oxydes d’azote et des 
composés halogénés (Qy, Bry, ŒQ halons), mais aussi de la vapeur d’eau, des aérosols, et bien entendu de la 
pression et de la température. Il est recommandé que la plupart de ces molécules et paramètres soient mesurés de 
manière simultanée, en continu, sur le lor^ terme et à une échelle quasi-globale.

3.2 Systèmes de mesure globale de la composition atmosphérique

Le système d’observation globale se constitue de conçosantes complémentaires : d’une part, des réseaux au sol, 
opérant généralement sous l’égide de l’OMM, et mesurant la composition atmosphérique au niveau du sol par des 
techniques insitii, ou la colonne et la distribution verticale de nombreuses espèces par des techniques de télédétection 
ou par ballon-sonde ; d’autre part, des satellites, qui étendent au domame global les mesures obtenues par les réseaux. 
Nous avons déjà évoqué le réseau Dobson pour la mesure de la colonne verticale de l’ozone, institué lors de l’Armée 
Géophysique Internationale. Il a été complété depuis les armées 1970 par le réseau de spectrophotomètres Brever, de 
principe de mesure similaire mais de conception technologique plus avancée. Il est un autre réseau de télédétection, à 
l’origine dédié aux changements de la stratosphère : le NDSC (pour firéeDetBilimcfStmtœphe^ Ce
réseau a été conçu dans la foulée de la Convention de Vierme et il a été institué en 1991 sous l’égide du Programme 
Environnement des Nations Unies (UNEP) et du programme de Veille de l’Atmosphère Globale de l’OMM (GAW 
pour ddxd Atmsfhetic Watdj). Le NDSC se conç>ose de stations distribuées de l’Arctique à l’Antarctique. Les 
stations regroupent diverses techniques ejqérimentales erq^loitant les domaines spectraux de l’ultraviolet au 
millimétrique, ce qui leur permet d’obtenir des données sur la plupart des espèces intervenant dans la conçosition de 
la stratosphère. Certaines des stations sélectiormées pour le NDSC engrangent des dormées depuis plusieurs 
décennies, parfois même depuis les armées 1950. Le NDSC a été rebaptisé NDAOC en 2005 (pour Netimk fir ike 
D&eCàcn <f A tmspheric Conpailion Oxtri^ afin de mieux refléter la portée réelle de ses activités.
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En ce qui concerne k segment satellitaire du système global, nous avons déjà évoqué k programme américain de 
surveillance spatiak de l’ozone. Celui-ci a débuté à la fin des années 1970 avec les sondeurs TOMS de la colonne 
verticak et les sondeurs SBUV et SAGE de la distribution verticak*. Gss instruments s’inspirent des techniques 
Dobson et Umkher développées en Europe dans ks années 1920 pour k mesure de l’ozone stratosphérique depuis 
k soL Ce programme conjoint de k NASA et de k NOAA touche actuelkment à sa fin et sera lempkcé en 2010 par 
k série OMPS, après k période transitoire actuelk couverte par ks instruments OMI et NPP. De son côté, l’Agence 
Spatiak Européenne (ESi^ a placé en orbite en 1995 un instrument s’inspirant des spectromètres UV-visibk du 
NDSQ k Globd ŒoneMoràcsii^Expemmt (GOME). GOME mesure à k fois k colonne et k distribution verticaks 
de l’ozone ainsi que k colonne verticak du dioxyde d’azote et de pluskurs espèces liées aux probkmatiques de 
l’ozone stiatosphérique et de k pollution troposphérique. GOME est k précurseur d’une série européenne de 
satellites visant k surveillance globak de l’atmosphère au-dek de 2017 : l’instrument SQAMACHY opère depuis 
2002 et mesure de plus k distribution de trois gaz à effet de serre ; une version de GOME à très haute résolution 
spatiak, OMI, a commencé sa mission en 2004 ; et trois exemplaires de l’instrument GOME-2 seront lancés par 
l’EUMETSAT successivement à partir de 2006 à bord de sa sérk de pkteformes météorologiques MetOp.

3.3 IGACO : une stratégie d’intégration des systèmes d’observation

La diversité des techniques etçloilées par ks différents ékments du système d’observation globak est un atout en 
terme de compkmentarité des données. En particulkr, si un satellite étend au domaine global ks données provenant 
des réseaux, ces ckmkrs offrent k stabilité qui peut faire défaut aux satellites en raison de kur dégradation dans un 
environnement spatial particulièrement hostik. Cest précisément une des vocations du réseau NDSC que de valider 
de manière indépendante ks données satellitaires, c’est-à-dire, d’après k définition des agences spatiales, estimer ks 
incertitudes sur ks données géophysiques dérivées, et aussi en déterminer k stabilité et l’exploitabilité pour ks 
applications géophysiques visées’. Mais k diversité des techniques est égakment un obstack à l’intégration des 
différentes sources de données. Peut-on coupkr telles quelles ks données foumks par k sérk TOMS de 1978 à 
2003, mesurées dans l’ultraviokt avec un instrument inspiré de k technique Dobson, et ks données de k familk 
GOME, mesurées depuis 1995 avec des instruments de principe différent et de conception plus récente ? Meme k 
concilktion entre mesures au sol dans l’ultraviokt, k visibk et l’infrarouge ne couk pas de source.

L’intégratioti, voire k fusion des différents ékments du système d’observation globak est pourtant k moyen 
préconisé par k programme mondial IGAOO (pour Irte^rtOed Globd Atnxspheric Qxrmtty Chenxakn systen^ pour 
répondre aux enjeux capitaux posés par ks chargements de k composition atmosphérique et du climat [IGAGO, 
2004]. IGAOO reconnaît l’apport conçkmentaire des satellites, des réseaux au sol, des mesures prises k long 
de certaines lignes aérknnes commerciales, et enfin des outils de simuktion et d’assimiktion numérique. Au nombre 
des axes prioritaires qui instituent son cadre de travail, on trouve k développement de procédures de contrôk et 
d’harmonisation des données foumks par ks différents ékments formant k système global ; k mise au point 
d’algorithmes d’inversion des mesures satellitaires en vue d’une homc^énéisation de k qualité des données foumks 
par ks différents satellites, y compris dans k troposphère ; k développement de techniques permettant k 
comparaison des différentes observations ; k validation continue des mesures satellitaires à l’échelk globak ; et k 
développement d’outils et de stratégies visant à produire une vue globak et unifke de l’atmosphère à partir des 
différentes sources d’observatioa On s’en doute, l’ozone et k dioxyk d’azote se trouvent en bonne pkce parmi ks 
constituants identifiés comme prioritaires.

* Le programme américain de satellites UROS, amorcé dans les années 1960, comporte bien sur chaque satellite im sondeur infrarouge 
de la colonne de l’ozone, mais cette technique de mesure ne rivalise en tien avec la mesure ultraviolette réalisée par TOMS et SBUV.
’Dans sonZ)jcïâ3«»riretèZair?^/îa7îpîée[1877], PauLEmile Littré défiiiit la validation comme «[f] action de rendre sain, vigoureux 
(ce qui est le sens propre). Action de conférer les conditions requises par les lois pour produire son effet. » En matière de validation 
satellitaite, les pences spatiales ont substitué à cette acception proactive la définition plus passive et limitative « d’estimer les 
incertitudes sur les données géophysiques... »
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4. Objectifs et plan de cette thèse
Les travaux présentés dans ce manuscrit s’inscrivent dans le cadre général de l’étude des changements globaux de la 
composidon atmosphérique et du climat. Ils ont pour objet principal la télédétection de la colonne atmosphérique de 
l’ozone et du dioxjde d’azote par l’instrument satellitaire GOME, précurseur d’une famille de sondeurs dont trois 
missions en cours et trois autres à venir auront fourni à l’horizon 2017 plus de vingt années ininterrorrçues de 
données. Nos travaux participent plus particulièrement de la stratégie d’intégration des systèmes d’observation telle 
que promue par le programme IGAOO. Ils touchent à plusieurs de ses axes prioritaires : contrôle et harmonisation 
des données, mise au point d’algorithmes d’inversion, développement de techniques de corrçaraison, validation des 
mesures satellitaires, et développement d’outils et de stratégies visant à produire une vue globale et unifiée de 
l’atmosphère. Cest en suivant ces axes que nous chercherons à établir la compatibilité de GOME avec les systèmes 
suivants : pour la colonne verticale de l’ozone, les réseaux de l’OMM (spectrophotomètres Dobson et Brewer, 
spectromètres UV-visible du NDSQ et le satellite TOMS/EP ; pour la colonne verticale du dioxjde d’azote, le 
réseau de spectromètres UV-visible du NDSC et les satellites HALOE, POAM-II, POAM-III et SAGE-II.

Le traitement opérationnel des données GOME pour l’inversion des colonnes de l’ozone et du diox)de d’azote est 
pris en charge par le processeur GDP (pour GCME Data Pnmsol) établi physiquement à l’Agence Aérospatiale 
Allemande (DLR) pour le conçte de ffiSA GOME étant le premier instrument à porter dans l’espace la technique 
de spectrométrie d’absorption optique différentielle (DOAS), développée à l’origine pour la télédétection de gaz en 
traces depuis le sol, il ne faut toutefois pas s’attendre à ce que la première version du GDP livre directement des 
données intégrables, voire exploitables, loin s’en fautio. Le transfert dans l’espace de la technique DOAS soulève de 
nouveaux problèmes, que les objectifs de compatibilité avec les systèmes existants demandent d’identifier et de 
résoudre. Œ sera tout au long de ce manuscrit le but recherché : poser un diagnostic clair sur la capacité du GDP à 
livrer des données sur l’ozone et le dioxjde d’azote permettant d’aborder différents aspects de la problématique de 
l’ozone stratosphérique, et proposer les solutions adéquates pour converger vers le niveau de capacité des autres 
systèmes d’observation globale.

Le chapitre 2 commence par un préambule bibliographique de dynamique et de chimie de la stratosphère. Nous 
introduisons ensuite les fondements de la télédétection ultraviolette et visible des gaz en traces ainsi que les 
techniques de sondage atmosphérique approfondies dans notre étude.

Dans les deux chapitres suivants, nous développons les concepts et outils d’intégration et de di^nostic nécessaires à 
notre étude. Pour le dioxyde d’azote, le c}de diurne intervenant entre la mesure GOME en matinée et les mesures 
crépusculaires du NDSC pose un problème d’envergure. Cest pourquoi nous proposons au chapitre 3 une étude 
détaillée du cycle diurne des oxydes d’azote stratosphériques et de ses variations géophysiques. A la lumière de 
simulations numériques pluriannuelles, nous mettons à jour différentes morphologies du cycle diurne ainsi que leurs 
variations temporelles et méridienne. Les observations complémentaires acquises par les satellites CLAES et GOME 
et par le réseau UV-visible du NDSC permettent de valider les conclusions.

Le chapitre 4 s’intéresse de plus près à l’information géophysique réellement sondée par GOME et par le réseau 
NDSC/UV-visible, dans le but d’en appréhender les différences et les conçlémentarités essentielles. Après un rappel 
bibliographique sur la caractérisation mono-dimensionnelle du sondage atmosphérique, nous proposons une 
caractérisation pluridimensionnelle de l’information sondée par ces deux systèmes. Nous ejqjlorons successivement 
leurs propriétés de lissage et d’échantillonnage vertical, azimuthal, angulaire et géographique du champ

On remarquera à propos que la version 7 des a%orithmes TOMS - première version à produire une colonne de l’ozone de qualité 
globale comparable à celle des mesures au sol - n’a été publiée par la NASA qu’en 1996, soit dix-huit ans après le lancement du 
premier satellite TOMS.
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atmosphérique ; les iriceititudes inhérentes à la présence de gradients atmosphériques dans leur champ de 
vue ; rincidence du C)de diurne des oxydes d’azote sur la comparaison de sondages réalisés à des heures solaires 
différentes ; et l’utilisation des réseaux de l’OMM pour le diagnostic des algorithmes d’inversion et des produits 
géophysiques dérivés des mesures GOME et TOMS.

Dans les deux chapitres suivants, les outils et concepts développés aux chapitres précédents sont mis en oeuvre pour 
diagnostiquer et affiner l’inversion des colonnes verticales de l’ozone et du dioxyde d’azote à partir des données 
GOME, jusqu’à atteindre un niveau de justesse cotiçarable à celui des systèmes d’observation précités. Pour ces 
deux molécules, nous retraçons l’historique du développement du processeur GDP et nous résumons notre 
contribution personnelle au développement de ses algorithmes d’inversion.

Pour l’ozone, nous approfondissons au chapitres 5 l’étude de la température effective d’absorption, du facteur 
d’amplification géométrique et de la compensation pour l’effet de masque des nuages, trois éléments détermiriant la 
justesse de la colonne de l’ozone résultante. Version après version, notre diagnostic constate l’amenuisement des 
dépendances artificielles de la colonne de l’ozone GOME à la distance solaire zénithale, à la latitude, à la colonne 
totale de l’ozone et à la colonne masquée par les nuages.

Pour le dioxyde d’azote, au chapitre 6. nous traitons surtout de diverses incertitudes liées au facteur d’amplification 
géoiœtrique : à l’aide de différents outils de transfert radiatif et de banques de données atmosphériques, nous 
explorons sa variabilité géophysique et quantifions sa sensibilité à la pollution troposphérique. Nous étudions 

l’effet de l’anomalie m^nétique sud-atlantique sur la mesure GOME et des défauts d’inhomogénéité du 
réseau NDSC/UV-visible sur les études de diagnostic.

Le développement des a^orithriKs d’inversion exposé au chapitre 6 a nécessité la construction d’une banque de 
données sur la distribution et la variabilité du dioxyde d’azote dans la stratosphère. Faisant appel aux données 
complémentaires fournies par plusieurs satellites, le réseau UV-visible du NDSC et des ballons stratosphériques, la 
construction de cette banque de données composite est exposée au chapitre 7. Elle commence par l’analyse 
systématique de tous les jeux de données satellitaires disponibles à l’heure actuelle ; elle poursuit par une estimation 
du degré d’interconnectivité des principaux jeux de données sur le profil stratosphérique du dioxyde d’azote ; elle 
conclut par une description méridienne, verticale et harmonique de la distribution du dioxyde d’azote dans la 
stratosphère globale. Une description globale et unifiée, au sens d’IGAOO.

Enfin, les conclusions livrées au chapitre 8 parachèvent la présente thèse par une mise en perspective des résultats 
obtenus.
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Généralités

Introduction à la dynamique atmosphérique - Introduction à la chimie de 
la stratosphère - Télédétection des gaz en traces dans l’ultraviolet-visible

1. Introduction à la dynamique atmosphérique
1.1 structure thermique de l’atmosphère terrestre

Comms Miastre la Figure 3, la distribution verticale de la température permet de définir différentes régions de 
l’atmosphère. Qn passe d’une région à l’autre lorsque le gradient thermique vertical change de signe, la frontière étant 
qualifiée de « pause » de la région inférieure. Partant du sol, la troposphère est caractérisée par un gradient vertical 
négatif de la tenapérature d’environ 6 K knri. La principale source de chaleur étant la surface, l’air se refroidit avec 
l’altitude par déconqaression adiabatique. Cest dans cette région que se déroulent les phénomènes météorologiques 
déterminant les conditions de pression, température, vent et humidité à la surface. En mo}enne, la variation 
méridienne de la structure thermique troposphérique se présente comme une fonction monotone décroissante entre 
le maximum équatorial et les minima polaires. La troposphère ne contient que 10% de la colonne verticale d’ozone et 
absorbe peu le rayonnement solaire ultraviolet L’abondance du dioxjde d’azote y est en revanche extrêmement 
variable car dépendant de la proximité de sources d’émission et du transport des oxydes d’azote produits à distance.

La troposphère s’étend jusqu’à la tropopause. où le gradient vertical de température devient positif et où commence 
la stratosphère. L’altitude de la tropopause varie avec la latitude, la saison et les conditions météorologiques. Elle 
passe de 8 km aux pôles en hiver à 18 km à l’équateur et connaît une zone de transition abmpte entre les latitudes 
moyennes et tropicales. Le changement de signe du gradient thermique à la tropopause limite drastiquement les 
échanges de matière entre la troposphère et la stratosphère. Plusieurs phénomènes d’origine dynamique et 
ondulatoire permettent cependant un échange de matière et d’énergie à grande échelle. Les échanges détemrinant la 
distribution globale de l’ozone et du dioxjde d’azote seront décrits plus loin.

L’accroissement de température à travers la stratosphère résulte de l’absorption du rayonnement solaire ultraviolet 
par l’ozone, qui y atteint sa concentration maximale (voir Figure 3). La stratosphère s’étend jusqu’à la stratopause 
située à environ 50 km d’altitude, où le gradient de température s’inverse à nouveau. Le gradient positif dote la 
stratosphère d’une grande stabilité hydrostatique et est responsable de sa stratificatioa Suivant l’altitude, la structure 
méridienne de la température stratosphériqire présente deux régimes. Dans la basse stratosphère, l’influence de la 
troposphère est telle qu’on observe deux minima, au pôle d’hiver et à l’équateur, en alternance avec deux maxima, 
aux latitudes moyennes d’hiver et au pôle d’été. Au delà de 30 hPa, la température décroît de manière monotone du 
pôle d’été au pôle d’hiver. La température de la stratopause atteint son maximum au cours de l’été polaire lorsque 
l’ensoleillement est permanent.
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Concentration du NOj (lO^cm'’) Température (K)
Concentration de i'ozone (10'^cm'^)

Figure 3 Structure thermique de la basse et moyenne atmosphère et distribution verticale de l’ozone et du dioxyde d’azote. 
Le profil d’ozone représenté inclut un épisode de production photochimique d’ozone dans la basse troposphère. Le profil de 
dioxyde d’azote inclut un niveau d’émission en surface typique du continent Nord Américain hors centres urbains et 
industriels.

Deux autres régions conçlètent la nomenclature thermique de l’atmosphère terrestre. A partir de la stnatopause, le 
gradient thermique redevient négatif par suite de l’émission infrarouge par le dioxjde de carbone en l’absence de 
source inçortante de chaleur. Cette région appelée mésosphère s’étend jusqu’à 85 ±5 km, altitude dite de la 
mésopause. Au-delà commence la thermosphère, où l’absorption par l’oxygène moléculaire et atomique du 
rayonnement ultraviolet de longuetrr d’onde inférieure à 175 nm conduit à un accroissement progressif de la 
terrpérature. La thermosphère prend fin à la thermopause, lorsque le gradient de température devient négligeable. 
L’altitude et la terrpétature de la thermopause sont étroitement liées à l’activité solaire.

1.2 Profil vertical, colonne verticale et épaisseur réduite

Afin d’alléger le texte, nous adoptons dans ce manuscrit quelques conventions de langage usuelles en recherche 
atmosphérique. Nous désignons par « profil vertical » d’un constituant la distribution verticale de sa concentration ou 
de son rapport de mélange, exprimée en molécule-cm^ ou en parties par millionième ou milliardième de volume 
(ppmv ou ppbv). La « colonne verticale » d’un constituant désigne l’intégrale exacte de sa distribution verticale par 
unité de surface et s’exprime généralement en molécule.cm2. Pour l’ozone, la colonne totale est le plus souvent 
erprimée en épaisseur réduite, qui correspond à l’épaisseur qu’aurait cette colonne si tout l’ozone qu’elle contient était 
ramené à la pression standard de 1000 hPa et à la tençérature de 273,15 K. L’unité d’épaisseur réduite est le Dobson, 
ou Dobson Unt (DU), qui correspond à une épaisseur réduite de 0,01mm La valeur moyenne de la colonne de 
l’ozone en Europe est d’environ 8,1 lO^* moléc-cm^, ce qui correspond à une épaisseur réduite d’environ 300 DU.

1.3 Grandeurs conservatives

A distance suffisante de la tropopause, le transport quasi-horizontal dans la stratosphère est isentropique. L’utilisation 
de coordonnées isentropiques permet ainsi la séparation des composantes quasi-horizontales et verticales du 
mouvement des masses d’air. Au contraire, l’utilisation de coordonnées verticales isobariques introduit un échange 
entre niveaux qur pourrait être mal interprété conrme de la diffusion. Cest pourquoi on utilise sotrvent comme 
coordonnée verticale la température potentielle fl. une grandeur conservative lors d’un transport isentropique et donc 
quasi-horizontal dans la stratosphère. La tençérature potentielle se définit comme la tençérature atteinte par une 
masse d’air aux conditions (p, T) lorque celle-ci est ramenée adiabatiquement à une pression de référence po, choisie 
habituellement égale à 1000 hPa :
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0 = T,
. P

Cp-Cv
cp

(équation de Poisson) [Eq. 1]

Dans la troposphère, où l’orographie génère une distorsion notable des isobares, c’est plutôt la pression réduite a qui 
est utilisée comme coordonnée verticale. Elle se définit comme la pression normalisée par la pression à la surface :

a = — [Eq. 2]
Ps

Pour décrire un phénomène dans lequel l’effet Coriolis prend une part importante, on introduit souvent la vordcité 
potentielle (^W,pct0tial ucrtidt^. A l’instar de la température potentielle qu’elle complète avantageusement [Hoskins, 
1991], cette grandeur se conserve elle aussi lors d’un transport isentropique. La PV se définit comme le produit de la 
composante verticale du vecteur tourbillon absolu Çk par le gradient vertical de la température potentielle 0 :

PV = p“' .V0 [1 PVU = 10-^ s' K kg'] [Eq. 3]

La vordché absolue est égale à la somme des vecteurs tourbillon relatif et tourbillon d’entraînement

^A=^R+^E=VXV^+VXV, , 

la composante verticale de ce dernier n’étant autre que le paramètre de Coriolis 

=2.Qxr =2.Q.sin(cp)

[Eq.4]

[Eq.5]

1.4 Dynamique influençant ia distribution des gaz en trace

L’abondance atmosphérique d’un constituant en traces et ses variations résultent de divers processus auxquels 
contribuent les phénomènes dynamiques. Au premier ordre, la distribution géographique et verticale d’un constituant 
est déterminée par le transport soit de ce constituant, soit de ses précurseurs, soit encore d’éléments catalytiques 
participant à sa production et/ou sa destruction. Le transport s’observe sous la forme d’advection, de convection et 
de diffusion. La dynamique atmosphérique est également intimement liée aux champs météorologiques de pression 
et de température. Ces dentiers interviennent entre autres dans les constantes de réaction chimique et de 
photodissociation. Les conditions de pression et de température décident aussi de la formation de certains types 
d’aérosols stratosphériques qui produiront la surface d’échat^e nécessaire aux réactions hétérogènes.

Dans les chapitres suivants, nous serons amenés à étudier l’effet de la variabilité des champs d’ozone, de dioxyde 
d’azote, de pression et de température sur les mesures effectuées par différents systèmes d’observation de 
l’atmosphère globale. Nous établirons également un modèle climatologique du NO2 stratosphérique à partir de 
descriptions phénoménologiques. Cest dans ce contexte que nous énumérons ci-après les principaux phénomènes 
de dynamique pissant sur les champs atmosphériques précités. L’action précise de ces phénomènes sera développée 
plus loin, au gré des nécessités.

Ll.1 Qiculation générale dans la troposphèrc

A l’échelle locale, le gradient thermique négatif rend la troposphère hydrostatiquement instable. Cette instabilité 
favorise la naissance du processus de convection thermique. Tout déplacement vertical adiabatique d’une masse d’air 
sera anqjlifié par la poussée d’Archimède. La troposphère peut également être le siège de transport turbulent ou par
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diffusion qui tend à homogénéiser la composidon à l’échelle locale. Quoique répandus dans toute la troposphère, ces 
mécanismes de transport local influencent peu la troposphère globale.

En toute première approximation, la circulation troposphéiique à l’échelle globale conçorte une conçosante zonale 
dont l’orientation d’ouest ou d’est alterne avec la latitude, et une composante méridienne constituée principalement 
de la cellule de f^dley. La circulation zonale et la cellule méridienne de Hadley présentent toutes deux une certaine 
symétrie par rapport à l’équateur.

Le continent antarctique connaît une zone de haute pression permanente, associée à des vents d’est. H est entouré 
d’une ceinture de basse pression centrée à 60°-65°S et parcourue de vents d’ouest forts et persistants. Cest la zone 
des célèbres quarantièmes rugissants, des cinquantièmes hurlants et des soixantièmes grondants abhorrée des 
navigateurs. Les vents d’ouest sont limités au nord par une ceinture tropicale de haute pression centrée à 30°S qui 
alimente ces vents d’ouest sur son flanc sud. Sur son flanc nord, la haute pression tropicale forme les vents alizés qui 
s’orientent vers la zone de basse pression équatoriale mais sont déviés en vents de sud-est par l’effet Coriolis. De 
manière à peu près symétrique, une ceinture de haute pression tropicale située à 30°N forme sur son flanc sud les 
alizés de nord-est. Les alizés des deux hémisphères convergent dans la zone dite de convergence inter-tropkale 
(ITCZ, IrÊer-Tvopiad Conœr^riœ Zone). Les masses d’air y sont advectées vers la verticale pour former la branche 
ascendante de la cellule méridienne de Hadley que sera décrite au paragraphe suivant. Pendant certaines périodes de 
l’année, et sur plusieurs portions de la ceinture équatoriale de basse pression, les alizés ne convergent pas, conduisant 
dans ce cas à des zones de calme autour de l’équateur. La position de llTCZ comme celle des calmes accomp^ent 
la variation saisonnière des systèmes de pression et des isobares. Proche de l’équateur au cœur de l’océan Pacifique, la 
position de \TVCZ en Afrique Orientale et dans l’Océan Indien peut varier de 15° à 30° en fonction de la saison.

Les vents alizés constituent la partie en surface de la cellule de circulation méridienne postulée par Hadley en 1735. 
Leur convergence dans ITTCZ y provoque une ascendance d’air chaud et humide vers les régions extrêmement 
froides de la haute troposphère inter-tropicale, engendrant une couverture nuageuse prononcée et de fortes 
précipitations. L’air ainsi asséché se déplace ensuite vers les tropiques pour alimenter par le haut la ceinture 
anticyclonique tropicale. Une partie de cet air continue sa course vers les latitudes moyennes et le pôle. L’effet 
Coriolis déviera son courant vers l’est Une autre partie repart vers l’équateur et sera dévié vers l’est, produisant en 
surface les alizés. En moins d’un an, la cellule de Hadley brasse un volume d’air égal à celui de toute la troposphère. 
Elle peut être modulée par certains phénomènes internes ou externes comme l’oscillation El Niho/La Nifia du 
courant océanique dans l’Océan Pacifique.

L’alternance de continents et d’océans dans l’hémisphère nord brise la quasi-symétrie polaire des champs de pression 
et de température observée aux latitudes extra-tropicales australes. En heu et place d’une ceinture dépressionnaire 
continue, l’hiver boréal se caractérise par deux centres de haute pression se développant au-dessus des continents, les 
anticyclones sibérien et canadien, et deux centres de basse pression se développant au-dessus des océans, les 
dépressions islandaise et aleutienne. L’été boréal rencontre la situation inverse puisque ce sont maintenant les océans 
qui développent deux centres de haute pression, les anticyclones hawaiien et des Açores, tandis que les continents 
américain et asiatique développent chacun un centre de basse pressiorr La variabilité de cette structure quadripolaire 
et les mouvements du front polaire font que les vents s’observent dans toutes les directions. A l’instar de la 
circulation dans l’hémisphère austral, la circulation moyenne garde toutefois une dominante d’ouest de 35°N à 60°N 
et d’est dans l’Arctique.

Outre le transport de constituants dans la troposphère globale, la circulation synoptique influence la distribirtion 
verticale de certains constituants stratosphériques. En effet, les systèmes de pression et de vents qui lui sont associés 
modulent l’altitude de la tropopause. Cette dernière agit sur la distribution verticale des constituants dans la basse 
stratosphère. Les variations rapides du profil de l’ozone trouvent leur origine dans de telles variations dynamiques.
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1.1.2 Echanges entre la troposphère et la stratosphère

De par rinversion du gradient thermique vertical, la tropopause est souvent comparée à un couvercle matérieL Hors 
de sa région de transidon abrupte entre les tropiques et les latitudes moyennes, elle correspond de plus à des valeurs 
constantes de la température potentielle 6 ou de la vorticité potentielle PV, grandeurs conservatives pour un transport 
isentropique. La tropopause tropicale est en effet proche de la surface isentropique correspondant à 380 K, tandis 
que la tropopause extra-tropicale se confond avec la surface de vorricilé potentielle égale à ±2 PVU.

La tropopause est néanmoins le siège d’échanges de matière qui déterminent l’abondance de nombreuses espèces 
tant dans la troposphère que dans la stratosphère [Hblton etciL, 1995]. Certains échanges trouvent leur origine dans 
des phénomènes se déroulant à l’échelle synoptique ou locale. Cest le cas des nu^es convectifs tropicaux qui 
pénètrent dans la basse stratosphère et y injectent directement de la matière troposphérique à travers les surfaces 
isentropiques. Cest aussi le cas du mélar^e local par turbulence associé à un cyclone ou à un front. Cest encore le 
cas de l’intrusion isentropique d’air stratosphérique dans la troposphère faisant suite à une foliation de la tropopause 
[Shapiro, 1980 ; Appenzeller et Davies, 1992]. Les foliations de tropopause naissent dans sa zone de transition lors du 
développement d’une dépression et du passage d’un front froid. Elles laissent pénétrer dans la troposphère tropicale 
une lar^yie d’environ 1000 km d’air stratosphérique qui s’y dissipera irréversiblement.

Ces échanges directs peuvent bouleverser la conçosition atmosphérique à l’échelle locale ou régionale [par exemple 
Bamber et oL, 1984]. A l’échelle globale, c’est plutôt la circulation méridienne mue par la pompe extra-tropicale, 
décrite ci-dessous, qui constitue le moteur principal du transport de matière entre la troposphère et la stratosphère.

1.1.3 Ondes atmosphériques

Deux grandes familles d’ondes d’origine troposphérique gouvernent le transport des gaz en traces dans la 
stratosphère. H s’agit des ondes de gravité et des ondes de Rossby. La tropopause est relativement perméable à ces 
ondes qui vont pouvoir se propager à travers la stratosphère et jusqu’à la mésosphère. La perméabilité de la 
tropopause aux ondes de Rossby est fonction de couplées entre les ondes elle-mêmes et les vents présents dans la 
basse stratosphère [Chen et Robinson, 1992].

Les ondes de gravité naissent de la force de rappel ^jssant sur une particule d’air lorsque celle-ci s’écarte de sa 
position d’équilibre dans une masse d’air thermiquement stratifiée et donc stable. La force de rappel confère à la 
particule d’air une énergie cinétique qui la fait osciller autour de sa position d’équübte. Les ondes de gravités se 
manifestent par l’ondulation verticale des surfaces isentropiques, à l’échelle horizontale de quelques dizaines à 
quelques centaines de kilomètres, avec une période variant de quelques minutes à quelques heures. Elles se 
produisent lors de l’écoulement sur un système orographique ou frontal La turbulence engendrée par le déferlement 
des ondes de gravité entraîne un mélange tri-dimensionnel des constituants atmosphériques.

A l’opposé des ondes de gravité, c’est par l’oscillation de masses d’air à l’échelle planétaire et le long d’une strrface 
isentropique que se manifestent les ondes de Rossby [1939]. Ces ondes planétaires naissent par le moment de rappel 
agissant sur un courant d’ouest qui serait dévié dans tme direction méridienne. Un déplacement du courant en 
direction du pôle a pour effet d’augmenter l’effet Coriolis et donc la vorticité planétaire de la masse d’air en 
mouvement. Par conservation de la vorticité potentielle, la vorticité relative doit alors décroître, courbant le courant 
dans le sens anticyclonique et le redirigeant vers sa latitude d’origine autour de laquelle la masse d’air va se mettre à 
osciller. Les ondes de Rossby se déplacent vers l’ouest relativement au courant fondamental L’observation montre 
qu’elles sont quasi-stationnaires par rapport à la surface. Ce comportement s’e3Ç)lique par l’alternance des continents 
et des océans et les perturbations orographiques d’irrçortance. Les différences orographiques existant entre les deux 
hémisphères (au pôle strd, les conditions quasi-symétriques de l’océan entourant le plateau continental antarctique; au 
pôle nord, l’océan arctique entouré par une alternance de continents et d’océans) font que l’amplitude des ondes de
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Rossby est plus forte dans l’hémisphère boréal La turbulence engendrée par le déferlement des ondes de Rossby 
entraîne un mélange bi-dimensionnel des constituants atmosphériques le long de surfaces isentropiques.

1.1.4 Structure rotationnelle de la circulation stratosphéiique

Depuis les cartes de vorticité potentielle tracées par Mcintyre et Palmer [1983] pour l’interprétation du transport 
stratosphéiique à l’échelle globale, nombreux sont les auteurs qui ont conféré à la stratosphère une subdivision 
dynamique basée sur les propriétés du champ rotationnel L’étude du gradient méridien de la vorticité potentielle 
permet d’identifier trois grandes zones : la zone polaire, une zone dite de « surf » aux latitudes moyennes, et la zone 
inter-tropicale. Ces trois zones à gradient de PV faible ou modéré sont séparées l’une de l’autre par un gradient élevé 
qui renforce la zonalité de la circulation et agit comme une véritable barrière au transport. Ceci explique pourquoi il y 
a peu d’échange entre les stratosphères équatoriale, moyenne et polaire. A la limite inférieure, la tropopause, barrière 
au transport s’il en est, peut elle aussi se définir d’après des critères de vorticité potentielle. On définit souvent la 
tropopause extra-tropicale par les valeurs de vorticité potentielle de +2 PVU dans l’hémisphère nord et -2 PVU dans 
l’hémisphère sud. La PV de l’air troposphéiique y reste inférieure à 2 PVU en valeur absolue tandis que celle de l’air 
stratosphéiique lui est supérieure et croît rapidement avec l’altitude et la latitude [Hoskins, 1991].

Le vortex polaire constitue la structure rotationnelle la plus marquante de la stratosphère extra-tropicale. Après 
l’équinoxe d’automne, le refroidissement radiatif de l’atmosphère entrée dans la nuit polaire meut les masses d’air des 
moyennes latitudes en direction du pôle. Déviées vers l’est par effet Coiiolis, les masses d’air en mouvement forment 
une puissante barrière tourbillonnaire centrée au pôle et présentant des vitesses zonales de l’ordre de 30 à 100 m.s l 
Cette forte circulation d'ouest, appelée aussi polar rn  ̂jet, défmit le vortex polaire. Suivant les auteurs, sa frontière se 
définit souvent par une valeur de référence en coordonnées PV-0 prise par la PV elle-même ou par son gradient. Le 
principal effet du vortex est d’isoler l’air polaire des latitudes moyennes, ce qui a des conséquences sur sa tençérature 
et sa coirçosition. Les températures stratosphériques à l’intérieur du vortex tombent largement en-deça des 
températures des moyennes latitudes. Elles atteignent fréquemment le seuil de formation des nu^es stratosphériques 
polaires (PSQ Polar StKttœpheric Qoud^, composés de glace ou de solutions ternaires. A l’intérieur du vortex, l’air 
provenant de la haute stratosphère subit une subsidence lente. Il s’échappe du vortex par sa base, située bien en deçà 
du maximum d’ozone, pour retourner ensuite vers les moyennes latitudes. Trois à quatre mois sont néanmoins 
nécessaires pour un remplacement notable de l’air dans le vortex. A la fin du printemps, le vortex affaibli par le 
réchauffement de l’atmosphère et l’action des ondes planétaires se rompt et disparaît.

Le vortex polaire est enclavé dans une zone à faible gradient de vorticité qui s’étend jusqu’à la barrière tropicale. Sa 
surface couvre à peu près la moitié de la stratosphère. Cest dans cette zone que déferlent les ondes de Rossby 
excitées dans la troposphère. Mcintyre et Palmer [1983,1984] ont établi une analogie entre cette zone atmosphérique 
et la bande littorale où déferlent les vagues propices au sport de surf, en conséquence de quoi ils lui ont conféré le 
nom de « zone de surf ». Pendant l’hiver, les ondes de Rossby déferlant dans la zone de surf érodent et déforment le 
vortex polaire. Au printemps, elles contribuent à sa disparition. Il peut arriver que l’ançlitude de ces ondes soit telle 
que le vortex se rompe prématurément, produisant un réchauffement soudain et majeur de la stratosphère polaire.

Les ondes de Rossby étant liées à l’alternance des continents et des océans et aux perturbations orographiques 
d’tmportance, leur amplitude est beaucoup plus grande dans l’hémisphère boréal En conséquence, leur action sur le 
vortex polaire y est nettement plus importante. Le vortex polaire arctique est ainsi moins intense et se déforme 
facilement Qn y observe des ondes d’ordre souvent supérieur à 2. Gss déformations permettent aux masses d’air 
polaire de se réchauffer aux latitudes plus ensoleillées. En revanche, le vortex polaire antarctique est relativement 
stable, persiste plus longterrçs et reste très froid, puisque les masses d’air se trouvent confinées aux latitudes polaires.
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1. L5 Transpoit zonal et méridien dans la sttatosphèrc

Le uansport stratosphérique à grande échelle s’oiganise aiaour de trois conçosantes : une dispersion isentropique 
zonale, une dispersion méridienne le long des surfaces isentropiques, et une advection méridienne à travers les 
surfaces isentropiques.

La dispersion isentropique zonale est réalisée par de forts vents d’est ou d’ouest qui tendent à homogénéiser en 
l’espace d’un mois la distribution zonale des constituants. Cette dispersion est canalisée par les barrières de transport 
tourbillonnaires, ce qui explique pourquoi la distribution méridienne moyenne des gaz en traces oscille autour de trois 
modes correspondant chacun à une région rotationnelle distincte. L’orientation d’est ou d’ouest et l’amplitude des 
vents zonaux varient en fonction de la latitude, de l’altitude, de la saison, et d’autres paramètres tant intérieurs 
qu’extérieurs à la stratosphère. Parmi les paramètres d’importance, les ondes atmosphériques jouent un rôle 
remarquable puisqu’elles gouvernent l’orientation zonale dans la stratosphère tropicale et sont à l’origine des 
oscillations qui y régnent,

La composante méridienne de la circulation stratosphérique s’interprète de façon moins intuitive. La stratosphère 
étant très stable du point de vue hjdrostatique, les mouvements de convection à grande échelle y sont théoriquement 
proscrits. De plus, elle ne possède pas les systèmes anticjcloniques et dépressionnaines qui caractérisent la circulation 
troposphérique et er^endrent la convergence menant à la cellule de Hadley. Finalement, les barrières tourbillonnaires 
semblent s’opposer à tout mouvement méridien significatif.

La stratosphère possède pourtant une cellule de transport méridien, quoique d’origine sensiblement différente, 
connue sous le nom de circulation de Brewer-Dobsort Cette cellule se décompose en une advection ascendante aux 
basses latitudes, un transport isentropique dispersif vers les moyennes et hautes latitudes, et une advection 
descendante dans les régions polaires. Elle est mue par la pompe extra-tropicale. Les articles de Dickinson [1968, 
1969] et Hblton et d. [1995] décrivent en détail son concept et donnent de nombreuses références spécialisées. Le 
moteur de la pompe extra-tropicale trouve son origine dans le déferlement des ondes de Rossby dans la zone de surf 
des latitudes moyennes [Mclntyre et Palmer, 1983; Leovy et ai, 1985]. Ce déferlement engendre le transport 
isentropique des constituants en direction des pôles. Par conservation de la masse, le transport isentropique 
provoque une véritable aspiration verticale de l’air dans la zone inter-tropicale et une subsidence aux pôles. La vitesse 
d’ascendance tropicale et de subsidence polaire à travers les surfaces isentropiques est d’environ 1 km par mois. Elle 
est maximale aux solstices.

1.1.6 Oscillations zonales de la circulation équatoriale

La circulation zonale de la stratosphère inter-tropicale est dominée par l’oscillation quasi-biennale (QBO) et 
l’oscillation semi-annuelle (SAO) du vent zonal mojert Bien que leur origine précise fasse encore l’objet de débats, la 
QBO et la SAO sont généralement attribuées à des interactions entre le courant zonal, les ondes de gravité se 
prop^eant vers l’est et les ondes planétaires se prop^eant vers l’ouest. Nous renvoyons le lecteur intéressé aux 
travaux de Reed et Rogers [1962], Reed [1965], Plumb [1977], Lindzen et Hblton [1968], Holton et Lindzen [1972] et 
Baldwin etoL [2001] pour la QBO, et aux travaux de Reed [1966], Hirota [1978], Dunkerton [1979,1982] et Mer^el 
etoL [1995] pour la SAO.

Le vent zonal dans la basse et moyenne stratosphère équatoriale subit une oscillation quasi-biennale [Reed and 
Rogers, 1962]. Le régime d’est ou d’ouest des vents zonaux alterne régulièrement avec une période de 24 à 30 mois. 
L’alternance apparak d’abord au-delà de 30 km puis se propage vers la basse stratosphère avec une vitesse d’environ 
1,3 km par mois. L’amplitude de l’oscillation est rapidement atténuée dans la basse stratosphère. Elle présente un 
maximum à l’équateur, d’environ 20 m.S'h et s’atténue avec la latitude en suivant une distribution normale de 12 
degrés à mi-hauteur. Des signatures de la QBO sont néanmoins perceptibles jusqu’aux latitudes mo)ennes.
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Le vent zonal de la stratosphère inter-tropicale est aussi sujet à une oscillation de période strictement semi-annuelle. 
Découverte par Reed [1966], l’oscillation présente un maximum d’ançlitude de 20 à 30 ms'^ à la stratopause 
équatoriale. Cest aussi à la stratopause que la composante semi-annuelle des vents zonaux connaît ses maxima : jtjste 
après les équinoxes pour les vents d’ouest et juste après les solstices pour les vents d’est [Hirota, 1978 ; Dunkerton 
1979]. La SAO se propage ensuite en s’érodant pour mourir dans la basse stratosphère.

Diverses études ont établi les répercussions directes et indirectes que la SAO et la QBO exercent sur la distribution 
tropicale de l’ozone et du diox}rie d’azote [p. ex. Zawodnyet McCormick, 1991; Qiipperfield Æizi, 1994; Denis etaL, 
1995]. En sus de ces oscillations stratosphériques majeures, l’atmosphère tropicale est le siège d’autres variations des 
charrçs météorologiques susceptibles d’affecter les constituants en traces. On peut citer par exemple la variation 
saisonnière de ITTCZ, la pseudo-oscillation du vent zonal de période d’environ 40 à 50 jours découverte dans le 
Pacifique par Madden et Julian [1971,1972], ou encore les oscillations troposphériques et stratosphériques détectées 
par Wallace et Qiange [1969].

2. Introduction à la chimie de la stratosphère
2.1 Chimie de l’ozone stratosphérique en phase gazeuse

2.1.1 Le cycle de Chapimn

L’abondance de l’ozone dans la stratosphère résulte d’un équilibre entre mécanismes de 
production et de destruction. Lors de la première conférence sur l’ozone, tenue à Paris en 
1929, SyineyQiapman (1888-1970, en photo ci-contre) proposa sa théorie photochimique 
de l’ozone dans la stratosphère et le cycle qui portera son nom. Gs cycle inçilicjue l’oxygène 
sous ses formes atomique et molécnilaire. L’ozone y est produit par la photcxhsscxiation de 
l’oxygène molécnilaire suivie de la recombinaison de ce dernier avec un atome d’oxygène :

O2 -l-hv—>0-f-0 (X <242nrr) [R-1]

O2 -i- O -i- M —^ O2 [R-2]

L’ozone est ensuite photodissocié ou ré^;it promptement avec un atome d’oxygène pour former deux molécules 
d’oxygène :

03+hv^02+0 [R-3]

O3-l-0->02+O2 [R-4]

Qiapman conçlétait son cycle avec la recombinaison à trois corps de l’oxygène atomicjue ;

O -I- O -t- M —^ O 2 + M [R-5]

La producnon étant tributaire de la photodisscxiation de l’oxygène molécnilaire et donc de l’éckirement, l’ozone est 
produit principalement dans la stratosphère écjuatoriale. La circulation méridienne le transporte ensuite vers les 
latitudes polaires.
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2.1.2 Destruction catalytique de l’ozone en phase gazeuse

Le cjde de Chapman a tendance à surestimer les concentrations d’ozone observées, entre 
autres parce que la réaction de destruction [R-4] est trop lente. Dans leur étude aéronomique 
de la vapeur d’eau et donc de l’h)drogène, Bâtes et Nicolet (en photo ci-contre) [1950] 
proposèrent un cycle de production catalyticjue d’oxygène moléculaire à partir d’ozone et 
d’oxygène atomicjue, introduisant ainsi les cycles catalyricjues de destruction de l’ozone en 
phase gazeuse. Depuis, divers cycles ont été étudiés, les plus sirrçles répondant au schéma 
suivant :

X + O3 ^ XO + O2

O3 -1- hv —> O -I- O2 (à <320 nm)

XO + O —^ X + O 2 [R"6]

Net : 2O3 3O2

L’élément catalyticjue X peut être l’atome d’hydrogène H et le radical hydroxyle (Ot^ [Bâtes et Nicolet, 1950], le 
monoxyde d’azote (NO) [Crutzen, 1970 ; Johnston, 1971], le chlore (CÇ [Mohna et Rotdand, 1974], ou tout autre 
halogène : le brome (Br), le fluor (F) et l’iode (1). Leur abondance dans la stratosphère est étroitement liée aux gaz dits 
« sources » que sont le méthane (CH4,), l’hémioxyde d’azote (N2O) et les composés halogénés comme les 
chlorofluorxxarbures et les halons. Ces gaz en traces constituent le lien principal entre les activités biogénicjues et 
anthropiques à la surface de la planète et la destruction de l’ozone dans la stratosphère. Ils sont rapidement oxydés 
par l’oxygène atomicjue dans son état excité 0(i D) et par le radical hydroxyle. Le tenqjs de vie des gaz sources dans 
la troposphère, et donc leur flux vers la stratosphère, dépend de la concentration de ces deux ^ents, elle-même 
contrôlée par le flux de rayonnement de longueur d’onde inférieure à 325 nm:

O3-i-hv ^ O2+0('D) (/î.<325nm) [R-7]

H20 + 0('D)^20H [R-8]

Une fois parvenus dans la basse stratosphère, les gaz sources sont soit photcxlissodés par le rayonnement solaire 
ultraviolet, soit oxydés par 0(^D) ou par OH, produisant à leur tour des radicaux comme l’hydrogène atomique et les 
monoxydes d’azote, de chlore (QO) et de brome (BrO). En présence de lumière, ces derniers participent aux cycles 
catalytiques de destruction de l’ozone. La Table 1 reprend la classification faite par David Lary des principaux cycles 
catalydcjues en fonction de l’altitude [Lary, 1997]. Tout cycle possédant une vitesse de réaction supérieure à 10* 
molécules cnr^ s'^ conduira probablement à une perte d’ozone.

Les cycles catalytiques en phase gazeuse permettent d’expliquer le comportement en régime de l’ozone - et du 
dioxyde d’azote - mais ils suffisent ne toujours pas à expliquer certains phénomènes comme la diminution drastique 
au printençs des concentrations d’ozone dans la basse stratosphère polaire. Le potentiel du chlore comme ^ent 
destructeur d’ozone est bien connu depuis Molina et Ro-wland [1974] mais la chimie en phase gazeuse ne le rend 
responsable que d’une réduction d’environ 5% de la colonne totale [Wuebbles etoL, 1983]. En effet, le cycle reposant 
sur le chlore seul comme élément catalytique n’est réellement efficace que dans la haute stratosphère, avec un 
maximum à 40 km d’altitude. Finalement, c’est l’apparition mopinée du ‘trou’ d’ozone antarctique [Farman et oL, 
1985 ; Chubachi, 1984] qui suscite le regain d’activités de recherche qui conduiront à la découverte des processus 
stratosphériques hétérogènes couplant le chlore, le brome et le dioxyde d’azote.
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Table 1 Cycles catalytiques influençant l’équilibre photochimique de l’ozone dans la stratosphère [Lary, 1997]

Altitude (km) Vitesse (molec.cm'^.s'') Cycle Famille
65 8 . 10" H/OH/HO2 HO,
40 2 . 10" Cl/ClO CIO,

1 . 10'^ O/O3 (Chapman)
2. 10* Br/BrO BrOx

35 4.10" NO/NO2 NO,
3 . 10" CI/NO2 CIO,

00 0 OH/HO2 HO,
30 6,4.10' OH/HO2 HO,

3 . 10' HO2/CIO HO,
25 9 . 10' CIO/NO2 CIO,
22 1 . 10" BrO/ClO BrO,

6.10® BrO/NOs BrO,
4.10* CIO/CIO CIO,

20 5 . 10® HOj/BrO HO,
0,1' CF3O/CF3OO CF3O,
40' F/FO FO,
40’ F/FO/FO2 FO,

' C)de cité pour mémoire car d’effet négligeabk.

2.2 Chimie du dioxide d’azote stratosphérique

2.2.1 Sources des oxydes d’azote süatosphériques

Le diox)de d’azote (NQz) est un des principaux conçosés de la famille des NOx, souvent appelée oxydes d’azotes 
réactifs, et de la famille des NOy qui, elle, inclut tous les réservoirs azotés. Dans la stratosphère, ces familles se 
définissent comme la somme des conçiosés azotés suivants :

NO,^ =N0 + N02+NO3+2N2O5 [Eq.6j

NOy = NO,^ + HNO3 + HO2NO2 + CIONO2 + BrONO^ + e(NOy ) [Eq. 7]

où e(NOy) représente divers composés dont la contribution totale ne dépasse 2% dans la stratosphère (QNQz, 
IONQ2, nitrates de peroxyacét)f etc... )

La source dominante des NOydans la stratosphère est l’hémioxyde d’azote (N2O) émis à la surface. Ce gaz en traces 
résulte principalement de l’activité bactérienne associée à des mécanismes de dénitrification dans les sols aérobies et 
de nitrification dans les sols anaérobies, et accessoirement de l’activité bactérienne dans les océans et de l’activité 
industrielle [Keller et aL, 1986]. Sa concentration atmosphérique augmente de 2,5% à 3% par décennie [Prinn et 
Zander, 1999]. Gstte tendance est attribuée à la déforestation tropicale (augmentation de la surface des sols), à la 
systématisation de l’utilisation d’engrais en agriculture et à la consommation croissante des produits pétroliers.

Du fait de leur courte durée de vie, les quantités massives de NO* produites en surface et dans la troposphère libre ne 
parviennent pas à influencer significativement la stratosphère. Il en va ainsi des émissions en surface liées aux activités 
industrielles et à la combustion de la biomasse et des matières fossiles [Muzio et Kramlich, 1988] comme que de la 
production dans la troposphère libre par l’aviation et les éclairs.
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Photochimiquement stable dans la troposphère, le N2O y accuse une durée de vie d’environ 160 ans, ce qui lui 
permet de migrer par diffusion et par transport jusqu’à la stratosphère moyenne. Il y est alors lentement 
photodissocié ou oxydé par l’oxygène atomique 0(iD) pour produire entre autres le radical NO :

N20 + 0(^D)^2N0 (60% des cas) [R-91

ou N20 + 0('D)^N2 +O2 (40% des cas) [R-101

Il existe d’autres sources - mineitnes - de NQ* dans la stratosphère, comme la combinaison de l’oxj^ène moléculaire 
avec l’azote atomique, ce dernier étant produit par ionisation de l’azote moléculaire associée au rayonnement 
cosmique et au vent solaire [Brasseur et Solomon, 1984, 2005]. L’importance relative de cette source croît avec 
l’altitude. La descente de NOx d’origine mésosphérique est par contre une source importante de NOx dans la 
stratosphère polaire. Les NOx y sont produits sous l’action du rayonnement cosmique galactique [Vitt et Jackman, 
1996], de précipitations d’électrons énergétiques lors des aurores polaires [Siskind et oL, 2000] ou encore de protons 
énergétiques éjectés en masses lors d’une éruption de la couronne solaire [Rusch et d., 1981; Jackman et d., 2001]. 
Pendant la nuit polaire, la subsidence à l’intérieur du vortex hivernal va jusqu’à transporter le NO d’origine 
mésosphérique à travers la stratosphère polaire [Brasseur et Nicolet, 1973 ; Brasseur et Qeslik, 1973]. Gette source 
s’amenuise au printemps suite à la photodissociation du NO par le rayonnement solaire.

2.2^ Distribution stratosphérique du NO2 et de la Emilie des NOy

Au premier ordre, la concentration du NO2 est déterminée par l’équilibre photochimique de la famille des NOx, 
équilibre qui accuse un cydé diume marqué (voir point suivant et chapitre 3). Le bilan des NOx résulte lui-même 
d’équilibres divers entre les composés de la famille des NOy. Le bilan des NOy dépend rimjoritairernent de 
l’oxydation par 0(iD) du N2O en NO (terme de source), de la recombinaison du NO avec l’azote atomique en azote 
moléculaire (terme de perte), et du transport des NOy tant par mélange diffusif que par advection par la 
circulation atmosphérique :

ô[NO 1 ,
--------^ = 2k P [N2 O] [0(‘ D)] - 2k L [N] [NO] + VF [Eq. 8]

di

La distribution générale des NOy dans la stratosphère reflète par conséquent la distribution des émissions de N2O 
modulée par l’éclairement solaire et par la circulation atmosphérique. Dans le vortex polaire hivernal, en présence de 
nu^es stratosphériques polaires et de lumière, il faut ajouter un terme de perte dû à la dénoxification et à la 
dénitrification résultant éventuellement des réactions hétérogènes décrites ci-après. Un terme similaire intervient en 
cas d’éruption volcanique majeure. L’inçortance relative des différents termes de ce bilan change avec l’altitude, de 
même que la quantité totale de NOy qui accuse un maximum vers 40km. En effet, l’abondance du N2O se fait plus 
rare au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la troposphère, de par sa photodissociation croissante et son oxydation par 
0('D) ; sa recombinaison prend également de l’importance avec l’altitude. Les trois termes sont toutefois importants 
dans la haute stratosphère, de 35 à 50 km Quant aux phénomènes de dénoxification et de dénitrification, ils restent 
confinés à la basse stratosphère où se trouvent les nuages stratosphériques et les aérosols offrant le support nécessaire 
aux réactions hétérogènes.
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2.2.3 Cycle diurne des NO^

Le dioxyie d’azote lé^ avec l’ozone pour former le radical NQ3 :

NO2 + O3 —^ NO3 + O2

Le NO5 ainsi formé peut réagir avec une molécule de NQ2 pour former le réservoir N2O5 (environ 5 à 10% du bilan 
total des NO,^ :

NO2 + NO3 + M ^ N2O5 + M [R-12]

En présence de lumière, le N2O5 se photodissocie lentement en NQz et NO3. Il y a donc un cyde diume du NQz 
consistant en la recombinaison du NQ2 et du NQ3 en N2O5 pendant la nuit, et en la photodissociation du N2O5 
pendant la journée. L’étude de ce cycle fait l’objet du chapitre 3.

2.2.4 Rôle du NOj dans la chimie de l’ozone

Le dioxyde d’azote joue sur deux plans un rôle capital dans la chimie de l’ozone stratosphérique. D’abord, le cycle 
catalytique auquel il prend part avec le monoxyde d’azote est responsable pour environ 80% de la destruction de 
l’ozone stratosphérique en phase gazeuse :

NO + Oj —^ ^2
O3 +hv -> O + O2

NO2 + O ^ NO + O2 [R-13]

Net : 2O3 ^302

D’autres cycles font intervenir le NO; formé par réaction du NQ2 avec l’ozone [R-11]. Le NCh peut être 
photodissocie, soit en NQz et O, donnant lieu à un cycle nul, soit en NO et O2, conduisant alors au cycle principal de 
destruction catalytique de l’ozone et à un autre cycle de destruction catalytique :

NO2 + O3 —> NO3 + O2 NO + O3 —^ NO2 + O2

NO3 + hv —^ NO2 + O O3 + hv —^ O + O2

O + O2 + M —> O3 + M ou ^ ^ NO + O2

Bilan nul Net:203 ^302

NO + O3 —^ NO2 + O2

NO2 +O3 -^NOj +O2

ou encore NO3 + hv —> NO + O2

Net 2O3 —^ 3O2
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Un second rôle capital du NQz est qu’ü rô^k avec ks espèces halogénées pour former des espèces réservoirs plus 
stables et tiroins agressives pour ro2»ne, tels que l’acide nitrique (HNO3), les nitrates de chlore (QONQ2), de brome 
(BrONQz) et h)drox)le (HQ2NQ2), l’acide hypochloreux (HOCÇ, l’hémipentoxyde d’azote (N2O5) ou encore l’acide 
chloriiydrique (HC^. La concentration de ces réservoirs est sensiblement plus grande que celle des radicaux plus 
réactifs, et ils peuvent être transportés sur de longues distances avant de libérer des radicaux influençant la chimie de 
l’ozone.

2.3 Chimie hétérogène

Les espèces réservoirs peuvent participer à des réactions hétérogènes se déroulant à la surface de plusieurs types de 
particules solides ou liquides appelées aérosols. Ces réactions hétérogènes libèrent sous forme active les halogènes 
contenus dans les réservoirs, soit par conversion directe, soit indirectement en réduisant les concentrations en NOx, 
ces dernières étant les principales responsables de la désactivation du chlore et du brome par la formation des 
réservoirs QONQ2 et BrONQz.

2.3.1 Aérosols stratosphériques

Une quantité de particules microscopiques liquides et solides résident en permanence dans la basse stratosphère, 
entre la tropopause et l’altitude d’environ 30 km. Découverte en 1960 par Qiristian Junge, cette couche de fond se 
corrçose principalement d’aérosols d’acide sulfurique hydraté (t^SO^LLO) produits à partir des émissions 
photochimiques de sulfure de carbon}le (CX5) dans les couches éclairées des océans [Cmtzen, 1976], auxquels se 
joignent d’autres composés comme les oxydes de fer et certaines espèces carbonées d’origine météorinque [Woods et 
Chuan, 1988]. La quantité d’aérosols sulfuriques peut être décuplée à l’occasion d’une éruption volcanique majeure, 
évènement exceptionnel qui n’apparaît que quelques fois par siècle. Les éruptions volcaniques injectent dans 
l’atmosphère différents types de particules et de gaz. Les particules les plus lourdes, cendres d’origine m^matique 
pour la plupart, ne dépassent pas la troposphère. Leur temps de résidence y varie de quelques secondes à quelques 
semaines. Certaines éruptions à caractère ejçlosif parviennent à injecter dans la stratosphère de faibles quantités de 
particules plus légères qui sédimenteront toutefois dans les quelques mois suivant l’éruption PRobock et Mass, 1982]. 
Les quantités inçortantes de vapeur d’eau, d’azote moléculaire et de dioxyde de carbone émis lors de l’émption 
restent négligeables par rapport aux abondances naturelles de ces mêmes gaz. De toutes les matières injectées dans la 
stratosphère par une éruption explosive majeure, ce sont ks espèces soufrées, principakment k SO2 [PoUack et cd., 
1976; Rançino et Self, 1984], et parfois aussi k KbS [Robock, 2000], qui portent k plus à conséquence. En l’espace 
de quelques semaines, les espèces soufrées réagissent avec OH et 1^0 pour former H2SO4 sous forme d’aérosols 
sulfuriques éventuelkment hydratés. La dynamique stratosphérique se charge ensuite de les disperser autour d’un 
parallèk en moins d’un mois et à toutes les latitudes en l’espace de six mois. Lors des deux dernières décennies, deux 
éruptions majeures ont eu un impaa quasi-global sur la stratosphère : celk d’El Chkhon au Mexique (17°N, 93°0) k 
4 avril 1982, avec environ 12 mégatonnes d’aérosols et de dioxjde de soufre injectées dans la stratosphère, et celk du 
Pinatubo aux Philqjpines (15°N, 124°E) k 15 juin 1991, avec environ 30 mégatonnes injectées. Le groupe de veük 
volcanologique de lUniversité de Hawaii a répertorié pendant ks deux mêmes décennks une dizaine d’autres 
éruptions ayant injecté une quantité décelabk d’aérosols dans la stratosphère, mais kur un impact est resté limité en 
temps et à kur zone de latitude.

Pendant l’hiver polaire, un autre type d’aérosol multiplk la surface propke aux réactions hétérogènes. L’isokment ck 
la stratosphère polaire par la barrière tourbillonnaire du vortex d’hiver accentue k refroidissement dû à la nuit 
permanente. Les températures y descendent fréquemment en dessous des 200 K, voire 190 K, ce qui permet à 
différents aérosols de se former et de croître à partir des centres de nucléation constitués par ks aérosols sulfuriques 
hydratés. Ces aérosols donneront naissance essentielkment à deux types de nuage stratosphérique polaire (PSQ Pdar

http://eos.higpiia'waiLedu//index.html
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SlTtOcBpherk Qa*i), les PSC de type I et II. Les PSC de type I sont constitués d’acide nitrique tri-hydiaté NAT 
(HNO3.3H2O) auquel se mélange en proportion variable l’acide sulfurique initialement présent dans les centres de 
nucléation fToon etoL, 1986 ; McElroy etoL, 1986a ; Qutzen et Arnold, 1986]. Dans la basse stratosphère, les PSC 
de type I peuvent déjà se former lorsque la température est inférieure à environ 195 K. Les PSC de type II sont quant 
à eux constitués de cristaux de glace qui se forment dans la basse stratosphère lorsque la tençérature est inférieure à 
189K [Steele etaL, 1983].

2.3.2 Chimie hétérogène polaire

Les réservoirs chlorés inactifs tels QONO2 et HQ sont convertis en chlore actif à la surface des particules de PSC 
McElroy [1986b] et Solomon [1986] ont d’abord proposé les réactions suivantes du QONO2 avec HrO et 
HQ à la surface des cristaux de gkce des PSC de type II :

CIONO2 (g) + H20(s) -> HOCl(g) + HN03(s) 

HOCl(g) + HCl(s) ^ CI2(g) + H20(s) 

CIONO2 (g) + HCl(s) ^ CI2 (g) + HNO3 (s)

Us ont également proposé la conversion de l’hémipentoxyle d’azote en acide nitrique et en QNQ2 par les réactions 
hétérxrgènes suivantes :

N2O5(g) + H20(s) ^ 2HNO3(s) [R-17]

N2O5 (g) + HCl(s) -> CINO2 (g) + HNO3 (s) [R-18]

MiElroy et aL [1986a] et Qutzen et Arnold [1986] ont ensuite montré que les mêmes réactions se déroulaient à la 
surface des aérosols de type I. Plusieurs des réactions hétérogènes précitées ont pour effet de convertir les NQx en 
acide nitrique, engendrant ce qu’on appelle la cMnox^iatüon de la stratosphère polaire. Non seulement l’acide nitrique 
est beaucoup plus stable que les NOx, mais encore il se trouve errçrisormé par les aérosols des PSC de type I. 
Lorsque la stratosphère reste froide pendant suffisamment lor^mps, les PSC peuvent atteindre la masse critique qui 
les fera sédimenter, menant alors à une (Mràr^uokn de la stratosphère.

Au printemps, le retour de la lumière solaire dans les régions polaires provoque la photodissociation du Cb, du HOQ 
et du QNO2, produisant les radicaux Q et QO destructeurs de l’Q. Par suite de la dénoxification de la stratosphère, 
la concentration en NO2 est plus basse qu’en temps normal, et les concentrations en QO restent alors anormalement 
élevées. Le cycle de destruction prédominant est:

2(c1 + 03 ^ClO + 02)

CIO + CIO + M CI2O2 + M 

CLO, +hv^C100 + Cl
]R-19]

ClOO^Cl + 02

Net : 2O3 ^ 3O2
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Dans une moindre mesure, le c}cle de destruction couplant les monoxydes de brome et de chlore joue lui aussi un 
rôle certain;

CIO + BrO ^ Cl + Br + O2

ou CIO + BrO —^ Br + OCIO

r C10 + Br0->BrCl + 02 
ou

BrCl + hv -> Br + Cl
^ [R- 20]

Br + Oj —^ BrO + O2 

CI + O3 ^ClO + 02

Net 2O3 —^ 3O2

2.3.3 Chimie sur aérosols sulfuriques

Présents dans la stratosphère à toutes les latitudes, les aérosols d’acide sulfurique sont le siège de réactions 
hétérogènes semblables:

CIONO2(g) + H20(aérosol) ^ HOCl(g) + HNO3 (s) [R- 21]

N205(g) + H20(aérosol) —>■ 2HN03(s) ]R-22]

Ces réactions jouent un rôle dans la diminution à long terme de l’ozone stratosphéiique aux moyennes latitudes.
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3. Télédétection des gaz en traces dans l'UV-visible
3.1 Fondements physiques

3.1.1 Spectre électromagnétique solaire

En toute preinièie approximation, le rayonnement électrom^étique généré par la photosphère solaire est celui d’un 
corps noir à la température d’environ 5800 K. En y regardant de plus près, on constate à travers tout le spectre 
d’importantes déviations par rapport à la loi de Planck, dues entre autres aux absorptions et émissions du 
rayonnement dans la chromosphère, la couronne et la haute atmosphère solaire. Dans l’ultraviolet et le visible, les 
déviations principales sont dues à divers d’éléments lourds de la haute atmosphère (potassium, sodium, magnésium, 
alurriiriiuirL..) qui absorbent le rayonnement en une liste de raies découvertes il y a bientôt deux siècles par Joseph 
von Fraunhofer (1787 - 1826), qui s’étonnait par ailleuts de l’intensité de certaines raies. La Figure 4 reproduit le 
spectre solaire mesuré par Fraunhofer tandis que la Figure 5 confronte la loi de Planck à différents spectres solaires.

Figure 4 Spectre solaire mesuré et mis en couleur par Joseph von Fraunhofer vers 1814 D’intenses raies d’absorption 
sont disséminées à travers tout le spectre.

Figure 5 Approximation du corps noir de Planck à 5800 K, confrontée au spectre solaire mesuré depuis l’espace par 
SCIAMACHY et par SOLSPEC [Thuilher et al, 1997], à l’atlas solaire de Kurucz [1997], au spectre de référence ASTME 
[1999] et au modèle etrçirique Solar2000'^ (communication de Juan Acaretta, 2004).

'2 Source : http://■www.fmc.uni-karlsruhe.de/ -timo/spektrol.html 
Source : http://www.space'wx.com/solar2000.html
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3.1.2 Absorption moléculaire atmosphérique

De nombreux constituants atmosphériques possèdent des bandes d’absorption dans le domaine ultraviolet et visible 
du spectre. La section efficace d’absorption et la distribution verticale de plusieurs d’entre eux sont représentées à la 
Figure 6. L’absorbeur le plus notoire est l’ozone, qui protège la biosphère du rayonnement solaire ultraviolet entre 
200 et 300 nm en le filtrant totalement au niveau de la stratosphère. Les longueurs d’onde inférieures à 200 nm sont 
absorbées à haute altitude par l’oxygène. Entre 300 et 350 nm, l’ozone présente de nombreuses structures 
d’absorption connues sous le nom de bandes de Huggins, dont l’intensité chute très rapidement avec la longueur 
d’onde. Si l’absorption par le monox)de de chlore entre 280 et 300 nm est généralement masquée par celle de 
l’ozone, on arrive à détecter, grâce à la décroissance rapide des bandes de Ebggins, les bandes d’absorption décalées 
vers le visible du monoxyde de brome, du monoxyde d’iode (lO), du dioxyde de chlore (CXHO), du formaldéhyde 
(CHrO), du dioxyde de soufre (SQz) et du dioxyde d’azote. D’autres constituants ne se signalent dans l’ultraviolet que 
par de larges bandes d’absorption sans structures, comme Ch et le dimère ChQr du monoxyde de chlore vers 330- 
340 nm, BrO vers 380 nm et Brr vers 420 nm.

Figure 6 Section efficace d’absorption et distribution verticale des principaux gaz en traces détectables depuis l’espace par 
leur absorption dans l’ultraviolet et le visible. Les courbes pointillées dorment les rapports de mélange correspondants.
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La bande d’absorption du dioxyde d’azote, qui comporte de très nombreuses structures de l’ordre du nanomètre, 
culmine dans le visible vers 450 nm Cest là que débute la bande de Qiappuis de l’ozone, qui s’étend jusqu'à 650 nm 
et comporte de nombreuses structures de l’ordre de 10 nm de largeur. Au-delà, vers 660 nm, on trouve quelques 
signatures du trioxyde d’azote, molécule intimement liée au dioxyde par l’entremise d’un cycle diume, mais qui 
n’existe que la nuit Le monoxyde d’azote, qui au contraire n’existe que le jour, possède quelques signatures 
d’émission entre 255 et 280 nm qui trouvent leur origine au-dessus de 40 km d’altitude. Toujours dans le visible, 
l’oxygène moléculaire présente des bandes d’absorption à 690 et 760 nm. Cette demiète, la bande A, est souvent 
utilisée pour la détermination de l’altitude du sommet des nuages. Deux constituants principalement troposphériques 
arborent des séries de bandes d’intensité relativement faible : la vapeur d’eau, sous forme de paquets de raies (les plus 
notables vers 590, 530, 505 et 444 nn^, et le dimère (02)2 de l’oxygène moléculaire, présentant plutôt des bandes 
diffuses et peu structurées (vers 577, 545, 476, 446, 380 et 360 nm^. Enfin, d’autres constituants essentiellement 
troposphériques n’ont de signatures détectables qu’en cas de (très) forte concentration, tels le sulfure de carbone 
(CS2), trois hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène et xydène) ou encore les nitrates de peroxyacétyd (PAN).

3.1.3 Loi d’absoiption de Beer-Lambert

La loi fondamentale utilisée en absorption optique est la relation empirique de Beer- 
Lambert, aussi connue comme la loi de Beer-Lambert-Bouguer car découverte 
indépendamment (dans des formes variées) par le Français Pierre Bouguer en 1729, le 
Franco-Suisse Johann Heinrich Lambert (portrait ci-contre) en 1760 et l’Allemand August 
Beer en 1852. Œtte loi établit que, lors du passée de la lumière à travers un échantillon de 
matière absorbante, le rapport des intensités lo et I avant et après absorption est fonction 
ejqjonentielle de l’épaisseur optique de l’échantillon, cette dernière étant proportionnelle à 
la concentration C des molécules absorbantes, à leur coefficient d’extinction cr et à 
l’épaisseur 1 de l’échantillon :

f
In

V

h.] 
I J 1.C.O- [Eq.9]

Nous venons de voir que les molécules atmosphériques offrent des signatures spectrales d’absorption assez 
marquées. Dans l’atmosphère, les phénomènes de diffusion font que le chemin optique - qu’on peut relier d’une 
certaine façon à l’épaisseur de l’échantillon - varie lui aussi avec la longueur d’onde.

3.1.4 Phénomènes de diffusion

En sus de l’absorption, la lumière solaire est aussi diffusée par les molécules et par les 
particules (brouillard, nuages, poussières, suies...) abondant dans l’atmosphère. Le premier 
effet, connu sous le nom de diffusion de Rayleigh (ci-contre. Lord John William Strutt, 3^ 
Baron de Rayleigh, 1842-1919), suit une loi en 1/^'* et est indépendant des molécules en 
présence. Le deuxième, appelé diffusion de Mie, suit une loi en 1/7, et dépend de la 
dimension et de la forme des particules. A ces deux phénomènes de diffusion élastique - qui 
n’altère pas la longueur d’onde - se joint le phénomène de diffusion inélastique Raman, 
produit surtout dans les basses couches de l’atmosphère par les molécules d’azote et 
d’oxygène. Ces molécules introduisent dans le spectre atmosphérique des structures de 

rotation-vibration interfèrent avec les structures d’absorption moléculaire et les raies de Fraunhofer. L’effet est un 
rençlissage partiel des structures d’absorption, connu sous le nom d’effet Ring [Grainger et Ring, 1962 ; Katta-war et 
aL, 1981 ; Fish et Jones, 1995 ; Chance et Spurr, 1997 ; Vountas etaL, 1998].
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3.1.5 Spectrométrie d’absoiption optique différentielle

Le principe fondateur de la spectrométrie d’absorption optique différentielle (DOAS) appliquée à la détection des gaz 
en traces, est de filtrer les sonatines spectrales à basse fréquence caractéristiques des diffusions Ra)feigh et Mie pour 
n’étudier que les structures à plus haute fréquence liées aux absorptions. L’idée n’est pas nouvelle : Dobson l’utilisait 
déjà en 1925 lors de la conception de son spectrophotomètre [Dobson et aL, 1926]. Aux début des années 1970, 
Brewer développe une technique semblable pour la mesure de la colonne du NO2 depuis le sol, en ejqaloitant les 
structures différentielles de l’absorption du NQ2 vers 450 nm [Brewer 1973]. En 1975, Noxon fait deux pas de 
plus en direction de la conception actuelle de la DOAS : d’abord, il mesure le rayonnement solaire dans une fenêtre 
spectrale continue plutôt qu’à quelques longueurs d’onde ; ensuite, il s’affranchit des structures de Fraunhofer en 
divisant un spectre crépusculaire (riche en absorptions stratosphériques, comme nous le verrons) par un spectre 
enregistré à midi (plus pauvre en absorptions stratosphériques). Un an plus tard, Platt and Pemer systématisent le 
concept [Pemer et oL, 1976; Platt et d., 1979; Pemer et Platt, 1979] à l’analyse spectrale simultanée de tous les 
absorbeurs susceptibles d’interférer avec le constituant visé.

Le principe de la technique DOAS revient donc à filtrer le spectre d’atténuation atmosphérique à l’aide d’un filtre 
passe-bas de manière à ne garder que les absorptions offrant des structures à haute fréquence. Dans la pratique on 
fütte, par un polynôme P(X,), le logarithme d’un rapport de spectres, l’un, I(X.), comportant les absorptions recherchées 
et l’autre, Iœf(X), un spectre dit de référence, plus ou moins exempt de ces absorptions (un spectre solaire hors 
atmosphère ou un spectre enregistré à haute élévation solaire). Un offset est souvent introduit afin de tenir compte de 
la présence éventuelle de lumière parasite interne au spectrographe ou d’un résidu du courant noir. Grâce au filtrage 
polynomial, les s^natures à basse fréquence des phénomènes de diffusion Ra}deigh et lÆe et des absorptions les 
moins structurées sont ainsi éliminées pour former ce qu’on appelle le spectre d’épaisseur optique différentiel

Un ensemble de sections efficaces d’absorption a mesurées en laboratoire et correspondant aux principaux 
absorbants sont ensuite ajustées par moindres carrés à l’épaisseur optique différentielle du spectre atmosphérique :

In
V

l(/l)-offset(/l)'
-2c>'.ti) DSCD, -P(/l) [Eq. 10]

La Figure 7 illustre l’ajustement de l’épaisseur optique différentielle pour le dioxjtie d’azote et pour l’ozone dans la 
bande de Chappuis.

Figure 7 Exemple d’inversion DOAS de la colorme apparente du dioxyde d’azote et de l’ozone dans le visible : les sections 
efficaces différentielles d’absorption mesurées en laboratoire sont ajustées aux mesures atmosphériques de l’épaisseur 
optique différentielle (EOD).
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Les sections efficaces aiiront été au préalable convoluées par la fonction d’instrument et corrigées pour l’effet dit lo- 
solaire (voir [Aliwell et d., 2002], et [Spurr et d., 2004J, un effet de convoludon résultant de la mesure à résolution 
finie des spectres atmosphérique et solaire hautement structurés et de leur ajustement avec une section efficace elle 
aussi à résolution finie. L’effet de dilution spectrale dû à l’effet Ring est traité comme une absorption dont la section 
efficace est calculéei^. Qn extrait de la procédure d’ajustement spectral la colonne d’absorbant intégrée le loi^ du 
chemin optique, dite aussi colonne oblique apparente (SCpour ou encore SCD slartœlzffmcknsit^.

Comme la colonne oblique apparente dépend étroitement de tous les paramètres déterminant le chemin optique, elle 
n’est que difficilement exploitable en recherche aéronomique. La conversion de cette colonne oblique en colonne 
verticale (VC ou VCD), grandeur plus directement interprétable, fait appel à l’utilisation d’un facteur d’amplification 
géométrique, dit aussi facteur d’amplification géométrique ou plus communément facteur de masse d’air (AMF pour 
A îrMass Food). Ce dernier se calcule à l’aide d’un code de transfert radiatif dans lequel il faut introduire les éléments 
déterminant l’absorption, la diffusion et la réfraction de la lirmière solaire à travers l’atmosphère : la distribution 
verticale et les sections efficaces d’absorption des différents absorbants, le profil vertical de la température et de la 
pression (qui déterminent la géométrie de diffusion Rajleigh), la distribution des particules diffusantes (Mie), et la 
réflectivité et épaisseur optique des surfaces réfléchissantes (sol, nuages, brouillard, neige etc... )

3.2 Observation depuis le sol

3.2.1 Les spectrophotomètres Dobson et Brewer

Nous avorrs déjà cité dans l’introduction le spectrophotomètre Dobson, instrument UV développé dans les années 
1920. L’instrument se compose d’un monochromateur à double prisme [Dobson, 1957] qui mesure l’intensité du 
flux solaire direct à une série de longueurs d’onde discrètes distribuées dans la bande de Huggins. Les longueurs 
d’onde sont, d’après le principe de l’absorption différentielle, couplées en paires. La paire la plus utilisée, et 
recommandée comme standard international par l’OMM, est la paire AD (305.5-325.4 nm; 317.6-339.8 nn^ 
[Komhyr et d, 1993]. D’autres paires sont utilisées, par exemple dans les régions polaires à faible élévation solaire, 
lorsque les lor^jueurs d’onde courtes de la paire AD sont trop atténuées pour fournir un signal rapport/bruit 
acceptable. La Figure 64 (point 72.1, page 109) illustre la position spectrale des différentes longueurs d’onde et 
paires Dobsort

Développé dans les années 1970 sur le même principe de mesure que le Dobson mais avec la technologie plus 
avancée de son époque, le spectrophotomètre Brewer [Brewer, 1973 ; ILerr et d, 1983] dérive la colonne verticale de 
l’ozone à partir de la mesure du flux solaire à quatre longueurs d’onde entre 310 et 320 nm D’autres longueurs 
d’onde sont mesurées pour en extraire, par exemple, la colonne verticale du SQz et du NQz, et pour réduire les 
interférences spectrales entre ces absorbeurs et l’ozone.

Près de cinquante ans après l’institution du réseau ozonométrique Dobson lors de l’année géophysique internationale 
(195^, plus de trois cents instruments Dobson et Brewer forment actuellement le réseau primaire de veille de 
l’OMM pour la colonne verticale de l’ozone, réseau appelé Globd Ozone Ohsemng Sytem (GQjOS). Les données 
Dobson et Brewer sont archivées au Centre Mondial des Données sur l’Qzone et l’Ultraviolet {Worid Ozone and UV 
mdatknDcOa Centre, WOUDQ à Toronto (http://www.woudc.org). Certaines stations du NDSC sont équipées de 
ces instruments qui, dès lors, participent aux deux types de réseau.

Le calcul des sections efficaces d’effet Ring a à peine dix ans. Auparavant, elles étaient déduites de mesures du spectre 
atmosphérique dans deux directions de polarisation orthogonales, en admettant que seule la diffusion Ra}4eigh polarisait la lumière 
solaire.
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3.2.2 Le spectromètre à observation zénithale

L’observation de la lumière solaire diffusée par l’atmosphère au zénith est appliquée depuis plusieurs décennies à la 
mesure de constituants stratosphériques en traces. Pendant la journée, l’efficacité de la diffusion Rajie^ passe par 
un maximum dans les quelques premiers kilomètres les plus denses de l’atmosphère. A l’approche du crépuscule, 
l’inclinaison progressive du rayonnement sur l’horizon l’atténue complètement dans les couches les plus basses et le 
maximum de diffusion Rajie^ m^ à travers la troposphère pour atteindre, à incidence rasante, la basse 
stratosphère. Cet effet de balayage vertical de l’atmosphère est à la base de la méthode Umkher de profilage de 
l’ozone développée dans les années 1920 par Gôtz [1931]. Il donne au chemin optique une amplification 
stratosphéiique considérable, de l’ordre de 10 à 25 par rapport au chemin vertical, amplification qui autorise la 
mesure d’absorbeurs faibks. La technique a été appliquée avec succès par diverses équipes à la mesure de l’ozone, du 
NO2, du BrO, du OQO et du monoxjde d’iode lO [voir par exemple et aL, 1973; Noxon etaL, 1979; Platt et
Pemer, 1979; McKenzie et Johnston, 1982 ; Soloraon et Â, 1987 ; Pommereau et Goutaü, 1988 ; GarroU etaL, 1989 ; 
Van Roozendael etiï/, 1994 ; Platt, 1994 ; Richter etoL, 1998 ; Friefi étal., 2001 ; AUiwell etoL, 2002].

J. 2.2.1 Le Système d^Ana/yse par Oé>servation ZénitLa/e SAOZ

Les instruments UV-visible qui nous intéressent particulièrement sont ceux mesurant de manière continue la colonne 
crépusculaire de l’ozone et du NQz. Il en est de plusieurs types, dont la plupart forment réseaa Le réseau le plus 
ancien et le plus étendu est constitué d’une quinzaine d’exemplaires du Système d’Analyse par Observation Zénithale 
(SAOZ), développé au CNRS par Jean-Pierre Pommereau et Florence Goûtai dans la deuxième moitié des années 
1980 [Pommereau et Goûtai, 1988]. L’instrument se compose d’une optique d’entrée, d’un spectrographe à réseau 
de type Jobin-Yvon et d’un détecteur en barrette de 512 ou 1024 photodiodes, le tout monté dans un caisson 
étanche ; d’un contrôleur électronique externe ; et d’un ordinateur d’analyse. L’analyse spectrale s’effectue de manière 
automatique, en temps réel, et les données préliminaires ainsi produites sont transmises et rassemblées au Service 
d’Aéronomie du CNRS à Venières-le-Buisson (France) via le système de coiecdon par sateiites ARGOS. Dans le 
traitement terres-réel, k spectre zérûthal crépusculaire mesuré est divisé par un spectre enregistré à haute élévation 
solaire, dit de référence, pour constituer k spectre d’épaisseur optique différentklk dont sera déduite par analyse 
DOAS une colonne oblique apparente différentklk (DSCD pour Dÿèrenàal SCD ) de l’ozone (dans k fenêtre de 
451-619 nm), du dioxyde d’azote (410-530 nm), de l’04 et de k vapeur d’eau. Pour des raisons géométriques, que 
nous aborderons plus tard, l’absorption dans un spectre de référence enregistré à élévation solaire haute ou modérée 
est beaucoup moins intense que celk contenue dans spectre crépusculaire. La colorme résiduelk dans k spectre de 
référence doit néanmoins être évaluée et retranchée de k colonne oblique différentklk pour obtenir une colonne 
oblique absolue. Les colonnes obliques de l’ozone et du NQ2 sont ensuite convertks en colonnes verticaks à l’aide 
d’un facteur d’arrçlification géométrique standard [Sarldssian et oL, 1995]. L’avant^e de cette procédure est k mise 
en disponibilité rapide des rrresures SAOZ provenant d’un réseau de stations parfois très diffkik d’accès. Les 
dorrrrées spectiaks brutes sont toutefois récupérées plus tard pour téanalyse avec un algorithme de traitement plus 
récent Le retraitement inclut entre autres une mise à jour des sections efficaces d’absorption, dont l’utilisation d’une 
section efficace à température stratosphérique pour k NQ2 (l’utilisation classique d’une section efficace à 273 K ou 
298 K génère une surestimation systématique de k colonne du NQ2 de l’ordre de 15 à 20 %) ; un meilkur étalonnée 
en longueur d’onde des spectres ; une correction de l’effet lo solaire ; une correction de k varktion thermomécanique 
de k fonction d’instrument (k caisson SAOZ n’est pas thermostatisé) ; une correction pour k dégradation à long 
terme de l’instrument ; une estimation précise de k colonne résiduelk dans k spectre de référence ; et une détection 
des données affectées par un épisode de pollution troposphérique, dont l’effet souvent négligeabk peut être amplifié 
par diffusion multipk dans les nuages, k neige ou k brouilkrd [Van Roozendael 1994 ; Pfeilsticker 1999].
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J. 2.2.2 Le Système N/IVA

Un autre type de spectromètre, développé au Nadond Irstztutefar WaterardA irResesaxh (NIWA, Nouvelle-Zélande) 
par Richard McKenzie et Paul Johnston quelques années auparavant [McKenzie et Johnston, 1982], mesure la 
colonne du NCh avec comme détecteur un photomultiplicateur. Le spectre atmosphérique zénithal est enregistre ici 
par balayage mécanique du plan focal d’un spectrographe à réseau. Une version plus récente utilise comme détecteur 
une barrette de photodiodes refroidie à -20° C et ne nécessite donc plus de balayée spectral mécanique. Onze 
systèmes MWA opèrent de l’Arctique à l’Antarctique et conçlètent particulièrement bien l’échantillonnée 
géographique du champ du NCh réalisé par le réseau SAOZ (voir description en Annexe 2). Ici aussi, un traitement 
en temps réel fournit rapidement des données prélirninaires qu’une réanalyse au centre MWA de Lauder affine par 
après.

J. 2.2. J Autres sys tèmes DOAS à oLservation zénitLa/e

Une quinzaine d’autres instruments DOAS développés dans les années 1990 sur le principe du SAOZ fonctionnent 
eux aussi en réseaux : on compte à l’heure actuelle quatre stations équipées de spectromètres développés à l’IASB 
[Van Roozendael et d., 1995] ; trois instruments développés à lUniversité de Heidelbeig [Friefi et d., 2001], cinq 
instruments développés à lUniversité de Brême [Richter et d, 1998] ; trois instruments développés à l’Institut 
National de Technique Aérospatiale (ENTA) à Madrid [Gil et-Gacho, 1999 ; Yela et d, 1998] ; et un instrument 
développé au NILU en Norvège [Ariander et d, 1998]. Tous ces instruments se joignent aux réseaux SAOZ et 
MWA pour former le réseau UV-visible du NDSQ qui groupe donc actuellement une trentaine de spectromètres. 
On trouvera la description de ces instruments dans les références indiquées et dans les rapports des campagnes 
d’interconpaiaison d’instruments menées dans le cadre du NDSC en 1992 à Lauder [Hofmann 1995], en 1994 
à Gambome dans les Gomouailles [Vaughan 1997], en 1996 en Haute Provence [Roscoe etd, 1999] et en 2003 
sur l’fle norvégienne d’Andoya au-delà du Gencle Polaire Arctique [Vandaele etd, 2005]. Leur emplacement actuel est 
décrit en Annexe 2 du présent manuscrit. De conception plus récente que les premiers systèmes MWA et SAOZ, 
ces instruments sont en général équipé d’un détecteur en barrette refroidi à -40° Q d’un système efficace de 
réduction de la lumière parasite diffusée à l’intérieur de l’instrument, et d’un dispositif éradiquant ou tenant compte 
de la polarisation changeante du rayonnement zénithal Ils sont en outre protégés par un caisson thermostatisé.

3.2.3 Autres systèmes EXDAS

Il existe de nombreux autres systèmes de mesure au sol utilisant la technique DOAS, mais à vocation troposphérique 
pour la plupart. Nous nous bornerons ici à citer la spectrométrie active à long parcours et la technique passive 
d’observation pluri-axiale, dont les données pourraient offrir un prolongement intéressant aux études climatologiques 
du NO2 rapportées au Chapitre 7. La spectrométrie active à long parcours consiste à mesurer l’absoption 
atmosphérique intervenant entre une source de lumière ultraviolette et visible (par exemple un projecteur au xénon) 
et un récepteur équipé d’un télescope et placé à une distance pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Qn arrive ainsi à 
mesurer entre 260 et 700 nm l’ozone, le dioxyde et le trioxjde d’azote, le formaldéhyde, le dioxyde de soufre, le 
sulfure de carbone, l’acide nitreux, IO4, la vapeur d’eau et trois aromatiques (benzène, toluène, xyiène). La deuxième 
application, appelée MAX-DOAS pour miàplectxis DOAS, consiste à observer le rayonnement solaire diffusé par 
l’atmosphère sous diverses élévations par rapport à l’horizon [par exemple Weaver 1996 ; Platt, 1999 ; Petritoli et 
d, 2002 ; Wrttrock et d., 2004]. Les inclinaisons les plus basses sont surtout sensibles aux absorptions 
tropospheriques tandis que l’observation zénithale est plutôt sensible à la stratosphère. La combinaison de différentes 
inchnarsons permet de séparer les contributions troposphérique et stratosphérique. L’utilisation de la lumière solaire 
comme source de rayonnement, fortement atténuée par l’ozone stratosphérique, ne donne pas accès au même 
nombre d’especes que la spectrométrie active, mais on arrive à mesurer l’ozone, le dioxyde d’azote, le monoxyde de 
brome, le formaldéhyde, le dioxyde de soufre, l’04 et la vapeur d’eau.
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3.3 Observation depuis l’espace

3.3.1 GOME / ERS-2

A la fin des années 1980, siaite à l’évidence de la déperdMon progressive de la couche d’ozone stratosphérique, ffiSA 
décide d’équiper ERS-2, le prochain de ses satellites d’observation de la Terre, d’un sondeur de la colonne de 
l’ozone. Face à l’urgence et aux contraintes techniques (la puissance électrique et le débit de données disponibles pour 
un instrument additionnel sur ERS-2 sont limitées), le choix de l’instrument se porte sur une version simplifiée 
« SQAmini » [Burrows etaL, 1988b] de SQAMACHY [Burrows etaL, 1988a] (voir 3.32), le vol de ce dernier n’étant 
pas progiamiré avant 1998. De cet instrument conçlexe comportant plusieurs modes de visée et une gamme 
spectrale allant de 240 à 2380 nm, on ne gardera pour SQAmini que la visée au nadir du satellite et on abandonnera 
les canaux infrarouges destinés à la mesure de gaz plus liés à la problématique du réchauffement global Rebaptisé 
GOME {dobd (^oœMonitcmgExpemmi^, l’instrument est développé et calibré en un temps record et est placé en 
orbite par le lanceur Ariane-4 le 21 avril 1995. Du statut de mission erçérimentale, GOME acquiert rapidement celui 
de staradard. Deux versions améliorées sont alors développées et programmées pour vol : OMI et GOME-2.

ERS-2 observe la Terre depuis 790 km d’altitude. Son orbite polaire (inclinaison de 98,5°) a une période d’environ 
100 min et un c)de de répétition de 35 jours. Une précession hélio-synchrone lui fait croiser l’équateur 
systématiquement à 10h30 (nœud ascendant). GOME se compose de quatre spectromètres à réseau qd, mis bout à 
bout, couvrent l’intégralité du domaine spectral de 240 à 793 nm. La résolution spectrale varie de 0,2 nm dans 
l’ultraviolet à 0,4 nm dans l’infrarouge sub-visible. L’instrument vise le nadir du satellite et mesure la radiance 
rétrodiffusée par l’atmosphère et réfléchie par la surface terrestre et les nuages. Un exemple de spectre de radiance est 
donné à la Figure 8.

O
3.

Figure 8 Spectres de la radiance terrestre et du soleil mesurés dans TUV-visible par les quatre canaux spectraux de GOME. 
Les fenêtres d’inversion des colonnes de l’ozone et du dioxyde d’azote, ainsi que de la couverture nuageuse fractionnaire 
(bande A de l’oxygène) sont identifiées.

Le champ de vue instantané de l’instrument est de 40 km le long de l’orbite pour 17 km perpendiculairemenL Un 
système mécanique balais la surface terrestre dans une direction perpendiculaire à la trajectoire du satellite. Plusieurs 
largeurs de balayage sont pré-programmées, dont celle correspondant au mode nominal de 960 km qui permet, grâce 
à l’inclinaison polaire de l’orbite, d’obtenir une couverture géographique globale en trois jours à l’équateur. Dans le
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mode nominal, un balayage avant (firwtrd sazr^ enregistre stoccessivement trois « pixels » de 1,5 sec chacun. Leur 
empreinte au sol est d’environ 320 x 40 kn^. Le système retourne à sa position de départ en 1,5 sec, enregistrant 
d’une traite tm pixel {kackwzrdsaa^ de 960 x 40 Inrf. Le balayage réalisé par GOME en mode nominal est illustré à la 
Figure 9. La résolution géographiqtoe nominale y est conçarée aux côtes de l’Adantique et à une structure 
dépressionnaire centrée sur ndande.

Figure 9 Détails techniques du mode opérationnel nominal de GOME et illustration de sa résolution géographique.

GOME conçiorte également une lanpe Pt-Ne-Cr destinée à l’étalonnage en longueur d’onde, un miroir et un 
diffuseur nécessaires à l’observation de la luminance énergétique solaire (dont un exemple est donné à la Figure 8), 
trois instruments à laige bande mesurant le degré de polarisation de la lumière incidente dans les gammes 300-400 
nm, 400-600 nm et 600-800 nm (PMD pour PdarhoknMaitci^ et un télescope permettant de mesurer la 
radiance de la Lune.

La colonne oblique des divers absorbeius atmosphériques est inversée en appliquant la loi de Beer-Lambert à la 
radiance terrestre divisée soit par la luminance solaire hors atmosphère, soit par une radiance mesurée à haute 
élévation solaire à l’équateur. Bien qu’elle requière une détermination de la colonne résiduelle dans la radiance à haute 
élévation, cette deuxième méthode a l’avantage de ne pas souffrir de la dégradation du diffuseur solaire qui possède 
malheureusement des signatures spectrales interférant avec celles des absorptions. Un point sensible de la mesure au 
nadir est l’intervention des nuages dans le transfert radiatif : ceux-ci masquent la partie inférieure de l’atmosphère - la 
colonne fantôme - et modifient les propriétés du rayonnement réfléchi vers le satellite, sans parler des effets 
photochimrques et dynamiques sur la conçosition atmosphérique. Plusieurs méthodes existent pour déterminer la 
couverture nuageuse fractionnaire d’une mesure GOME, par analyse spectrale de la pénétration du rayonnement 
sub-visible mesuré dans la bande A de l’oxygène (760 nrr^ ou par un algorithme de reconnaissance appliqué aux 
réflectivités mesurées par les trois PMD. Qn trouvera dans l’article de Tuinder et cù, [2004] une description conçarée 
des différentes méthodes.
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3.3.2 SaAMACHY / Envisat

SQAMACHY {Samm^IrragiigAkorpticnspectTiMeterfbrAtmspherkC^ a été coproposé en juillet 1988
par plusieurs centres de recherche européens dont ITASB [Burrotvs etoL, 1988]. Cofinancé par l’Allernagne, les Pa)«- 
Bas et la Be^que, il a été placé sur orbite le !«■ mars 2002 à bord de la plateforme polaire Envisat, avec neuf autres 
instruments dédiés à l’observation atmosphérique, océanique, gravimétrique et de la surface. Nous l’avons déjà 
évoqué, GOME est une version simplifiée de SQAMACHY, conçue en un temps record et placée en orbite en 1995 
pour cas de force majeure. SQAMACHY est un complexe de huit spectromètres qui étend le domaine spectral de 
GOME au proche infrarouge, dédiés à l’observation du monoxjde et du dioxyde de carbone, du méthane et de 
l’hémioxyde d’azote. A la visée au nadir se joignent l’observation de la lumièrc diffusée au limbe dans la trajectoire du 
satellite et la mesure des occultations solaires chaque fois que la trajectoire du satellite croise le terminateur.

3.3.3 OMI / EOS-Auia

S’inspirant explicitement de GOME, de ses capacités de mesure à haute résolution géographique et des leçons tirées 
quant aux problèmes de polarisation, OMI (pour Ckone Mavtonrg Irstnmieri) a été développé aux Pays-Bas et 
construit avec participation de la Finlande dans la deuxième moitié des années 1990, pour être proposé à la NASA 
comme successeur de son instrument TOMS dont le dernier exerrçlairc a été mis sur orbite en 1996. OMI vole 
depuis juillet 2004 à bord de la plateforme américaine d’observation de l’atmosphère EOS-Aura. L’instrument ne 
possède que deux canaux et sa couverture et résolution spectrales sont réduites par rapport à celles de GOME : 270- 
500 nm à 0,5 nm contre 240-793 nm à 0,2-0,4 nru OMI offre en revanche une couverture globale quotidienne grâce 
à une largeur de balayage de 2600 km et une résolution spatiale inégalée : 13 x 24 km? en mode global ou 13 x 12 km? 
en mode « zoom-in », contre 40 x 320 km? pour GOME. L’utilisation de dépolarisants le dispense d’être équipé 
d’instruments du type des PMD. A l’heure de la rédaction de ce manuscrit, les données de la colonne de l’ozone et du 
diox)de d’azote ne sont pas pleinement disponibles et toujours en cours de pré-validation.

3.3.4 GOME-2 / MetOp

Une autre version améliorée de GOME, nommée GOME-2, a été développée par lESA pour l’agence européenne 
de satellites météorologiques EUMETSAT. Cette dernière a en effet sélectionné le concept GOME pour équiper 
d’un sondeur d’ozone et de polluants les trois exemplaires de sa série de plateformes polaires MetOp. Les 
caractéristiques de GOME-2 sont relativement proches de celles de GOME : même gamme et résolution spectrales, 
utilisation de mesures PMD pour conter les effets de la polarisation, même mode opératoire de balayage avant suivi 
d’un retour lui aussi enregistré etc... Outre diverses améliorations techniques, la différence principale vient de la 
largeur de balayée, qui passe avec GOME-2 à 1920 km et donc à une couverture globale de maximum 1,5 jour à 
l’équateur, et de la résolution spatiale de l’empreinte au sol : 40 x 80 km? pour GOME-2 contre 40 x 320 krré pour 
GOME. Le premier vol, MetOp» 1, est programmé pour le printençs 2006 et les trois missions successives de 
GOME-2 devraient couvrir toute la période de l’après SQAMACHY jusqu’au moins 2016. Avec la famille GOME 
/ SQAMACHY / OMI / GOME-2, l’Europie - aura généré a terme plus de vingt ans de mesure globale de la 
colonne de l’ozone, du dioxyde d’azote et d’autres gaz en traces. En faisant le lien avec les données américaines 
TOMS et SBUV débutant en 1978, on aura alors à dispiosition presque quarante années iriinterrornpues de mesures 
globales de la colonne de l’ozone, ce qui piermettra d’y voir clair sur l’application et les effets du Protocole de 
Montréal et ses amendements ainsi que sur les liens à long terme entre la chimie stratosphérique et le dimat.
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Cycle diurne des ojQfdes d’azote

Introduction - Théorie du cycle diurne - Description des données - 
Simulation numérique - Confrontation avec les observations

1. Introduction
Nous avons évoqué dans les généralités l’existence d’un qde diurne de la famille des ox)des d’azote réactifs, cycle 
mû par la variation de l’illumination solaire sur les vingt-quatre heures de la journée. Ce cyde a fait l’objet dans les 
années 1970 et 1980 de diverses études impliquant des mesures réalisées à partir de ballons stratosphériques, de 
spectrorœtres au sol et des satellites SAh/B, UMS et SME, ainsi que des simulations numériques mono- et 
bidûnensionnelles \^2xAetaL, 1974 ; Brewer 1974 ; Blamont etoL, 1975 ; Ridley1976,1977 ; Pommereau et 
Hauchecome, 1979 ; Roscoe et oL, 1980 ; Weiler et oL, 1980 ; Pommereau, 1981 ; Russell et aL, 1984 ; Solomon et aL, 
1984 ; Roscoe et oL, 1985 ; Jackman et aL, 1987 ; Pommereau et oL, 1987 ; Roscoe et Pyle, 1987]. Le problème de la 
comparaison de mesures acquises à des heures solaires différentes y était souligné. Les résultats ejqérimentaux et les 
simulations numériques étaient souvent en discordance quant à l’anç)litude du cycle, à sa distribution verticale, à sa 
chronologie, et même à l’existence et la position de minima et maxima de concentration. L’étude du cjcle se heurtait 
en effet à de nombreuses incertitudes sur les mécanismes photochimiques inpliqués et plus particulièrement sur les 
constantes de réaction, ainsi que sur l’interprétation même des observations atmosphériques. Depuis, de nouvelles 
mesures de laboratoire ainsi que l’affinement des méthodes d’observation ont permis de comprendre et de réduire 
maintes différences, donnant naissance à une nouvelle génération de modèles de photochimie stratosphérique. Il 
reste encore de nombreuses incertitudes sur la chimie des oxydes d’azote dans la basse stratosphère et la haute 
troposphère, incertitudes notamment liées à la chimie du radical hylroxjle et à la présence des aérosols. Néanmoins, 
à l’heure actuelle, la plupart des réactions photochimiques intervenant dans le cycle diume des oxyles d’azote dans la 
stratosphère mo}enne et haute sont considérées comme relativement bien établies.

L’objet du présent chapitre est l’étude du cycle diume sur vingt-quatre heures des oxydes d’azote stratosphériques à la 
lumière de résultats théoriques et ejçérimentaux, soit nouveaux, soit consolidés. Nous nous intéresserons 
particulièrement aux détails susceptibles d’influencer la confrontation et l’intégration des mesures fournies par le 
réseau UV-visible du NDSC et par les satellites. Dans cette optique, nous accorderons un soin particulier à 
l’e3q)loration des variations du cycle diume dans l’espace et le tençs. Bien que notre étude ait pour objet principal les 
oxyles d’azote stratosphériques, il nous faudra aussi aborder succinctement la variation diume des mêmes composés 
dans la troposphère.
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2. Théorie du cycle diurne
3.1 Mécanismes photochimiques

Les mécanismes conduisant au cjcle diurne des oxydes d’azote s’articuknt autotir de quelques réactions 
photochimiques en phase gazeuse [Nicolet, 1945 ; Crutzen, 1970,1979 ; McElroy 1992 ;Jae^ eioL, 1994]. Le 
cycle conçlet se divise en quatre étapes définies par le régime d’illumination solaire : jour, crépuscule, nuit et aube.

3.1.1 Mécanismes diurnes

Pendant le jour, le monoxyde et le dioxyde d’azote sont en équilibre photochimique. Le dioxyde d’azote est produit à 
partir d’une molécule de monoxyde d’azote et d’une molécule d’ozone ou de monoxyde de chlore :

NO + O3 +O2 kl [R-23]

N0 + C10^N02 +C1 h [R-24]

tandis que sa photodissociation redonne du 
production de NO au détriment de NQz :

monoxyde de même qu’un atome d’oxygène qui aboutira lui aussi à la

NO2 + hV —^ NO + 0 Jno2 [R-25]

NO2 + 0^N0 + 02 U [R-26]

Les temps caractéristiques des quatre réactions précédentes sont assez courts, de l’ordre de quelques minutes à 20 km 
d’altitude et de quelques secondes à 30 km. Cest pourquoi on considère que NO et NQz sont en équilibre 
photochimique durant journée. Notons que BrO, lO et HQz conduisent eux aussi à une production suivant le 
schéma impliquant QO [R-24], production qui reste toutefois faible en raison de la concentration de ces gaz (Jaeglé et 
d, 1994).

En sus de l’équilibre rapide entre NO et NO2, la photodissociation dans l’ultraviolet et le visible de différents 
réservoirs azotés accroît graduellement la teneur en NO2 tout au long du jour :

N2O5 +hv^N02 +NO3 [R-27]

Br0N02 + h V NO2 + BrO [R-28]

CIONO2 + h V ^ NO2 + CIO [R-29]

HO2NO2 +hv^N02 +HO2 [R-30]

HNO3 +hv^N02 +OH [R-31]

Ces cinq réactions de photodissociation sont classées par ordre croissant du tençs de vie. A titre indicatif, on peut 
donner des valeurs de l’ordre de quelques heures pour la photodissociation du N2O5 à quinze jours pour celle du 
HNOj. Le temps de vie varie avec l’illurnination et la température et donc avec la distance solaire zénithale (SZA 
pour SdarZerïïdoA r^, la saison, l’altitude et la latitude.
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Le triox)de d’azote libéré par la photodissociation de l’hémipentoxjde a un temps de vie assez court, de l’ordre d’une 
dizaine de secondes. H se photodissock en monoxyde et en dioxyde suivant :

NO3 +hv^N02 +0(^P) pour X < 580 nm [R-32]

NO3 +hv^N0 + 02 pour X > 580 nm [R-33]

Sa très faible concentration ne lui permet cependant pas de modifier considérablement la concentration en mono- et 
dioxyde d’azote. Il en est de même pour l’acide pemitrique HNO4 (ou HQ2NQ2).

3.1.2 Mécanismes nocturnes

La nuit est la période de reconstitution des réservoirs partiellement photodissociés pendant la journée. La 
reconstitution la plus rapide est celle de l’hémipentoxyde, bkn que s’effectuant en deux étapes successives faisant 
intervenir une molécule d’ozone et un troisième coips :

NO2 + O3 —^ NO3 + O2 [R-34]

NO2 +NO3 +M->N205 +M [R-12]

La première de ces deux réactions constitue l’étape déterminant la formation du N2O5. Elle ne conduit à une 
concentration notable de NQ3 qu’en l’absence totale de lumière. Plus lente, la formation des autres réservoirs azotés 
se fait en une seule étape et toujours par réaction à trois corps :

NO2 +0H + M^HN03 +M [R-351

NO2 + HO2 + M ^ HO2NO2 + M [R-36]

NO2 + CIO + M ^ CIONO2 + M [R-37]

NO2 + BrO -h M ^ Br0N02 + M [R-38]

Tmnsitoircs crépusculaires

Au coucher du soleD, la disparition progressive de la lumière à travers la stratosphère a plusieurs effets, le plus 
s^nificatif étant que l’équilibre NO/NQ2 se déplace rapidement en faveur du NQ2. En effet, le NQz n’est plus 
suffisamment photodissocié que pour maintenir la concentration de NO. Cette dernière chute alors jusqu’à devenir 
négligeable. L’arrêt progressif de la photodissociation des autres molécules annonce l’apparition du NO5 et la 
reconstitution nocturne des réservoirs.

Pendant l’aube, la réapparition progressive de la lumière dans la stratosphère reconstitue le NO, soit par 
photodissociation du NO2, soit par production d’oxygène atomique qui réagira ensuite avec NO2. Le NQî disparaît 
rapiderœnt, toujours par photodissociation.

3.2 Sources potentielles de variabilité du cycle

Connaissant les mécanismes directeurs du cycle diurne des oxydes d’azote, il est légitime de penser que ce cycle 
variera dans l’espace et le temps. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer simplement l’équilibre photochimique
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diurne entre le monoxjde et le dioxjde d’azote, caractérisé au premier ordre par les réactions R-23 à R-26. Le rapport 
des concentrations de ces deux gaz obéit à la relation suivante :

[^Q] _ Jn02 ~*~^4[Q] m ,g.

[NOJ k,[03]+k,[C10]

On le voit, ce rapport est tributaire des teneurs en ozone, en oxygène atomique et en monoxyde de chlore, teneurs 
qui présentent toutes trois leur propre distribution géographique et une variation saisonnière marquée. De plus, les 
mécanismes régissant l’abondance de ces trois gaz, ainsi que la constante de photodissociation Jnq2, dépendent du 
flux du rayonnement solaire. Cest également le cas de la concentration du trioxyde d’azote et de tous les réservoirs 
(QONQ2, HNCh, etc.) dont la photodissociation accroît graduellement la concentration en NO2 pendant la journée. 
Or l’éclairement énergétique solaire est une fonction sinusoïdale directe de la distance solaire zénithale, cette dernière 
variant directement avec la latitude, la saison et l’altitude. La variation de l’éclairement avec l’altitude est également liée 
à la distribution verticale de l’ozone. En effet, les oxydes d’azote se photodissocknt dans l’ultraviolet, dont la 
pénétration dans la stratosphère est conditionnée par l’absorption par l’ozone. La modulation l’éclairement par les 
aérosols troposphériques et stratosphériques ajoute un effet de structure géographique. L’éclairement énergétique 
solaire est fmalement fonction de la distance soleil-terre ; l’excentricité de l’orbite terrestre pourrait par conséquent 
être responsable d’une différence entre les deux hémisphères.

La plupart des réactions intervenant de près ou de loin dans le cycle diurne dépendent aussi de la tençérature. Pour 
ne citer qu’un exemple, nous noterons que la constante de réaction de la reconstitution nocturne de l’hémipentoxjde 
d’azote [R-12] décroît d’un facteur trois lorsque la température diminue de 20 K [Johnston et MXenzie, 1989].

Finalement, les réactions hétérogènes se déroulant darrs la couche de Junge ou dans les nu^es stratosphériques 
polaires mènent à des épisodes de dénoxification et parfois de dénitrification de la basse stratosphère, bouleversant la 
répartitron des ox)des d’azotes au sein des familles NCk et NOy. Il n’est donc pas exclu que la surabondance 
d’aérosols liés à une émption volcanique ou aux terrçératures extrêmes de l’hiver polaire puisse er^endier des 
signatures respectivement à long terme et épisodiques. On pourrait aussi s’attendre à une différence entre hivers 
arctiques « chauds » (tels 1995,1996 et 1998) et hivers arctiques « froids » (tels 1997,1999 et 2000).

3. Description des données
Notre étude du cycle diurne des oxydes d’azote et de ses variations spatio-temporelles comporte un premier volet 
théorique suivi d’un second volet erqrérimentaL Le premier volet repose sur un jeu de simulations numériques 
obtentres à l’aide du modèle couplé PSCBOX/SLIMCA.T que nous décrivons ci-dessous. Tandis que PSCBOX livre 
une description détaillée et précise des mécanismes stratosphériques sur 24 heures, SLIMCA.T l’initialise par une 
représentation réaliste de la composition stratosphétique globale et de ses variations. Dans le second volet, nous 
confrontons les résultats théoriques déduits des simulations numériques avec les observations globales acquises parle 
réseau UV-visible du NDSC et par les satellites CLAES et GOME.

3.1 Simulations numériques PSCBOX/SLIMCAT

3.1.1 Le modèle stratosphérique de boîte PSCBOX

Le modèle photochimrque PSCBOX a été conçu et développé à l’LASB par Dominique Fonteyn [Errera et Fonteyn, 
2001]. Il a ensuite été adapté par François Hendrick[Hendricketiï^, 2000] en vue de l’interprétation des observations 
au zénith et au nadir du monoxyde de brome, une molécule dont la chimie stratosphérique, comme nous l’avons vu, 
est étroitement liée à celle de l’ozone et des oxydes d’azote. Le soin particulier porté à la modélisation des
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mécanismes impliquant les oxydes d’azote en fait a priori un bon candidat pour l’investigation de leur c)de diurne sur 
vingt-quatre heures.

PSCBOX est un modèle de boîte, ce qui s^nifie que chaque élément vertical est indépendant des autres. Ce modèle 
suit révolution lagrangienne de quarante-huit espèces chimiques au travers de cent dix réactions en phase gazeuse, 
trente et une réactions de photodissociation et neuf réactions hétérogènes se déroulant à la surface des aérosols 
sulfuriques liquides, des aérosols solides d’acide nitrique tri-hydraté (MAI) et des particules de glace. Une fois définies 
les conditions initiales ou moyennes de la composition atmosphérique, ce modèle suit l’évolution libre des quarante- 
huit espèces sur vingt-quatre heures et plus, sans contrainte d’équilibre photochimique ou de conservation de quelque 
famille chimique que ce soit Par rapport à des modèles plus conservatifs, cette absence de contrainte permet par 
exemple de ne pas aboutir à une surévaluation de la famille des NQt en cas d’épisode de dénoxification ou de la 
famille des NO>. en cas de dénitrification.

Les constantes de photodissociation / sont pré-calculées sur base du schéma de transfert radiatif utilisé dans le 
modèle SOCRATES [Huar^ etrd., 1998], un modèle décrivant la chimie, la dynamique et le transfert radiatif dans une 
atmosphère plane parallèle à deux dimensions. PSCBOX lui adjoint la correction pseudo-sphérique nécessaire au 
calcul du transfert radiatif à grande distance solaire zénithale.

Les constantes cinétiques et les réactions photochimiques proviennent de la compilation JPL 2000 [Sander et aL, 
2000]. Alors que la description des aérosols sulfuriques est extraite d’une climatologie des mesures du satellite SAGE- 
n [par exençle Fussen et Bingen, 1999], les PSC sont gérés directement par le modèle à partir des informations 
météorologiques.

3.1.2 Le modèle sttatosphérique tri-dimensionnel SLIMCAT

L’état atmosphérique avec lequel PSCBOX est initialisé pour un calcul sur vir^-quatre heures est le fruit de 
simulations numériques réalisées par Martyn Chipperfield (de l’Université de Leeds en Grande-Bretagne) avec son 
modèle tri-dimensionnel du transport et de la chimie dans la stratosphère SLIMCAT. Chipperfield a réalisé une 
simulation tri-dimensionnelle et pluriannuelle de la composition stratosphérique [Chipperfield, 1999]. Dans le cadre 
du Groupe de Travail dédie au soutien théorique des activités ejqjérimentales du NDSQ il a extrait pour quarante- 
deux stations du NDSCles séries temporelles de la distribution verticale de nombreux constituants, séries qu’il nous a 
fort aimablement fournies.

La version de SLIMCAT que nous avons utilisée pour notre recherche évalue les champs chimiques et 
météorologiques calculés à 12 h (tençs universel TU) sur un maillée horizontal de 2,8° x 2,8° et sur dix-sept niveaux 
isentropiques entre 335 et 2700 K, correspondant à la gamme d’altitude de 10 km à 55 km Sur chaque niveau 
isentropique les chanqjs sont interpolés linéairement pour obtenir leur valeur à une station donnée. Les chançs 
météorologiques analysés par le service météorologique britannique (UKMO) sont ingérés par SLIMCAT pour 
contraindre le transport isentropique. Les résultats contiennent donc la signature de la plupart des phénomènes 
dynamiques connus pour influencer la distribution des gaz en traces, comme la QBO et la SAO. des signatures sont 
toutefois conditionnées par la paramétrisation que leur donnent tant SLIMCAT que le modèle d’analyse 
météorologique du UKMO.

La simulation pluriannuelle exploitée ci-après repose sur les réactions et constantes photochimiques de la compilation 
JPL 1997 [De Ivfore etoL, 1997], à l’exception des sections efficaces d’absorption d’HOBr [Ingham 1998] et des 
constantes des réactions NCh -l- OH -i- M ^ HONO2 -l- M [Brown etaL, 1998a] et HONO2 -l- OH —> NO5 -l- HjO 
[Brown et oL, 1998b]. des modifications sont prises en compte dans la compilation JPL 2000. Gomme PSCBOX, 
SLIMCAT inclut également des processus de chimk hétérogène sur aérosols sulfuriques et sur PSC
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3.1.3 Description des jeux de données

Le jeu de données généré conjointement par Qiipperfield et Hendrick pour notre recherche est présenté dans la 
Table 2. Il couvre la plupart des zones de latitude entre 80°N et 80°S. Qn remarquera que les coordonnées 
SUMCAT des stations diffèrent parfois jusqu’à 1 degré des coordonnées réehes mentionnées dans d’autres chapitres. 
Cette différence ne devrait avoir d’autre influence sur nos résultats qu’une légère différence dans l’équivalence entre 
l’heure solaire et la distance zénithale. A l’heure actuelle, le calcul d’un c)de complet de variation diurne pour une 
station et sur plusieurs années demande un tençs d’exécution avec PSCBOX de plusieurs jours. Le traitement de 
toutes les données fournies par SLEMCAT (évolution de quarante-huit espèces pour quarante-deux stations et sur dix 
ans) serait par trop fastidieux. Cest pourquoi nous avons, pour la plupart des stations, limité la période couverte à 
1995-1998 avec un échantillonnage réduit à un qcle par semaine. La période de 1995 à 1998 cumule plusieurs 
caractéristiques intéressantes : elle correspond à une atmosphère débarrassée des aérosols liés à l’éruption du 
Pinatubo (voir chapitre 7} ; le NO2 a été mesuré par les sondeurs satellitaires GOME, HALOE, POAM-II, POAM- 
HI et SAGE-n ; les algorithmes de GOME coirpensent de manière satisfaisante la dégradation instrumentale restée 
lisse jusque-là ; et le jeu de données SUMCAT est homogène du point de vue de la météorologie (à partir d’août 
1998, il semble qu’un biais systématique soit appam dans les températures générées par le modèle). Afin de mieux 
étudier d’éventuels phénomènes à plus long terme ainsi que la variabilité à court terme, nous avons toutefois étendu, 
pour quelques stations primaires du NDSÇ, les séries temporelles à la période de 1992 à 2000 avec un 
échantillonnée de deux cycles par semaine. Enfin, si le profil de NO2 suffit à notre étude pour la plupart des 
stations, toute la famille des NOy ainsi que d’autres espèces touchant de près ou de loin à la chimie des NQ* et de 
l’ozone ont été extraites pour un certain nombre de cas particuliers. Nous avons choisi ces cas potentiellement 
intéressants soit à l’aide des séries temporelles générées par les simulations numériques, soit après consultation 
d’articles rapportant des épisodes de PSC et de chimie polaire hétérogène, par ejæmple Naujohat et Pa-wson [1998] et 
Naujohat [2000].

3.1.4 Note limimiie sur la validité des simulations stratosphériques

Nous l’avons déjà dit, en dépit de nombreux progrès, la modélisation de la chimie des oxydes d’azote atmosphériques 
est encore émaillée de nombreuses incertitudes sur les processus photochimiques, dynamiques et microphysiques, 
auxquelles il faut joindre les incertitudes liées aux paramètres mesurés en laboratoire tels les constantes cinétiques et 
sections efficaces d’absorption. Le lecteur intéressé trouvera dans [FaheyeC^Z, 2001] une liste non exhaustive mais 
représentative de ces incertitudes, liste dressée à l’issue de la conférence internationale sur les oxydes d’azote dans 
l’UT/LS, tenue à l’Université de Heidelberg en mars 2001. L’injection de NO mésosphérique dans la haute 
stratosphère et le rôle du radical OH dans la basse stratosphère sont deux exemples d’incertitudes parmi tant d’autres.

En conséquence de ces limitations, les champs chimiques absolus et les cycles diumes générés par SUMCAT et 
PSCBOX sont à considérer avec circonspection. H conviendra d’étudier la consistance géophysique de SUMCAT 
avec les données erqrérimentales émanant de systèmes d’observation globale, ce qui sera fait au chapitre 7. Il nous 
faudra également confronter aux observations les simulations PSCBOX de la variation diume relative, confrontation 
qui trouve sa place dans le présent chapitre. Toutefois, nous attirons déjà l’attention sur deux faits : le premier est que 
les incertitudes dans la haute et la basse stratosphère ne devraient pas affecter de manière significative les résultats 
relatés aux chapitres 4, 6 et 7, conçte tenu de la faible contribution de ces couches atmosphériques à la colonne 
verticale du NO2 ; le second fait est que d’autres incertitudes liées à ranç>lification géométrique ou à la tençérature 
effective d’absorption excèdent, et parfois de loin, la justesse des grandeurs relatives dérivées de notre étude.
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Table 2 Caractéristiques des jeux de données sur le cycle diurne générés avec PSCBOX/SLIMCAT. La dernière colonne 
donne les quelques dates particulières pour lesquelles le cycle de toute la famille NOy a été étudié. Les zones de latitude dans 
lesquelles les stations sont groupées correspondent à un régime de cycle diurne distinct (voir texte).

Station Latitude Longitude Est Période Echantillonnage Famille NOy complète
Alert 82.5°N 297.7° 1995-1998 Hebdomadaire -

Eurêka 80.0°N 274.1° 1995-1998 Hebdomadaire -

Ny-Âlesund 78.9°N O O 1992-2000 Bi-hebdomadaire 17/8/97; 15/3/97
Thule 76.5°N 291.2° 1995-1998 Hebdomadaire -

Resolute 74.7°N 265.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Scoresbysund 70.5°N 338.0° 1995-1998 Hebdomadaire -
Tromsô 69.3°N 16.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Sondre Strom^ord 67.0°N 309.3° 1995-1998 Hebdomadaire -

Zhigansk 67.0°N 123.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Kiruna 67.0°N 22.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Sodankylâ 67.0°N 26.0° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 19/5/97; 8/6/97; 23/3/98
Lerwick 60.5°N 359.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Harestua 60.0°N 10.0° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 4/6/97; 3/7/97; 19/3/98
Aberdeen 57.0°N 358.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Bremen 53.0°N

OP00 1995-1998 Hebdomadaire -

Cambridge 52.2°N 0.1° 1995-1998 Hebdomadaire -

Teddington 52.0°N 0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Cambome 50.0°N 355.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Bem 47.0°N 7.4° 1995-1998 Hebdomadaire -

Jungfraujoch 46.3°N 7.6° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 1/7/97; 1/1/98
Bordeaux 45.8°N 359.5° 1995-1998 Hebdomadaire -

Moshiri 44.4°N 142.3° 1995-1998 Hebdomadaire -

Haute Provence 43.6°N 5.5° 1995-1998 Hebdomadaire -

Rikubetsu 43.5°N 143.8° 1995-1998 Hebdomadaire -

Kiso 35.8°N 137.6° 1995-1998 Hebdomadaire -

Table Mountain 34.0°N 241.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Izana (Tenerife) 28.0°N 343.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Mauna Loa 19.5°N 204.4° 1995-1998 Hebdomadaire -

Tarawa 1.4°N 172.9° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 1/1/97
Ciater/Bandung 6.7°S 107.7° 1995-1998 Hebdomadaire -

St Denis 21.5°S 55.3° 1992-2000 Bi-hebdomadaire -

Bauru 22.3°S 311.0° 1995-1998 Hebdomadaire 15/10/97
Lauder 45.0°S 169.7° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 1/1/97; 1/7/97
Cançbell Island 52.6°S 169.2° 1995-1998 Hebdomadaire -

Macquarie Isl. 54.5°S 158.9° 1995-1998 Hebdomadaire -

Faraday 65.3°S 295.7° 1995-1998 Hebdomadaire -

Dumont d’Urville 67.0°S 140.0° 1995-1998 Hebdomadaire -

Roüiera 67.6°S 291.9° 1992-2000 Bi-hebdomadaire 10/11/98; 1/12/98
Syowa 69.0°S 39.6° 1995-1998 Hebdomadaire -

Neumayer 70.7°S 351.8° 1995-1998 Hebdomadaire -

Halley Bay 75.6°S 333.2° 1995-1998 Hebdomadaire -

Arrivai Heights 77.8°S 166.7° 1995-1998 Hebdomadaire -
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3.2 Mesures du profil vertical des oxydes d’azote par CLAES

De toutes les ejçériences qui ont fourni une mesure des oxjdes d’azote à une échelle plus ou moins globale (voir le 
point 3.1 du chapitre 7 pour une liste complète), nous ne retiendrons ici que les sondeurs qui ont mesuré l’émission 
thermique infrarouge au limbe depuis une plateforme à précession non-héliosynchrone. En effet, pour un sondeur 
du limbe dont le pointage azimuthal est fixe par rapport au satellite, la précession associée à une orbite non polaire 
garantit, en l’espace de seulement quelques jours à quelques semaines, le balayée d’une gamme étendue d’élévation 
solaire, donc d’heure solaire locale. Plus faible est l’inclinaison de l’orbite sur l’équateur, plus étendue sera la gamme 
d’heure solaire balayée et plus élevée sera la fréquence d’échantillonnage du cycle. A l’opposé, le balayée d’heure 
locale offert par un instrument en oihite héliosynchrone suit le rythme des saisons et il faudra 6 mois pour obtenir de 
manière globale un balayage d’élévation solaire de seulement 50°. La visée en occultation solaire ne convient 
évidemment pas, la distance solaire zénithale étant fixée par définition à 90°. Quant au choix du domaine spectral 
infrarouge, il s’impose de lui-même : ce domaine est en effet le seul où cohabitent à la fois les signatures spectrales de 
plusieurs NOx (NO, NQ2 et N2O5), de deux des principaux réservoirs NOy (HNO3 et QONQ2), de l’Q} et de la 
tençérature. Deux techniques permettent de mesurer le profil du NO5 à partir de satellites - forcément de nuit ou 
près du terminateur : l’occultation stellaire et l’occultation lunaire. Les sondeurs UV-visible GOMOS et LTVISI 
appartiennent au premier groupe. Mais les données NCb du premier n’en sont encore qu’au stade de développement 
et de validation, alors que les données du second ne sont pas disponibles publiquement. Les données de sondeurs 
pouvant mesurer les occultations lunaires (SAGE-m, SQAMACHY) en sont elles aussi encore au stade de 
développement Quant aux mesures GOME de la colonne oblique du NCh au terminateur, elles n’offrent ici qu’un 
intérêt limité.

Parmi les sondeurs mesurant ou ayant mesuré l’émission infrarouge au limbe (SAMS, LIMS, CLAES, ISAMS, 
CRISTA, MTPAS et HIRDLS, voir chapitre suivant), seul CLAES {Cryc^rkLirrhArntyEtdmSpaîïa^ offre une 
série tençorelle validée et suffisamment longue pour notre étude [Roche et aL, 1993]. Ce spectromètre infrarouge 
refroidi par un système cryogénique a mesuré d’octobre 1991 à mai 1993 Qusqu’à l’épuisement prévu des réserves de 
cryogénique) l’émission atmosphérique au limbe normalement à l’orbhe de 57° d’inclinaison du satellite UARS, dans 
la gamme spectrale de 3,5 à 13 jjin. Les profils atmosphériques de 100 à 0,3 hPa sont inversés à la résolution verticale 
de calcul de 2,5 km CLAES a fourni des données importantes sur la distribution verticale et la variabililé des NOx 
(NO, NQ2 et N2Q5), de leur principale source dans la stratosphère (N2O) et des réservoirs azotés HNCb et QONQ2. 
Ses algorithmes d’inversion de profil ont fait l’objet de nombreuses révisions et d’une documentation fouillée. Il n’y a 
à notre connaissance pas de publication individuelle sur sa validation, mais ses données ont été conçarées à plusieurs 
reprises à celles des sondeurs du limbe infrarouge ISAMS (JTayior et aL, 1993 ; Rebum et oL, 1996], sur la même 
plateforme) et LEMS ([voir site Internet CLAES], sur la plateforme Nimbus-7, plus de dix ans auparavant). La 
confrontation de la version 9 des profils NQ2 CLAES avec la version 6 de LEMS et la version 10 de ISAMS montre 
une bonne consistance des résultats relatifs à la morphologie et à la variabilité du champ de NO2. La différence 
systématique d’un facteur 2 en amplitude entre ISAMS d’une part et CLAES et EJMS d’autre part, rapportée en 1996 
par "RehwietaL, s’est réduite avec les versions actuelles des a%otilhrnes mais elle persiste. Notons aussi qu’entre son 
entrée en fonction le 26 septembre 1991 et la défaillance définitive de son obturateur d’entrée le 29 juillet 1992, 
ISAMS a connu plusieurs interruptions de fonctionnement [Rebum et oL, 1996] et n’a fourni que 180 jours de 
mesures dont la distribution dans le temps échantillorme pauvrement la variation annuelle de 80°N à 34°S et 
insuffisamment de 34°S à 80°S. Cet échantillonnage n’offre qu’un nombre insignifiant de coïncidences avec le jeu de 
données PSCBOX/SEJMCAT et c’est pour cette raison que nous ne tiendrons pas conçjte de cet instrument

L’inclmajson à 57° de l’orbite d’UARS confère à CLAES les propriétés d’échantillonnage de l’heure solaire locale et 
de la distance solaire zénithale illustrées par la Figure 10. Grosso rrah, il est possible d’obtenir un échantillonnée et 
tme gamme dynamique suffisants en l’espace d’une à deux semaines suivant qu’on se trouve à basse ou à haute 
latitude. Ceci signifie qu’il faudra calculer des moyennes zonales afin de réduire le bruit dû au transport
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atmosphérique sur de telles périodes. L’étude du bilan des NOy (ici, les NQx + HNO3 + QONO2) et du N2O, 
souvent considérés comme des traceurs dynamiques au premier ordre, constituera un test de l’hypothèse de symétrie 
zonale et donc de l’homogénéité relative des profils CLAES moyennés. Le principal inconvénient est que les mesures 
CLAES sont limitées à la période suivant directement l’éruption volcanique du Pinatubo et sont donc affectées par 
une forte réduction du NQz dans la basse stratosphère. H faudra en tenir conçte.

3.3 Mesures de la colonne verticale du NOj par le NDSC et par GOME

En principe, les banques de données ejqjérimentales acquises par le réseau de spectromètres UV-visible du NDSQ 
un réseau à vocation stratosphérique, devraient nous permettre de vérifier certains aspects de la validité des 
simulations numériques PSCBOX/SUMCAT. Le NDSC offre en effet des séries terqjorelles quasi-continues de la 
colonne verticale du NQ2 à l’aube et au crépuscule pour une trentaine de stations distribuées de pôle à pôle. En 
calculant le rapport des mesures GOME aux mesures du NDSQ noirs pourrons tester directement la validité de 
l’évolution du c}de diurne dans le temps et l’espace telle qu’étudié plus loin dans ce chapitre comme le rapport de la 
colonne à 10h30 à la colonne crépusculaire. H faut toutefois remarquer que l’utilisation combinée des mesures 
NDSC/UV-visible et GOME n’est possible que pour autant que la colonne troposphérique de NO2 soit négligeable 
dans la totalité de l’empreinte GOME, donc dans im rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour de la station. 
De la trentaine de stations NDSC équipées avec un spectromètre UV-visible, nous n’en avons pu en retenir qu’une 
dizaine satisfaisant cette condition de propreté troposphérique à l’échelle régionale.
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Figure 10 Echantillonnage de l’heure solaire locale et de la distance solaire zénithale au fil de la mission CLAES pour la 
zone équatoriale (de 5°S à 5°N) et le Cercle Polaire Arctique (de 65°N à 70°N).
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La colonne verticale mesurée par GOME devrait nous permettre de vérifier la validité des simulations numériques 
pour le jour polaire. Comme le montre la Figure 11, l’orbite polaire d’ERS-2 et la convergence des méridiens assurent 
pendant l’été polaire une couverture quotidienne conçlète des latitudes situées entre 64° et 86° lorsque la largeur de 
balayt^e de GOME est réglée sur sa valeur nominale de 3 x 320 km. La convergence peut aussi multiplier par deux, 
trois, voire exceptionnellement quatre le nombre quotidien de balayages aurdessus d’une même statioa Lorsqu’il y a 
multiplication polaire des balayages, chacun correspondant à une orbite différente et donc à une heure locale 
différente, nous avons à disposition des sondages distants chacun de plusieurs heures solaires locales. Cette propriété 
complique l’interprétation des séries tençorelles et demande parfois l’utilisation de méthodes de filttage. En 
revanche, elle va nous permettre ici de tester la validité du modèle PSCBOX/SLIMCA.T et la théorie du cycle diurne 
en régime de jour polaire.

Le problème qui se pose est de balayer la gamme de distance solaire 2énithale la plus grande possible en limitant les 
effets de la variabilité atmosphérique associée au transport et à la variation saisonnière. La gamme d’élévation solaire 
variant directement avec la latitude, on peut arriver à un bon conçiromis d’une part en sélectionnant les mesures 
GOME dans l’intervalle d’une semaine autour du solstice d’été, et d’autre part en combinant l’étude faite à deux 
stations polaires distantes d’environ 10° de latitude. Qn prendra toutefois garde à situer ces deux stations dans un 
même système météorologique afin de s’affranchir tant que faire se peut des asymétries zonaks. Grâce au 
propagateur d’orbke ESOVis mis à disposition par ffiSA, nous avons pu identifier les deux couples de stations 
pointés à la Figure 11 : Sodanhyla (67°N) / bfy-Âlesund (78°N) en Arctique et Dumont d’Urville (67°S) / Arrivai 
Heights (78°S) en Antarctique. Au moment de la rédaction de cette thèse, le trio de stations Marambio (64°S) / 
Rothera (68 °S) / Belgrano (78 °S) a fait son apparition en Antarctique mais les observations des deux stations 
extrêmes sont trop récentes pour être exploitables icL Pour la raison eiqiosée à la section précédente, nous n’avons 
extrait que les séries temporelles GOME de la colonne verticale du NO2 acquises au-dessus des stations NDSC 
remplissant les conditions de troposphère propre à l’échelle régionale.

Figure 11 Couverture géographique dans les hémisphères boréal (à gauche) et austral (à droite) acquise en 24 heures par 
GOME en mode de balayage nominal. Les deux cercles rouges donnent la position du couple arctique de Sodankylâ (67°N) / 
Ny-Âlesund (78°N) et du couple antarctique de Dumont d’Urville (67°S) / Arrivai Hei^ts (78°S). Les trois cercles bleus 
pointent vers le (récent) trio Antarctique Marambio (64°S) / Rothera (68°S) / Belgrano (78°S).

15 Earth observation Swath and Orbit visualisation tool ESOV, op. cit.
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4. Simulation numérique du cycle diurne stratosphérique
4.1 Détail de trois régimes particuliers

4.1.1 Alternance complète

Le négims de c}de diurne le plus commun et le mieux connu est celui de l’alternance conçlète. Il est illustré de la 
Figure 12 à la Figure 14 pour la station équatoriale de Tarawa où, comme partout aux latitudes intertropicales, deux 
crépuscules très courts marquent une limite franche entre une journée à fort ensoleillement et une nuit des plus 
noires. La photodissociation du dioxyde d’azote pendant la journée forme du monoxyde avec lequel il est en équilibre 
photochimique par les réactions R-23 à R-26. La Figure 12 fait apparaître pour NO, NO2 et NCh un transitoire rapide 
à la tombée du jour : la diminution rapide de l’illumination ralentit la photodissociation du dioxyde et fait se déplacer 
l’équilibre en sa faveur, doublant rapidement sa concentration. Lorsque l’éclairement de la stratosphère s’estonpe, on 
assiste à la formation du trioxyde d’azote par la réaction R-11 On remarquera que, par suite de l’entrée progressive de 
la stratosphère dans l’ombre de la Terre, la variation crépusculaire extrêmement rapide de NO, NO2 et NO3 apparaît 
d’abord dans la basse stratosphère pour se prop^er ensuite vers les hautes altitudes.

Pendant la nuit, NO2 et NO3 forment ensemble le N2C^, dont la concentration atçmentera de manière continue 
jusqu’à l’aurore, malgré sa décomposition thermique. A l’aube, l’apparition progressive du rayonnement solaire dans 
la stratosphère enclenche les processus de photodissociation, responsables d’un transitoire rapide apparaissant dans la 
haute stratosphère et se prop^eant ensuite vers les altitudes plus basses au fur et à mesure que le rayonnement 
solaire y pénètre. Le NQ; se photodissocie et sa teneur redevient négligeable ; celle en NO2 chute de moitié ; et le 
NO passe rapidement à sa concentration de journée. Le rapport entre mono- et dioxyde évoluera pendant la journée 
en fonction directe de l’illumination. Le N2O5 constitué pendant la nuit sera photodissocie lentement au cours de la 
journée, ce qui aura pour effet d’accroître graduellement la concentration en NO-(-NQ2. Ce régime de cycle diurne 
persiste jusqu’aux la limite sub-polaire des latitudes moyennes. L’augmentation de la durée des crépuscules avec la 
latitude - et avec l’approche du solstice d’été - réduit toutefois la pente du transitoire crépusculaire.

L’évolution des réservoirs d’oxyde d’azote, telle qu’illustrée à la Figure 14, montre que la contribution la plus 
significative au cycle diurne est celle du N2Ch. Les réservoirs QONQ2 et de BrONCh contribuent également au cycle 
diurne, mais dans une moindre mesure. La corrélation de leur concentration diurne avec l’intensité de l’illumination, 
et leur reconstitution très rapide après le coucher du solel, suggèrent que leur principale cause de variation est la 
photodissociation Bien qu’accusant un cycle marqué, la concentration du QONQ2 et a fardai celle du BrONCh, 
dont la photodissociation fournit directement du NO2, sont telles qu’elles influencent à peine le bilan des NQx, et 
seulement dans la basse et moyenne stratosphère, ce qui confirme les résultats de l’étude de la formation nocturne du 
NzC^ publiée en 1996 par Nevison etalljSL contribution des deux autres réservoirs, HNCh et HQ2NQ2, plus stables, 
est négligeable. On constate que pour le cycle illustré les bilans NQx et NOy sont conservatifs, du moins du point de 
vue photochimique.

Nous avons également intégré sur toute la stratosphère les profils de concentration fournis par le modèle couplé 
PSCBOX/SUMCAT. La Figure 13 montre les colonnes stratosphériques correspondant aux données de la Figure 
12 pour les espèces majoritaires de la famille NQt (NO, NQ2 et N2Q5), les réservoirs lents QONQ2 et HNO5 (en 
fait, la moitié de la concentration en HNQj afin de ne pas trop dilater l’échelle des ordonnées), et la somme des 
autres oxydes d’azote de la famille NOy (NQ3, BrONOz et FIQ2NQ2). Des repères verticaux permettent d’identifier 
les périodes conventionnelles de mesure des spectromètres à visée zénithale SAOZ (angle zénithal cortç)ris entre 86° 
et 91°) et la mesure GOME de mi-matinée (heure solaire locale de 10h30 à l’équateur). Au vu de l’évolution du NO2 

au cours de la matinée, on déduira que la plupart des conclusions applicables à GOME sont directement 
transposables à SQAMACHY, dont l’heure solaire locale au nœud descendant est de llhOO. Le cas de l’instrument 
OMI est différent puisque le satellite EOS-Aura qui le porte survole l’équateur à 15h00.
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Figure 12 Cycle diurne des oxydes d’azote NOx réactifs, simulé pour la station équatoriale de Tarawa au 01/01/1997. Les 
iso-concentrations de (a) NO2, (b) N2O5, (c) NO et (d) NO3 sont données en 10* molec.cm'* par soucis de clarté et sont 
portées en fonction de l’altitude géopotentielle (ordonnées), de l’heure solaire locale (abscisses inférieures) et de l’angle 
solaire zénithal (abscisses supérieures). Les repères verticaux marquent les débuts (86°) et fins (91°) des mesures 
crépusculaires SAOZ ainsi que la mesure GOME de mi-matinée (lOhSO).

Angle solaire zénithal [deg] Angle solaire zénithal [deg]

Figure 13 Cycle diurne de la colonne stratosphérique de NO2, NO, N2O5,14 HNO3, CIONO2, et du bilan des autres oxydes 
d’azote (NO3 -1- B1ONO2 + HNO4), pour la station équatoriale de Tarawa (1°N) au 01/01/1997 et la station tropicale de 
Baum (21°S) au 15/10/1997. Les repères verticaux sont identiques à ceux de la Figure 12.
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Figure 14 Cycle diurne des principaux réservoirs d’oxyde d’azote ((a) CIONO2, (b) HNO3, (d) BrONOa et (e) HNO4) ainsi 
que des bilans NOx (c) et NOy (f), modélisé pour la station équatoriale de Tarawa au 01/01/1997. Les unités et les repères 
verticaux sont identiques à ceux de la Figure 12.

La Figure 13 est représentative des résultats obtenus de l’équateur aux latitudes extra tropicales. Le cjde de la 
colonne du dioxyde d’azote comporte une augmentation linéaire diurne et une diminution linéaire nocturne séparées 
par deux transitoires crépusculaires assez abrupts, dont la pente reflète l’apparition ou disparition progressive du 
rayonnement solaire avec l’altitude. Cest l’action jointe de la photodissociation du N2O5 et de la modification 
progressive de l’équilibre NO2/NO qui produit l’augmentation diurne du NQ2. L’alternance des parties linéaires et 
des transitoires s’observe également aux latitudes moyennes, tant boréales qu’australes, comme illustré à la Figure 15 
pour l’été et à la Figure 16 pour l’hiver. Si la pente des parties linéaires y est remarquablement la même qu’aux 
latitudes tropicales, les transitoires sont par contre légèrement atténués en raison du maintien des conditions 
crépusculaires pendant une période un peu plus longue. On constate également une faible différence en colonne 
absolue entre ces deux stations située à presque la même latitude mais à des dates décalées de 6 mois. Cette différence 
pourrait s’expliquer par l’écart de luminance énergétique solaire entre ces stations, cette dernière provenant de 
l’excentricité de l’orbite terrestre [communication personnelle d’Hbward Roscoe, 2002]. L’été austral recevant plus de 
flux que l’été boréal, la photodissociation du NQ2 y serait plus élevée. La situation s’inverserait dans le cas de l’hiver 
puisque cette fois c’est l’hémisphère boréal qui est le plus proche du soleil
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Angle solaire zénithal [deg] Angle solaire zénithal [deg]

Figure 15 Idem Figure 13, mais pour deux stations de moyenne latitude en été, l’une boréale et l’autre australe, décalées 
d’exactement 6 mois entre elles : à gauche, la station alpine de la Jungfraujoch (46°N) au 01/07/1997 ; à droite, la station 
néo-zélandaise de Lauder (45°S) au 01/01/1997.

Angle solaire zénithal [deg] Angle solaire zénithal [deg]
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Figure 16 Idem Figure 15, mais cette fois-ci en hiver.

4.1.2 Jourpolaiie

A l’approche des solstices, l’alternance entre jour et nuit s’amenuise dans les régions sub-polaires pour disparaître au- 
delà des cercles polaires. La nuit polaire sera traitée brièvement au point suivant. Ici, nous nous intéressons à l’action 
de l’éclairement permanent des pôles en été. Ce cas est illustré de la Figure 17 à la Figure 19 pour la station finlandaise 
de Sodanlg^ située précisément sur le Cercle Polaire Arctique. Pour le jour choisi, le 8 juin, la stratosphère y est 
constamment éclairée, le soleil à minuit local ne descendant pas plus bas que 2° sous l’horizon. Le coucher du soleil 
et son lever se confondent en im unique crépuscule relativement lumineux. Il est ime hypothèse de travail répandue 
que cet éclairement permanent réduit le cycle des oxydes d’azote à peau de ch^rin. Le N2O5 est supposé totalement 
photodissocié et le NO3 ne peut plus se former qu’en quantités négligeables qui ne suffisent plus à reformer le N2O5 

de manière sensible. Bien que d’une durée d’environ quatre heures, la pénombre du crépuscule intervenant dans la 
Figure 17 ne permet effectivement pas au réservoir N2O5 de se reconstituer pleinement comme il le faisait en régime 
d’alternance complète : le maximum de concentration de 8 10* mo]ec.cmr2 vers 28 km d’altitude observé de 
l’équateur aux moyermes latitudes a été réduit d’un facteur 16 et a été déplacé vers des altitudes moins éclairées.
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Figure 17 Cycle diurne des oxydes d’azote NOx réactifs simulé pour la station arctique de Sodankylâ au 08/06/1997. Les 
axes, unités et repères verticaux sont identiques à ceux de la Figure 12.

Angle solaire zénithal [deg] Angle solaire zénithal [deg]

Heure solaire locale [h] Heure solaire locale [h]

Figure 18 Cycle diurne de la colonne stratosphérique des oxydes d’azote réactifs et de leurs réservoirs pour deux stations en 
jour polaire : à gauche, la station arctique de Sodankylâ (67°N) au 08/06/1997 ; à droite, la station antarctique de Rothera 
(68°S) au 01/12/1998. Les axes, unités et repères sont identiques à ceux de la Figure 12.
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Figure 19 Idem Figure 14 (cycle diurne des principaux réservoirs d’oxyde d’azote et des bilans NOx et NOy) mais 
modélisé pour la station polaire de Sodankylâ au 08/06/1997.

Si l’hypothèse de photodissociation quasi-totale du N2O5 s’avère correcte, force est de constater que la conclusion sur 
l’absence de cycle diurne est quelque peu hâtive : NO et NQ2 accusent un cycle bien visible et anti-cortélé. Comme le 
montre la Figure 18 pour deux stations des cercles polaires, l’alternance de parties quasi-linéaires et de transitoires a 
fait place à une alternance entre un niinirnum en milieu de journée et un maximum vers minuit. Entre la mesure 
crépusculaire et la mesure à 10h30, la colonne stratosphérique du NQ2 peut différer de 10'^ à 1,5 IQis molec-cnr^. 
Cest un effet dont il faudra tenir compte lors de la conçaraison entre les mesures crépusculaires du NDSC et les 
mesures de mi-matinée de GOME. Toujours en invoquant l’éclairement permanent, il est parfois avancé qu’un c)de 
serait toutefois possible grâce à la photodissociation des réservoirs lents tel HNCh, qui joueraient alors le même rôle 
que N2Q5 dans le régime non polaire. La simulation numérique montre que la contribution des réservoirs lents reste 
négligeable à l’échelle de 24 heures, de par leur faible vitesse de photodissociation. La Figure 19 confirme que FINCh 
et FîChNCh ne varient pas au cours de la journée et que la légère variation diurne des réservoirs QONQ2 et 
BrONQ2 entre deux crépuscules est tombée à rm niveau totalement négligeable. En fait, la première conséquence de 
l’éclairement constant de la stratosphère est que l’essentiel des NO* se partagent entre NO et NQz. Leur c}de est dès 
lors fonction directe du rapport NQ2/NO, ce dernier étant déterminé par riUtrmiriation et donc par l’heure et la 
latitude. La corrçaraison de la Figure 18 et de la partie droite de la Figure 21 indique comment l’amplitude de midi à 
minuit varie avec la latitude : plus on approche des pôles, moins l’illumination varie au cours de la journée, et la 
différence entre les colonnes du NQz à midi et à minuit s’atténue, tout en restant détectable.
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4.1.3 Effet de la chimie hétérogène polaire

Le cas de la nvut polaire ne nous intéresse pas ici puisque les mesures du rayonnement d’origine solaire y sont 
impossibles. Les simulations numériques montrent par ailleurs qu’en l’absence d’éclairement, d’activation de la chimie 
hétérogène et de variation diume de la tenqjérature susceptible de modifier suffisamment les constantes de réaction, 
le bilan des NOx ne varie en aucune manière et les oxydes d’azote n’accusent aucun cycle diume. Par contre, l’analyse 
des simulations numériques - dont les séries temporelles présentées plus loin - met en lumière un autre régime 
intéressant, celui de l’hiver et du printemps polaire en cas d’activation. Lorsque les conditions atmosphériques 
permettent la formation de nuages stratosphériques polaires, les réactions hétérogènes s’y déroulant réduisent 
drastiquement l’abondance des NOx dans la basse stratosphère. Un tel cas de dénoxification est illustré de la Figure 
20 à la Figure 22, où sont représentés les cycles diurnes des composés azotés pour la station arctique de Ny^Âlesund 
(79°N) au 15 mars 1997. Cette date a retenu notre attention pour deux raisons. D’une part, la proximité de l’équinoxe 
de printençs confère à la station l’alternance complète d’un jour et d’une nuit de longueurs égales, même si le lever et 
le coucher du soleil durent plus d’une heure chacun et qu’il faut s’attendre par conséquent à un lissage des transitoires 
crépusculaires. Cette alternance donne aux réservoirs partiellement photodissociés la possibilité de se reconstituer 
pendant la nuit. D’autre part, l’hiver arctique 1996/1997 a été caractérisé par un vortex particulièrement froid et 
stable [Naujokat et Pawson, 1998]. Jusqu’à la fin du mois de mars, les températures stratosphériques y sont restées 
suffisamment basses que pour pem^ttre la formation et la persistance de PSC de type I. L’examen de la Figure 22 
montre que le modèle PSCBOX a effectivement jugé que les conditions météorologiques autorisaient l’introduction 
de PSC ; il a par conséquent activé les réactions hétérogènes convertissant les réservoirs rapides en réservoirs lents et 
conduisant à une dénoxification prononcée de la basse stratosphère. La Figure 20 confirme qu’il n’y a pratiquement 
plus d’oxydes d’azote réactifs entre 16 et 22 km. La Figure 22 indique en outre qu’une grande partie du QONQ2 a lui 
aussi été converti La dénoxification atténue l’amplitude du cycle diume des NQt. La perte graduelle d’acide nitrique 
et la modification du bilan des NOy observés à la Figure 22 sucèrent également l’apparition d’un épisode de 
dénitrification aux mêmes altitudes. Un tel épisode peut s’expliquer par la persistance de conditions météorologiques 
favorables à l’existence des PSQ persistance toujours rapportée par Naujokat et Pa-wson[1998]. Après plusieurs jours 
de croissance, les particules des PSC sédimenteraient, emportant avec elles l’acide nitrique passé en phase solide ou 
liquide.

Aux latitudes polaires en hiver et au printemps, plusieurs phénomènes se combinent donc pour altérer le cycle diurne 
et lui donner une forme assez particulière. La forme émoussée du cycle diume des colonnes stratosphériques 
intégrées tel que représenté à la Figure 21 pour Ffy-Âlesund est en effet assez éloignée de la progression plus camée 
illustrée à la Figure 16 pour les Alpes et la Nouvelle-Zélande en hiver, alors que les trois stations étudiées ont à ce 
moment-là dans leur stratosphère des quantités intégrées de NQx du même ordre de grandeur. Certains des 
phénomènes altérant le cycle diume polaire proviennent de conditions récurrentes et prédictibles : l’aube et le 
crépuscule durent chacun plus d’une heure, ce qui on le sait, a pour effet de lisser les transitoires crépusculaires ; et la 
variation limitée de l’élévation solaire (ce jour-là, de 14° sous l’horizon à minuit jusqu’à seulement 9° au-dessus de 
l’horizon à midi), incurve la partie quasi-linéaire de la croissance diume du NQ2 en donnant priorité à l’équilibre 
NQ2/NO plutôt qu’à la photodissociation des réservoirs. A ces phénomènes prédictibles se jo%nent épisodiquement 
d’autres phénomènes liés à des évènements peu prédictibles et instables comme la formation et la persistance des 
nuages stratosphériques polaires. La dénoxification avancée de la basse stratosphère atténue l’amplitude du cycle et 
incurve d’avant^e la partie quasi-linéaire de la croissance dhrme du NQ2. L’acide nitrique ne participant pas 
directement aux réactions du cycle diume, la dénitrification ne semble pas modifier le cycle dans l’immédiat mais elle 
altère substantiellement le bilan et la répartition des NOy et par-là elle a une action indirecte sur le cycle diume.
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Figure 20 Idem Figure 12 (cycle diurne des oxydes d’azote réactifs), mais pour la station arctique de Ny-Âlesund au 
15/03/1997.

Angle solaire zénithal [deg] Angle solaire zénithal tdeg]

Figure 21 Cycle diurne de la colonne stratosphérique des oxydes d’azote réactifs et de leurs réservoirs pour la station 
arctique de Ny-Âlesund. A gauche, le 15/03/1997, l’activation de la chimie hétérogène altère la forme du cycle de manière 
significative. A droite, le 17/08/1997, le cycle en jour polaire est régi par l’équihbre photochimique entre NO2 et NO. Les 
axes, unités et repères sont identiques à ceux de la Figure 13 et suivantes.
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Figure 22 Idem Figure 14 et Figure 19 (cycle diurne des principaux réservoirs d’oxyde d’azote ainsi que des bilans NOx et 
NOy), mais pour la station polaire de Ny-Âlesund au 15/03/1997. Outre la perte partielle de CIONO2 dans la basse 
stratosphère, consécutive aux réactions hétérogènes, on observe l’apparition d’un épisode de dénitrification qui affecte le 
bilan total des oxydes d’azote de type NOy.

4.1.4 Note additionnelle sur les transitoires crépusculaires

Quel que soit le régime photochimique envisagé, l’examen des résultats confirme l’intuition naturelle : le 
comporterœnt des colonnes verticales reflète principalement celui des concentrations dans la basse et mo}enne 
stratosphère. Tout au lor^ des paragraphes précédents, nous avons cependant insisté sur le fait que la croissance 
diurne quasi-linéaire du diox}de d’azote ne commence pas instantanément à l’aube lorsque le soleil est exactement 
sur l’horizon. La raison principale est que, même aux basses latitudes où le lever du soleil se déroule de manière 
franche et rapide, l’apparidon du rayonnement solaire à travers la stratosphère et l’activation de l’équilibre diurne 
NQ2/NO par photodissociation du NQ2 se font de manière progressive en fonction de l’altitude, la haute 
stratosphère étant éclairée bien avant la basse stratosphère. En résulte un allongement du transitoire de l’aube, de part 
et d’autre de 90° d’ar^ zénithal, malgré que les réactions photochimiques qui lui sont associées soient extrêmement 
rapides. Il en est de même pour la disparition de la lumière au coucher du soleil et la régénération nocturne du NCb 
et, partant, du N2O5. Les transitoires seront d’autant plus long que la latitude sera élevée. La non-colinéarité de la 
colorme de NQr entre les crépuscules et la journée aura des conséquences inçortantes pour l’interprétation intégrée 
des mesures crépusculaires SAOZ et des mesures de jour acquises par les satellites à précession héliosynchrone 
(GOME, SOAMACHY, OMI et GOME-2, mais aussi UMS, SME, OSIRIS, MIPAS et HIKDLS).
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4.2 Structure méridienne et variabilité

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieiars reprises, la concentration des oxydes d’azote sttatosphériques 
dépend de la distribution globale de leur source, l’oxyde nitreux, de la luminance énergétique solaire et de ses 
variations, de la température atmosphérique, de la concentration d’autres espèces stratosphériques comme l’ozone et 
les oxydes halogénés, et de la présence d’aérosols. H est donc légitime de s’attendre à ce que le cycle dtume accuse une 
variation spatiale au moins méridienne et une variation saisonnière d’autant plus marquée qu’on s’approche des 
régions polaires. Cest ce que nous étudions ci-après sur base de simulations numériques. La confrontation de ces 
résultats théoriques à des résultats ejqrérimentaux est envisagée à la section suivante.

Partant à nouveau des jeux de données pluriannuels générés par Qiipperfield et Hsndrick à l’aide du modèle couplé 
PSCBOX/SUMCAT, nous avons étudié les variations spatio-tençorelles du cycle diurne du dioxyde d’azote en 
portant en fonction du temps, et pour chacune des 42 stations précitées en Table 2, les quatre indicateurs suivants :

♦ le rapport entre la colonne stratosphérique au lever et celle au coucher du soleil, que nous dénoterons 
par SR/SS (pour Sumise/Stinset, soit lever/coucher) ;

♦ le rapport entre la colonne stratosphérique au lever du soleil et la colonne stratosphérique à 10h30, 
que nous dénoterons par SR/10:30 ou SR/GS (en référence à GOME et SdAMACHY) ;

♦ k rapport entre la colonne stratosphérique au coucher du sokü et la colonne stratosphérique à 
10h30, que nous dénoterons par SS/10:30 ou SS/GS ;

♦ k rapport entre d’une part la moyenne algébrique n des colonnes au lever et au coucher du sokü, et 
d’autre part la colonne stratosphérique à 10h30, rapport que nous dénoterons par /r/10:30 ou ix/GS.

Ges indicateurs rerrseignent sur l’amplitude du cyde du NQz entre des heures locales qui intéressent directement les 
travaux erqrosés dans la présente dissertation. Une étude à long terme du cycle complet de tous ks oxydes d’azote 
serait évidemment par trop fastidkuse et l’existence d’un nombre restreint de régimes de cycle n’en donne pas la 
nécessité. Le choix de la molécule NQz se justifk en outre par le rôk central qu’il joue dans k cycle diurne. L’examen 
des différents indicateurs conduit à classer les résultats en fonction de la latitude.

4.2.1 Zone équatoriale

Deux stations nous ont permis d’étudkr l’évolution du cyde diurne dans la zone équatoriale. La première est celle de 
Tarawa, sur un atoll situé au cœur l’Océan Pacifique à 1° de latitude Nord. La Figure 23 montre qu’à Tarawa k 
rapport de colonnes moyen est d’environ 0,6 entre k kver et le coucher ; 1 entre k lever et 10h30 ; 1,35 entre la 
moyenne des crépuscules et 10h30 ; et 1/ entre k kver et 10h30. Des résultats semblabks sont obtenus à la station 
de Qater/Bandung sur Java (6°S), un observatoire situé en altitude mais dans une zone densément peuplée à 
proximité de Djakarta. On distingue à vue des oscilktions périodiques qui pourraient être ks signatures de 
phénomènes dynamiques comme l’oscillation semi-annuelk et l’oscillation quasi-bknnale. Les analyses fréquentielks 
évoquées au chaprtre 8 confirment qu’il s’agit bkn des phénomènes de SAO et QBO et pas d’oscillations parasites 
générées par ks modèles. Gette corrélation s’erqrhque par l’influence connue de la SAO et de la QBO sur la 
distribution de l’ozone, de la température et du dioxyde d’azote. On distingue, toujours à vue, une knte décroissance 
des trois rapports à la colonne à 10h30, qui sembk s’estomper vers 1994-1995. Nous lions cette décroissance la 
disparition progressive des aérosols sulfuriques injectés par l’éruption du Pinatubo en juin 1991. Il est intéressant de 
noter que les phénomènes d’origine dynamique sembknt affecter principalement la colonne du NQz à l’aube. Ils sont 
toutefois présents dans ks quatre types de rapport de colonnes. En revanche, les aérosols du Pinatubo n’affectent 
pratiquement pas k rapport lever/coucher.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Figure 23 Simulation pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station équatoriale de Tarawa. Les quatre 
indicateurs tracés sont décrits dans le texte.

4.2.2 Tropiques

La Figure 24 présente les indicateurs de cjde pour la station hawaiienne de Mauna Loa, à proximité du Tropique du 
Cancer. Des résultats semblables ont été obtenus à la station brésilienne de Bauru et à Saint-Denis de La Réunion, 
toutes deux situées sur le Tropique du Capricorne. On distii^;ue à nouveau l’effet à long terme des aérosols 
sulfuriques produits par l’émption du Pinatubo. Si les signatures des phénomènes dynamiques SAO et QBO 
s’observent encore dans les indicateurs impKquant la colonne à l’aube, ils ne se détectent plus que par analyse 
fréquenrielle pour les indicateurs impliquant la colonne au coucher, dans lesquels une oscillation annuelle fait son 
apparition. Chose curieuse, il est difficile de trouver une corrélation directe entre cette oscillation annuelle et la 
variation annuelle de l’élévation solaire qui, elle, est en phase avec les solstices. Cette corrélation directe existe 
pourtant à la fois pour la colonne à l’aube et celle au crépuscule. On observe aussi un changement de comportement 
à partir de 1998, à mettre sur le corrçte du passage des analyses météorologiques ECMWF aux analyses UKMO 
dans les simulations SLIMCAT.

Mauna Loa (Hawaii, Océan Pacifique Nord, 20°N)

Figure 24 Simulation pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station tropicale de Mauna Loa, 
représentative des zones tropicales dans les deux hémisphères.
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4.2.3 Latitudes moyennes

Les résultats aux latitudes mo}erines se caractérisent par une variation annuelle franche des indicateurs, tant en valeur 
absolue qu’en variabilité à court terme. Il est par contre difficile d’identifier des signatures à long terme. Les stations 
peuvent se classer en deux catégories d’après l’ançlitude de la variation annuelle. La Figure 25 montre les indicateurs 
de cycle diurne à la station alpine de la Jungfraujoch, représentative des moyennes latitudes boréales occidentales 
(neuf stations en Europe, une en Afrique du Nord et une en Californie). On observe en hiver un riiiriirnum à 0,9 du 
rapport lever/ 10h30 et en été un maximum moyen de 1,05. Les indicateurs impliquant la colonne verticale au lever 
sont plus bruités en hiver. La variation annuelle s’amplifie lorsqu’on examine les résultats aux stations australes de 
Lauder (F^;ure 26) et des îles Campbell et Macquarie. Si le maximum d’été du rapport lever/ 10h30 se cantonne à des 
valeurs proches de l’unité, le rniriirnum hivernal est passé de 0,9 à 0,8. Des résultats semblables sont observés aux 
stations japonaises de Moshiri (44°N), Rikubestu (43°N) et Kiso (36°N). On observe un accroissement du bruit 
pendant l’hiver, de même ançlitude qu’aux stations boréales occidentales.

Jungfraujoch (Alpes Suisses, 47°N)

Figure 25 Simulation pluriaimuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station alpine de la Jungfraujoch, 
représentative des moyennes latitudes boréales occidentales (Europe, Afrique du Nord et Californie).

Lauder (Nouvelle Zélande, 45°S)

Figure 26 Simulation pluriaimuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station néo-zélandaise de Lauder, 
représentative des latitudes moyeimes australes et des stations japonaises.
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4.2.4 Zones polaires et sub-polaiies

A haute latitude, c’est évidemment l’alternance des différents régimes photochimiques polaires qui conditionne les 
indicateurs de cycle. La Figure 27 illustre très bien cet état de fait pour la station antarctique de Faraday. De part et 
d’autre du solstice d’été, la présence du jour polaire rend caduque la distinction entre lever et coucher du soleil et 
l’indicateur SR/SS tend vers l’unité. L’équilibre photochimique entre NO et NO2 porte les trois indicateurs 
impliquant la colonne à 10h30 à une valeur commune d’environ 1,35. On observe aussi une plus grande variabilité 
des indicateurs d’août à novembre, reflétant la présence du vortex polaire, les gradients élevés de sa frontière et 
l’activation des processus de chimie hétérogène. Le comportement pendant l’automne austral, de février à juin, se 
rapproche de celui des latitudes mo)cnnes. La Figure 28 montre les indicateurs de cycle pour la station arctique de 
Zhigansk Si le régime de jour polaire aboutit aux mêmes observations qu’en Antarctique, on observe dans l’Arctique 
une variabilité interannuelle nettement supérieure pour l’hiver et le printemps. Ce fait s’etçlique facilement par la 
différence de stabilité entre les vortex polaires austral et boréal et l’existence dans l’Arctique d’hivers « chauds » et 
« froids », ces derniers produisant plus de PSC que les premiers. L’arrçlitude et la variabilité des phénomènes polaires 
sont telles que la détection de signaux à long terme est impossible avec les séries temporelles dont nous disposons.

1995 1996 1997 1998 1999

Figure 27 Simulation pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station antarctique de Faraday. Le régime de 
jour polaire apparaît nettement chaque année autour du solstice de décembre.

1995 1996 1997 1998 1999

Figure 28 Simulation pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station arctique de Zhigansk. Le régime de 
jour polaire apparaît nettement chaque année autour du solstice de juiru La variabUité interannuelle pour l’hiver et le 
printeirps dépasse de loin celle observée en Antarctique.
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H faut bien se rendre cortçte que le régime photochimique de jour polaire s’amorce bien en deçà des cercles polaires, 
jusqu’à des latitudes d’environ 57°. S’il n’y a, à proprement parler, pas d’illumination permanente de la stratosphère à 
des latitudes aussi basses, le soleil au solstice d’été ne se trouve, à minuit, qu’à quelques degrés sous l’hornore Ce 
phénomène est connu sous le nom de nuit blanche. Les conditions d’illumination particulières font que le trioxyde 
d’a2ote n’anive pas à se former de manière significative après le corrcher du soleil, ençêchant de la sorte 
l’hémipentoxyde d‘azote de se reconstituer. Cest principalement l’équilibre NO/NQ2 qui continue à régir le cycle 
diurne. Ce cas est illustré à la Figure 29 pour la station d’FLrestua (60°1S5 située en Norvège à 150 km au nord 
d’Oslo. Qn y voit poindre aux alentours du 21 juin l’effet de la convergence de l’aube et du crépuscule : l’indicateur 
SR/SS passe de sa valeur moyenne de 0,6 à ime valeur de 0,8 (donc plus proche de l’unité) et les trois autres 
indicateurs cherchent à converger. En hiver, on observe, comme à Zhigansk (Figure 28), une certaine variabilité 
interannuelle.

Harestua (Norvège, 60°N)

Figure 29 Simulation pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote pour la station d’Harestua, à 60°N. Si on ne peut pas 
vraiment parler d’éclairement permanent à cette latitude, on assiste néanmoins à la manifestation, autour du solstice de juin, 
d’un régime de nuit blanche, tendant vers le régime de jour polaire.

4.2.5 Structure méiidieime

Nous venons d’établir que le cycle diume du dioxyde d’azote, etqrrimé comme le rapport de colonnes 
stratosphériques à différentes heures solaires locales, varie avec la latitude et la saison. L’ançilitude de la variation 
saisonnière restant inférieure à celle de la variation méridienne tant qu’on n’approche pas trop les régions polaire, 
nous pouvons déduire la variation méridienne en moyenne armuelle telle que représentée à la Figure 30. L’indicateur 
SR/SS reste cantonné à des valeurs proches de 0,6 jusqu’à l’apparition, à partir de 57° de latitude, des phénomènes 
de nuit blanche et de soleil de minuit. La morphologie particulière du transitoire de l’aube, qui accuse un trimiriium de 
la colonne du NQ2 en retard par rapport à la valeur au lever du soleü, fait que l’indicateur SR/GS ne s’éloigne pas de 
plus de 10% de l’unité pour les stations tropicales et les stations des moyennes latitudes australes et japonaises, et 4% 
pour toutes les autres stations. L’indicateur SS/GS, en revanche, accuse une forte variation méridienne. La portée de 
ces résultats sur la conçaraison de sondages différents sera discutée au point 6.3 du chapitre 4 (page 103).

L’écart-type des indicateurs autour de leur moyenne armuelle combine les effets de la variabilité à coirrt terme, de la 
variation saisonnière, de la variabilité interarmueUe et des tendances à lot^ terme. Cet écart-type est également porté à 
la Figure 30. On notera que l’écart-type le plus faible s’observe pour les indicateurs impliquant la colorme au coucher 
du soleü, lorsque tout l’hémipentoxyde a été photodissocié. La colonne au lever conduit à l’écart-type le plus élevé. La 
brusque augmentation de l’écart-type un peu avant 60° de latitude traduit l’apparition des phénomènes polaires.
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Figure 30 Variation méridienne de la moyenne annuelle des indicateurs de cycle diurne du dioxyde d’azote stratosphérique. 
La barre d’erreur représente l’écart type par rapport à la moyenne annuelle.

5. Confrontation avec les observations
5.1 Alternance complète

Les données du sondeur satellitaire CLAES/UARS nous ont permis de tester la validité des simulations numériques 
PSCBOX/SUMCAT du cycle diume pour quelques cas précis. Pour ce faire, toutes les données acquises de 1991 à 
1993 ont été traitées de la manière suivante :

♦ classification des profils par zone de 10° de latitude et par heure solaire ;

♦ identification des période (de l’ordre de la semaine) offrant pour une zone un balayée suffisant de la 
gamme d’heure solaire ;

♦ pour chaque période, calcul de la moyenne zonale et horaire des profils ;

♦ visualisation des coupes altitude/heure de l’échantillonnage et de la concentration des oxydes d’azote 
réactifs NO, NQ2 et N2O5 et du bilan NQs ; des réservoirs HNCh et QONQ2 et du bilan NOy ; et 
du traceur N2O ;

♦ identification des périodes pour lesquelles NOy et N2O sont relativement stables.

La Figure 31 présente le cycle diurne des oxydes d’azote stratosphériques pour la zone équatoriale aux alentours du 
20 janvier 1993, donc pour le régime d’alternance complète et franche. Les repères verticaux montrent l’étendue de 
l’aube et du crépuscule SAOZ (86°-91° SZi^, tandis que les points rouges indiquent l’échantillonnage effectif de la 
distance solaire zénithale. Pour le cas présenté, la stabilité des NOy sur vingt-quatre heures confirme une certaine 
homogénéité zonale dans la stratosphère haute et moyenne. La variabilité zonale (ou temporelle, ce qui avec notre 
mode opératoire revient au même) croît en dessous de 20 km d’altitude. H peut s’agir d’une conséquence d’effets 
dynamiques ou des perturbations liées à la présence des aérosols volcaniques injectés par l’éruption du Pinatubo. 
L’examen du traceur N2O confirme les conclusions de bonne homogénéité zonale jusqu’à la basse stratosphère et de 
dégradation aux niveaux inférieurs. Ges résultats expérimentaux sont à conqjarer - au moins qualitativement car les 
dates ne correspondent pas - aux simulations numériques représentées pour la station équatoriale de Tarawa à la 
Figure 12 (page 46) pour les NQc et à la F^pre 14 (page 47) pour les NOy. La confrontation des isohypses du bilan 
NOy conclut à un bon accord, même quantitatif, entre les simulations et les observations.
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NOj Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

^2^^ Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

NO Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

NOx Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

CLONO2 Distance solaire zénithale (deg) NOy Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150 150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

^2^ Distance solaire zénithale (deg)
150 120 90 60 3022 30 60 90 120 150

Figure 31 Cycle diurne de différents oxydes d’azote (en 10* molec.cm'^) dérivé des mesures CLAES/UARS dans la zone 
équatoriale aux alentours du 20 janvier 1993.
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Pour le NO2, nous constatons que l’accord quantitatif est excellent depuis la stratopause jusqu’à l’altitude d’environ 
30 knx De 30 à 20 km, l’accord reste qualitatif. Plus bas, de nombreuses divergences apparaissent, probablement 
pour les raisons précitées. Il en va de même pour le bilan des oxjdes d’a2ote réactifs. Pour le NO et le N2O5, l’accord 
n’est quantitatif que pour les altitudes supérieures à 35 km. Plus bas, E reste néanmoins qualitatif. Enfin, l’examen des 
réservoirs lents QONQ2 et HNO3 conclut lui aussi à un accord qualitatif général Accessoirement, on notera que 
pour ces molécules les simulations numériques conduisent, en janvier 1997 et à la station de Tarawa, à des 
concentrations plus élevées que la mojenne zonale des valeurs observées par CLAES quatre ans plus tôt

Une trentaine d’autres cas répondant à nos critères d’homogénéité zonale ont été identifiés, à diverses latitudes, pour 
lesquels nous pouvons tirer des conclusions similaires : les simulations PSŒOX/SUMCAT du c}ele diurne des 
oxydes d’azote réactifs prédisent un comportement en bon accord quantitatif avec les observations CLAES pour les 
altitudes au delà de 30 km En deçà, l’accord quantitatif varie d’un cas à l’autre. L’accord qualitatif est en général très 
acceptable, y compris pour les réservoirs. Les quatre étapes du cycle - diurne, nocturne et transitoires crépusculaires - 
sont toujours bien reproduites et les différents mécanismes photochimiques se distinguent clairement : équilibre 
diurne entre NO et NQz, disparition nocturne du NO au profit du NO2, transitoires crépusculaires dont la pente 
corréle avec le taux de progression du rayonnement solaire à travers la stratosphère, photodissociation diurne et 
reconstitution nocturne du N2O5, ou encore photodissociation diurne lente des réservoirs QONO2 et HNOs-

5.2 Jour polaire

La Figure 32 présente le cycle diurne des oxydes d’azote stratosphériques autour du Cercle Polaire Arctique vers le 20 
juillet 1992, donc pour le régime de jour polaire. Qn notera l’excellent échantillonnage de la gamme d’heure solaire. 
L’homogénéité zonale est garantie en moyenne : le traceur N2O est stable dans toute la gamme d’heure. Le bilan NOy 
évolue de manière beaucoup plus bruitée mais, abstraction faite des hautes fréquences qui entacheront également 
révolution des autres espèces, le comportement moyen indique lui aussi une certaine homogénéité zonale. Les 
résultats de la Figure 32 sont à comparer aux simulations numériques représentées pour la station de Sodankyfa à la 
Figure 17 (page 49) pour les NQt et à la Figure 19 (page 50) pour les NOy. L’accord quantitatif pour le NO2 est 
acceptable si on tient compte du fait que les observations considérées ont eu lieu en juillet, donc à flux solaire plus 
faible qu’en juin ; il y a même une petite période pendant laquelle le soleil évolue à quelques degrés sous l’horizort 
Ceci pourrait ejqjliquer la légère surestimation apparente des observations par le modèle. L’accord quantitatif pour les 
autres espèces est plus discutable. Ce qui est important, c’est que les observations confinment la morphologie prédite 
du cycle diurne pour chacun des oxydes d’azote : une évolution du NQ2 directement anti-corrélée à celle de 
l’illumination solaire et du NO ; une tentative du N2O5 de se reconstituer dans la basse stratosphère, où une 
nuit blanche a permis la production de très faibles quantités de NCb ; et une très légère photodissociation des 
réservoirs lents QONO2 et FINO}, elle aussi anti-corrélée avec l’illumination solaire.

Nous avons également étudié de quelle manière GOME et SAOZ perçoivent le régime de jour polaire pour la 
colonne intégrée du NO2, grâce à la propriété de balayage multiple illustrée à la Figure 11. Afin de pouvoir utiliser la 
distance solaire zénithale comme coordonnée photochimique univoque, sans intervention de la variation saisonnière 
de l’inclinaison terrestre, le jeu de données a été limité à la période de ±7 jours autour du solstice d’été. Cette période 
d’éclairemsnt total du pôle offre un balayage optimal de la distance solaire avec une influence minimale de la variation 
saisonnière (sa dérivée première est nulle au solstice). En combinant de plus les mesures GOME et SAOZ au couple 
de stations Sodankyda (67°N) / Ny-Âlesund (79°N), nous avons accès à des distances solaires de 40° à 90° pendant la 
période choisie. La Figure 33 présente le cycle diurne ainsi obtenu. L’ajustement - par un polynôme du quatrième 
ordre - de l’ensemble des données épotrse parfaitement la forme des cycles simulés présentés à la Figure 18 pour les 
stations de Sodanky^ et Rothera (68°S) dans des conditions semblables. On constate aussi un accord quantitatif 
acceptable conçte tenu de la différence de dates : la colonne du NO2 présente bien un rniriirnum d’environ 5 lO^^ 
molec.cm2 vers 44° de distance solaire et un maximum d’environ 6,2 lO^^ molec.cm2 au crépuscule.
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NOj Distance solaire zénithale (deg)
90 60 49 60 90

NO Distance solaire zénithale (deg)
90 60 49 60 90

^2^5 Distance solaire zénithale (deg)
90 60 49 60 90

NOx Distance solaire zénithale (deg)
90 60 49 60 90

CLONOj Distance solaire zénithale (deg)
90 60 49 60 90

H NO,
90

Distance solaire zénithale (deg) 
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NOy
90

Distance solaire zénithale (deg) 
60 49 60 90

90 60 49 60 90

Figure 32 Cycle diurne de dififérents oxydes d’azote (en 10* molec.cm'^) dérivé des mesures CIAES/UARS autour du 
Cercle Polaire Arctique vers le 20 juillet 1992.
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Figure 33 Cycle diurne de la colonne verticale du NO2 pendant le jour polaire arctique, tel que déduit des mesures GOME 
et SAOZ aux stations de Ny-Âlesund et Sodankylâ du 15 au 28 juin 1997. L’ellipse située entre 86° et 91° d’angle zénithal 
donne une valeur indicative de la colonne crépusculaire mesurée depuis Sodankylâ à cette époque de l’année par le 
spectromètre SAOZ.
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5.3 Structure méridienne et variabilité

Dans ce qui précède, nous avons étudié les variations géographiques et temporelles théoriques du cycle diume du 
dioxyde d’azote, ce dernier étant e^rimé comme le rapport de colonnes stratosphériques à différentes heures solaires 
locales. Ici, nous confrontons ces rapports théoriques et leurs variations aux observations réalisées par le réseau UV- 
visible du NDSC Pour chaque station, nous avons dérivé des observations au sol les indicateurs de cycle suivants : le 
rapport des colonnes NDSC au coucher (SS) et au lever (SE) du soleil - à mettre en rapport avec l’indicateur SR/SS 
- ainsi que le rapport des colonnes NDSC individuelles à la colonne GOME - à mettre en rapport avec les 
indicateurs SR/GS et SS/GS. Nous reprenons ci-après les résultats les plus représentatifs, classés en quatre gammes 
de latitude. Les mêmes échelles verticales ont été adoptées pour faciliter la conçiaraison avec les figures précédentes. 
N’apportant pas grand chose, le rapport de la moyenne ;r(SR,SS) à la colonne GOME a été omis afin de préserver la 
lisibilité des graphiques. Avant toute chose, rappelons que la confrontation directe de la colonne verticale mesurée 
par GOME aux colonnes stratosphériques mesurées par le réseau NDSC/UV-visible n’a de sens que si la colonne 
troposphérique du NO2 est négligeable dans la totalité de l’empreinte GOME.

5.3,1 Zone équatoriale

Des deux stations à caractéristiques équatoriales, Tarawa et Ckter/Bandung, seule Tarawa, située sur un atoll non 
industrialisé au cœur de l’Océan Pacifique, remplit la condition de troposphère régionale propre. La mesure GOME 
au-dessus de Cîater/Bandurrg, grande métropole densément peuplée et située non loin de Djakarta, indique la 
permanence d’une colonne de NO2 troposphérique. La Figure 34 montre les rapports des mesures acquises par 
GOME et le spectromètre NTWA à Tara-wa. Des résultats semblables sont obtenus lorsqu’on remplace la série 
temporelle du spectromètre NIWA par celles acquises par le SAOZ opérant à la même station. Ce qui frappe 
d’emblée, c’est le bruit présent dans les rapports avec GOME. Ge bruit est à mettre en relation avec le très faible 
rapport signal/bruit de la mesure satellitaire à ces latitudes où tant la colonne verticale que l’amplification 
géométrique sont petites. La netteté du rapport des mesures NDSC seules - NTWA ou SAOZ - semble confirmer 
que le bruit vient plutôt de GOME. IVygré ce problème de bruit, on constate que le niveau moyen des rapports reste 
proche des rapports théoriques illustrés à la Figure 23. Les signatures éventuelles des phénomènes dynamiques QBO 
et SAO sont noyées dans le bruit des rapports SR/GOME et SS/GOME mais elles apparaissent dans le rapport 
SR/SS.
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Figure 34 Mesure pluriannuelle du cycle diurne du dioxyde d’azote à la station équatoriale de Tarawa, par le spectromètre 
satellitaire GOME et le spectromètre NDSC NIWA. Porté en fonction du tençis, l’ançlitude du cycle est exprimée comme 
le rapport des colonnes NDSC au coucher (SS) et au lever (SR) du soleil, ainsi que le rapport des colonnes NDSC 
individuelles à la coloime GOME.

5.3.2 Tropiques

Des trois stations tropicales envisagées, c’est Vkuna Loa qui offre la troposphère la plus propre et la série temporelle 
la plus continue. Sa position centrale dans l’archipel hawaiien, à haute densité de population, lui confère néanmoins 
un certain contenu troposphérique qui, on le voit à la Figure 35, altère déjà la conçaraison directe. Qn relève en été 
un niveau élevé de bruk. En cette saison, la station rencontre un problème spécifique des stations équatoriales : la 
station se situe dans la zone de convergence intertropicale caractérisée par de très faibles colonnes du NQr, alors que 
l’amplification géométrique et donc le rapport signal/bruit de la mesure GOME diminuent drastiquement En 
dehors de cette période, on retrouve bien les valeurs théoriques moyennes illustrées à la Figure 24.

Mauna Loa (Hawaii, Océan Pacifique Nord, 20°N)

0.4 L 
1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

Figure 35 Idem Figure 34, mais avec le spectromètre NIWA opérant à la station tropicale de Mauna Loa.

5.3.3 Latitudes moyennes

Le problème du rapport signal/bruit rencontré aux basses latitudes devrait s’estomper aux latitudes moyennes, où la 
colorme verticale du NQr et l’amplification géométrique atteignent des niveaux suffisants. La conçaraison directe 
des mesures GOME et NDSC est présentée à la Figure 36 pour la station néo-zélandaise de Lauder. L’accord avec 
les résultats théoriques portés à la Figure 26 est remarquable. Non seulement les valeurs moyennes des rapports 
mesurés sont proches de celles des indicateurs théoriques, mais on distingue aussi certaines caractéristiques de 
révolution saisonnière comme l’affaissement systématique des rapports pendant le printençs austral, c’est-à-dire
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dans k troisième quart de Tannée. Des résultats semblables sont obtenus aux stations austraks des fles Keiguekn, 
Campbell et Macquarie. La conçaraison directe aux stations etropéennes et japonaises est, elk, malaisée en raison de 
la présence de NQ2 troposphérique, comme en atteste k Figure 37 pour k station alpine de k JungfraujocL Nous 
Tavons vu, bkn que cette station d’altitude jouisse de l’environnement peu pollué caractéristique des stations de haute 
montagne, deux phénomènes confèrent à k mesure GOME un contenu troposphérique souvent non négligeabk : à 
Téchelk locak, k transport des NOx émis dans les vaïïées avoisinantes ; et à Téchelk régionak, k dimension 
géographique de l’empreinte GOME qui embrasse toute k largeur de k Suisse. La varktion saisonnière des rapports 
NDSC à GOME refkte effectivement celk de k colonne troposphérique du NO2 (maximak en hiver et minimak en 
été) ainsi que celk du facteur d’amplification de GOME (riiiriirnal en hiver), et donc k différence de sensibilité à k 
troposphère entre les mesures zénithales et au nadir.

Lauder (Nouvelle-Zélande, 45°S)

1995 1996 1997 1998 1999

Figure 36 Idem Figure 34 et Figure 35, mais avec le spectromètre NIWA opérant à la station néo-zélandaise de Lauder.

Jungfraujoch (Alpes Suisses, 47°N)

1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5

Figure 37 Idem Figure 34 et suivantes, mais avec le spectromètre SAOZ opérant à la station alpine de la Jimgfiaujoch.

5.3.4 Zones polaires et sub-polaires

Pour les ktitudes sub-polaires, nous avons retenu k station de Harestua dans k sud de k Norvège. D’après k Figure 
38, une colonne troposphérique non négligeabk réduit k portée de k comparaison directe, heureusement dans une 
mesure moindre qu’à k Jungfraujoch (Figure 37). Néanmoins, on distir^;ue très nettement k manifestation des nuits 
blanches de part et d’autre du solstke d’été : k rapport SR/SS tend vers l’unité tandis que ks rapports SR/GOME et 
SS/ GOME se rejo^nent vers une valeur de 1,2. On distingue aussi l’amenuisement du c}dk diurne à l’approche du 
terminateur d’hiver : ks rapports SR/GOME et SS/GOME rejoignent k valeur moyenne du rapport SR/SS.
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Harestua (Norvège, 60°N)

Figure 38 Idem Figure 34 et suivantes, mais avec le spectromètre lASB opérant à la station sub-polaire d’Harestua.

Cest évidemment à partir du cerck polaire que les phénomènes des hautes latitudes s’expriment pkinement. La 
Figure 39, qui montre les indicateurs de cjek dérivés des mesures SAOZ et GOME à Sodank^ia, cotiçrend 
plusieurs cas de figure intéressants. Aux équinoxes, k rapport SR/SS prend la valeur d’environ 0,6 caractéristique du 
régime d’alternance complète. Aux solstices, quand k distinction entre lever et coucher du soleil devknt caduque, ce 
rapport tend vers l’unité. Au cœur du jour polaire, les colormes crépusculaires dépassent k colonne GOME 
d’environ 20%. Comme attendu, k variabilité atmosphérique et k complexité des phénomènes polaires au printemps 
font varier les indicateurs de manière erratique. Qn constate donc que, pour ks différents cas de figure, k 
comportement qualitatif dérivé des observations à SodanhjJa (Figure 28) corrobore ks simuktions PSCBOX / 
SUMCAT (Figure 39). Des résultats sembkbks s’obtiennent autres stations arctiques et antarctiques. En Arctique, 
on note toutefois k présence de pics apparaissant çà et k dans les séries temporelles mesurées, qu’on ne retrouve pas 
dans ks simuktions. Cette différence provknt une nouvelle fois de k présence de NQz troposphérique, détectée par 
GOME mais forcément absente des simuktions stratosphériques. La plupart des stations arctiques sont dépourvues 
de contenu troposphérique significatif, si ce n’est par l’advection épisodique des oxjdes d’axote émis par une source 
lointaine. Ce sont donc ks pics associés à cette pollution temporaire qui apparaissent dans une sérk temporelle 
rektivement peu bruitée.

Sodankylâ (Finlande, 67°N)

1997 1998 1999 2000

Figure 39 Idem Figure 34 et suivantes, mais avec le spectromètre SAOZ opérant à la station arctique de Sodankylâ.
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6. Note sur le cycle diurne troposphérique
6.1 Objectif

Bien que la troposphère ne soit pas le sujet principal de nos travaux, le sondage au nadir détecte de manière évidente 
l’absoiption du rayonnement visible par le NQz troposphérique. Cest pourquoi il est légitime de vouloir se faire une 
idée sur l’existence et les propriétés d’un éventuel cycle diurne du NQz dans cette région de l’atmosphère, d’autant 
plus que la colonne troposphérique de ce gaz peut dans des certains cas de pollution dépasser la valeur de sa colonne 
stratosphérique. L’objectif de cette digression de fin de chapitre se limite volontairement à ne discerner que les 
quelques grandes lignes nécessaires à l’interprétation des développements décrits au chapitre 6. Nous nous 
contenterons de constater les résultats de simulations numériques sans en approfondir le pourquoi

6.2 Mécanismes

Les mécanismes déterminant in fins le qcle diurne des oxydes d’azote dans la troposphère sont de loin plus 
complexes que dans la stratosphère. Si le cycle troposphérique partage avec la stratosphère les réactions 
photochimiques en phase gazeuse impliquant les ox}des d’azote réactifs, telles que décrites au début de ce chapitre, 
d’autres intervenants propres à la troposphère entrent en scène pour modifier, parfois du tout au tout, l’aUure 
générale du cycle. Parmi les intervenants significatifs :

♦ l’injection de quantités importantes de NQt anthropogéniques au niveau de la surface constitue un 
terme de source dont l’intensité peut supplanter l’amplitude du cycle diurne associé aux réactions 
photochimiques seules ;

♦ la présence majoritaire de vapeur d’eau et l’abondance du radical hydroxyie font intervenir dans la 
troposphère les cycles de l’hydrogène ;

♦ l’abondance d’aérosols d’origines diverses accroît la contribution des réactions hétérogènes 
impliquant les réservoirs azotés et altère le transfert radiatif par absorption ou par diffusion ;

♦ outre les réservoirs rencontrés classiquement dans la stratosphère, d’autres réservoirs azotés comme 
les nitrates de peroxyacétyl (PAN) interviennent, directement ou indirectement ;

♦ la présence de nuages modifie le bilan radiatif et chimique local ; la convection associée à certains 
types de nu^e ajoute une composante de transport parfois significative ;

♦ les températures et pressions propres à la troposphère modifient les constantes de réactions, de 
dissociation thermique et de photodissociation de manière plus ou moins inç)ortante en fonction de 
l’altitude ; la pression élevée dans la basse troposphère favorise les réactions à trois corps.

6.3 Simulation numérique avec le modèle troposphérique IMAGES

La discussion suivante fait usage des simulations numériques réalisées à l’aide du modèle IMAGES {IrÉenmiateMocM 
jar iheA rmnd and GUhal Ewlnâcn (fSpedes), modèle développé par Jean-François Müller conjointement à l’LASB et au 
NCAR (Etats-Unis) [Müller, 1993 ; Müller et Brasseur, 1995,1999]. Dans la version utilisée pour nos travaux, ce 
modèle tridimensionnel de chimie-transport évalue la distribution et l’évolution de 41 espèces chimiques, dont les 
oxydes d’azote et leurs réservoirs, sur un maillage géographique global de 5° x 5° et sur 25 niveaux de pression 
réduite de la surface à la basse stratosphère. Un catalogue d’émissions intervient dans le terme de source, concurrencé 
par divers mécanismes de perte (par réaction cinétique, par photodissociation, par déconçosition thermique, par 
lessivée et par déposition sèche). Le transport et la température sont contraints par la climatologie de Trenberth 
[1992] dérivée des analyses météorologiques de l’EQVIWF.
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IMAGES calcule principalement la distribution et l’évolution mensuelles mojennes des différentes espèces 
chimiques. Cest ce produit que nous utiliserons au chapitre 6 pour l’étude de l’anç)lification géométrique du NO2. 
Pour les besoins de notre eiqiloration sommaire du cycle diurne, Jean-François Muller nous a fourni l’évolution sur 
vingt-quatre heures du profil troposphérique des oxydes d’azote réactifs, de plusieurs réservoirs et radicaux et de 
l’ozone, et cela pour les huit cas précis répertoriés dans la Table 3 et délimités géographiquement par un périmètre 
rouge sur la carte mondiale du NQ2 troposphérique présentée en Annexe 2 (Figure 136, p^e 247). Ces cas sont 
représentatifs de différents états atmosphériques en terme de proximité des émissions de NOx et d’autres polluants, 
de dynamique, de tençétature, d’humidité, d’aérosols et d’ensoleillement. Les simulations ont été réalisées à chaque 
fois pour les conditions moyennes de janvier, avril, juillet et octobre.

Le dépouillement des données à disposition nous a permis de dég^er trois types de conçortement déterminés, 
comme pour la stratosphère, par la durée de l’ensoleillement, mais encore par le niveau de concentration à la surface. 
Aux basses altitudes, la pression et la température sont telles que les réactions à trois corps et la dissociation 
thermique sont favorisées. Parmi les réactions à trois corps, la réaction OH -t- NQ2 + M [R-35] joue un rôle 
prépondérant Les trois grands types de cycle diurne sont présentés au point 6.4.

Avant toute chose, il faut souligner que pour notre étude sommaire les inventaires d’émissions utilisés par le modèle 
IMAGES ont été gardés constants tout au long de la journée. Seul les processus photochimiques ont été pris en ligne 
de conpte. Cette hypothèse de tiavai reflète plus ou moins bien la réalité pour le brûlage de la biomasse pratiqué 
dans la zone intertropicale avant chaque saison des pluies : les NOx sont émis par des incendies à grande échelle 
pendant plusieurs jours consécutifs, voire plusieurs semaines, sans discontinuer entre le jour et la nuit. En revanche, 
l’hypothèse ne rend absolument pas coripte de la variabilité diurne des émissions liées aux activités industrielles et 
domestiques dans les régions à forte densité de populatioa

Table 3 Caractéristiques des jeux de données sur le cycle diurne troposphériques générés avec IMAGES : coordonnées 
délimitant la maille du modèle, situation géographique approximative, station NDSC conquise dans la maille, 
caractéristiques de la troposphère.

Latitude Longitude Situation Station NDSC Caractéristiques

65°-70°N 25°-30°E Finlande arctique Sodankylâ Régime arctique ; quelques épisodes de pollution 
dans une troposphère à teneur modérée en NO2

50°-55°N 0°-5°E Flandre, Hollande, 
Angleterre de l’Est Uccle Europe occidentale, régime maritime et tençéré ; 

troposphère lourdement polluée

45°-50°N

W00
1

0fT) Alpes, Jura, Forêt 
Noire, Lorraine Jungfiaujoch Europe occidentale approchant le régime 

continental ; troposphère polluée

Lh 0
1 N
J 0 :i 155°-160°O Hawaii, Océan 

Pacifique Nord MaunaLoa Régime tropical océanique ; pollution locale dans un 
environnement relativement peu pollué

0°-5°S 35°40°E Kenya, Tanzanie 
(Steppe Massaï) Nairobi Troposphère équatoriale modérément polluée ; feux 

de brousse saisonniers

20°-25°S 45°-50°O Brésil tropical, 
côte atlantique Baum Brûlage saisonnier de plantations tropicales en sus 

de la pollution par la mégalopole de Sao Paulo

45°-50°S 165°-170°E Nouvelle-Zélande 
(Ile du Sud) Lauder Régime des moyennes latitudes australes ; 

troposphère à faible teneur en NO2

65°-70°S 65°-70°O Péninsule
Antarctique Rothera Régime antarctique ; troposphère fi"oide exenpte de 

toute trace de pollution
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6.4 Description succincte du cycie diurne des oxydes d’azote réactifs

6.4.1 Troposphère Éaiblement polluée

La Figure 40 présente le c)de diume des oxydes d’azote réactifs pour le secteur d’Hawaii en octobre. En cette saison, 
le panache du Pacifique Nord charriant les émissions asiatiques jusqu’en Amérique du Nord (voir détails au chapitre 
6, point 2.4, page 177) vient seulement de s’activer et n’influence pas encore le Pacifique tropical Le secteur de 
Hawaii est affecté surtout par ses propres émissions, non négligeables mais très localisées ; en conséquence, la 
colonne troposphérique reste limitée à 2 10^“* molécules.cm-^. Cette valeur est également caractéristique des grandes 
étendues isolées de la Sibérie Orientale et de la Mongolie et des régions océaniques peu influencées par le transport à 
longue distance des réservoirs.

Dans la haute troposphère, le cycle diume calque point par point celui observé dans la stratosphère. En journée, le 
NO2 est en équilibre photochimique avec le NO tandis que le N2O5 se photodissocie lentement. La concentration du 
NO2 suit une augmentation quasi-linéaire. La nuit, le NO3 réapparaît au détriment du NO2 et le N2O5 se reconstitue. 
Les transitoires crépusculaires ont eux aussi la morphologie observée dans la stratosphère.

(a) N02 Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 60 30 30 60 90 120 ISO

(b) N205 Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 60 30 30 60 90 120 150

(C) NO Distance solaire zénithale [deg] (d) N03 Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 60 30 30 60 90 120 150 150 120 90 60 30 30 60 90 120 150

(d) NO3 est porté en fonction de l’altitude géopotentielle (ordonnées), de l’heure solaire locale (abscisses inférieures) et de 
l’angle solaire zénithal (abscisses supérieures). Les repères verticaux en trait continu rouge marquent les débuts (86°) et 
fins (91°) des mesures zénithales crépusculaires du NDSC et indiquent la mesure GOME de mi-matinée (lOhSO). Le repère 
horizontal en trait rouge interronçu indique l’altitude climatologique de la tropopause en janvier.
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Cest à l’approche de la basse troposphère que les différences fondamentales entre mécanismes 
troposphériques et stratosphériques se font sentir. A partir de 7 à 8 km d’altitude, la dissociation thermique 
du N2O5 devient significative et réduit drastiquement sont temps de vie. En conséquence, le cycle des 
oxydes d’azote réactifs change progressivement de morphologie : la croissance quasi-linéaire du NO2 

pendant la journée s’incurve pour faire migrer au début de l’après-midi le rriiriirnum diurne de la 
concentration en NO2. Le changement de morphologie du cycle s’accentue au fur et à mesure que la 
troposphère se charge en pollution : dans le secteur d’Hawaii lorsque la panache d’origine asiatique s’active, 
dans le secteur kenyan lorsque influencé par le brûlage de la biomasse, ou encore dans le secteur brésilien 
en toutes saisons.

6.4.2 Troposphèie lourdement polluée

L’effet de la pollution prend toute son ampleur dans les deux secteurs européens des mo)ennes latitudes. La Figure 
41 présente le c)d[e diume des ox)des d’azote réactifs pour le secteur Alpes-Lorraine en janvier, quand la 
concentration troposphérique du NQ2 atteint son au maximum annuel avec des concentrations au sol de l’ordre de 
10^' molécules.cm^ et une colonne troposphérique dépassant la colonne stratosphérique Cette fois, la morphologie 
stratosphérique ne transparaît même plus dans la haute troposphère. Pour le NO2, la courbe en U présentant un 
riimirrium absolu en cours de journée devient la règle. Le NQj persiste bkn au-delà des crépuscules. Le NzC^ se 
reconstitue déjà dans l’après-midi et peut même, à certaines altitudes, présenter son maximum pendant la journée.

(a) N02 Distance solaire zénithale [deg]

Heure solaire locale [h]

(c) NO Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 69 90 120 150

Heure solaire locale [h]

(b) N205 Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 69 90 120 150

(d) N03 Distance solaire zénithale [deg]
150 120 90 69 90 120 150

Figure 41 Cycle diume des oxydes d’azote NO* réactifs sur 24 heures, simulé par IMAGES pour le secteur Alpes- 
Lorraine (45°-50°N / 5°-10°E) en janvier. Les axes, unités et repères sont identiques à ceux de la Figure 40.
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6.4.3 Jour polaire

Le troisième type de comportement est lié au régime particulier du jour polaire, lorsque l’illumination solaire ne 
disparaît jamais vraiment. Ge cas est illustré à la Figure 42 pour la Péninsule Antarctique et la Finlande arctique. En 
Antarctique, la colonne troposphérique atteint des inmirna records de seulement quelques 10^ molécules.cm^ et 
n’aura strictement aucune influence sur les études rapportées plus loiit En l’absence de tout constituant susceptible 
de modifier significativement le bilan radiatif ou chirnique, la morphologie stiatosphérique se propre dans toute la 
troposphère ; seul l’équilibrs photochimique entre le NO et le NQ2 génère un cyde diume, avec une concentration 
du NQ2 minimale à midi et maximale à minuit, et de toute façon indétectable par les techniques de télédétection 
étudiées ici En Finlande arctique, la colorme troposphérique mo)enne atteint 5 IQi'* molécules.crrr2 en juillet et 
presque le double en hiver. Cette présence de NQ2 dans la troposphère, accorrçagnée d’autres constituants et des 
effets radiatifs et chimiques liés à la pollution, conduit à la même transition qu’observée précédemment entre une 
haute troposphère mimant la morphologie stratosphérique et une basse troposphère présentant un nairiirrrum du 
NQ2 en début d’après-midi

(a) Rothera Distance solaire zénithale [deg]
90 60 45 60 90

(b) Sodankylâ solaire zénithale [deg]
90 60 44 60 90

Figure 42 Simulation par IMAGES du cycle diume du dioxyde d’azote sur 24 heures, pour le jour polaire (a) antarctique 
(janvier) à Rothera et (b) arctique (juillet) à Sodankylâ. Les axes, unités et repères sont identiques à ceux de la Figure 40.

6.5 Effet sur les études de diagnostic et d’intégration

Dans les chapitres ultérieurs nous serons amenés à comparer et à intégrer les colonnes verticales du NQ2 mesurées 
d’une part par les spectromètres UV-visible du NDSQ à sensibilité essentiellement stratosphérique, et d’autre part 
par des instruments en orbite percevant également une grande partie du contenu troposphérique. Compte tenu de la 
croissance spectaculaire de la concentration du NQ2 dans les basses couches, en cas de forte pollution, c’est la 
variation diume de la basse troposphère qui déterminera la morphologie du c}cle diume de la colonne verticale. Des 
quelques études rapportées ici on se doute bien qu’en présence de pollution le cycle diume de la colonne 
troposphérique introduira dans les études ultérieures une difficulté supplémentaire à celles explorées au chapitre 4 
(Méthodes d’intégration et de diagnostic) et au point 2. du chapitre 6 (erreurs sur le facteur d’anç>lification 
géométrique troposphérique). Pour terminer, rappelons qu’aux variations d’origine photochimique il faut encore 
joindre la variation diume des émissions et du transport. Cette dernière composante constitue une source majeure 
d’incertitude qu’il est difficile d’estimer avec les outils dont nous disposons.
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7. Conclusions
Nous venons d’ejqjlorer les variations géophysiques du cycle diurne des oxydes d’a2»te atmosphériques à l’aide de 
données complémentaires fournies par différents types de modèles numériques et par plusieurs techniques 
d’observatioa

Le modèle couplé PSCBOX/SUMCAT nous a fourni dans la stratosphère globale l’évolution, sur vingt-quatre 
heures et pour plusieurs années consécutives, des oxydes d’a2»te réactifs NQt et des réseivoirs azotés de la famille 
NOy. Les simulations numériques sont peu bruitées et en bon accord avec la théorie actuellement acceptée. Nous 
avons pu identifier et quantifier différents régimes photochimiques, associés à différents régimes d’illumination de la 
stratosphère ou à différents états atmosphériques, et menant à différentes morphologies du cycle. Les simulations 
nous ont également aidé à caractériser la structure méridienne et la variabilité annuelle et interannuelle du cycle. Les 
résultats obtenus nous permettront de tenir compte des effets du cycle diurne dans les chapitres ultérieure.

Nous avons validé l’allure générale des prédictions numériques PSCBOX/SLEMCAT à l’aide des observations 
réalisées depuis l’espace par les expériences CLAES et GOME et depuis le sol par le réseau de spectromètres UV- 
visible du NDSG Traitées de façon adéquate, les données fournies par ces différents systèmes de mesure globale 
confirment l’existence des différentes morphologies de cycle ainsi que leurs caractéristiques principales. Cette 
première confrontation générale de prédictions et de mesures a révélé la nécessité de développer des méthodes de 
conçaraison et d’intégration tenant compte de la sensibilité propre à chacun des systèmes.

Finalement, le modèle IMAGES de chimie-transport troposphérique nous a permis de dég^er les caractéristiques 
fondamentales du cycle diurae des oxjdes d’azote dans la troposphère et d’en déduire les implications pour les 
chapitres ultérieure. L’influence conjointe de la pollution troposphérique et de la dissociation thermique a été 
soulignée.

72



Méthodes cfîntég ration et de 
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Introduction - Aspects théoriques - Description pluridimensionnelle de 
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cycle diurne du dioxyde d’azote - Les réseaux de l’OMM comme outils de 
diagnostic

1. Introduction
Comme son nom paraît le préciser, la télédétection n’offre qu’une certaine perception des constituants 
atmosphériques. Loin d’être une mesure directe de leur abondance, la détection spectrométrique à distance met en 
jeu un système complexe de phénomènes qui détermine in foie l’information géophysiquement ejçloitable de 
l’obseivation. Que l’on pense simplement à la géométrie du sondage, qui favorisera telle gamme d’altitude et 
déterminera la résolution spatiale, ou à l’indinaison de l’orbite du satellite, qui déterminera la gamme de latitude et 
d’heure locale accessibles à la mesure. L’interprétation aéronomique d’une mesure de télédétection se doit de 
considérer les aspects d’information et les erreurs associées. Malgré son irrçortance, la méthodologie d’interprétation 
est par trop souvent négligée, probablement parce qu’elle n’entre pas dans la finalité directe de l’étude aéronomique. 
La littérature scientifique compte en effet maints exemples dans lesquels on invoque plus volontiers la coutume 
qu’on n’argumente rigoureusement De plus, si on tient généralement compte des erreurs de mesure et d’inversion, le 
lissage n’est abordé - quand il est abordé - que dans sa dimension verticale. Le problème est particulièrement 
sensible lorsqu’on cherche à intégrer des observations effectuées à l’aide de techniques de sondage parfois fort 
différentes.

Les travaux que nous décrivons dans les chapitres ultérieurs reposent précisément sur l’intégration de mesures 
corrçléiTientaires obtenues à partir de différents instruments, domaines spectraux, stratégie de sondage, plateformes 
et orbites. Les chapitres 5 et 6 utiliseront de manière intensive les réseaux au sol pour le diagnostic des colonnes 
verticales de l’ozone et du dioxyde d’azote générées à partir des mesures GOME par l’algorithme GDP. La 
climatologie du NO2 stratosphérique développée au chapitre 7 fera us^e d’observations réalisées à partir de réseaux 
et de plusieurs sateUites travaillant dans l’UV-visible comme dans l’infrarouge, en journée comme au crépuscule.

L’objectif du présent chapitre est d’inscrire dans im contexte théorique quelques-unes des leçons tirées lors des 
études décrites dans les chapitres ultérieurs. Dans la première partie, essentiellement bibliographique, nous 
rappellerons les concepts de contenu d’information et les bilans d’erreur liés à la nature particulière de la 
télédétection. Ges rappels théoriques nous permettrons ensuite d’aborder quelques aspects irtiles à notre propos.
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2. Aspects théoriques
La théorie développée dans les années 1960 par Backus et Gilbert pour les sondages de géophysique interne [Backus 
et Gilbert, 1967,1968,1970] a été appliquée peu après au sondage infrarouge de l’atmosphère. Diverses méthodes 
pour l’inversion du profil vertical de la tençérature et de constituants atmosphériques ont été développées dans le 
détail par Mateer [1965], Herman et Yarger [1969], Twomey [1969], Conrath [1972] et Rodgers [1971,1976a,b, 1990, 
2000]. Traitant d’applications concrètes, les travaux rédigés par Backus et Gilbert, Mateer, Twomey et Comath sont 
remarquables par la qualité didactique des développements et la référence permanente aux réalités métrologiques. Les 
ouvrages de Rodgers constituent, quant à eux, un monument de systématisation et de formalisation des concepts liés 
au sondée vertical de l’atmosphère. Nous inspirant de ces diverses sources, nous décrivons ci-après les concepts 
théoriques nécessaires à la compréhension des chapitres ultérieurs. Si la terminologie varie peu d’un auteur à l’autre, il 
n’en est pas de même du formalisme. Par soucis de clarté typographique, nous adopterons tant que possible le 
formahsme matricieL La formulation intégrale, plus lourde, sera toutefois utilisée lorsqu’il sera nécessaire d’e^çilicker 
l’une ou l’autre dimensioa Nous attirons l’attention sur le fait que les ouvrage cités n’ont abondé que la dimension 
verticale de la mesure et de son inversiort Dans ce qui suit, nous étendons l’étude à la dimension inçroprement 
dénommée horizontale, c’est-à-dire toute dimension angulaire du repère terrestre sphérique dans laquelle s’inscrit 
physiquement la mesure.

2.1 Caractérisation mono-dimensionnelle d’une mesure à distance

La télédétection d’un constituant atmosphérique consiste à mesurer son action sur un rayonnement 
électromagnétique. Pour la plupart des sondeurs envisagés ci-après, le rayonnement avant action est celui émis hors 
atmosphère par le solel L’action détectée est l’introduction de signatures spectrales d’absorption dans le spectre 
solaire qui sera mesuré par un spectromètre après diffusion par l’atmosphère, absorption par ses constituants et 
réflexion par la surface terrestre et les nuages.

2.1.1 Fonctions camctéristiques

Un système de télédétection se compose de deux éléments essentiels : le système de mesure et la méthode 
d’inversioa La radiance atmosphérique mesurée par un spectromètre, y, peut être décrite par la relation suivante :

y = F(x,b) + Ey [Eq.ll]

où F représente la fonction caractéristique de transformation directe {jbnsmimxM), ou fonction de mesure, décrivant 
le transfert du rayonnement solaire depuis sa source jusqu’au spectromètre. Le vecteur d’état x représente 
l’information géophysique inconnue qu’on désire déduire de la mesure de radiance. Dans ce qui suit, il s’agita de la 
distribution verticale de l’abondance de l’ozone ou du dioxyde d’azote, donnée sur un nombre de niveaux suffisant 
que pour pouvoir représenter la variabilité atmosphérique de manière adéquate. Le vecteur b représente les autres 
paramètres influençant le transfert radiatif direct et la mesure. En font partie l’étalonnage de l’instrument, les banques 
de données spectroscopiques utilisées et les autres constituants atmosphériques interférant par leurs signatures de 
diffusion et d’absorption. Finalement, 8y rassemble les erreurs liées à la mesure stricto sensu de la radiance. Ges erreurs 
sont supposées être de moyenne nulle et de covariance Sa.

Théoriquement, on obtient la grandeur géophysique x souhaitée en inversant la fonction de mesure :

x = R(y,b,c) [Eq.l2]

où R représente la fonction caractéristique de transformation inverse, ou fonction inverse {^etrieud mxM ou inutrse 
rmriê), caractéristique de la méthode d’inversion elle-même, c regroupe les paramètres qui affectent l’inversion sans
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intervenir dans la mesure de radiance, par exemple la connaissance a priai de la distribution de certains constituants 
ou rordne d’un ajustement polynomial Dans la pratique, on ne connaît des paramètres b et c que leurs estimations b’ 
etc’.

Qn définit la fonction de transfert T entre l’état réel x et l’estimation inversée x* de la quantité géophysique sondée 
comme suit :

x’=R(y,b',c')

= R(F(x,b) + £^,b',c')

= R(F(x,b) + Ey,b + Sy,c + £y)

= T(x,b,c) + s(y,b,c) [Eq.l3]

2.L2 Matrices de sensibilité

Divers jacobiens peuvent se calculer à partir des fonctions directe et inverse, exprimant leur sensibilité à divers 
paramètres. Les jacobiens de la fonction de mesure, ou fonctions de poids {im^Jür^fipTOiofis), définissent la sensibilité 
de la mesure de radiance aux différents paramètres affectant le transfert radiatif. Qn distingue :

♦ Kx = dy/ôx est la sensibilité de la mesure de radiance à l’état atmosphérique réel ;

♦ Kb = dy/dh est la sensibilité de la mesure de radiance aux paramètres de cette mesure.

Les jacobiens de la fonction de transformation inverse, ou fonctions de contribution, définissent la sensibilité, ou 
gain, de la grandeur inversée ou, ce qui revient au même, de la méthode d’inversion :

♦ Gy = ôx*/5y est la sensibilité de l’inversion à la mesure de radiance ;

♦ Gb = ôx”/ôb est la sensibilité de l’inversion aux paramètres de la transformation directe ;

♦ Gc = ôx’/ôc est la sensibilité de l’inversion aux paramètres d’inversion.

Les fonctions et Gb présenteront un intérêt particulier dans les chapitres ultérieurs.

2.1.3 Contenu en înfonnation et contraintes aprion

La télédétection atmosphérique par absorption repose sur la loi de transmission de Beer-Lambert appliquée aux 
mesures de radiance. Cette loi décrit la transmission atmosphérique comme une exponentielle décroissante du facteur 
d’extinction. Pour obtenir une information sur la distribution d’un constituant, la loi de Beer -Lambert est appliquée à 
une gamme de valeurs de l’extinction propre au constituant étudie, les différentes valeurs étant strpposées contenir la 
contribution de couches atmosphériques différentes. Pratiquement, on fait varier la valeur de l’extinction en jouant 
sur un ou plusieurs paramètres comme la longueur d’onde ou la géométrie d’observation. Quelques auteurs dont 
Twomey [1970] ont montré que la qtrantilé d’information contenue dans la mesure de radiance est limitée de par la 
variation en ejqronentielle décroissante de la transmission. Cest ainsi que, d’après Mateer [1965], la mesure Umkher 
du profil d’ozone à partir d’observations au sol conduirait à un maximum de quatre couches réellement 
indépendantes. Il en est à peu près de même pour les observations de la radiance diffusée au nadir d’un satellite 
[Herman et Yarger, 1969]. L’augmentation du nombre de points d’observation ne change évidemment pas grand 
chose au problème. Pour accroître le contenu en information, il faut étendre la gamme de transmission en 
conséquence, par exemple en améliorant de façon notable - de l’ordre de la décade - le rapport signal sur bruit
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Une conséquence inçortante de cette limite physique de l’information contenue dans la mestne est que le problème 
de 1 inversion est généralement mal posé et sous-contraint. Dans certains cas la solution n’est pas unique et 
l’algorithme d’inversion risque de ne pas conveiger. Lorsqu’il y a convergence, les quantités inversées sont souvent 
entachées d’un bruit qui les rend difficilement exploitables. Cest pourquoi on introduit une contrainte a priori qui 
peut revêtir plusieurs formes.

Un premier type de contrainte est d’inqjoser au profil inversé une résolution verticale finie cortçarable à la largeur 
des fonctions de poids. L’inversion de la colonne verticale intégrée d’un constituant est l’illustration extrême de ce cas 
de figure puisque l’échantillonnage vertical de l’inversion est ici réduit à sa plus simple eipression. L’inversion des 
colonnes partielles d’ozone réparties dans une dizaine de couches dont l’épaisseur correspond à la résolution 
physique des mesures de GOME est une autre illustration de ce type de contrainte. Le problème est de trouver le 
meilleur corrpromis entre la résolution verticale et le bruit de l’inversioa

Un deuxième type de contrainte apriari consiste en l’utilisation d’une connaissance statistique de l’état atmosphérique. 
Il s’agit souvent d’une climatologie de la distribution verticale et, dans le cas d’un algorithme itératif, de la variabilité 
du constituanL Pour l’inversion des colonnes de l’Ch et du NQz, les algorithmes des instruments au sol et les 
premières versions des algorithmes GOME utilisent un seul profil climatologique pour le calcul d’ançlification 
géométrique. Les versions les plus récentes des algorithmes GOME utilisent un profil climatologique comme point 
de départ d’un algorithme itératif et la variabilité comme contrainte sur la variation des solutions autour du profil 
climatologique. La sélection de la variabilité acceptable par le système est un point critique de l’inversion.

Une autre conséquence de la limite physique de l’information accessible est l’existence, dans l’hyperespace des états 
atmosphériques, d’un sous-espace auquel le système n’a pas accès. Ce sous-espace est appelé espace nul (ptMspacè). 
Lors de l’interprétation aéronomique des quantités inversées, il faut prendre garde au fait que dans l’espace nul 
l’information statistique introduite comme contrainte a priai peut agir comme une mesure virtuelle et se substituer à 
l’information provenant de la mesure hors de l’espace nuL Cest ainsi que le contenu troposphérique du profil du 
NQz utilisé dans le calcul de l’arrçlification géométrique d’une mesure zénithale - mesure très peu sensible au NCh 
troposphérique pour des raisons géométriques - se retrouvera partiellement dans la colonne totale inversée. 
L’examen d’une série temporelle de telles mesures ferait en outre croire à l’absence de variabilité de la colonne 
troposphérique.

2.2 Nature des erreurs

Partant de l’hypothèse que le système est relativement linéaire, la nature des différentes sources d’eneur affectant 
l’estimation x’ de l’état x sondé peut se déduire d’un calcul de perturbation. En linérisant la fonction de transfert 
autour d’un état atmosphérique Xo, on obtient :

x’ = T(xo, b’, c’) -H (ôR/ôy)o. (ôy/ôx)o. (x - xo) + (ôR/ôy)o. (5y/ôb)o. 8b

+ {dSJdy)o. (ôy/ôc)o. 8c + (ôR/ôy)o. 8y

La fonction de mesure ne dépendant pas des paramètres d’inversion c, le quatrième terme s’annule. En utilisant la 
définition des matrices de gain et de sensibilité, et en introduisant A = G. K, l’équation se transforme comme suit :

x’ = T(X0, b’, c’) ■+ Gy . K, . (x - Xo) + Gy . Kb . 8b + Gy . 8y

= T(xo, b’, c’) -1- Ay,. (x - Xo) + Ab . 8b + Gy . 8y [Eq. 14]
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En soustrayant l’état atmosphérique réel, on obtient l’erreur absolue, qui se décompose en quatre termes : 

x’ - X = ( T(xo, b’, c’) - Xo ) + (Ay,< -1) . (x - Xo) + Ab . 8b + Gy . Sy [Eq. 15]

2.2.1 Eneurs de transfert

Le premier terme représente les erreurs associées directement à la fonction de transfert T(xo, b’, c’). Idéalement, T 
devrait être équivalente à la fonction identité. En pratique, les incertitudes liées aux paramètres de mesure b et 
d’inversion c font qire T(xo, b’, c’) peut être sensiblement différent de Xo et dès lors conduire à une erreur 
systématique.

2.2.2 Erreurs de lissage vertical

Pour mieux appréhender la signification du deuxième terme, nous écrivons celui-ci sous forme intégrale afin de faire 
apparaître explicitement la dimension verticale :

x'(z) = Xo(z) + (z,z').[x(z') - Xo(z')].dz'-i- autres termes [Eq. 16]

Nommée ama^ngkemdpar Backus et Gilbert [1970], chaque ligne de la matrice Ay* (ou simplement A) montre dans 
quelle mesure le système lisse l’écart entre l’état xo et l’état réel x de l’atmosphère pour l’altitude z correspondante. La 
quantité inversée x’ - à une altitude z ou en colonne intégrée - contient donc la contribution de chaque altitude 
pondérée par la ligne correspondante de la matrice A Le terme [ (A-1) . (x - Xo) ] conduit à une erreur dite de lissage. 
Cette erreur est aussi appelée erreur d’espace nul car elle correspond au sous-espace des profils atmosphériques que 
le système n’est pas capable de mesurer. H faut noter qu’en vertu de sa définition, A = Gy . est liée tant à la 
technique de mesure qu’à la méthode d’inversion et contient en outre des éléments de contrainte aptien.

2.2.3 Erreurs sur les paramètres de mesure

Le troisième terme, (Ab . Sb), est l’erreur liée à l’incertitude sur les paramètres affectant la fonction de mesure. La 
matrice Ab combine les sensibilités des fonctions de mesure et inverse. Suivant la nature des incertitudes sur les 
paramètres de mesure, cette sensibilité peut conduire à des erreurs tant systématiques qu’aléatoires.

2.2.4 Erreurs sur la mesure de radiance

Le dernier terme, (C^ . Sy), représente l’erreur sur la mesure de la radiance. Si on désire que cette erreur se résume au 
bruit aléatoire de mesure, il y a lieu de faire passer les sources de biais systématique dans les erreurs liées à l’inversion.

2.2.5 Erreurs sur les paramètres d’inversion

Le calcul de perturbation ne fait apparaître aucun terme d’erreur de type (Ac. Sc) qu’on pounait associer directement 
aux paramètres d’inversion n’affectant pas la mesure. Gela ne signifie pas que Ces paramètres ne contribuent pas à 
l’erreur totale du système. Nous avons déjà vu qu’ils intervenaient dans la fonction de transfert et pouvaient être à la 
source d’erreurs systématiques. L’utilisation d’une connaissance a priai de l’état atmosphérique constitue un type 
particulier de paramètre d’inversion. En cas d’absence d’information provenant de la mesure, l’inversion rendra l’état 
aprkn Xa comme résultat. Qn peut donc écrire :

T(x^,b',c') = X^ [Eq.l7]
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En remplaçant la solution Xo par l’état aprion Xa, l’équation de pertuif>atinn linéarisée devient :

X’ = Xa + A . (X - Xa) + Ab . Sb + Gy . 8y

= A . X + (I - A) . Xa + Ab . Ëb + Gy . Sy [Eq. 18]

La sensibilité de l’inversion à l’état aprim se définit par Ga = Sx’/ôxa = (I - ^ et la contribution de Vapnoi à l’erreur 
absolue totale est Ga . (xa - x). La nature de cette erreur est identique à celle de lissage.

Il est opportun de souligner ici la confusion sémantique fréquente entre la connaissance a priori xa de l’état 
atmosphérique et les autres types de contraintes a priai nécessaires à la résolution d’un problème sous-contraint, qui 
se cachent par exemple dans la matrice A Œtte confusion fait parfois croire indûment à la supériorité des 
algorithmes dans lesquels aucun état atmosphérique Xa n’apparaît erqjlicitement et qu’on imagine erronément 
indépendants de tout a priori

2.2.6 Aspects pluridimensionnels

Le bilan d’erreur tel que systématisé par Rodgers [1990, 2000] et appliqué par nombre d’auteurs, envisage la 
télédétection, et a jariori le concept de lissage, dans leur seule dimension verticale. Ainsi, l’équation de perturbation 
linéarisée (Eq. 18) repose sur l’hypothèse tacite que les dimensions hori2»ntales de la portion de champ sondé sont 
faibles par rapport à la variabilité naturelle et par conséquent que les éventuelles inhomogénéhés le long du chemin 
optique n’ont que peu d’effet. Gstte hypothèse est loin d’être vérifiée dans bien des cas, que ce soit pour les mesures 
au limbe, réputées pour avoir une faible résolution tangentielle, ou pour les mesures 2Énithales et au nadir, comme 
nous le verrons pour SAOZ et pour GOME. Pourtant, de manière générale, c’est presque toujours l’hypothèse 
admise implicitement dans la plupart des algorithmes d’inversion et des articles sur la théorie de la conçiaraisoa Le 
problème d’inhomogénéités le long du chemin optique n’a été abordé que sporadiquement, et ce dans des cas très 
concrets : qu’on pense par exençle aux travaux de Roscoe et Pjie [1987] sur les conséquences de la variation 
photochimique d’un constituant lors d’une mesure en occultation solaire, c’est-à-dire lorsque la masse d’air sondée se 
situe de part et d’autre du terminateur, précisément à l’endrok des transitoires crépusculaires abrupts (voir chapitre 3 
pour les NOx). Rares sont les publications qui traitent du lissage horizontal et des inhomogénéhés en détail ; il s’agh 
du reste d’études extrêmement spécialisées qu’on ne trouve généralement que dans des notes techniques difficilement 
disponibles [p.ex. Sparling et ai, 2000]. Ce n’est que récemment que les équipes travaillant sur les mesures de 
l’émission infrarouge au limbe par MEPAS [Kemnitzer 2002 ; Steck et^zé, 2005] et TES [Worden etoL, 2004] se 
sont attaquées à l’étude d’aierugr^ kemâs bidimensionnels dans le but de réduire les erreurs de lissage angulaire en 
présence de gradients atmosphériques. Dans ce qui suit, nous tiendrons compte du lissage horizontal, ou plus 
correctement, du lissage angulaire des observations UV-visible au nadir et au zénith.

2.3 Quantification de i’erreur totaie d’une mesure

Les erreurs associées à la mesure d’une grandeur scalaire se décrivent classiquement en termes de variance (a^). Dans 
le cas du sondage atmosphérique au zénith ou au nadir, cette description intuitive est rendue malaisée par la tuture 
multidimensionnelle de l’information contenue dans le sondage et par la corrélation existant entre les différentes 
erreurs. Il ylieu d’étendre la notion de variance à celle de matrice de covariance :

Sÿ =((X| -XiXxj-Xj)) [Eq.l9]

où les mesures X j et x j sont une estimation des variables Jft et décrivant l’état x de l’atmosphère.
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Sjj décrit les liens de dépeiKlance existant entre les sources d’erreur relatives aux mesures i et j. Lorsque toutes les 
sources d’erreur sont indépendantes, Sij se réduit à une matrice diagonale dont les éléments Sa sont égaux aux 
variances csi^. Les erreurs dérivées du calcul de perturbation peuvent être associées aux covariances suivantes :

♦ Sm = Qr. Se . Gy’i' reflète la contribution des erreurs de mesure et Sg est la matrice de covariance des 
erreurs de mesure de la radiance.

♦ Sb = ( . Kb ). Sb . ( Gy. Kb )'^ est associée aux erreurs sur les paramètres de mesure b.

♦ Ss = (A-I). Sxv . ( A - I )T reflète la contribution de l’erreur de lissî^e vertical et Sxv est la 
covariance liée à la variabilité atmosphérique.

Comme déjà précisé, la contribution des erreurs liées aux paramètres d’inversion n’apparaît pas explicitement en 
terme de covariance. Qn peut cependant associer à l’utilisation d’une contrainte de type a pricn une covariance 
d’erreur de lissage Ssa = (I-A).Sa.(I-A)t avec Sa représentant la covariance - ou corrélation - de l’état 
atmosphérique par rapport à Ya priai

En toute logique, la covariance Ss ne contient que le lissage veiticaL Suivant le type de sondage et d’inversion, le 
lissage horizontal sera relativement indépendant du lissage vertical et pourra en être découplé, ou au contraire il lui 
sera intimement lié et seul un calcul de perturbation pluridirnensionnel conduira à une estimation rationnelle de 
l’erreur de lissée. Lorsque le découplage est permis, comme dans le cas de colonnes verticales GOME (voir la 
justification plus loin), on peut introduire une covariance liée au lissï^e horizontal Ssh ( Ah - I ) • Sxh . ( - I )L

La covariance totale des erreurs du système comporte ainsi cinq contributions :

^ ^SA ^sv ^SH [Eq. 20]

Comme dit plus haut, les bilans d’erreur publiés dans la littérature envisagent le plus souvent les deux premiers 
termes (les erreurs liées à la mesure) et parfois le troisième (l’influence de certains paramètres d’inversion du genre 
contrainte). L’erreur de lissage vertical n’est envisagée qtre dans un nombre limité de travaux et l’erreur de lissage 
horizontal ou angulaire n’est qu’exceptionnellement évoquée.

2.3.1 Note additionnelle

Le bilan d’erreur développé ici comporte des contributions aléatoires et systématiques. L’amplitude des erreurs à 
caractère purement aléatoire décroît lorsqu’un grand nombre d’observations sont moyennées. A œitmrio, les erreurs 
aléatoires peuvent constituer un réel problème lorsque le nombre d’observations est limité. Cest souvent le cas lors 
des études de validation satellitaire en début de mission, études à l’issue desquelles il faudra pourtant soit se 
prononcer en faveur de la dissémination des données, soit prendre des mesures en vue de leur amélioratiorL Les 
erreurs systématiques constituent le problème principal des études aéronomiques, surtout lorsque ces erreurs 
systématiques interfèrent avec les senaux géophysiques qu’on désire étudier.

2.4 Erreur sur la comparaison de sondages au nadir et au zénith

Nous allons identifier ici les différentes sources d’errems dont il faut tenir compte lors de la comparaison entre une 
mesure au nadir (indice n) et une mesiue zénithale (indice z). Le raisonnement s’applique aux opérations d’intégration 
autres que la comparaison. Partant de l’équation de perturbation linéarisée (Eq. 18), de l’etqjression de la covariance 
totale (Eq. 20), et explicitant les dimensions horizontale h et verticale v des covariances de lissage Ss et de contrainte 
Ssa pour chacun des systèmes, nous pouvons erqjrimer l’erreur totale de la corrçaraison Sn/z comme suit :
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Sn/z “ Smn Smz Sbn Sbz

+ (I-AN)SAN(I-AN)^ + (I-Az)SAz(I-Azf

+ (Avn - Avz) Sxv (Avn - Avz)* + (Ahn - Ahz) Sxh (Ahn - Ahz)' [Eq. 21]

Les quatre premiers termes font intervenir, pour les deux systèmes, les erreurs liées à la mesure elle-même et aux 
paramètres de mesure. Gss sources d’erreur sont souvent bien documentées pour la pltçart des instruments. Les 
travaux de validation les plus sommaires - ou les plus statistiques, comme l’étude de la dégradation à long terme d’un 
instrument spatial - clierclient à vérifier, par la corrçaraison, que la différence statistique entre le satellite et la mesure 
corrélative évolue entre les bornes fbæes par la somme de ces quatre erreurs.

Les deux termes suivants sont liés aux paramètres auxquels l’inversion est sensible : le profil atmosphérique de la 
température ou du constituant mesuré, la présence de nu^es masquant l’atmosphère inférieure ou encore l’albédo de 
la surface terrestre. En raison du lissage inhérent à la télédétection, la sensibilité à ces paramètres n’est que partielle, ce 
qu’ejçrime la présence ejqplicile des ccisra^ngkemàs An et Az pondérant San et Saz.

Les deux derniers termes d’erreur, liés au lissage vertical et horizontal, font intervenir la différence de perception du 
champ atmosphérique par les deux systèmes. Ces termes restent négligeables soit lorsque la variabilité atmosphérique 
l’est (Sx est petit), soit lorsque les deux systèmes lissent l’atmosphère de façon semblable (An - Az reste petite). On 
ne peut jouer sur l’amplitude du facteur variabilité atmosphérique que de manière très limitée : en confinant la 
comparaison aux régions atmosphériques stables et homogènes, au moins le long du chemin optique des deux 
instruments ; stables et homogènes s’entendent horizontalement ou verticalement suivant qu’on désire rriiriirniser 
Sxh ou Sxv. Jouer sur le facteur (An - Az) est plus accessible et moins limitatif. Si le lissage d’un système 1 est 
nettement inférieur au lissage d’un système 2 {à'cmmgï^kend A et d’état a priori Xj^, on peut déterminer de manière 
ençirique l’erreur due à la différence de lissage. Considérant que le lissage du système à haute résolution 1 est 
négligeable, et substituant sa mesure Xi à l’état réel x dans l’équation de linéarisation (Eq. 16), on obtient ainsi la 
perception à basse résolution (indice supérieur 2) de la mesure à haute résolution (indice supérieur ^) :

xf -fA'-(x;-X^) [Eq.22j

La différence entre l’état x ejçrimé à haute et à basse résolution est une estimation de l’erreur due à la différence de 
lissage. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la résolution des deux systèmes est trop proche que pour pouvoir négliger 
le lissage de l’un d’eux, il faut soit se résoudre à ne comparer que dans des régions de faible variabilité atmosphérique, 
soit estimer l’erreur due à la différence de lissage en appliquant l’équation de linéarisation de chaque système à l’état 
mesuré par l’autre. Cest cette dernière méthode que prônent de manière générale Qive Rodgers et Brian Connor 
dans leur article de 2003. La méthode à laquelle leur argumentation aboutit préconise de travailler dans un espace de 
solutions commun, en dégradant la perception de chaque sondage avec les ausmgr^kemds de l’autre. Us vont même 
plus loin en recommandant de partir d’un vecteur d’état xa et de paramètres d’inversion communs. Ce faisant, ils 
éliminent en théorie les erreurs dues à la différence de lissée vertical ainsi qu’à la corrélation de l’état atmosphérique 
par rapport à l’état apriaru

La méthode préconisée par Rodgers et Connor corrçite parmi ce qui se fait de mieux en matière de rigueur 
mathématique et elle fait souvent référence, à juste titre, pour les opérations de comparaison. En ce qui concerne les 
applications de diagnostic et d’intégration visées ici, il nous faut cependant émettre quelques bémols, spécialement à 
propos de la conversion des données dans un espace commun et l’utilisation systématique des aæraprtg kemds. Un 
premier problème, d’ordre pratique, est que cette méthode nécessite justement la connaissance des auEtagngkemds et 
de tous les paramètres intervenant dans le calcul des covariances, ce qui n’est pas toujours possible. Cest pourquoi
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nous tenterons, dans ce qui suit, d’estimer les différents termes de façon empirique plutôt que de manière purement 
théorique. Corollaire de cette limitation : la méthode de Rodgers et Connor ne fournit qu’une base de comparaison ; 
elle se révèle inapplicable dans certaines applications d’interprétation pute qui ne reposent pas sur des comparaisons.

Autre limitation : la méthode de Rodgers et Connor ne traite que de la comparaison au sens strict et elle fait 
abstraction du produit géophysique lui-même. En réduisant les effets dus aux différences de lissée vertical, son 
application donne accès aux erreurs d’inversion et de mesure mono-dimensionnelles mais elle renseigne peu sur la 
validité géophysique des signaux dérivés de la mesure. Sachant que l’inversion comporte une part non négligeable de 
contraintes a priai à valeur climatologique, on comprend bien qu’un accord se situant dans les barres d’erreur 
théoriques des mesures individuelles ne prouve ntrllement que l’information issue de l’inversion provient réellement 
des mesures et non pas des contraintes. Une étude du contenu réel en information est indispensable. Les concepts 
discutés par Backus et Gilbert et formalisés par Rodgers [1990], basés sur l’étude algébrique des cnemgr^kemds et des 
matrices de covariance, constituent une base utile à cette étude, mais à nouveau ils nécessitent d’avoir à disposition 
une panoplie d’éléments de diagnostic qui font souvent défaut Une analyse phénoménologique comparée des jeux 
de données constituera une source de validation géophysique complémentaire.

Par l’application de l’équation 22, on fait plus qu’adapter la résolution verticale des deux systèmes de mesure 
(adapution qui peut se faire également par l’application d’tm fine passe-bas) : en effet, on adjoint à la mesure 
corrélative à haute résolution les contraintes et hypothèses propres à la techni<^ et aux paramètres de l’inversion, y 
compris l’état a priai xa et l’hypothèse de linéarité de la réponse du système. Ce faisant, il est clair que le caractère 
indépendant de la mesure corrélative est corrompu, et parfois en profondeur. A nouveau, d’autres types d’analyse 
(analyse phénoménologique, fütie passe-bas sans usage des awm^kemsls et de Va priori Xa, estimation ençirique de 
l’erreur de lissage) compléteront utilement la conrparaison basée sur l’équation 22.

Enfin, limitée à la dimension verticale, cette méthode n’envisage à aucun moment les aspects pluridirnetisiotmels. 
L’utilisation que ses auteurs en font dans l’article cké est autorisée par la similarité horûrantale des masses d’air 
sondées par les deux systèmes envisagés, le satellite MOPITT et le spectromètre au sol FilR : le premier balaie la 
surface à son nadir avec une résolution spatiale de 22 x 22 km? tandis que le second pointe vers le soleil et observe 
donc lui aussi un volume réduit En outre, l’effet diluant de la diffusion Ra)leigh sur la masse d’air est insignifiante 
pour ces sondeurs de l’infrarouge thermique et solaire. La situation est différente dans le cas des masses d’air sondées 
dans l’UV-visible, où la diffusion Ra}deigh a une action de déformation géométrique considérable.

Avant de clore cette introduction théorique à l’intégration de mesures de télédétection, il faut encore évoquer la 
question du système d’unité et du type de grandeur. Gela tombe sous le sens que seules des grandeurs de nature 
identique et etqtrimées dans le même système d’unité peuvent être comparées oü intégrées directement. En pratique, 
les différences de nature et d’unité soidèvent de nombreux problèmes. La grandeur prirnitive produite par un système 
(rapport de mélange, concentration, colonne partielle verticale, colonne partielle oblique, colonne totale ou encore 
simple rapport de radiances) peut varier d’une technique de mesure à l’autre et dépendre également de la technique 
d’inversion. Le cas échéant, il y a Heu de convertir un des deux jeux de données, voire les deux, dans le système de 
grandeur dans lequel on désire travailler. Même en cas de grandeurs identiques, on est souvent amené à effectuer des 
opérations d’interpolation, de moyenne et de ré-échantHlonnage vertical, horizontal ou temporel Ces opérations font 
appel à des hypothèses (équilibre hjdrostatique, symétrie zonale, respect du critère de Nyquist etc... ) dont certaines 
transparaîtrons dans le bilan d’erreur de manière impHcite ou ejçHcite d’après la nature de l’opération. Certaines 
opérations interviennent plus insidieusement : comme nous le verrons au chapitre 7, la forme du filtre uriHsé pour le 
lissée passe-bas d’une série temporelle (comme la très répandue moyenne glissante avec fenêtre carrée) et ses 
interférences avec le Hss^e vertical auront des répercussions sur l’analyse fréquentielle de la série lissée. Quel que soit 
le type d’opération, il faut évidemment veiller à ne pas introduire d’erreur de Hssage supplémentaire, ou du moins à la 
caractériser de manière appropriée.
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3. Description pluridimensionnelle de l’information 
réellement sondée

3.1 Mise en œuvre d’un simulateur de la fonction de mesure

Nous venons de le voir, une inversion de qualité requiert une bonne conçréhension de la fonction de mesure. Nous 
serons amenés dans les chapitres ultérieurs à poser un diagnostic sur l’aptitude du GDP à reproduire trois éléments 
essentiels participant à la fonction de mesure GOME pour la colonne verticale de l’ozone : la température effective 
d’absorption qui servira à l’anal}se spectrale des données, et l’amplification géométrique et la colonne « fantôme » 
masquée par les nuages qui permettront de convertir la colonne oblique apparente en colonne verticale. L’utilisation 
du réseau NDSC comme outil de diagnostic pour GOME et SCLAMACHY demande de s’assurer de la justesse des 
données NDSC et de l’homogénéité relative du réseaa Un contrôle de la fonction de mesure adoptée est ici aussi 
nécessaire. Plus généralement, toute utilisation intégrée du réseau NDSC et des mesures GOME et SCLAMACHY 
nécessite l’étude comparée de leurs fonctions de mesure respectives: opérations de comparaison, analyse 
climatologique combinant des données conçlémentaites etc.

La Figure 43 illustre de manière schématique toute la complexité de l’utilisation intégrée de sondées effectués au 
nadir d’un satellite et au zénith d’un spectromètre au soL Pour les deux types de sondage, l’information recherchée est 
un signal d’absorption dans l’UV-visible, et le support de l’information une radiance produite principalement par 
diffusion Ra)leigh du rayonnement solaire par les molécules d’azote et d’oxygène. Mais le parallèle s’arrête là. La 
différence de géométrie et de stratégie de mesure, de domaine spectral (surtout pour l’ozone) et d’heure solaire locale 
(pour le dioxyde d’azote) font que les deux systèmes ont une perception résolument différente du chanç) 
atmosphérique, et ce dans les quatre dimensions. Dans ce qui suit nous tenterons de caractériser cette différence de 
perception et nous expliquerons une à une les composantes évoquées à la Figure 43.

NADIR ^ 
UV-VISIBLE

Crépuscule

Abi (orbeurs

Rayleigh ikaqës^
Raman Aérosols

Neige fraîche

Quartz^ GypseOcéan
a=0.05

Végétation
8f0.15

Téiédétection d'absorbeurs UV-visible par visée au nadir et au zénith

Figure 43 Coupe verticale schématique des masses d’air sondées par visée au nadir et au zénith, et des phénomènes qui 
affectent le transfert radiatif de la lumière solaire UV-visible (voir texte). Les valeurs d’albedo (a) sont purement indicatives. 
Notons que l’azimut réel des sondages GOME et SAOZ n’est relativement coïncident que quelques jours par an.
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Poior ce faire, nous avons adapté un processeur particulier destiné à la simulation numérique de divers aspects des 
fonctions de mesure GOME et SAOZ, environnement appelé conventionnellement ‘processeur fcrmmf. Deux 
descriptions complémentaires du transfert radiatif sont implémentées. La première, proposée par Solomon et oL 
[1987] pour l’observation 2énithale, et adaptée par Van Roozendael [Sarkissian et aL, 1995], voit l’atmosphère comme 
un empilement de 70 couches sphériques concentriques et homogènes. Le trajet optique est tracé géométriquement 
de couche en couche traân^, ce qui permet de calculer l’extinction par absorption et par diffusion simple pour 
chaque couche séparément. Qn a ainsi accès au flux, à l’extinction et à l’anplification géométrique pour chaque 
couche, c’est-à-dire aux jacobiens. L’avantage de cette description est la sphéricité parfaite du calcul et la rapidité de 
son exécution. La deuxième description, plus sophistiquée mais également plus lourde à mettre en oeuvre et à 
exécuter, est celle développée par Dahlbak et Stamnes [1991]. Elle repose sur la technique de calcul dite aux 
ordonnées discrètes (DISORT, '^v(tDlSaete(yânaeRaàciàæ Trarsjèr). Kjllir^ [1995] a transposé DISORT dans un 
environnement de calcul de flux ultraviolets atmosphériques, UVSPEQ et c’est cet environnement que nous avons 
adapté à nos propres fins'*. UVSPEC/DISORT évalue le transfert radiatif du rayonnement solaire dans une pile de 
90 couches planes et homogènes d’un kilomètre d’épaisseur chacune. Le transfert inclut la réfraction et une 
correction de sphéricité. La confrontation avec le modèle de vzy tmàng de Solomon, qui inclut une description en 
géométrie réellement sphérique, confirme la justesse de cette correction. L’environnement UVSPEC permet de fixer 
l’altitude de l’observateur (niveau de la mer, montagne, satellite) et Tarife de son observation. Il est aussi facile 
d’introduire le profil atmosphérique de la pression, la tençérature, l’ozone et toute autre espèce qu’on jugera utile, de 
préciser le type d’aérosols diffusants (bacl^round, marins, volcaniques etc...) et d’introduire des surfaces 
réfléchissantes. La flexibilité dTJVSPEC a permis de développer une interface couplant le calcul de flux à diverses 
banques de données atmosphériques et radiatives. Cette interface permet entre autres une étude systématique de 
l’influence des différents paramètres atmosphériques et de surface.

Des applications directes du processeur fcmard et des banques de données atmosphériques auxquelles nous l’avons 
couplé seront illustrées à maintes reprises dans la suite : dans ce chapitre-ci pour la caractérisation des propriétés du 
lissage et pour l’étude du réseau NDSC comme outil de di^nostic ; au chapitre 5 pour l’étude de la température 
effective d’absorption et de l’amplification géométrique de la mesure GOME de l’ozone ; et au chapitre 6 pour 
l’étude du facteur d’amplification géométrique correspondant aux mesures GOME et NDSC de la colonne du NOz.

3.2 Lissage vertical

3.2.1 Observation zénithale

Le sondage de l’ozone et du dioxyde d’azote depuis le sol repose sur la mesure du spectre visible diffusé 
principalement dans la basse stratosphère. L’altitude de diffusion a été étudiée en détail dans les articles de Solomon et 
aL [1987] et de Perliski et Solomon [1993]. Au crépuscule, l’altitude de diffusion croît avec la distance zénithale et on 
assiste à une amplification géométrique considérable de l’absorption stratosphérique, telle que schématisée à la Figure 
43. Toutefois, l’épaisseur optique totale reste faible et on peut découpler les effets purement géométriques dus à la 
diffusion Rajleigh, des phénomènes d’absorption qu’on désire mesurer. Cest sur ce principe de découplée que nous 
avons calculé les fonctions de sensibilité (voir point 2.12 pour les définitions) présentées à la Figure 44 pour la 
colonne de l’ozone et à la Figure 45 pour la colonne du dioxyde d’azote. Le transfert radiatif est évalué à l’aide de la 
fonction de mesure décrite au point précédent, en régime de diffusion multiple et en géométrie pseudo-sphérique. 
Les lor^peurs d’onde de calcul sont de 510 nm pour l’ozone (bande de Chappuis) et 430 nm pour le NQr. Les 
figures montrent la réponse normalisée de l’amplification géométrique à une perturbation impulsionnelle du profil 
vertical de l’ozone et du dioxyde d’azote. L’épaisseur de la perturbation est de 1 km et son amplitude est de 50% de la 
valeur nominale. L’impulsion est appliquée successivement à toutes les altitudes par pas de 500 m et le calcul est 
réalisé aux distances solaires zénithales de 80° à 93° par pas de 0.5°. Les paramètres du calcul radiatif sont les

'* Avec l’aide de Jean-Marie Vandenbergue pour le transfert radiatif et José Granville pour les interfaces (lASB).
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suivants : distribution verticale des constituants atmosphériques T, O5, NQz, O4, H2O) provenant de l’atmosphère 
de référence AFGL/US Standard [Anderson et td., 1986], albedo de surface de 0,05, pas de nuage, et distribution 
verticale de l’extinction par les aérosols tirée de la climatologie de Fussen et Bingen [1999] pour une période non 
volcanique. Il faut préciser que le profil du NO2 utilisé (US Standard) possède un contenu tioposphérique faible mais 
néanmoins présent, représentatif des régions rurales sans concentration d’émissions mais qui sont affectées par le 
transport des NQx. Une réponse ttoposphérique au calcul de perturbation est donc envisageable.

Les résultats pour la colonne de l’ozone démontrent une grande sensibilité positive aux altitudes stratosphériques 
entre 17 et 24 km pour les mesures crépusculaires situées entre 86° et 92°. Lorsque l’incidence devient rasante, deux 
rétroactions négatives apparaissent, centrées respectivement sur 12 km et 33 km, et l’influence du profil de NQ2 sur 
l’amplification de l’ozone, jusque-là négligeable, prend quelque inçrortance. On observe également une très légère 
contriburion négative de la basse troposphère qui croît avec la distance solaire.

Les résultats pour la colonne du dioxjde d’azote démontrent eux aussi une grande sensibilité positive aux altitudes 
stratosphériques pour les mesures crépusculaires situées entre 86° et 92°, mais cette fois-ci entre 20 et 27 km 
L’altitude de sensibilité maximale croît avec la distance zénithale. En incidence rasante, on observe également deux 
altitudes de rétroaction négative, elles aussi centrées un peu plus haut que pour l’ozone, respectivement sur 15 km et 
35 km. L’influence du profil de l’ozone sur l’amplification du NQ2 apparah déjà à 88° de distance zénithale. Comme 
pour l’ozone, on observe une très légère réponse négative de la troposphère dont la valeur absolue croît avec la 
distance solaire. Le rapport de mélange du NQ2 dans la basse troposphère variant sur plusieurs ordres de grandeur, 
l’ançlitude de la contribution troposphérique variera fortement avec la proximité de sources de NOx.

Le maxiinum de diffusion prenant place bien à distance de la surface [Solomon etoL, 1987], et le trajet optique dans la 
troposphère étant quasi-vertical, seule la diffusion simple joue vraiment un rôle, sauf en cas de brouillarxi ou de 
nuages optiquement épais se combinant à un épisode de pollution [Van Roozendael 1994]. Dans ces derniers 
cas, la diffusion multiple à l’intérieur des nuages ou du banc de brouillarxi amplifie l’absorption par les constituants de 
la basse troposphère. Autrement, l’influence des propriétés radiatives de la surface et des nuages, qui conditionnent la 
diffusion multiple, reste le plus souvent faible.

Figure 44 Réponse inpulsiormeUe de l’amplification géométrique (visée zénithale) de l’absorption par l’ozone à une 
perturbation du profil vertical de l’ozone (à gauche) et du dioxyde d’azote (à droite). La réponse inpulsiormelle obtenue en 
km'' est normalisée et tracée en fonction de l’altitude de la perturbation et de la distance solaire zénithale.
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Figure 45 Réponse inpulsionnelle de l’anplification géométrique (visée zénithale) de l’absorption par le dioxyde d’azote à 
une perturbation du profil vertical du dioxyde d’azote (gauche) et de l’ozone (droite). La réponse inçulsionnelle obtenue en 
km ' est normalisée et tracée en fonction de l’altitude de la perturbation et de la distance solaire zénithale.

3.2.2 Observation au nadir

Nous avons étudié k lissée vertical du sondage au nadir en calculant les mêmes fonctions de sensibilité que celks 
présentées à la Figure 44 et à la Figure 45. Toujours à l’aide du processeur de fonction de mesure basé sur 
UN^PEC/DISORT, nous avons estimé la réponse impulsionnelk de l’amplification géométrique pour la visée au 
nadir, cette fois-ci à 325 nm pour l’ozone et 425 nm pour k dioxyde d’azote, qui sont ks loi^juems d’onde adoptées 
par k processeur GDP. Remarquant toutefois la grande sensibilité de k géométrie, nadir au contenu troposphérique, 
nous avons donné un soin pardculkr à k construction des profils de NQ2 : en combinant k climatologk 
stmtosphérique développée au chapitre 7 et ks profils troposphériques générés par k modèk tridimensionnel 
IMAGES [Mülkr et Brasseur, 1995], nous avons établi un jeu de scénarios pour différents rapports rektifs des 
contenir stratosphérique et troposphérique. Une perturbation de 1 km d’épaisseur a été appliquée successivement à 
toutes ks altitudes par pas de 500 m et k calcul a été réalisé aux distances solaires zénithales de 20° à 92° par pas de 
1°. Trois vakurs d’albedo de surface ont été utilisées : 0,05 pour ks océans, 0,15 pour k végétation, et 0/5 pour k 
neige. Les autres paramètres du calcul radkrif sont ks suivants : pas de nuage, et distribution vertkak de l’extinction 
par ks aérosols tirée de k climatologk de Fussen et Bingen [1999] pour une période non volcanique.

Compte tenu de k variété des paramètres testés, il serait fastidkux de vouloir présenter ki tous ks résultats obtenus. 
La sensibilité effective de l’amplification géométrique aux profils de l’Ch et du NQ2 et à l’albedo sera détailke dans ks 
chapitres 4 et 5 et nous nous limiterons ki à l’exempk illustré à k Figure 46 : k réponse de l’airçilification 
géométrique du NQ2 à une perturbation impulsionnelk de sa distribution vertkak. Ce calcul a été réalisé pour 
l’Observatoire de Ikute Provence (44°N, 6°E) pour k mois de juin, avec un contenu troposphérique représentatif 
d’un jour sans pollution. Ce qui frappe d’emblée, par rapport à k sensibilité de k mestrre zénithak, c’est k réponse 
d’amplitude sembkbk mais de signe opposé que donnent l’une par rapport à l’autre k stratosphère et k troposphère. 
Sur toute k gamme d’élévation solaire, hors crépuscules s’entend, k satellite mesure une radiance mêlant k réfkxion 
par k surface et k diffusion par l’air, par ks aérosols et par ks nuages situés à des altitudes ne dépassant générakment 
pas quelques küonktres. L’altitude de diffusion maximak reste proche de k surface et k troposphère et k 
stratosphère sont traversées de manière sembkbk. Le poids rektif de k troposphère par rapport à k stratosphère se 
trouve aussi ançlifié par k diffusion multipk (qui croît avec l’albedo de surface ou en présence de particuks 
diffusantes). Le profil vertical troposphérique et k présence de nuages auront une influence prépondérante.
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Figure 46 Réponse inçulsionnelle de l’amplification géométrique (visée au nadir) de l’absorption par le dioxyde d’azote. 
La réponse impulsionnelle est tracée en unité arbitraire, et en fonction de l’altitude de la perturbation et de la distance solaire 
zéitithale.

3.3 Lissage angulaire et azimuthal

3.3.1 Lissage angulaire et azimuthal du sondage au zénith

Les fonctions de sensibilité obtenues précédemment par un calcul de perturbation nous ont appris que l’information 
accessible par l’observation zénithale du crépuscule se situe grasso mxh entre 15 et 35 km En toute première 
approximation, en posant l’altitude de diffusion maximale à 15 km, on peut se faire facilement une idée de l’étendue 
tai^entielle de la colonne stiatosphérique sondée (partant du point de diffusion en direction du soleil) :

((6370+35)^-(6370+15)')''^ = 506 km

Grâce au modèle simple de nty tmàng décrit par Solomon et d. [1987], qui inclut la diffusion simple dans rme 
atmosphère sphérique, nous pouvons estimer de façon plus précise, et en tenant compte de la diffusion Ra)feigh et 
de la réfraction, à quelle distance angulaire de l’instrument au sol la gamme d’altitude sensible a été traversée par le 
rayonnement mesuré. Œtte distance est portée en fonction de la distance solaire zénithale à la Figure 47. On constate 
que la colorme stratosphérique sondée s’éloigne de la station et s’étend en direction du soleil au fur et à mesure que 
celui-ci se couche strr l’horizon : la projection au sol de la colorme sondée passe, entre 86° et 91° de distance 
zénithale, de 100 à 150 km de distance et de 250 à 400 km d’extension. Outre la géométrie de diffusion, les 
caractéristiques angulaires du lissée associé à l’observation zénithale sont déterminées in fine par la stratégie 
d’observation crépusculaire. Si tous les instruments zénithaux erq>loitent le maxirnum d’amplification géométrique 
offert par l’ensoleillement rasant de la stratosphère (voir par eræmple la Figure 44), ils n’adoptent pas la même 
stratégie : la version origioale du spectrométrie MWA effectue un unique balayage rapide du spectre aux environs 
directs de 90° de distance solaire, tandis que SAOZ moyerme toutes observations acquises entre 86° et 91°. De la 
Figure 47 on peut déduire facilement quelle sera la différence de lissage angulaire entre les deux instruments. De plus, 
la stratégie d’observation détermine également le secteur de lissage azimuthal, qui reste malgré tout restreint pour 
SAOZ comme pour NIWA si on le corrçiare au lissage horizontal
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Figure 47 Dilution angulaire de l’information mesurée au zénith par SAOZ (à droite) et au nadir par GOME (à gauche).

3.3.2 Lissage angulaire du sondage par GOME

Les propriétés de lissage horizontal (angulaire ou azimulal, voire les deux) sont étroitement liées aux caractéristiques 
techniques et au mode opératoire du sondeur. Dans le cas de GOME, le chanç de vue instantané de l’instrument (40 
X 17 krf) et sa stratégie de balayée du nadir à vitesse constante (balayée transversal nul ou de 80,160 ou 320 km 
par empreinte au sol) aboutissent à un lissage quadratique avec poids maximum au nadir strict et nainirnum en bout 
de course (à vitesse de balayée constante, la loi des aires veut que le nombre de photons coirçtabllisés par unité de 
surface décroà avec l’angle de balayée instantané). L’empreinte au sol du lissage est fixée par ce balayage transversal, 
par la progression orbitale du satellite pendant le tençs d’acquisition, et par l’inclinaison de l’orbite. La Figure 48 
illustre le mode d’acquisition nominal des spectres et l’empreinte au sol du balayt^e.

Figure 48 Mode d’acquisition nommai des spectres de radiance par GOME : le chanp de vue instantané (IFOV) de 40 x 17 
km^ balaie l’atmosphère perpendiculairement à la trajectoire du satellite et collecte les photons acquis successivement sur 
trois «pixels » de 320 km chacun. Pms il retourne à sa position de départ en intégrant à nouveau les photons captés, cette 
fois-ci sur 960 km. La progression orbitale du satellite, d’environ 7 km/sec, déforme légèrement les pixels (schéma : ESA 
1995).
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A ce lissage d’origine mécanique se joint un lissée d’origine radiative : le rayonnement mesuré par GOME provient 
de la réflexion du rayonnement solaire par des surfaces réfléchissantes et de la diffusion Raydei^ et Mie et traverse 
deux fois l’atmosphère. Comme le schématise très bien la Figure 43, la mesure GOME comporte donc des 
signatures d’absorption provenant à la fois du rayünnement solaire incident avant diffusion, et du rayonnement 
diffusé/réfléchi partant vers le satellite. Ge phénomène produit un effet de dilution de l’information dans le plan 
formé par le nadir et le solel Pour estimer cet effet de dilution, la distance angulaire - par rapport au nadir strict - du 
maximum d’ozone stratosphérique dans le rayon incident a été estimée à l’aide d’un modèle de raytmân^'’. En résulte 
l’ançlitude angulaire de la dilution azimutale portée à la Figure 47 en fonction de la distance solaire zénithale. 
Lorsque le solei est au zénith, seul le lissée déterminé par le champ de vue instantané et la largeur de balayage 
interviennent. Lorsque le soleil s’éloigne du zénith, le rayonnement incident s’éloigne proportionnellement du 
rayonnement diffusé tant que la diffusion se situe très bas dans l’atmosphère et que les effets de sphéricité restent 
négligeables. A partir du moment où les effets de sphéricité commencent à se faire sentir et où l’altitude de diffusion 
commence à croître, la dilution angulaire augmente rapidement pour atteindre environ 2° en incidence rasante.

3.3.3 Note sur le concept de coïncidence spatiale des espèces observées

Qn avance souvent qu’un système hyperspectral permet de mesurer plusieurs espèces simultanément et dans la 
même masse d’air. La simultanéité va de soi : les abondances des différents absorbeurs sont en effet extraites du 
même spectre. La coïncidence spatiale des masses d’air associées à chaque espèce est moins évidente. Pour reprendre 
le cas qui nous occupe, notre étude de la réponse impulsiormelle de l’artçlification géométrique montre que les poids 
respectifs de l’ozone et du dioxyde d’azote diffèrent suivant l’altitude, au zénith comme au nadir. Si ces deux 
absorbeurs se concentrent dans la stratosphère, leurs différences de poids ne devraient produire que des effets 
négligeables par rapport à ceux des inhomogénéités atmosphériques sur toute la masse d’air : il suffit pour s’en 
convaincre de comparer la dimension verticale des différences de poids par rapport à celle de la fonction de poids 
totale. Prenons maintenant le cas d’une forte pollution troposphérique : en plus des poids stratosphériques de l’ozone 
et du dioxyde d’azote - poids qui sont relativement proches l’un de l’autre - on peut trouver dans la troposphère, 
donc dans le voisinage immédiat de la station au sol ou de l’empreinte du satellite, une quantité considérable de NQz 
alors que la quantité d’ozone reste malgré tout limitée. En résulte une différence de poids troposphérique non 
négligeable qui met en défaut le postulat de coïncidence spatiale des masses d’air de l’ozone et du dioxyde d’azote.

U Estimarion réalisée par M. Van Roozendael (lASB) à l’aide de son adaptation du modèle décrit par Solomon etaZ [1987].
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4. Echantillonnage géographique et temporel
L’échantillonnée associé à un système d’observation réputée globale constitue un problème particulier de lissée du 
champ atmosphérique. La première question qui se pose est de savoir si l’échantillonnée permet de déduire de 
manière représentative les propriétés du chanç atmosphérique qui nous intéressent. Les effets de structure et les 
signaux fréquentiels sont légions dans la composition et la dynamique de l’atmosphère et il est indispensable 
d’identifier le domaine accessible à un échantillonnée donné. De meme, que dire du comportement relatif de 
sondeurs différents si leur échantillonnée corrélatif, dans l’espace ou dans le tentps, ne remplit pas le critère de 
Nyquist, ou varie en fonction du temps ? Afin de préparer l’analyse des données qui sera faite dans ce qui suit, nous 
décrivons ci-après les propriétés d’échantillonnée avérées du réseau NDSCet de GOME.

4.1 Echantillonnage par les réseaux au sol

Dans le cadre du programme de Veille de l’Atmosphère Globale (GAW, Globd Atmcspheric WatcB) de l’OMM., 
plusieurs tjpes d’instrument mesurent de manière régulière l’épaisseur intégrée et la distribution verticale de l’ozone et 
d’autres gaz en traces depuis une série de stations formant réseau. Suivant leurs caractéristiques et leur affiliation, les 
stations archivent leurs observations à la banque mondiale de données sur l’ozone et l’ultraviolet (WOLIDQ WcM 
Ckone and UV Data Cerner) et/ou à la banque de données du NDSC L’échantillonnée géographique assuré par les 
instruments est représenté dans les annexes à la Figure 134 pour la colonne verticale de l’ozone, à la Figure 135 pour 
la distribution verticale de l’ozone, et à la F^;ure 136 pour la colonne verticale du dioxyde d’azote. Certaines régions 
globales comme l’Europe, l’Arctique, l’Amérique du Nord et l’Eurasie sont relativement bien échantillonnées. A 
l’opposé, d’autres régions n’offrent que de très rares stations, comme les océans, les grands déserts (Sahara, Gobi, 
outback australien. Péninsule Arabique) et les grandes formations pluviales des tropiques (Amazonie, Afrique 
Centrale). Divers phénomènes associés à ces systèmes oro-hydrographiques importants influencent pourtant la 
composition atmosphérique et sa mesure. H ressort donc qu’une analyse globale sera susceptible de comporter des 
effets de structures.

Les séries temporelles fournies par les stations des réseaux NDSC et WOUDC sont généralement continues sur 
plusieurs années consécutives. Des interruptions temporaires existent cependant pour la plupart des instruments, 
dues tantôt à une panne, tantôt à des problèmes logistiques, tantôt à un manque de financement pour couvrir l’une 
ou l’autre des étapes de traitement des données. Line interruption proloé^e ou chronique peut bien entendu avoir 
des effets sur l’analyse à loé terme et/ou sur l’analyse régionale, particulièrement dans le cas où la station 
interrompue aurait un poids important dans la région où elle se situe : l’interruption d’un des rares instruments du 
Pacifique équatorial ou de l’Afrique aura probablement plus de conséquences que l’interruption d’un des nombreux 
instruments opérant en Europe. Pour tester l’effet de l’interruption d’une station sur une analyse globale, le plus 
sinçile est évidemment de recommencer l’analyse en éliminant entièrement la statiort

4.2 Echantillonnage par GOME

Grâce au prop^ateur d’orbite ESOV's mis à disposition par ffiSA, nous avons déduit en Figure 49 la couverture 
géographique obtenue par GOME après un, deux et trois jours de balayage à la largeur nominale de 960 km (NOT 
pour Noninal Openakn Tmdznèj. La couverture obtenue par ce mode est globale en trois jours à l’équateur, deux jours 
aux latitudes suh-polaires, moins d’un jour au cercle polaire, et nulle près des pôles (en raison de l’inclinaison à 98,5° 
de l’orbite). Au mode nominal il faut joindre d’autres modes utilisés dans des circonstances particulières : deux modes 
de visée polaire destinées à couvrir les pôles en été maigté l’inclinaison de l’orbite, et le mode de visée statique au 
nadir, ce dernier produisant une empreinte au sol égale au champ de vue instantané de l’instrument, soit 17 x 40 krré.

ESOV: Eaith observation Swath and Orbit visualisation tool, version 7.8.6H ® ES A 2001
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Figure 49 Couverture géographique obtenue par GOME au terme de un, deux et trois jours avec la largeur de balayage 
nominale de 960 km.

Il faut noter que la stratégie d’acquisidon de GOME a été revue à deux reprises, avec pour conséquence de modifier 
la fréquence d’échantillonnage et/ ou la couverture géographique. Avant la mise en orbite, le temps d’intégration des 
détecteurs était fixé à 375 ms par errçreinte individuelle de 40 x 320 km?. Ce mode nominal a posé problème dès 
l’acquisition des premiers spectres, au printemps 1995 : le niveau élevé du flux ultraviolet capté par les détecteurs les 
faisait saturer. Dans l’urgence, le temps d’intégration des canaux ultraviolets a rapidement été réduit à 125 ms pour ne 
plus prxxluire que des errçreintes fcnmd de 40 x 80 km?. Le système embarqué ne permettant la transmission des 
dormées que pour trois errçreintes par cycle de balayage, il a fallu se contenter de seulement trois empreintes de 40 x 
80 kirf et donc d’une fréquence d’échantillonnage quatre fois moindre par rapport à la fréquence nominale. Pour 
résoudre ce problème, un nouveau mode dit de co-addzngz été programmé en avril 1996, qui consiste à additionner à 
bord les quatre sous-empreintes de 40 x 80 ktié avant de transmettre leur somme de 40 x 320 km? au soL

Une modification notable de l’échantillonnage géographique est apparue en juin 2003. Les données binaires de 
GOME sont transmises aux utilisateurs par l’entremise d’un nombre limité d’antennes de réception au soL Entre 
deux zones de visibilité des stations de réception, les données sont conservées à bord d’ERS-2 sur un enregistreur à 
bandes, jusqu’à transmission au sol au prochain contact visuel A la suite d’une série d’interruptions en 2002 et 2003, 
l’enregistteur-tampon de bord a fini par cesser toute opération le 22 juin 2003. Depuis, seules les données GOME 
acquises dans les zones de visibilité des antennes réceptrices sont transmises au sol, les autres données étant 
irrémédiablement perdues. Toujours grâce au logiciel ESOV et aux caractéristiques d’antenne fournies par ffiSA, 
nous avons pu calculer la couverture géographique assurée par les dix antennes de réception allouées depuis*’ à la 
mission ERS-2, et donc la couverture géographique des données GOME disponibles depuis juin 2003. La Figure 50 
montre que cette nouvelle couverture géographique vise principalement l’Europe, l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
l’Amérique du Nord et Œntrale, l’Asie du Nord-Est, une partie de l’Océanie et l’Antarctique. H n’y a aucune donnée 
à l’équateur ni au-dessus de la majeure partie des océans Pacifique, Atlantique Sud et Indiea Nous avons calculé les 
zones de visibilité en tenant conçte de la topographie exacte, ce qui explique la forme parfois discontinue qui 
apparaît aux azimuts où intervient un obstacle orographique irrçortant

Ge type de changement brutal des caractéristiques d’échantillonnage est plus fréquent qu’on ne le pense et nous 
citerons encore trois exemples qui intéressent directement nos propos ultérieurs. Le premier exemple est celui de la 
plateforme UARS dont l’attitude face au soleil précède de 180° en 36 jours. Une manœuvre remet à son point de 
départ l’attitude du satellite tous les 36 jours. Gette manœuvre confère à la couverture méridienne des sondeurs au 
limbe un cyde, la faisant passer alternativement de 34°N à 80°S puis de 34°S to 80°N. Un deuxième exemple est 
celui des instruments HALOE et MLS opérant à bord du satellite UARS depuis 1991 et dont la durée de vie 
nominale était de quatre années. Suite à la révision de ses priorités budgétaires par le Congrès Américain, la NASA a 
dû réduire en 2001 les opérations de HALOE et MLS, pourtant en excellent état de fonctionnement, à quelques 
activités nécessaires aux études à long terme ainsi qu’à quelques cançagnes ponctuelles. Le troisième exemple est

*’ En juin 2003, seules les stations de réception de Kiruna, Mas Palomas, Gatineau, and Prince Albert étaient opérationnelles. Les 
autres stations se sont jointes progressivement au réseau : OTEggins depuis le 22.10.2003, West Freugli depuis 8.12.2003, Matera 
depuis le 3.03.2004, Mtami depuis le 12.11.2004, Pékin et McMurdo depuis le 23.06.2005.
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celiû de l’instnament TOMS qui mesure la colonne verricak de l’ozone depuis juillet 1996 à bord de la plateforme 
Eanh Probe (EP). Initialement, TOIvC/EP devait voler en tandem avec un autre exemplaire opérant depuis le satellite 
japonais ADEOS (AD). L’intérêt était d’avoir une plateforme à 830 km d’altitude (ADEOS) - offrant une résolution 
au sol de 70 X 140 krf avec couverture globale quotidienne - et une plateforme à 500 km d’altitude (Earth Probe) - 
offrant une meilleure résolution au sol de 45 x 80 km^ mais avec couverture globale en deux jours seulement. Suite à 
la défaillance du système électrique d’ADEOS le 30 juin 1997, et donc la fin de la couverture quotidienne offerte par 
TOMS/AD, la NASA a redéployé EarA> Probe sur une orbite à 750 km le 12 décembre 1996 afin d’obtenir à nouveau 
une couverture globale quotidienne. Cest pour cette raison que, pour les études d’inhomogénéité spatiale 
développées cfaprès nous ne prendrons que les mesures TOMS/EP à partir de janvier 1997 afin de ne pas 
introduire de discontinuité de résolution.

Notons enfin que la NASA ne fournit que des données TOMS moyennées et redistribuées sur un maillage de 
l°xl,25°. Ceci ejçlique pourquoi, malgré une meilleure résolution spatiale, TOMS offre dans le sens de la latitude 
trois fois moins de données que GOME puisqu’un degré de latitude (~111 km) correspond environ à trois pixels 
GOME (~3x40 kn^. Les données GOME, elles, nous sont accessibles dans leur totalité.

Figure 50 Couverture géographique assurée par les dix antennes au sol recevant en temps réel les données brutes de GOME 
depuis l’anêt définitif le 22 juin 2003 de l’enregistreur-tampon à bord du satellite ERS-2. Les zones de visibilité des antennes 
ont été calculées en tenant conpte de la topographie exacte des régions survolées.
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5. Perception zénithale des gradients atmosphériques
La littérature montre que les structures spatiales du champ de l’ozone et du dioxjde d’azote couvrent toute la gamme 
d’échelles depuis les microstructures s’évanouissant en l’espace de quelques mètres, jusqu’aux structures globales dont 
la dimension la plus grande avoisine les 10000 knx Plusieurs structures globales comme le miniinum tropical, la 
ceinture circum-Antarctique et le trou d’ozone antarctique ont déjà été mentionnées. Les structures synoptiques ont 
au moins une dimension de l’ordre du millier de kilomètres : en font partie les structures météorologiques, la 
fflamentation du champ ou encore les foliations de la ttopopause. Certaines de ces structures se dissipent en l’espace 
de 20 à 100 km, suivant l’activité des ondes de gravité. L’échelle régionale ou locale ( -400 km à ~10 kn^ d’autres 
phénomènes géophysiques comme les nu^es stratosphériques polaires ou l’orographie se retrouve également dans le 
champ d’ozone. Cest aussi à l’échelle régionale qu’on observe les gradients associés aux barrières de transport ou à la 
dimension transversale des filaments. Enfin, on observe des miciostructures dont les dimensions descendent jusqu’à 
quelques Idlomèties en horizontal et quelques dizaines de mètres en veiticaL Nombre de ces phénomènes accusent 
une variation saisonnière, qui peut se manifester par une modulation de leur ançlitude ou de leur morphologie, voire 
par leur disparition pendant certaines périodes de l’année.

La résolution spatiale limitée des sondeurs atmosphériques, ainsi que leurs propriétés d’échantillonn^e, demandent 
de s’intéresser à l’effet des structures fines sur le sondée et sur son interprétation géophysique. Intuitivement, on 
s’attend à une limitation de la précision de la mesure par un bruit dû à l’inhomogénéité atmosphérique interceptée, 
bruit à mettre en relation avec les termes Ssv et Ssh de ffiq. 20. Le cas du lissage des gradients verticaux sera abordé 
dans le chapitre 5 sur l’inversion de la colonne de l’ozone, et plus précisément dans l’étude de l’ançlification 
géométrique. Dans ce chapitre-ci, nous étudierons le bruit lié au lissage horizontal - ou angulaire - des gradients 
atmosphériques. Nous verrons aussi que le lissage peut générer un biais systématique au voisinage de structures 
stationnaires ou permanentes. Les considérations développées ci-après reposent sur l’hypothèse que l’ozone est un 
traceur dynamique. Si on néglige les variations photochimiques, ces considérations s’appKquent dans une grande 
mesure au charrç stratosphérique du dioxjde d’azote.

5.1 Méthode

Nous avons déterminé au point 3. du chapitre présent les propriétés de la masse d’air réellement sondée par 
l’observation zénithale, caractérisée par les coordonnées azimutale et angulaire de ses extrémités et par son lissage 
essentiellement stratosphérique. Partant, nous avons calculé ici, en fonction du tençs, pour l’ensemble des stations 
UV-visible, l’opérateur « observation » leur correspondant, soit le faisceau de vecteurs déterminés par les mêmes 
coordonnées azimutale et angulaire. Le détail du calcul est repris en Annexe 1. Nous avons ensuite calculé le produit 
scalaire de cet opérateur avec le gradient du champ d’ozone global fourni par TOMS/EP à la résolution de 1° en 
latitude X 1^25° en longitude. Ce produit scalaire donne l’amplitude du gradient d’ozone intercepté par la mesure 
zénithale. La Figure 51 montre la répartition des spectromètres UV-visible du NDSC dans le champ d’ozone moyen 
d’octobre 1999. Les segments de droite qui partent des stations indiquent l’azimut et l’étendue de la masse d’air 
sondée à 90° SZA pour le lever (vers l’est) et le coucher du soleil (vers l’ouest), calculés pour le 15 octobre. On voit 
apparaître quelques stations dont la masse d’air zénithale est parallèle au gradient d’ozone, comme Kerguelen (Océan 
Indien, 49°S) et Macquarie (Australie, 54°S) qui se situent de part et d’autre de la ceinture circumrAntarctique, et 
d’autres stations dont la masse d’air zénithale est perpendiculaire au gradient d’ozone, comme les stations de Hawaii, 
La Réunion et les Maldives. Le cas de l’Antarctique est intéressant : bien que toutes les stations NDSC y subissent en 
cette saison la forte variabilité liée aux déplacements du tourbillon polaire et les gradients extrêmes des frontières du 
trou d’ozone, chaque instrument capturera à sa manière ces influences suivant l’angle relatif de ses masses d’air vis-à- 
vis de la circulation tourbillonnaire et du gradient.

92



CHAPITRE 4 NTÉGRATION ET DIAGNOSTIC

-100 -50 0
Longitude

100 150-150

• 450 

■ 400 

-350

• 300

• 250

-200

Figure 51 Chanç d’ozone moyen d’octobre 1999 dérivé des mesures TOMS/EP (échelle de couleur en unité Dobson). Les 
spectromètres UV-visible du NDSC sont identifiés par des cercles rouges. Les segments de droite qui en partent montrent 
l’azimut et l’étendue de la masse d’air sondée à 90° SZA pour l’aube (vers l’est) et le crépuscule (vers l’ouest). Dans cette 
projection de Mercator, la distance ne se conserve que le long des cercles de latitude et la projection horizontale de l’étendue 
varie par conséquent avec la latitude.

Nous avons utilisé les champs d’ozone TOMS de niveau 3 (« gridded data files») générés en routine par la NASA à 
partir des mesures TOMS individuelles. Gss mesures sont filtiées et redistribuées sur un maillage de 1^5° en 
longitude et 1° en latitude pour fournir trois types de moyennes : quotidienne, mensuelle et zonale. Les moyennes 
quotidiennes et mensuelles nous ont permis d’étudier les aspects globaux et à long terme. L’analyse s’est cependant 
limitée aux données acquises après le changement d’orbke du satellitE EarA) Probe en décembre 1996, les données 
obtenues à partir de l’ancienne orbite - plus basse - n’offrant pas la couverture globale quotidienne qui nous est 
nécessaire. La résolution du maillage de TOMS permet de calculer les gradients atmosphériques sur plusieurs points 
inclus dans la masse d’air zénithale. La précision de notre méthode dépend bien entendu de la capacité de TOMS à 
mesurer des variations à l’échelle de 500 km et nous savons que cette capacité dépend entre autres de la stabilité des 
propriétés radiatives de la surface, des aérosols et des nu^es. Cet aspect entrera dans la discussion des résultats.

5.2 Résultats

5.2.1 Vue globale

En appliquant notre méthode au champ moyen d’ozone pour octobre 1999 (Figvue 51), nous avons porté à la Figure 
52 le gradient intercepté par les observations zénithales au lever et au coucher du soleil, et cela de manière globale. 
Les propriétés statistiques de la distribution méridienne des résultats sont portées à la Figure 53 pour le même mois. 
Ce qui frappe d’emblée, c’est le contraste très net entre l’Antarctique et le reste du monde. L’azimut (légèrement 
porté au sucÇ avec lequel les mesures zénithales perçoivent le trou d’ozone antarctique (à gradient plutôt méridien et à 
circulation plutôt zonale) entache les mesures zénithales d’un bruit atmosphérique variant de quelques pour cent à 
des maxima locaux et temporaires de 20%. La Figure 53 indique une valeur moyenne de 10% et un écart-type de 
10%. Elle montre aussi que le phénomène débute à 60°S. La morphologie particulière du trou d’ozone antarctique, à 
gradients centres grasse modo sur un rrmairnum polaire, fait que la mesure zénithale sous-estime légèrement la valerrr à
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la station. Statistiquement, l’effet est k plus marqué là où la ceinture circum-Antarctique est la plus active, entre la 
longitude du Cap de Bonne Espérance et celle du Mexique (en allant toujours vers l’Est). Dans le reste du monde, le 
gradknt intercepté en octobre 1999 ne génère pas de biais systématique à l’échelle globak. On observe en revanche 
des structures à l’échelle synoptique et régionale, d’origine dynamique et orographique. La morphologk boréak du 
champ d’ozone dépeint à la Figure 51 trahit la présence d’une structure quadripolaire typique alternant deux centres 
de basse pression et deux centres de haute pression et, on le sait, la colonne verticak de l’ozone est liée régionakment 
à la hauteur de la tropopause. L’interception de cette structure par la mesure zénithale conduit à un bruit 
atmosphérique de 2 à 3% en moyenne, dont l’amplitude peut atteindre 5%. Suivant l’orientation de la masse d’air 
zénithak par rapport au gradknt, on mesure avec surestimation ou sous-estimation la vakur à la station. Aux 
latitudes moyennes, la composante zonale du quadripôk fait qu’une surestimation aurorale devknt souvent une sous- 
estimation vespérale, et vice versa. Les contrastes des parties droite et gauche de la Figure 52 se ressembknt en effet 
comme s’ils étaknt k négatif l’un de l’autre. La morphologk du vortex polaire arctique présentant générakment une 
structure bipolaire ou quadripolaire, k trou d’ozone arctique au printençs offre k même genre de conçortement, 
mais avec des ançlitudes forcément plus élevées. La Figure 52 illustre ce cas. Il arrive qu’une structure synoptique 
soit bloquée pendant un laps de temps de l’ordre de quelques jours à pluskurs semaines. Le bruit atmosphérique se 
traduit alors par un biais systématique temporaire de la mesure zénithale par rapport à la vakur à la statioru

Octobre 1999 - Lever du soleil Octobre 1999 - Coucher du soleil

•ao -15 -10 -5 O 5 10 15 20

Figure 52 Inhomogénéité de la colonne de l’ozone dans la masse d’air zénithale (exprimée en pourcentage de la coloime 
verticale) pour une mesure au lever (gauche) et au coucher (droite) du soleil, en octobre 1999 (haut) et mars 1997 (bas).
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Figure 53 Variation méridienne du gradient d’ozone intercepté par la masse d’air zénithale pour le mois d’octobre 1999 et 
le mois de mars 1997 : moyenne mensuelle (trait continu épais) ± écart-type (trait interronçiu) et extrema (trait fin).

En sus des structures d’origine dynamique, l’orographie est responsable de phénomènes quasi-permanents ne variant 
qu’avec l’azimut des crépuscules, et donc directement avec la saison. Les cartes de la Figure 52 font apparaître 
clairement l’effet des barrières montagneuses orientées perpendiculairement au gradient de l’ozone et de la masse 
d’air zénithale, comme la Cordillère des Andes et les Rocheuses : dans im champ à distance de mo}enne nulle 
apparaissent successivement, d’ouest en est, un secteur de sous-estimation et un secteur de surestimation pour la 
mesure au lever du soleil, et l’inverse pour la mesure au coucher. Les différents éléments de la Figure 52 confirment 
qu’en toute logique ces structures se retrouvent quelle que soit la saisoru La F^;ure 52 et la Figure 53 indiquent par 
ailleurs que les effets orographiques peuvent avoir une amplitude comparable à celle des effets dynamiques ; les 
structures bruitées centrées sur 20°S dans la Figure 53 sont clairement celles introduites par la Cordillère des Andes 
et leur amplitude dépasse de loin celle des autres effets détectables sous le Tropique du Capricorne. Dans le cas de 
massifs montagneux dont l’azimut varie, seule la partie perpendiculaire au gradient se distir^pe. En Afrique du Nord, 
par exertçle, seuls l’Anti-Adas et le Haut-Atlas marocain produisent un effet, l’Atlas Saharien étant orienté 
parallèlement à la masse d’air zénithale. Cest le même principe qui ne fait apparaître en Péninsule Arabique que les 
montagnes et hauts-plateaux bordant la Mer Rouge dans la mesure du lever, et ceux bordant le Golfe d’Eden dans la 
mesure du soir. Quant aux massifs étendus, tels le Plateau du Tbet et les plateaux d’Afrique Australe, ils ne 
transparaissent que par leurs flancs est et ouest, en dépit de leur altitude moyenne parfois très élevée.

5.2.2 Etude de quelques stations NDSC

Le gradient intercepté dépendant directement des propriétés de l’atmosphère locale, chaque station du NDSC 
possède ses caractéristiques propres. Nous nous bornons, dans les pages suivantes, à analyser l’évolution sur trois ans 
du gradient intercepté pour quelques stations du NDSC ülustrant les différents effets énumérés au point 52.1.

Le premier cas, celui de l’atoU équatorial de Tara-wa. situé au cœur de l’Océan Pacifique, est illustratif des conditions 
optimales d’une mesure sans inhomogénéité. Aux basses latitudes, le crépuscule de 86° à 91° dévie peu du plan 
équatorial et la masse d’air zénithale se confine à un segnaent de droite de quelque 450 km d’étendue essentiellement 
zonale, ce qui est faible par rapport à l’échelle spatiale des phénomènes dynamiques équatoriaux. L’orographie devrait 
dès lors être le facteur dominant, mais l’éloignement de Tarawa de tout relief résulte en un gradient zonal 
extrêmement faible, souvent inférieur au pour cent, ce qui est bien l’ordre de grandeur des gradients interceptés tels
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que tracés à la Figure 54. Quant à rinhomogénéité des mesures TOMS/EP utilisées pour notre étude, sa contribution 
au gradient observé est probablement limitée : à la résolution du satellite l’albedo océanique (0,05) domine, et les 
nuages convecüfs qui se peuvent se former l’après-midi interfèrent avec la mesure du coucher sous la forme d’une 
couverture zonalement homogène.

Le cas de la station du lac IssthrKuL situé aux confins nord-ouest d’une chaîne mont^neuse de très haute altitude, 
illustre bien l’effet orographique et sa variation annuelle associée au balayage azimuthal réalisé par les crépuscules. 
L’hiver, le sondée zénithal à l’aube pointe au sud-est vers la chaîne mont^neuse du Tlen-Shan dont le plus haut 
sommet, le Khan-tengri, culmine à 7439 m. On note un gradient intercepté négatif d’environ 5% de moyenne. L’été, 
la masse d’air zénithale pointe au nord-est vers les régions plus riches en ozone de la vallée de l’in et de la Dzoungarie 
et le gradient intercepté devient positif. Dans les régions de haute montagne, un effet d’albedo sur l’homogénéké des 
mesttres TOMS et leur variation saisonnière n’est pas à exclure, mais la consistance du comportement saisonnier avec 
la variation de l’effet orographique suggère que celui-ci est dominant. Qn peut constater à d’autres stations un effet 
orographique semblable, comme par exerrçle à Nairobi, dont le spectromètte zénithal pointe vers la plaine le matin 
et vers le plateau kenyan le soir.

Situé au cœur de l’Océan Indien, au centre de la ceinture dépressionnaire qui caractérise les quarantièmes rugissants et 
les cinquantièmes hurlants, l’Archipel des Kerguelen illustre bien l’effet dynamique sur le gradient intercepté. L’été ne 
connaît que de faibles inhomogénéités de l’ordre d’un ou deux pour cent en moyenne. Les inhomogénéités croissent 
en hiver lorsque la station subit les gradients et la variabilité associés à la ceinture circumrAntarctique et à ses 
oscillations dynamiques. Ici, on n’observe pas la variation saisonnière d’un biais moyen comme à Iss^ls-Kul, mais une 
variation saisonnière de la variabilité de jour à jour.

Enfin, la station antarctique de Dumont d’Urville représente bien l’effet des gradients liés au vortex polaire. Gctte 
station du Cercle Polaire est souvent survolée par la barrière tourbillonnaire qui se forme au début de la nuit polaire et 
ne se dissipe qu’au printemps. La masse d’air zénithale traverse fréquemment sa frontière et on note alors des 
inhomogénéités atteignant parfois 15%. L’effet double pendant la saison du trou d’ozone, lorsque la colonne en et 
hors vortex peut passer du simple au double. La position particulière de Dumont d’Urville par rapport à la position 
moyenne du vortex génère un biais systématique positif qui s’éteint après l’équinoræ de printemps malgré la 
persistance du trou d’ozone : au sortir de la nuit polaire la masse d’air zénithale s’étend vers le nord, donc vers la 
l’extérieur du trou d’ozone, tandis qu’à l’équinoxe le sondage zénithal pointe vers l’est et l’ouest, donc parallèlement à 
la frontière du trou d’ozone. Le jour polaire à Dumont d’Urville est lui aussi intéressant S’il n’y a pas plus de 
variabilité qu’aux latitudes moyennes à pareille saison, on note cependant que la masse d’air zénithale sous-estime 
légèrement la valeur à la station car elle pointe plein sud vers le haut-plateau du continent antarctique. Cette sous- 
estimation n’existe pas aux stations de la Péninsule Antarctique, comme Rothera et Marambio, qui pointent la 
majeure partie de l’été en direction des mers de Weddell (à l’est) et de Bellir^shausen (à l’ouest), plus riches en ozone.
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Figure 54 Gradient d’ozone intercepté par la mesure zénithale à Tarawa, Issyk-Kul, Kerguelen et Dumont d’Urville.
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5.3 Note sur le sondage au limbe

Comme évoqué dans l’introdixtion, à chaque type de sondée, d’orbite et de stratégie d’observation correspondent 
les propriétés de lissage et d’échantillonnage qui vont déterminer la façon dont les gradients atmosphériques vont être 
perçus. Le cas du sondage du limbe atmosphérique (en ce compris la mesure de l’occultation solaire) est un cas 
extrême compte tenu de la longueur particulière du chemin optique. En général, le sondage au limbe se fait dans le 
plan de la trajectoire du satellite, dans le sens de la progression (mode jmmrd) pour SCLAMACHY ou dans le sens 
opposé (mode vetzrwmi) pour la plupart des autres sondeurs. Le plan de balayage du limbe étant fixe par rapport à la 
trajectoire, c’est donc l’inclinaison de l’orbite qui déterminera l’angle moyen avec lequel le gradient atmosphérique 
sera intercepté. La Figure 55 illustre bien le problème pour MIPAS, un sondeur de l’émission infrarouge au limbe qui 
vole sur le satellite polaire Envisat. L’orbite polaire confère à la mesure MEPAS une direction méridienne prononcée. 
Le mode mzrvmd de MIPAS intercepte donc de front les structures atmosphériques à forte composante méridienne 
comme le vortex polaire, le minimum tropical ou encore la barrière de Noxon. En outre, il ressort de la Figure 55 que 
l’étendue des masses d’air sondées par MIPAS dépasse de loin les 450 km de la masse d’air zénithale étudiée 
précédemment L’effet des inhomogénéités en sera d’autant plus important Cet effet pourrait être étudié de manière 
empirique à l’aide de mesures corrélatives quasi-simultanées efifectuées à partir des réseaux au sol, comme le suggère 
la disposition des stations européennes et antarctiques illusttée à la Figure 55 : dans certains cas une même masse 
d’air MIPAS peut contenir à l’évidence deux, voire trois stations.

Le mode de visée latéral, également implémenté dans la stratégie de mesure de MEPAS mais malheureusement non 
traité de façon opérationnelle par ffiSA, devrait conduire à un riiiriirrium d’inhomogénéilé des masses d’air sondées 
pour ce qui concerne les structures méridiermes. D’autres sondeurs du limbe comme CLAES et ISAMS sur UARS, 
dont l’inclinaison est de 56°, interceptent les gradients atmosphériques sous un angle plus modéré mais cependant 
encore trop élevé que pour s’affranchir des problèmes d’inhomogénéité. Quant aux mesures en occultation solaire ou 
stellaire, c’est l’angle entre le satellite et le soleil ou l’étoile au moment de l’occultation qui détermitiera l’interception 
des gradients atmosphériques.

Figure 55 Echantillonnage de la stratosphère par MEPAS en novembre 2003, dans un rayon de 500 km autour des stations 
d’Uccle en Belgique et de Belgrano en Antarctique. Les segments de droite donnent l’étendue de la masse d’air sondée à 30 
km d’altitude. Les deux grands eercles gris ont un rayon de 500 km et 1000 km autour de la station. Les points rouges 
indiquent les stations de sondage du profil de rozone.^“

^ Figures préparées par Coralie De Qercq (lASB, 2005).
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6. Effets du cycle diurne du dioxyde d’azote
La comparaison de sondages différents du NQr, ou l’exploiration intégrée de tels sondages, se heurte directement au 
problème du c}de diurne des oxjdes d’azote. Pendant les phases de commission de GOME et de SQAMACHY, 
plusieurs pistes simples ont été suivies pour conparer les mesures effectuées en journée (Fi'LR, GOME ou 
SCLAMACHY) aux mesures zénithales crépusculaires du NDSC Deux de ces méthodes reposent sur la linéarité 
connue de la variation en journée du NQz et sur l’hypothèse de quasi-instantanéité de la chimie crépusculaire. Elles 
reviennent à comparer les mesures de journée soit à la moyenne matin/soir des observations zénithales, soit, de 
façon plus sophistiquée, à la mojenne matin/soir interpolée au moment de la mestrre en journée. Gomme nous le 
montrent les simulations numériques présentées au chapitre 3, l’hypothèse de quasi-instantanéité est fausse car la 
lumière ne pénètre que progressivement à travers la stratosphère et les réactions photochimiques, bien que rapides, 
ne sont pas instantanées. Les transitoires crépusculaires introduisent une erreur systématique dans les comparaisons 
reposant sur cette hypothèse. Une autre méthode simple repose sur l’hypothèse vérifiée du comportement en 
erqjonentielle décroissante de la photodissociation du NjCh- Elle consiste à dite que le cycle diurne est rapide au 
cours de la matinée puis plus lent pendant le reste de la journée, suivant en cela le comportement du N2C%, et qu’il est 
préférable de conçarer les mesures de journée avec les mesures zénithales du soir. Cest oublier l’influence de 
l’illumination sur l’équilibre photochimique NO2/NO. H faut s’attendre à ce que ces méthodes elles aussi introduisent 
un biais systématique dans les conçaraisons. Dans ce qui suit, nous discutons de la méthode de 
comparaison/intégration la plus adaptée. Nous tentons également de quantifier l’erreur introduite par les méthodes 
précitées, en étudiant la différence entre la colonne à 10h30 d’une part - représentative de la mesure GOME - et les 
colonnes crépusculaires et leur moyenne d’autre part.

6.1 Variation géographique et cycle annuel

Au chapitre 3 nous avons exploré la variation géographique et saisonnière du cycle diurne des oxydes d’azote. En 
résumé, le cycle diurne du dioxyde d’azote varie dans le temps en raison de la variation annuelle de l’illumination 
solaire et d’autres facteurs déterminants - principalement la température, l’abondance de l’ozone et du monoxyde de 
chlore et le transport - et dans l’espace en raison du régime d’illumination solaire et du degré d’activation des 
réservoirs azotés (point 32 et 4.1). Le rapport de la colonne de 10h30 à celle de l’aube se trouve être le plus proche de 
l’unité, sauf pendant les régimes de joirr polaire et d’activation de la chimie hétérogène polaire (point 5.3).

6.2 Différence de sensibilité à la colonne verticale

La conçaraison des mesures GOME et NDSC doit permettre entre autres de détecter une différence de sensibilité 
entre les deux sondeurs, l’objectif étant de déterminer dans quelle mesure cette différence est irrçtrtable aux 
algorithnKs d’inversion ou reflète une réelle différence dans les quantités observées. Nous prolongerons ici l’étude 
présentée au chapitre 3 à deux types de différence de sensibilité susceptibles de dénaturer l’interprétation 
géophysique : la sensibilité à la colonne verticale de NQz et la sensibilité à la distance solaire zénithale. Cette étude se 
justifie d’autant plus que ces deux paramètres sont intimement liés à la saison et sont par conséquent corrélés avec les 
signatures tençorelles des rapports de colonne.

6.2.1 Différcnce de sensibilité théorique

Ici, nous erqrrimons la différence de sensibilité comme la différence absolue entre d’tme part les colonnes 
crépusculaires et d’autre part la colonne à 10h30, toutes obtenues à l’aide du modèle couplé PSCBOX/SlimCat (voir 
description au point 3.1 du chapitre 3). Les trois figures suivantes présentent ces différences absolues portées en 
fonction de la colonne à 10h30 et de l’angle solaire zénithal assodé à GOME. La Figure 56 montre les résultats 
représentatifs des stations intertropicales, couvrant les années de 1995 à 1999. Il n’y a pratiquement aucune différence
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de sensibilité quand on choisit la colonne crépusculaire du matin : les différences absolues dépassent rarement ±1,5 
101“^ moléc.crrx2. Le choix de la colonne du soir ou de la mo)enne matin/soir introduit un biais systématique moyen 
de respectivement 1,4 lO^^ et 7 10^“* moléc-cnr^ en moyenne avec une variation quasi-linéaire en fonction de la 
colonne et de la distance zénithale. Cette erreur systématique est nettement supérieure à celle associée à l’utilisation de 
la colonne du matin seule.

La Figure 57 montre les résultats typiques des stations de moyenne latitude, couvrant également les années de 1995 à 
1999. Les résultats sont comparables à ceux des basses latitudes, quoique incurvés. Une dépendance en cloche d’une 
amplitude totale de 5 lOi"* apparaît pour la colonne crépusculaire du matin. Le choix de la colonne du soir ou de la 
moyenne matin/soir introduit le même biais systématique moyen qu’aux basses latitudes, soit respectivement 1,4 lO^^ 
et 7 101“* moléc.crrr2, mais avec une variation monotone quasi-linéaire plus prononcée.

Enfin, les trois parties de la F^pre 58 montrent l’apparition progressive des nuits blanches en deçà du cercle polaire 
et du solefl de minuit au-delà, de même que l’effet de la nuit polaire : le régime d’alternance jour/nuit donne les 
mêmes résultats qu’aux autres latitudes, tandis que les trois différences de colonne convergent dans la nuit et dans le 
jour polaires. L’apparition du régime de jour polaire provoque tuie discontinuité de la dérivée première. La sensibilité 
à la colonne est presque identique pour les deux hémisphères. Par contre, l’inclinaison de l’orbite de GOME fait que 
la courbe de sensibilité à l’angle zénithal en Antarctique est décalée d’environ 5° vers les grands angles.
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Figure 56 Différence absolue entre les colonnes de NO2 crépusculaire et la colonne à lOhSO, en fonction de la colonne à 
lOhSO (gauche) et de l’angle solaire zénithal associé à GOME (droite) pour Saint-Denis de La Réunion (22°S). Cette 
situation est typique de la région inter-tropicale.
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Figure 57 Idem Figure 56 mais pour Lauder en Nouvelle-Zélande (45°S).
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Colonne du NOj à 10:30 [10'*molec.cnn'^] Angle solaire zénithal GOME à 10:30 [deg]

Colonne du NOj à 10:30 [1 o'*rnolec.cm'^] Angle solaire zénithal GOME à 10:30 [deg]

Figure 58 Différence absolue entre les colonnes de NO2 crépusculaire et la colonne à 10h30, en fonction de la colonne à 
10h30 (gauche) et de l’angle solaire zénithal associé à GOME (droite) pour Aberdeen (57°N, Ecosse), Sodankylâ (67°N, 
Finlande) et Ny-Âlesund (79°N, Spitzberg). Le changement entre le régime d’alternance jour/nuit et le régime d’éclairement 
permanent se traduit par une discontinuité de la dérivée première de la différence (SR-10:30).

6.2 J Confrontation expérimentale

Les résultats du modèle couplé PSCBOX/SlimCat nous ont permis de déduire les dépendances théoriques des 
comparaisons GOME/NDSC à la colonne et à l’angle zénithal Ges dépendances théoriques vont maintenant être 
confrontées aux mêmes différences de sensibilité obtenues en conçarant de véritables mesures. Il y a évidemment 
peu de chance que ces comparaisons reproduisent exactement les résultats théoriques, les données expérimentales 
portant la signature de nombreux effets supplémentaires tels ceux ayant trait aux incertitudes liées aux a%orithmes 
d’inversion et aux différences de masse d’air. Il convient néanmoins de vérifier que les caractéristiques les plus 
marquantes se retrouvent bien dans les données ejqréiimentales.
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L’étuck a été menée à quinze stations réparties de 80°N à 80°S, couvrant les principaux états géophysiques du 
diox)de d’azote stratosphérique, et relativement exençtes de pollution troposphérique. De pôle à pôle, on retrouve 
bien les allures prédites par le modèle, auxquelles viennent se superposer les signatures d’origine autre que 
photochimique. La Figure 59 montre le cas de la station arctique de Sodanl^la. La discontinuité Aérante de pente 
marquant la transition entre le régime d’alternance corrçlète (aux équinoxes) et le régime d’été polaire, apparat très 
clairement aux environs de 3.1Q15 molec-cnr^ et 55° SZA Cette discontinuité est plus marquée avec les mesures 
SAOZ du matin qu’avec celles du soir. On observe également la différence entre les régimes d’équinoxe de 
printemps et d’automne. La différence de sensibilité à la colonne est affectée d’une seconde discontinuité de pente 
qui prend place à 5,5.10i5 molec.cm2 et qui n’apparaissait pas avec le modèle. Cette seconde discontinuité n’apparaît 
pas non plus dans la différence de sensibilité à l’ar^ zénithaL Elle correspond en fait aux mesures GOME prises 
sous le soleil de rninuit, donc à très faible élévation solaire, conditions qui n’avaient pas été prises en compte telles 
quelles dans les graphiques théoriques. L’heure solaire locale de ces mesures en incidence quashrasante est très 
proche de celle des mesures SAOZ, ce qui eiçlique que les mesures GOME et SAOZ se remettent à conveiger au- 
delà du seuil de 5,5.10i5 mDlec.cnr2, valeur ultime atteinte par les mesures à 10h30 au cœur de l’été polaire.
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« 40
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Angle solaire zénithal GOME (deg)

Figure 59 DifiFérence absolue entre la colonne verticale du NO2 mesurée à la station de Sodankylâ (Finlande, 67°N) aux 
crépuscules (de haut en bas : moyenne matin/soir, matin, et soir) par SAOZ et à différents moments de la journée par 
GOME. La différence est portée en fonction de la coloime (à gauche) et de l’angle zénithal (à droite) associés à GOME. 
Chaque saison est représentée avec un symbole différent On retrouve bien les changements de régime photochimique ainsi 
que l’allure générale des écarts systématiques prédits par le modèle.
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La Figure 60 montre les résultats à la station néo-2élandaise de Lauder. Cette fois-ci, on n’observe pas de 
discontmuké de pente. La figure confirme l’avantage qu’il y a à ne comparer à GOME que les colonnes 
crépusculaires mesurées k matin. Dans les deux exempks cités, ks différences absolues entre ks colonnes mesurées 
par GOME et par k spectromètre MWA dépassent arrçkment ks différences d’origine photochimique prévues par 
kmodèk.

6.3 Méthode de comparaison entre GOME et les mesures zénithales

6.3.1 Discussion générale

Nous venons d’étudier ks trois méthodes ks plus générakment utilisées pour détecter une différence de sensibilité 
entre ks mesures au nadir de GOME ou SCLAMACHY et ks mesures zénithales crépusculaires. Gss méthodes 
reposent sur l’utilisation directe soit d’une des mesures crépusculaires, soit de leur moyenne. L’erreur systématique 
introduite dans ks conçaraisons par la différence d’état photochimique a été quantifiée pour chacune des trois 
nkthodes sous la forme de rapports de colonnes et de différences absolues. Un résultat remarquabk est k 
comportement générakment simpk de cette erreur ; elk est exprimabk k plus souvent comme une fonction linéaire, 
sur l’entièreté du domaine mesurabk ou par tronçons, de paramètres directement accessibles comme la colonne
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verticale et l’angle solaire zénithaL La dispersion autour de l’écart systématique moyen ne dépasse que rarement la 
précision des mesures eUe-mêmes, à savoir 5% ou quelques moléc-crrr^. La variabilité interannuelle reste elle 
aussi limitées à quelques 10^^ moléc-cnr^. Ge n’est qu’au printemps polaire qu’on peut observer d’une année à l’autre 
des écarts supérieurs à 5%. Toutes ces constatations suggèrent la conception d’une méthode simple de comparaison 
basée sur un facteur d’ajustement photochimique linéaire.

Des trois combinaisons simples de mesures zénithales, c’est la mesure du matin qui semble s’inçoser comme le 
meilleur compromis entre qualité de comparaison et simplicité de mise en oeuvre. En deçà de 55° de latitude, et au- 
delà lorsque le cycle diume comporte l’alternance jour/nuit corrçlète, la mesure zénithale du matin est relativement 
prxxhe de l’état photochimique des mesures GOME et SCLAMACHY de fin de matinée. Elle ne s’en écarte que 
rarement de plus de quelques lOi"* moléc.ctir2, l’écart maximal étant de 5.10i‘* moléc.cnr2 au minimum de l’inflexion 
notée aux latitudes moyennes australes. La mesure du matin pourrait donc s’utiliser telle quelle dans la comparaison. 
Pendant l’été polaire, la mesure du matin devrait toutefois être ajustée à l’heure photochimique de GOME. Nous 
verrons plus loin que l’activation de cet ajustement ne dépend que de la latitude de la station.

Différents arguments plaident en faveur de l’une ou l’autre des deux autres combinaisons des mesures zénithales. Les 
mesures du soir ont pour avantage qu’en général les dépendances en colonne et/ou en angle zénithal du biais 
photochimique GOME/NDSG sont presque linéaires sur toute la gamme de mesure. Un seul facteur de correction 
photochimique conviendrait tout au lor^ de l’année, ne dépendant que de la latitude. L’inconvénient est que toutes 
les latitudes doivent être corrigées. Quant à la moyenne matin/soir, le biais qui résulte de son utilisation a le 
comportement le plus difficile à décrire. H y aurait cependant un avantage à combiner les deux mesures zénithales 
encadrant la mesure GOME : d’une certaine façon on lisserait les variations de la colonne de NCh dont l’origine 
serait liée à un mouvement de masse d’air ou à des réactions photochimiques autres que le cycle diume. Néanmoins, 
ce qu’on gagnerait en similitude des masses d’air se perdrait en lourdeur de mise en oeuvre et en perte de précision de 
la riiéthode de comparaison.

6.3.2 Régime de jour polaire

Maintenant que notre choix s’est porté sur les mesures de l’aube, il reste à établir une fonction d’ajustement 
photochimique pour le jour polaire. Trois variables se présentent spontanément à l’esprit : la date, la colonne verticale 
et l’illumination. La date est une condition nécessaire de l’activation du régime d’été mais elle n’est pas suffisante car 
pendant l’été polaire GOME mesure à plusieurs moments différents de la journée. Il faut donc trouver une 
information supplémentaire quant à l’heure réelle de la mesure. Bien qu’offrant une dépendance relativement linéaire, 
la colonne verticale ajoute à ce même manque d’univocité les effets de la variabilité atmosphérique, y conçris les 
tendances à long terme. L’examen des figures précédentes montre que seule l’illumination, donc l’angle solaire 
zénithal, est en relation quasi-udvoque avec le régime photochimique d’été. La dépendance en angle zénithal se 
scinde en deux parties linéaires séparées par une discontinuité de pente très marquée : un pallier plat pour les 
illuminations faibles (mesures GOME crépusculaires) et modérées (mesures GOME aux équinoxes) et un écart 
augmentant linéairement en raison inverse de l’arme zénithal pour les illuminations faibles (mesures GOME à 10h30 
pendant l’été polaire). Nous avons porté à la Figure 61 l’angle zénithal où prend place la discontinuité de pente, en 
fonction de la latitude des 20 stations sujettes à l’éclairement permanent en été. La différence entre les deux 
hémisphères provient de l’inclinaison de l’orbite du satellite ERS-2. Pour préserver sa précession héliosynchrone, 
l’orbite doit se faire dans un plan d’inclinaison constante par rapport à la direction Terre-Solel Toutes autres choses 
étant égales, cette inclinaison génère une variation de l’élévation solaire en fonction de la latitude.
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Figure 61 Distance solaire zénithale de la mesure GOME marquant la limite entre le cycle diurne conplet et le régime 
photochimique de l’été polaire.

En Arctique comme en Antarctique, la corrélation entre la latitude et l’angle zénithal d’activation est excellente 
(r2>0,98). Le seuil d’activation du régime d’été polaire peut s’estimer par les relations hnéaires suivantes, dans 
lesquelles 6 représente la latitude de la station ;

♦ Hémisphère boréal : = -64,7 +1,78.|^| [Eq. 23]

♦ Hémisphèie austral : = -73,7 + 2,015.|^| [Eq. 24]

La Figure 62 et la Figure 63 montrent la différence entre les colonnes théoriques de l’aube et à 10h30, différence déjà 
présentée pour quelques stations, mais portée cette fois-ci en fonction de l’angle solaire zénithal réduit. Ce dernier est 
défini comme la différence entre l’angle zénithal réel et l’a:^ au seuil d’activation du régime photochimique de l’été 
polaire tel que calculé par les équations 23 et 24. Qn constate que la dépendance en angle zénithal varie assez peu 
d’une station à l’autre, ce qui s^nifie que l’équilibre NO/NQ2 n’est fonction au premier ordre que de la distance 
zénithale réduite. La dépendance est plus bruitée au printemps qu’en été en raison de la plus grande variabilité 
atmosphérique. L’analyse statistique des différents jeux de données permet d’estimer sa petite à 1,5 101“* moléc.cnr2 
par degré d’angle zénithal réduit

Compte tenu de ce qui précède, l’ajustement de la mesure SAOZ du matin à l’heure photochimique de la mesure de 
GOME peut s’exprimer par la relation linéaire suivante (en moléc.crrr2) :

SAOZJiS* =SAOZ.^ -1,5.10'*.(SZAactivation ) ]Eq. 25]

Cest grâce à cette relation que nous pourrons utiliser le réseau UV-visible du NDSC comme outil de di^nostic des 
mesures GOME. H faudra garder à l’esprit que cette correction n’a été établie que sur base de simulations 
numériques, avec toutes les limites intrinsèques aux modèles utilisés. L’objectif de l’ajustement photochimique est de 
s’affranchir du biais moyen introduit par le régime photochiinique de l’été polaire. Elle ne prétend pas rédirire le bruit 
de la comparaison dû à la variabilité atmosphérique à court terme. Les figures présentées dans ce chapitre permettent 
d’estimer à quelques lOi"* moléc.cm2 le bruit associé à la méthode de conçaraison et à la correction photochimique.
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Figure 62 Différence entre la coloime théorique de NO2 à l’aube et à 10h30 pour 14 stations de l’hémisphère boréal au 
printençs (gauche) et en été (droite), portée en fonction de l’angle solaire zénithal réduit.
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Figure 63 Idem Figure 62, mais pour 7 stations de l’hémisphère austral.

6.4 Effet de la résolution finie

Nous avons caractérisé au point 3. de ce chapitre la masse d’air effectivement sondée par les observations au zénith et 
au nadir. Loin d’êtie ponctuelle, la masse d’air sondée peut s’étendre sur plusieurs centaines de kilomètres, soit 
plusieurs degrés. Etendue dans le sens zonal, la masse d’air balaie une gamme d’heures solaires locales d’autant plus 
grande qu’on s’appnache du pôle. Etendue dans le sens méridien, la masse d’air balaie une gamme d’élévations 
solaires égale à sa dispersion angulaire. Dans rm cas comme dans l’autre, la résolution finie du sondage lui confère 
une incertflude liée à l’inhomogénéité photochimique de la masse d’air embrassée. Cette incertitude peut générer une 
erreur systématique particulièrement grande lorsqu’on avoisine le terminateur, comme c’est par définition le cas des 
mesures crépusculaires. Cet effet joue un rôle important lors de l’inversion du profil vertical du NQ2 à partir de 
mesures zénithales [McKenzie etoL, 1991 ; Preston 1995,1997 ; YienèricketaL, 2004]. La méthode d’intégration 
développée ci-avant repose sur des colonnes zénithales théoriques calculées à 90° d’angle zénithal alors que la gamme 
réelle de mesure SAOZ s’étend de 86° à 91°. Différentes figures du chapitre 3, erqrlicitant la variation crépusculaire 
de la colonne verticale, montrent que la concentration crépusculaire du NQz varie de manière erqjonentieUe, avec un 
poids plus grand pour les grands angles zénithaux. Ceci fait que la colonne à 90° est malgré tout un estimateur 
acceptable de la colonne moyenne de la gamme de mesure SAOZ.

106



CHAPITRE 4 INTÉGRATION ET DIAGNOSTIC

7. Les réseaux de l’OIVIM comme outils de diagnostic
Les chapitres 5 et 6 de ce manuscrit résument notre contribution au développement des a^orithmes d’inversion 
GOME pour la colonne verticale de l’ozone et du dioxjde d’azote. Ces améliorations ont été possibles et vérifiées 
grâce au diagnostic que nous avons posé, pour chaque version des algorithmes, sur base des mesures corrélatives 
extraites des archives du NDSC et du WOUDG La qualité médiocre des premières versions du GDP nous a permis 
d’en identifier les traits principaux sans notrs poser trop de questions quant à la qualité des données corrélatives ainsi 
qu’à la méthode de comparaison. La qualité des dernières versions rivalisant, voir dépassant celle de nombreuses 
mesures corrélatives telles qu’archivées au NDSC et au WOLDC (fait que nous démontrerons dans les chapitres 
susmentionnés), nous avons été amenés à proposer une méthodologie de diagnostic plus exhaustive, que nous 
décrivons ci-après.

7.1 Généralités

Notre méthode de diagnostic commence par un état des lieux du jeu de données généré par la chaîne de processeurs 
GDP : il y a-t-il des comportements singuliers (par exemple l’apparition d’un rniriirnum régional non justifié ou d’un 
signal périodique ne correspondant à aucun phénomène atmosphérique connu) ou simplement des valeurs 
aberrantes ? Le diagnostic poursuit avec une confrontation qualitative des différentes observations du champ 
géophysique : par exemple, GOME et les réseaux ont-ils la même perception phénoménologique du trou d’ozone 
antarctique, du riiiriiriium tropical, des pics de pollution troposphérique, de la variabilité associée aux systèmes 
synoptiques des latitudes mojennes ou à la dynamique du vortex polaire ? Enfin, plus classique, la troisième étape 
consiste à étudier quantitativement l’accord entre les différents systèmes en fonction de nombreux paramètres 
atmosphériques (profil vertical, température, nuages...) ou de mesure (distance solaire zénithale et azimuthale) 
susceptibles d’influencer la quantité inversée. Qn le voit, le di^ostic proposé ne se cantonne pas à produire 
statistiquement le classique « pourcentage d’accord », dénué de toute référence à la nature de la mesure et au contenu 
d’information fourni par la mesure, mais demandé obstinément par les bailleurs de fond du satellite.

D’après les propos développés ultérieurement dans ce chapitre, il est important que la confrontation quantitative se 
fonde sur l’observance de l’équation 20 (page 80), que nous reproduisons ci-dessous :

Sn/z Smn + Smz + Sbn + Sbz

+ (I-An)San(I-An)^ + (I-Az)Saz(I-Az)^

+ (Avn - Avz) Sxv (Avn — Avz)* + (Ahn - Ahz) Sxh (Ahn — Ahz)* [Eq. 20]

La confrontation - qualiutive et quantitative - des données GOME avec les données des réseaux doit tenir compte :

♦ Du bilan d’erreur sur l’observation corrélative, soit les termes impliquant les erreurs liées à la mesure 
(Smn, Sbn) et à l’inversion (San) dans ffiq. 20. La prise en conç)te de la variation tençoreUe et 
géographique des différentes sources d’erreur permettra en outre de se faire une idée de 
l’homogénéité du réseaa

♦ Du bilan d’erreur sur la mesure GOME, soit les termes impliquant Smz, Sbz et Saz dans ffiq. 20 
(valeurs publiées ou que nous établissons nous-même après étude de l’erreur).

♦ Des différences de lissage vertical et horizontal du chanç géophysique (effet étudié précédemment).

♦ De l’imperfection de la coïncidence géographique et temporelle entre les différentes observations.
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Le dernier aspect introduit dans lïlq. 20 un terme supplémentaire S(ô,X.dt + V^X.ds) composé de la variation

temporelle et spatiale du champ entre la mesure satellitaire et la mesure corrélative. En l’absence de cjde diurne, ce 
terme décroît lorsqu’on considère un grand nombre de comparaisons, à moins, comme nous l’avons vu au point 5. 
de ce chapitre, qu’on ne soit en présence d’un gradient permanent d’origine dynamique ou orogiaphique. En 
présence de c}de diurne, il est primordial de prendre en compte la différence d’heure photochimique, comme 
démontré au point 6. du présent chapitre.

7.2 Erreur sur la mesure et l’inversion

7.2.1 Spectrophotomètres Dobs on et Brc wer

7.2.1.1 Incertitudes instrumenta/es

La mesure de la colonne de l’ozone effectuée à l’aide des spectrophotomètres Dobson et Brewer est entachée de 
diverses incertitudes liées aux propriétés du spectrographe, du détecteur et de l’optique de l’instrument en général, 
comme :

♦ la lumièie parasite diffusée dans le spectrographe [^tray inçortante source d’erreur à faible 
élévation solaire) ;

♦ des défauts dans l’alignement optique des différents éléments ;

♦ la variation thermomécanique de l’optique et ses inévitables effets sur la fonction d’instrument ;

♦ le courant noir, corrigé par tane valeur mesurée sans illumination qui peut différer légèrement de k 
valeur effective sous illumination ;

♦ de l’étalonnage radiométrique et spectral etc...

Certaines propriétés et incertitudes sont susceptibles de varier dans le temps et d’un instrument à l’autre en fonction 
de son étalonnage, de son entretien et de son environnement Afin de garantir un niveau de qualité constant et 
homogène sur le plus grand nombre de stations, l’OMM a établi une série de procédures pour l’étalonnage à long 
terme du Dobson et du Brewer. Ces procédures sont résumées par Stahelin et d. [2003]. En principe, il y a moyen de 
calibrer ces instruments de manière tout à fait indépendante, ce qui est fait pour le Dobson # 83 basé à Toronto, qui 
se trouve être l’itistrument de référence mondiale [Komhyr 1989]; pour quelques autres Dobson qui servent de 
référence à l’échelle continentale et sont vérifiés régulièrement par rapport au Dobson ë 83; pour les trois instruments 
Brewer basés eux aussi à Toronto qui, calibrés indépendamment l’un de l’autre et vis-à-vis du Dobson ë 83, 
constituent k triade de référence mondiale pour le réseau Brewer ; enfio, pour quelques instruments séjournant dans 
des endroits peu accessibles comme l’Antarctique. Autrement, les instruments Dobson et Brewer sont calibrés par 
interconçarison avec un instrument de référence, en particulier lors de campagnes internationales d’étalonnage et 
d’intercomparaison organisées dans le cadre de l’OMM [Basher, 1994 ; Stahelin et oL, 2003]. A l’issue de telles 
carrçagnes, l’accord entre les différents spectrophotomètres Dobson et Brewer partkçant peut s’ajuster à 
l’excellente valeur de 0,3% sur k colonne verticale de l’ozone. Sur le long terme, on peut obtenir à élévation solaire 
suffisante un accord entre le Dobson et le Brewer de l’ordre du pour cent avec des écarts de jour à jour d’environ 
1,5% [Kerr ec^ré, 1988; De Bâcher et De Muer, 1991], à condition toutefois de corriger l’étalonnage des instruments 
vis-à-vis d’inévitables dérives instrumentales. En l’absence de correction adéquate, k dérive instrumentale génère 
aussi une dépendance fictive de k colonne verticale de l’ozone par rapport à l’élévation solaire, erreur dite de 
« dépendance en masse d’air ». A faible élévation solaire, le niveau de lumière parasite interne augmente - quoique 
différemment selon qu’on considère k première version sinçle de l’instrument Dobson ou k dernière version à 
double monochromateur du Brewer - ainsi que le rapport de k lumière diffusée à k lumière directe dans le flux 
solaire mesuré, deux effets qui génèrent eux aussi une dépendance en masse d’air. Le deuxième effet provient de ce
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que la contribution des loi^;ueurs d’onde courtes devient plus importante dans le flux diffusé que dans le flux direct à 
mesure que la distance solaire augmente, effet qui dépend de la présence locale d’aérosols ainsi que de l’albedo de la 
surface Qosefsson, 1992]. Pour toutes ces raisons, on a coutume de ne pas utiliser les mesures acquises en dessous de 
15° d’élévation solaire. Maigre cette précaution et un étalonnage soigné, l’accord entre instruments se dégrade 
rapidement à faible élévation solaire jusqu’à des valeurs de ±5% [Nicliol et Valent!, 1993].

7.2.L2 Dépendance en température des coe/ficients d’aé’Sorption

Au niveau de l’analyse spectrale des mesures, une source majeure d’incertitude sur la colonne de Tozone provient de 
la dépendance en tençérature de la bande d’absorption de Hrggins, illustrée à la Figure 64. Les coefficients 
d’absorption de l’ozone recommandés par l’OMM sont calculés à la température de 226,85 K (-46,3 Q [Komhyr et 
d., 1993]. L’adoption d’une seule température, même représentative de la situation moyenne, ne permet évidemment 
pas de rendre la variation saisonnière et méridienne des températures atmosphériques. Van Roozendael et d [1998] 
ont estimé que ces variations engendreraient une erreur saisonnière moyenne sur la colonne de l’ozone de ±0,9% 
dans les Alpes et ±17% au Cercle Polaire Arctique, avec une erreur systématique annuelle inférieure au pour cent. 
L’effet thermique serait bien plus important pendant l’hiver polaire où les températures stratosphériques tonabent 
fréquemment sous les valeurs de 185 à 190 K. En revanche, il est commun de croire que le Brewer serait moins 
sensible à la dépendance thermique grâce à un choix plus approprié des paires de lor^ueur d’onde. Des études 
récentes menées par Kerr et d [communication personnelle, 2005] au centre de coordination du réseau Brewer à 
Toronto semblent le confirmer mais la méthode et les résultats n’ont pas encore été publiés.

Figure 64 A gauche : dépendance en tenpérature de la section efficace d’absorption de l’ozone dans la bande de Huggins 
[Malicet et al, 1995] et position des différentes longueur d’onde mesurées par le spectrophotomètre Dobson. Les longueurs 
d’onde sont couplées par rapport {short et long) et par paire (par exetrçle la paire AD) [Dobson, 1957]. La fenêtre spectrale 
GOME est également indiquée. A droite : eueur sur la colonne verticale de l’ozone associée à la variation thermique de la 
section efficace d’absorption, tracée en fonction de la tençérature effective d’absorption.

Pour notre part, nous avons étendu l’analyse de l’erreur Dobson à l’échelle globale en appliquant la même méthode à 
la climatologis de Fortuyn et Kelder [1999] pour le profil de l’ozone et aux climatologies de Trenberth [1992] et de 
Fleming et d [1990] pour la distribution verticale de la température. Nous avons calculé tm facteur de correction 
d’après la méthode proposée par Komhyr etd [1993], sur base de la température effective de l’absorption par l’ozone 
calculée comme la moyenne du profil de la tençérature pondérée par la concentration en ozone. La partie droite de 
la Figure 64 montre l’effet de la variation thermique de la bande de Fit^gins sur la colonne de l’ozone mesurée par
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rinstrumsnt Dobsoa Les résultats globaux sont ejçiosés à la Figure 65 sous la forme du facteur correctif à appliquer 
à la colonne verticale Dobson afin de corriger l’effet de la variation thermique de la bande de Huggins. On voit que 
les résultats publiés par Van Roozendael [1998] se confirment On observe en outre que l’ançilitude saisonnière 
de f erreur thermique est la plus importante aux latitudes mo}ennes et polaires de l’hémisphère austral, où elle peut 
atteindre 5% entre les deux solstices.

Figure 65 Facteur correctif à appliquer à la mesure Dobson de la colonne de l’ozone pour tenir conçte de la variation 
thermique de la bande d’absorption ultraviolette de Huggins, porté en fonction de la latitude et du mois de l’année. Les zones 
grisées correspondent aux corrections positives.

7.2. J. S Inter/érences spectra/es

Plusieurs espèces présentent des structures d’absorption interférant avec la bande de Huggins, comme le SQz et le 
NO2 [Kerr et d., 1988, et ses références]. Les longueurs d’onde sélectionnées pour le spectrophotomètre Brerver 
permettent de s’affranchir de ce problème pour le SQ2. En revanche, ce dernier produit sur la mesure Dobson une 
surestimation de la colonne de l’ozone de l’ordre de 0,3% en mo)enne, valeur qui dépend de la proxirnité des sources 
et/ou du transport. Cest ainsi que Dirk De Muer et Hugo De Backer [1992] ont établi qu’à Uccle la décroissance 
systématique de la teneur en SQ2, constatée dans nombre de pays de l’Europe Occidentale et de l’Amérique du Nord, 
engendrait une décroissance fictive de -1,69% par décennie de la colotme de l’ozone en milieu urbairt A 
Thessalonique, où la production de SQ2 est là aussi décroissante, c’est l’advection pendant l’été du SQz produit par le 
transport ferroviaire bulgare qui génère dans le Nord de la Grèce une variation saisonnière fictive de la colonne de 
l’ozone [Balis, communication personnelle, 2004]. L’effet des interférences spectrales dues au NQ2 est souvent 
négligeable, sauf en cas de pollution majeure, auquel cas on note une surestimation fictive de 0,6% de la colonne de 
l’ozone. La capacité du spectrophotomètre Brewer à mesurer la colonne du NQz permet de contourner ce problème.

7.2.2.4 02?s e rvatio n zenit2;a/e par /e Doi’son et /e Brewer

Enfin, les spectrophotomètres Dobson et Brewer mesurent également la lumière diffusée au zénith. Partant de la 
même analyse spectrale de la colorme oblique de l’ozone, des abaques à entrée multiple, faisant intervenir la distance 
zénithale comme la fraction nu^euse perçue par un observateur terrestre, permettent de convertir la colonne oblique 
en colonne verticale [Kornhyr, 1961]. Alors que la mesure du flux solaire direct n’est réalisable que par borme 
visibilité du soleil, la méthode zénithale permet d’obtenir des observations aussi par temps couvert, a fizWn dans les
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régions cowertes en quasi-permanence comme c’est le cas des régions polaires pendant l’hiver. La méthode zénithale 
n’offre pas toutefois la même qualité de données que la visée directe du soleil, les abaques ne tenant pas conçte de 
manière satisfaisante de plusieurs paramètres radiatifs comme la présence d’aérosols [Dahlback, 1995]. Les problèmes 
propres aux faibles élévations solaires ajoutent une source d’incertitude supplémentaire au cœur de l’hiver polaire 
[Taalas et Kyro, 1992].

7.2.2 Spectromètre DOAS UV-visible

7.2.2. J Incertitudes instrumenta/es

Les mesures de l’ozone et du dioxjde d’azote effectuées à l’aide du spectromètre DOAS UV-visible sont elles aussi 
entachées de diverses incertitudes liées aux propriétés du spectrographe, du détecteur et de l’optique de l’instrument :

♦ lumière diffusée parasite dans le spectrographe ;

♦ phénomènes de « fantômes » avec les réseaux gravés ;

♦ signal spectral à basse fréquence résultant du passage du rayonnement à travers la couche de glace 
microscopique qui se développe parfois à la surface des détecteurs refroidis (phénomène ài&datïïn^ ;

♦ effets liés à la polarisation de la lumière diffusée au zénith ;

♦ défauts d’alignement, courbure du plan focal ;

♦ variation thermomécanique des instruments non thermostatisés et effet sur la résolution spectrale ;

♦ correction du courant noir par une valeur mesurée sans illumination, qui peut différer légèrement de 
la valeur effective sous illumination ;

♦ défaut de linéarité de la réponse du détecteur etc...

Pour certains effets, les instruments sont caractérisés en laboratoire (où on détermine par exemple la réponse en 
polarisation de l’instrument) avant d’être placés sur site et les corrections adéquates sont implémentées déjà dans 
l’analyse temps-réel Les effets variant avec le temps nécessitent la prise en corrçte de données auxiliaires comme la 
température du caisson de protection ou le courant noir du jour. Ces données sont prises en compte dans des 
corrections apportées soit en tençs réel soit lors du retraitement En général, les effets instrumentaux sont bien 
maîtrisés et ne constituent pas (ou plus) une source d’erreur significative.

7.2.2.2 Incertitudes spectroscopiçues

Un avant^e œrtain de la technique DOAS est qu’elle ne nécessite pas d’étalonn^e radiométrique absolue. 
S’intéressant d’abord aux structures fines du spectre atmosphérique, elle est par contre sensible à :

♦ l’étalonnage spectral ;

♦ les problèmes de sous-échandllonnage spectral {cdiasin^ des signatures à hautes fréquences, surtout 
dans le cas du NOz ;

♦ les interférences spectrales générées par les absorptions UV-visible d’autres espèces ;

♦ l’effet de la diffusion Raman (effet Ring) sur les raies solaires de Fraunhofer et, dans une moindre 
mesure, sur les raies atmosphériques ;

♦ la qualité des sections efficaces d’absorption.
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Les progrès obtenus ces dernières années ont permis de réduire considérablement l’influence de la plupart des 
incertitudes spectroscopiques sur la qualité finale des données. Il existe cependant quelques exceptions, parmi 
lesquelles le problème de la dépendance en température des sections efficaces qui, actuellement, produit l’incertitude 
la plus notable. Ge problème est négligeable pour l’ozone dans la bande de Qiappuis [Burkholder et Talukdar, 1994], 
mais il est crucial pour le dioxyde d’azote. Bon nombre d’algorithmes de traitement en temps réel utilisent une 
section efficace mesurée à température ambiante. La température effective du NQz stratosphérique se situant plutôt 
vers 240 K, le traitement teirps-réel surestime la colonne verticale d’environ 15 à 20 %, la valeur exacte de la 
surestimation dépendant du profil de la température, du NCh et des paramètres influençant le transfert radiatif. La 
présence de NO2 dans les basses couches de la troposphère, plus chaudes, réduit cette surestimation. H a hélas un 
impact non négligeable sur l’amplification géométrique.

7.2.2.J Campag nés d ’inte rc o mp arais o n

A l’instar de ce qui est fait pour les réseaux Dobson et Brewer, la qualité des mesures des instruments DOAS UV- 
visible est examinée lors de campées d’intercomparaison de mesures, auxquelles la participation est obligatoire 
pour qui veut obtenir la certification officielle d’appartenance au NDSG Depuis la création du NDSQ quatre 
campagnes majeures ont permis d’affiner la télédétection DOAS des colonnes de l’ozone et/ ou du dioxyde d’azote 
(en 1992 à Lauder [Hofmann et oL, 1995], en septembre 1994 à Gambome dans les Gomouailles [Vaughan et oL, 
1997], en juin 1996 en Haute Provence [Roscoe etoL, 1999] et en mars 2003 sur l’île norvégienne d’Andoya au-delà 
du Cercle Polaire [Vandaele et ai, 2005|, plus quelques autres campagnes régionales. A l’issue de la camp^ne 
d’Andoya, l’accord entre les différents participants était de 1 à 3% pour la colonne oblique de l’ozone et de 5% pour 
la colonne oblique du NQ2 avec des paramètres d’inversion inçosés (fenêtre spectrale de 425-450 nn^. En levant 
cette obligation, l’accord se dégradait à une valeur moyenne de 7%.

Gomme il n’y a pas de standard imposé en matière ni d’instrument ni d’algorithme, des comparaisons d’algorithmes 
sont également organisées afin de s’assurer que les différentes méthodes et techniques convergent vers une même 
perception de l’atmosphère et une même qualité des données. Nous évoquerons en exemple, au point suivant, une 
cançagne d’intercomparaison de facteurs d’amplification géométrique.

Enfin, d’autres procédures reprises dans le protocole du NDSG viennent compléter le contrôle de qualité. Avant 
d’archiver les observations dans la banque de données du NDSG (http://wwwjidsc.'ws), les équipes disposent d’un 
délai de deux ans pour collecter, étalonner, dépouiller, tester et analyser les données et enfin comparer les données de 
leurs analyses à celles produites à d’autres stations géophysiquement proches.

7.2.2.4 Amp/i/ication géométrique

Avec la dépendance en température des sections efficaces d’absorption (pour le NCh) et l’incertitude sur le contenu 
troposphérique et sur ses effets, l’amplification géométrique constitue la source d’erreur principale de l’observation 
zénithale. Cétak déjà le cas pour les spectrophotomètres Dobson et Brewer lorsque utilisés dans ce mode 
d’observation. Pour l’ozone, divers auteurs ont étudié la sensibflité relative de l’AMF zénithal au profil de la 
température, de la pression et de l’ozone [Solomon 1987 ; Perliski 1993 ; Sarkissian et <2^1,1995] et à leurs 
variations temporelles et parfois géographiques (Denis et d. [1995] pour le Tropique du Gapricome, Hbishar et al. 
[1995,1997] pour les hautes latitudes boréales et Van Roozendael et al [1995,1998] pour les hautes et moyennes 
latitudes boréales et pour l’Antarctique). L’utilisation d’un facteur d’amplification géométrique standard pour tout le 
réseau produit un écart annuel de -3% au Cercle Polaire Arctique, -1-1% à 44°N et -2,8% au Tropique du Capricorne, 
ainsi qu’une variation saisonnière de 5-6% au Cercle, 3-4% à 44°N et nég%eable au Tropique Sud. A nouveau, nous 
avons étendu ces études au domaine global en calculant la variation saisonnière et méridienne de l’AMF à partir de la 
climatologie zonale et mensuelle de Fortuyn et Kelder [1999] pour le profil de l’ozone et des climatologies
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météorologiques de Trenbeith [1992] et de Flemii^ etd. [1990] pour la distribution verticale de la température et de 
la pression (voir Table 4 p^e 137 pour plus de détails). La Figure 66 illustre la variation saisonnière et méridienne du 
rapport entre d’une part l’AMF Standard utilisé par le réseau SAOZ et d’autre part l’AMF calculé sur bases 
climatologiques. H est encourageant de constater la parfaite correspondance avec les résultats des études précitées. 
Qn observe effectivement un écart annuel de -3% au Cercle Polaire Arctique, +1% à 44°N et environ -2 à -3% au 
Tropique du Capricorne, ainsi que les variations saisonnières. Notre étude révèle en outre une surestimation 
systématique de +3% au Tropique du Cancer et +4% à l’Equateur ; une sous-estimation de -2% à 45°-50°S avec une 
variation saisonnière de 3-4% ; et une variation saisonnière en Antarctique déformée par le trou d’ozone du 
printemps, alternant entre une sous-estimation de -6% en hiver et une surestimation de -i-3% pendant le trou 
d’ozone. H est important de noter que certaines des mesures intervenant dans la climatologie de Fortuyn et Kelder 
[1999] remontent à l’époque d’avant l’apparition du trou d’ozone. Il faut s’attendre dans les années présentes, et 
spécialement dans le trou d’ozone, à une surestimation supérieure à 3%.

Figure 66 Variation saisoimière et méridienne de l’amplification géométrique de l’ozone au zénith, exprimée comme le 
rapport entre l’AMF SAOZ Standard et l’AMF calculé sur bases climatologiques, tous deux évalués à 90° de distance 
zénithale et à 510 nm. Les zones grisées correspondent aux erreurs positives sur l’AMF, donc menant à une colonne verticale 
sous-évaluée.

Pour le NO2, on note plusieurs études de sensibilité au profil de la température, de la pression et du NO2 (Solomon et 
d. [1987], Periiski etd. [1993], Sarkissian etd [1995 ]) mais pas d’étude reposant sur une description de l’atmosphère 
réelle. Cette lacune sera comblée au chapitre 6.

Les aérosols (stratosphériques, volcaniques, neige, brume, brouillard, nuages) constituent d’autres sources 
d’incertitude. Leur premier effet est de modifier le chemin optique en engendrant de la diffusion de Mie. L’effet de la 
couche de fond d’aérosols a été quantifié lors de l’intercorrçaraison d’AMF qui s’est tenue en 1998 à l’Université 
d’Heidelberg (Allem^pe) et à laquelle nous avons participé avec le simulateur de fonction de mesure décrit ailleurs 
dans ce chapitre pour ses aspects généraux (point 3.1, page 82) et dans le chapitre 5 pour son application au calcul 
d’AMF ^int 3.3, page 137). La Fgqre 67 illustre les résultats de l’étude de sensibilité de l’AMF réalisée par (quatre 
instituts à l’aide de quatre simulateurs différents, partant de profils atmosphériques irrçosés. Les zones jaune et verte 
montrent respectivement l’effet des aérosols stratosphériques calculé en diffusion simple et en diffusion multiple. 
Négl^eable pendant la journée, cet effet peut atteindre 2% vers 90° (de distance solaire zénithale et 3% au-delà. Ge
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qui frappe, c’est la décroissance systématique de 3 à 5% introduite par la diffusion multiple. Par rapport à une 
atmosphère de Rajdeigh, l’introduction de la diffusion multiple dimmue l’altitude moyenne de diffusion et favorise les 
couches les plus denses de l’atmosphère. Il est heureux de constater que tous les modèles convergent lorsque les 
profils atmosphériques et les conditions de calcul leur sont imposés. La situation change lorsque chaque groupe a le 
choix des profils. Par exemple, le fait que l’AMF calculé par l’Universicé de Brême surestime tous les autres de parfois 
12% s’ejçlique par leur utilisation des profils MPI-2D largement décriés dans le chapitre 6.

Figure 67 Différence relative entre d’une part le facteur de masse d’air zénithal (‘AMF’) du NO2 évalué par quatre codes 
différents et d’autre part celui en usage comme standard pour le réseau SAOZ (‘SAOZ’). Six cas de figure sont représentés : 
en diffusion sinçle avec (SSA) et sans (SSC) aérosols ; en diSusion multiple avec (MSA) et sans (MSC) aérosols ; l’AMF 
utilisé pendant la campagne d’interconparaison de l’OHP en 1996 ; et l’AMF utilisé comme standard dans le traitement en 
temps réel des données acquises en routine.

Dans la troposphère, différents types d’aérosok apparaissant le plus souvent épisodiquement (neige, brouillard, 
nuages, aérosols marins, aérosols volcaniques) peuvent démultiplier le phénomène de diffusion multiple, ançlifiant 
par conséquent les absorptions troposphériques. L’effet est particulièrement saisissant en cas d’épisode de pollution 
[Van Roozendael etaL, 1994 ; Pfeilsticker ^<3^, 1998]. Cette anplification particulière est actuellement exclue du calcul 
de l’AMF. En outre, les nuages peuvent s’accompagner de phénomènes dynamiques, comme la convection, et 
photochimrques, comme l’activation de la chimie hétérogène ou la modification des constantes de photodissociation, 
phénomènes susceptibles de modifier la distribution verticale de la température et des espèces chimiques [Pfeilsticher 
etcd,, 1998,1999; Winterrath etd., 1999]. Les épisodes de diffusion multiple troposphérique peuvent être détectés par 
leur arrplification particulière des signatures de l’04 et de la vapeur d’eau, molécules essentiellement troposphériques.
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7.2.3 Complémentarité et inteiconnectivité des mesures d’ozone

Les différents réseaux offrent une vue complémentaire de la distribution et de la variabilité de l’ozone, que nous ne 
manquerons pas d’exploiter. Une première complémentarité relève de l’échantillonnage spatio-temporel du champ de 
l’ozone. Les trois t)pes d’instrument fournissent des mesures de qualité pendant toute l’année aux latitudes basses et 
mojennes. La situation charge dans les légions polaires : les données Dobson et Brewer n’étant de qualité que 
jusqu’à un maximum de 75° de distance solaire zénithale, elles sont proscrites en hiver et pendant parfois une longue 
partie de la journée. Se concentrant sur les crépuscules, l’observation zénithale fournit des données pendant toute 
l’année jusqu’aux cercles polaires, étendant ainsi la couverture offerte par les deux autres types d’instrument. Au-delà, 
lorsque le jour polaire ne permet pas d’observation crépusculaire, c’est à nouveau le Dobson et le Brewer qui 
prennent le relais. Les différentes techniques sont également complémentaires en terme de bilan d’erreur. Par 
exemple, le léger déphasage entre la dépendance en température des mesures Dobson et Brewer et la variation 
annuelle de l’amplification géométrique zénithale permet d’identifier plus facilement ces contributions lors d’une 
confrontation avec des données satellitaires. Il en va de même de la sensibilité des différentes mesures à l’albedo, au 
profil de l’ozone ou encore aux nu^es (les mesures Dobson et Brewer en occultation solaire se font en l’absence de 
nu^es, du moins dans leur charrç) de vue). Enfin, les mesures en occultation directe et celles en diffusion zénithale 
ont des propriétés de lissage résolument différentes qui permettent d’étudier les effets associés.

La complémentarité des différentes techniques a aussi son revers : en apparence, les données sont difficilement 
interconnectables, voire conciliables. L’accord entre les séries temporelles mesurées par un Dobson et un SAOZ 
accuse une variation saisonnière relativement prononcée due aux effets de dépendance thermique et de variation 
d’AMF évoquées à maintes reprises. Ce problème est particulièrement vrai pour les données traitées en tençis réel et 
soumises dans les archives telles que le WOUDQ mais il existe aussi pour les données portant le label du NDSC 
Toutefois, la prise en compte des principaux effets améliore sensiblement la connectivité en conférant un accord 
mojen de l’ordre du pour cent [Van Roozendael etaL, 1998].

7.2.4 Homogénéité des téseanx

Quelles que soient la molécule et la technique de mesure, les bilans d’erreur que nous venons de dresser couplent les 
effets de phénomènes variant avec l’état atmosphérique, les conditions climatiques et météorologiques, le type de 
surface, les paramètres d’inversion et parfois même l’ejqjétience de l’opérateur en matière d’étalonnage et de prise de 
mesure. Ces variations limitent évidemment l’homogénéité de la qualité d’un réseau. Le niveau d’homogénéité des 
réseaux Dobson et Brewer est étudié dans certains articles comme ceux de Bojkov et Mateer [1985] et de Fioletov et 
aL [1999]. Les données archivées au WOUDC y sont confrontées aux mesures globales effectuées par des satellites. 
Si la plupart des stations offrent un niveau de qualité acceptable, la qualité varie cependant d’une station à l’autre ; il 
est aussi des stations qui requièrent la plus grande circonspection. Le problème de l’homogénéité des réseaux n’est 
donc pas récent et certains auteurs ont même prétendu le résoudre en alignant les données Dobson sur celles du 
satellite TOMS (si^. Ce qui est plus récent, c’est la nécessité de tenir compte des inhomogénéités pour la validation 
satellitaire. Grâce au grand nombre de stations Dobson et Brewer, nous pouvons nous permettre de rejeter les 
données dont le comportement statistique s’éloigne par trop du comportement mesuré à des stations 
géophysiquemsnt proches, ou pour lesquelles nous détectons une dépendance en masse d’air inqjortante même en- 
deçà de 70° de distance solaire zénithale. Adopter la même philosophie d’exclusion pour le réseau DOAS UV-visible 
du NDSC est plus gênant en regard du nombre limité de stations. Fort hetoreusement, il n’y a à notre connaissance - 
et d’après nos travaux - aucune station NDSC/UV-visible qui fournisse des données aberrantes. Les principales 
sources d’inhomogénéité conduisent généralement à des écarts systématiques (tençérature efficace d’absorption, 
facteur d’amplification géométrique) et à une erreur saisonnière connue (facteur d’amplification géométrique), ce qui 
autorise l’utilisation de la station au moins pour les études qualitatives. Notons que le problème de l’inhomogénéité 
du réseau UV-visible pour le NO2 sera débattu au point 6. du chapitre 6 (page 201) et illustré au chapitre 7.
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7.3 Erreurs de lissage et de coïncidence

7.3.1 Comparaison entre GOME et les mesures en occultation

Les mesrœs d’ozone en occultation solaire réalisées par le Dobson et le Brewer ne sont erqjloitables qu’en deçà de 
75° de distance zénithale solaire. Dans cette gamme, la fonction de poids de la mesure GOME a la même forme que 
celle des mesures en occultation, forme qui reflète au premier ordre le profil de l’ozone. Ceci n’est plus vrai lorsqu’on 
fait intervenir des mesures GOME acquises à faible élévation solaire. En effet, pour ces dernières, le poids de la 
troposphère diminue considérablement. Si la différence de lissage vertical est souvent faible, le confinement de la 
mesure en occultation le long de son chemin optique lui confère une résolution horizontale nettement supérieure à 
celle que confère à la mesure GOME le balayage transversal de la surface terrestre. T .imiter la comparaison aux 
mesures Dobson les plus proches du centre du pixel GOME n’a donc pas de sens et risque de surcroît de réduire le 
nombre de couples à un niveau statistiquement inexploitable. A l’opposé, adopter un critère de sélection trop lâche 
entache l’analyse d’un brdt considérable associé à la variabilité atmosphérique. Des tests portant sur plusieurs années 
de données aux stations alpines du NDSC nous ont montré que le meilleur conçromis est de sélectionner les 
coïncidences jusqu’à une distance maximale de 300 km et dans une fenêtre de 3 heures.

7.3.2 Comparaison entre GOME et les observations zénithales

D’après nos études ejçosées précédemment, la comparaison entre la mesure GOME et la mesure zénithale aurait à 
souffrir de différences de lissage angulaire, pour l’ozone comme pour le dioxjde d’azote. La Figure 68 illustre 
graphiquement ce problème. Tandis que GOME balaie systématiquement l’atmosphère en trois pixels successifs de 
320 X 40 km?, orientés de manière fixe par rapport à la trajectoire du satellite, la mesure zénithale, elle aussi étendue 
sur plusieurs centaines de kilomètres, voit son azimut changer avec le type de crépuscule (lever du soleil à l’est, 
coucher à l’ouest) et la saison. En outre, la masse d’air zénithale est décentrée par rapport à la station En 
conséquence, un critère de sélection aussi rudirnentaire que pour les mesures Dobson et Bre-wer er^endre un bruit 
inportant La perception décentrée de gradients atmosphériques quasi-permanents risque, quant à elle, de prxxluire 
une erreur systématique. Cest pourquoi nous ne sélectionnons que les pixels GOME intersectant la masse d’air 
zénithale définie comrœ le polygone joignant les quatre points calculés au point 3.3.1 (page 86), à savoir :

♦ Les points à 100 et 350 km de distance de la station dans l’azirTrut correspondant à 86° de distance 
zénithale solaire ;

♦ Les points à 150 et 550 km de distance de la station dans l’azimut correspondant à 91° de distance 
zénithale solaire.

Cette méthode reposant sur des intersections de polygones nécessite plus de temps de calcul qu’tm critère sinçle 
utilisant des fenêtres prédéterminées. Mais le gain de justesse et de précision démontrent son bien-fondé. La Figure 
69 eqjose deux exemples de champ d’ozone à gradients intenses. La Figure 70 montre la différence relative entre les 
colonnes d’ozone GOME et SAOZ pour le premier cas, typique de l’automne boréal La prise en compte de tous les 
pixels GOME dans un rayon de 500 km autour de la station produit pour ce jour-là des différences variant de -5 à 
-t-15 %. Avec notre méthode de sélection, les différences n’évoluent plus que de -l-l à -1-4%.

L’amélioration des résultats ne concerne pas que les zones et périodes de variabilité notoire. La ceinture inter
tropicale, par exemple, est connue pour la variabilité modeste des colonnes de l’ozone et du NQz à l’échelle de 
quelques jours. La variabilité yest déterminée principalement par des phénomènes oscillatoires de période supérieure 
au mois. En revanche, la transition entre la région sub-tropicale et les latitude moyennes se caractérise par un gradient 
méridien prononcé. Un critère de sélection de 500 km, et a jartim 1000 km, ferait intervenir ce gradient dans la 
comparaison Au contraire, notre méthode tire parti de l’orientation est-ouest permanente des masses d’air zénithales 
aux basses latitudes, ce qui limite le bruit de lissée au niveau du pour cent (voir par exemple la Figure 53).
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Figure 68 Projection horizontale des masses d’air échantillonnées par GOME et par SAOZ à la Jimgfraujoch en Suisse. 
L’azimut sondé par SAOZ varie avec la saison dans la limite des arcs de cercle gris. Les zones surlignées en gris indiquent 
les masses d’air sondées par SAOZ aux solstices d’été et d’hiver et aux équinoxes. Les enfreintes GOME surhgnées en 
orange illustrent le niveau de coïncidence qu’on peut obtenir avec les masses d’air SAOZ des solstices.
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Figure 69 Deux exenf les de chanf s d’ozone hautement stmcturés : à gauche, une stmcture typique de l’automne boréal, 
où le chanf d’ozone suit l’évolution synoptique des masses d’air troposphériques ; à droite, le cas particulier de la poche 
tropicale (donc à faible teneur en ozone) qui a traversé le continent européen fin novembre 1999.
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Figure 70 Düférence relative entre la colonne verticale d’ozone mesurée par GOME et SAOZ le 4 septembre 1995 dans un 
rayon de 500 km autour de la Jungfiaujoch, tracée en fonction de la longitude et de la latitude. Les points gris correspondent 
aux meilleures coïncidences géographiques entre les masses d’air GOME et SAOZ, déterminées par notre méthode.

7.3.3 Efifets du cycle diurne du dioxyde d’azote

Le cycle diume des oxydes d’azote a un impact non négligeable sur la corrçaraison des mesures GOME de mi- 
matinée avec les mesures SAOZ acquises au crépuscule. Pour réduire ce problème, nous appliquons la méthode 
d’ajustement développée au point 6. du présent chapitre. Il va sans dite que la sélection préalable des pixels GOME 
doit se faite en fonction du type d’ajustement : par exemple, une comparaison n’utilisant que les mesures SAOZ de 
l’aube ne sélectionnera que les pixels GOME intersectant la masse d’air zénithale correspondante.

8. Conclusions
Différents instruments, e^qiloitant divers domaines spectraux, stratégies de sondage, plateformes et orbites, donnent 
accès à des informations complémentaires sur l’abondance des gaz en traces dans l’atmosphère globale. Dans le 
présent chapitre nous avons développé quelques concepts et méthodes nécessaires à l’intégration de ces mesures 
complémentaires. Ces méthodes d’intégration seront utilisées extensivement dans les chapitres 5 à 7.

Dans un premier temps, nous avons exploré les problématiques du lissage de l’information et de l’échantillonnée 
géographique et temporel de la distribution de l’ozone et du dioxyde d’azote atmosphériques, en approfondissant 
pamculièiement leurs aspects pluridiriiensiorinels. Des simulations du transfert radiatif nous ont permis de décrire le 
lissée vertical, angulaire et azimutal associé à l'observation dans l’UV-visible, au zénith comme au nadir. Les 
concepts développés ont débouché sur une étude des erreurs de lissée associées au sondée zénithal de la colorme 
de l’ozone. Cette étude a mis en lumière la sensibilité de la mesure zénithale aux variations orographiques du chanç 
d’ozone environnant, ainsi que l’influence de la variation annuelle de l’azimut des crépuscules.

Dans un deuxième temps, nous avons conçu des méthodes d’analyse, de conçaraison et d’intégration préparant le 
terrain pour les études eiqjosées aux chapitres ultérieurs. Nous avons d’abord traité le problème de la confrontation 
de mesures du NCh acquises à des heures solaires différentes, et dérivé une méthode de comparaison valide pour les 
alternances jour/nuit complètes et pour le cycle diurne du jour polaire. Nous avons ensuite dressé la liste des erreurs 
publiées à ce jour sur les mesures par les instruments Dobson, Biewer et DOAS contribuant aux différents réseaux 
de rOMM Partant, nous avons proposé une méthodologie permettant d’utiliser ces réseaux comme outils de 
diagnostic global des mesures satellitaires de l’ozone et du dioxyde d’azote.
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Sondage au nadir de la colonne 
verticale de l’ozone

Introduction - Température effective de l’absorption - Facteur 
d’amplification géométrique - Compensation de l’effet de masque des 
nuages - Diagnostic de l’évolution du GDP

1. Introduction
1.1 Principes et architecture du GOME Data Processor (GDP)

1.1.1 Définition des niveaux de données

Les données radiométriques acquises sous forme binaire par les quatre spectromètres de GOME sont qualifiées de 
données brutes ou de niveau 0. Une fois celles-ci transmises au sol par le s)«tème embarqué décrit entre autres au 
point 42 (page 89), leur traitement est pris en chaige par une hiérarchie de processeurs opérationnels transformant 
successivement les données binaires en grandeurs radiométriques calibrées (niveau la) et localisées 
géographiquement (niveau Ib), puis en grandeurs géophysiques (niveau 2) comme l’abondance de constituants 
atmosphériques et la couverture nu^euse (voir schéma Figure 71). La nature des données de niveau 2 est par essence 
asynoptique, puisque directement liée aux propriétés de balayage et à l’orbite du satellite. En fonction des besoins, on 
peut faire subir une transformation supplémentaire aux données de niveau 2 afin d’obtenir une vision plus dégagée 
des propriétés métrologiques. On distingue les données de niveau 3, obtenues par des procédures de filtrage, de 
mo}enne ou d’interpolation, qui offrent une vision plus globale du champ atmosphérique mais conservent 
intrinsèquement la nature asynoptique de l’acquisition des données, et les données de niveau 4, générées à l’aide de 
modèles de chimie et de transport, qui conduisent à une vision synoptique du champ atmosphérique.

1.1.2 De l’algorithme prototype à l’environnement opératiormel

Le GOME Data Pnoœsscr fGDP) chaigé de générer sur base opérationnelle, pour le compte de ffiSA, les produits 
GOME de niveau 1 et 2, est établi au Gsntre de données de télédétection (DFD) de l’Agence Aérospatiale 
Allemande (DLR) à Oberpfaffenhoffen (Bavière). Les différents éléments du processeur sont développés à partir 
d’a%orithmes prototypes proposés à l’origine par quelques institutions scientifiques, par ordre alphabétique : l’IASB 
en Be^ique ; le KNMI, le SRONet le TNO-TPD aux Pajs-Bas ; les universités de Brême (EFE), Heidelberg (IUP) et 
Mayence (MPI) en Allemagne ; et lUniversité d’Harvard (SAO) et RT Solutions Inc. aux Etats-Uitis. Les ingénieurs 
informaticiens de la DLR transposent ensuite ces prototypes dans l’environnement opérationnel du GDP. Le 
développement actuel du SCIAMA CHY GrvuniPmœsscr fSGPL lui aussi établi à la DLR, et le développement des 
futurs processeurs des instruments GOME-2 pour le compte de l’ELMETSAT, suivent le même chemin.
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Figure 71 Définition des niveaux successifs du traitement des données GOME et SCIAMACHY^'.

1.1.3 Inversion des produits de niveau 2

Les algorithmes d’inversion du segment 1-2 du GDP reposent sur l’application DOAS de la loi de Beer-Lambert (ou 
plutôt son logarithme). Gomme déjà signalé, les phénomènes chromatiques et géométriques sont donc supposés 
indépendants. L’effet radiatif des nu^es est assimilé à celui d’un réflecteur lamberrien. Forte de ces hypothèses 
sinçilificatrices, la procédure d’inversion se subdivise en quatre modules.

Module DOAS : Le logarithme des spectres de réflectance (radiance terrestre au nadir divisée par la luminance 
solaire hors atmosphère), ou épaisseur optique, est filtré par polynôme pour s’affranchir des signatures à basse 
fréquence dans lesquelles interfèrent les phénomènes de diffusion moléculaire et particulaire. Les structures à haute 
fréquence de l’épaisseur optique, constituant ce qu’on appelle le spectre d’épaisseur optique différentielle, sont ensuite 
corrélées par moindres carrés à une liste de sections efficaces d’absorption mesurées en laboratoire et correspondant 
aux principaux absorbeurs. La dilution spectrale due à la diffusion Raman rovibrationnelle (effet Ring) est traitée 
comme une absorption. Les sections efficaces auront été au préalable convoluées par la fonction d’instrument et 
corrigées pour l’effet solaire lo [voir p.ex Spurr et oL, 2004]). On extrait de la procédure de corrélation spectrale la 
colonne d’absorbant intégrée le long du chemin optique, dite aussi colonne oblique apparente (SC dans l’Eq. 26).

Module CLOLDS : Plusieurs méthodes ont été implémentées pour déterrnmer la couverture nu^euse interceptée 
par le chemin optique : soit à partir des mesures spectrales dans la bande A de l’oxygène vers 760 nm, soit à partir des 
mesures à large bande effectuées par les PMD de GOME, soit enfin d’une combinaison des deux. Suivant la 
méthode, on a accès à la fraction nuageuse seule (CF dans l’Eq. 26) - auquel cas l’altitude du sommet des nu^es 
nécessaire au calcul d’AMF est tirée de la climatologie ISOCP [Schiffer et Rossow, 1983 ; Rossow et Garder, 1993] - 
ou aussi à la pression (CIP) et/ou l’albedo (CTô) au sommet des nuages.

Module AMF : La conversion de la colonne oblique apparente en colonne verticale fait appel à l’utilisation d’un 
facteur d’amplification géométrique. L’approximation lambertienne des nuages ne nécessite le calcul que de deux 
facteurs d’amplification différents ; jusqu’au sol (AMFsoi dans l’Eq. 26) et jusqu’au sommet des nuages (AMEmagps).

Module GHOST : Outre leur effet sur l’AMF, les nuages masquent la partie inférieure de la colonne verticale de 
l’ozone. Qn rient compte de cette colonne cachée, ou §xst (GVC dans l’Eq. 26), en l’estimant sur base climatologique 
à partir de la fraction nrr^euse et de l’alritude au sommet des nuages déterminées par le module CLOUDS.

21 Figure adaptée de Loyola a a/. [1997]
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Les résultats des quatre modules sont assemblés de la manière suivante pour obtenir la colonne verticale VC :

vc = SC + CF.AMF„,,^,3.GVC 

CF.AMF_^,,+(1-CF).AMF,„,
[Eq. 26]

1.2 Validation du GDP et plan de ce chapitre

Le développement de processeurs opérationnels est toujours un travail d’enveigure et de longue haleine. En ce qui 
concerne GOME, de la première version 1.15 à la version 4.0 actuelle du GDP, nous avons vu passer entre nos 
mains treize versions intermédiaires, dont six ont été implémentées dans l’environnement opérationneL La validation 
du GDP (comprendre ici « mise en validité ») a été menée à bien grâce à une étroite collaboration entre ffiSA, la 
DLR et les équipes susmentionnées. Une trentaine d’autres institutions, actives sur les sept continents, ont été 
impliquées de prés ou de loin dans des études plus spécifiques, comme par exemple la génération de banques de 
données spectroscopiques ou la production de données corrélatives adaptées aux besoins de la validation de GOME. 
Notre contribution personnelle a été triple :

♦ Tester et améliorer la pertinence géophysique des modules du GDP pour différents aspects.

♦ Accompagner le développement itératif du GDP en établissant version après version, à l’aide de nos 
outils de diagnostic, dans quelle mesure les données GOME de niveau 2 générées par les processeurs 
opérationnels répondent aux critères de qualité géophysique et d’intégration requis pour plusieurs 
applications scientifiques prioritaires dans la vision du programme IGAOO.

♦ Coordonner l’effort international de validation géophysique pour les colonnes GOME de l’ozone et 
du diox)de d’azote et assurer la liaison entre la communauté GOME et le NDSC

Se bornant aux deux premiers aspects, le présent chapitre rassemble quelques-uns des résultats les plus représentatifs 
de notre contribution au développement du GDP. Les trois premières parties abordent successivement les aspects de 
température effective d’absorption (intervenant dans le module DOAS), de facteur d’amplification géométrique 
(module AMF) et de colonne masquée par les nuages (module GHOSl). La dernière partie témoigne de l’évolution 
du GDP par le truchement de nos études de diagnostic. Le lecteur intéressé trouvera en Annexe 4 la liste complète 
des publications sur le GDP et des notes techniques ESA auxquelles nous avons participé.

1.3 Processeurs TOMS

Nous avons déjà évoqué les satellites TOMS déployés par la NASA depuis 197822 pour la mesure globale de l’ozone 
[Heath et aL, 1975; McPeters etoL, 1996]. Bien que la stratégie de mesure consiste ici aussi à observer l’absorption de 
la lumière ultraviolette rétrodiffusée ou réfléchie au nadir du satellite, le principe spectrographique de l’instrument et 
de l’inversion l’apparentent plus au spectrophotomètre Dobson qu’à GOME23. Les premières versions publiées 5 et 
6 des algorithmes, datant des années 1980, ont fait place en 1996 à la version 7 [McPeters etoL, 1996] et en 2004 à la 
version 8 [Bhartia et WeUemeyer, 2004], chacune comportant des améliorations notables pour la détermination de la 
colonne verticale de l’ozone. Comprenant bien l’intérêt qu’il y a de confronter des expériences à la fois si proches et si 
différentes, et en vue de l’intégration future des mesures de la série TOMS et de la famille GOME, nous avons 
étendu notre diagnostic aux données TOMS/Earth Probe. Comme nous le verrons ultérieurement, cette étude a mis 
en lumière certains problèmes de la version 7 de TOMS qui ont justifié le développement de la nouvelle version 8.

22 TOMS/Nlnibus-7 (1978-1993), /Meteor-3 (1991-1994), /ADEOS (1996-1997) et /Earth Probe (depuis juillet 1996)
23 L’instrument mesure la radiance dans six bandes passantes de 1,1 nm. Comme pour le Dobson, la qualité de la mesure est tributaire 
de la calibration radiométrique absolue et de la température adoptée pour le calcul des coefficients d’absorption de l’ozone.
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2. Température effective de l’absorption
2.1 Variation de la section efficace de l’ozone avec la température

Nous avons déjà abordé au chapitre 4 le problème de la dépendance en tençérature des mesures Dobson. D’après la 
Figure 72, le problème se pose également pour la mesure GOME : la profondeur des structures différentielles de la 
section efficace de l’ozone dans la fenêtre 325-335 nm croît lorsque la tençérature décroà. En conséquence, une 
surestimation de la température réelle aura pour conséquence de surestimer la colonne oblique. A l’aide du logiciel 
d’analyse \finDOAS, Van Roozendael et oL [2002] ont quantifié à partir de spectres atmosphériques mesurés par 
GOME la relation quasi-linéaire existant entre l’erreur sur la température et celle sur la colonne oblique apparente 
(cette relation est également représentée à la Figure 72) :

dOjOblique

dT
6.43xl0'®moléc.cm ^.K ' [Eq.27]

ou encore ^ « 0.003 X AT
O3

[£q. 28]

Erreur sur la température: T,(s - (K)

Figure 72 A gauche : variation thermique de la section efficace d’absorption de l’ozone [Mahcet et al, 1995] dans la fenêtre 
spectrale choisie pour GOME (325-335 nm). A droite : effet de la tenpérature de la section efficace sur la colonne obhque 
inversée à partir des mesures GOME. De cette relation hnéaire on peut par exençle déduire qu’une tenpérature d’inversion 
plus chaude de 10 K par rapport à la tençérature réelle conduira à une surestimation de 3% de la colonne obhque de l’ozone.

2.2 Définitions de la température effective

La profondeur des structures d’absorption mesurées par GOME résulte de la somme d’absorptions infinitésimales 
variant avec la quantité numérique d’absorbeurs iiabs, la longueur du chemin opticjue et le flux solaire disponible à 
l’absorption, tous facteurs dépendant de l’altitude. Qn peut définir le concept de température effective d’absorption 
Teff par la formulation générale suivante :

«nstrument 

Source
T(s).w^(s).ds

w^(s).ds
[Eq.29j
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où la température atmosphérique T(s) le long du chemin optique s est pondérée par une fonction de poids Ws. En 
pratique, l’intégration se fait du sol jusqu’au sommet de l’atmosphère (TOA) sur un maillage vertical discret :

TOA

J]T(Zi).w,(Zi).dZi

Teff = ----------------------------- [Eq- 301

£wz(Zi).dZj
sol

Suivant le degré de sophistication souhaité, le facteur de pondération Wz peut soit être un pic de Dirac à une altitude 
déterminée par un critère arbitraire, soit faire intervenir un ou plusieurs des trois paramètres précités qui déterminent 
la distribution relative de l’absorption entre les couches atmosphériques traversées par le rayonnement. La 
terrçératuie effective peut également se dériver des spectres mesurés par GOME. Différentes conceptions ont été 
adoptées dans les versions successives du processeur GDP de niveau 2, conceptions que nous définissons, étudions 
et confrontons dans ce qui suh.

2.2.1 .^proche détetministe

Pour la toute première version 1.15 du GDP, la section efficace d’absorption de l’ozone était déterminée à la seule 
température de -46,3 C (ou 226,85 K), à savoir celle imposée par l’OMM pour les mesures des spectrophotomètres 
Dobson [Komhyr et oL, 1993]. Déterminée spécialement pour la mesure depuis le sol de la paire AD de radiances 
solaires, qui plus est avec la fonction d’instrument du Dobson, cette définition inappropriée a rapidement été 
remplacée par une valeur plus typique de la région atmosphérique où l’ozone est supposé absorber le rayonnement 
mesuré au nadir dans la fenêtre 325-335 nm. De GDP 120 à GDP 2.0, la température de la section efficace est alors 
déterminée à l’altitude du maximum de rapport de mélange de l’ozone. Le calcul fait appel à une banque de données 
de profils atmosphériques générée en 1992 par Christoff Brühl à l’aide d’un modèle bi-dimensionnel de chimie- 
transport. Œ modèle a été développé par l’équipe de Paul Crulzen au Max Planck Institut (MPI) à Mayence [Qutzen 
et Gidel, 1983; Brühl, 1992]. Les profils verticaux de la température et de l’ozone sont classés par zone de 10° de 
latitude, avec un profil par saison pour l’ozone et un profil par mois pour la température. Lors de l’évaluation des 
performances de GDP 2.0, nous avons recommandé, en attendant la possibilité de travailler avec une base de 
données climatologiques plutôt qu’avec les résultats de simulations numériques, de passer à l’altitude du maximum en 
concentratiorL Gette recommandation part de la constatation que l’absorption est fonction du nombre absolu 
d’absorbeurs plutôt que de leur abondance relative. Gette dernière recomnrandation a été entendue dès la version 
opérationnelle suivante, GDP 2.3.

2.2.2 ./^proche statique

Définie par Komhyr et [1993], l’approche statique de la température effective repose sur le même principe de base 
que celui de l’approche détermiriiste : l’absorption ne dépend que de la quantité d’absorbeurs et fait abstraction du 
chemin optique réel et du flux solaire. Elle va cependant un pas plus loin en admettant que le nombre d’absorbetus 
varie d’une couche à l’airtre. La pondération se fait donc sur la distribution verticale de l’ozone :

W,(z) = Il3b,(z) [Eq.31]

L’approche statique est celle adoptée par le processeur terrçs-réel GOFAP développé par le KNMI [Valks et d., 
2003]. La distribution verticale de l’ozone y est extraite de la climatologie de Fortuyn et Kelder [1999] et la 
distribution verticale de la température provient des analyses météorologiques quotidiennes de l’ECMWF.
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2.2.3 i^piDche dynamique

La température effective statique a l’avantage de la simplicité de calcul mais elle néglige la modification géométrique 
du chemin optique et l’extinction engendrées par les phénomènes de diffusion et d’absorption, phénomènes non 
négl^eables dans l’ultraviolet et d’autant plus grand que l’élévation solaire est faible. L’approche dynamique en tient 
compte, au détriment de la simplicité de mise en oeuvre : elle requiert une description détaillée du transfert radiatif 
incluant la sphéricité, la diffusion multiple et la variation chromatique du chemin optique dans une atmosphère 
optiquement épaisse. Dans l’approximation de faible épaisseur optique, et en constatant que l’o2X)ne est k seul 
absorbeur ayant un inçact significatif sur k transfert du flux solaire, on peut simplifier légèrement k calcul radiatif en 
découplant la fonction de pondération en une contribution statique riabs(z), ne dépendant que de l’absorption par 
l’ozone, et une contribution dynamique Wdïf(z), ne dépendant que des phénomènes de diffusion :

w,(z) = n,bs(z)-Wdüf (z) [Eq.32]

La contribution dynamique tient compte à la fois de l’atEplification géométrique propre à chaque couche et de la 
quantité de rayonnement disponible dans chaque couche. Elle intervknt dans la fonction de poids K* introduite au 
point 2.12 du chapitre 4. La fonction de poids totale Wz(z) est équivalente au facteur d’ançilification géométrique 
dans la couche d’altitude z, et l’intégration suivant l’altitude donne k facteur d’amplification géométrique total

Comme d’aucuns mettent parfois en doute l’inçortance de la contribution dynamique dans k poids total nous 
avons étudié sa sensibilité à divers facteurs corttius pour affecter k transfert radiatif, tels l’ékvation solaire, l’albedo de 
la surface et la présence de nu^es. L’étude repose une nouvelle fois sur l’utilisation du processeur firwmi Les 
paramètres utilisés sont définis plus loin au point 2.3.1. La Figure 73 montre pour deux des six scénarios 
atmosphériques de la dimatologk AFGL [Anderson et d., 1986] - été et hiver sub-arctiques - la sensibilité à 
l’élévation solaire et à l’albedo, ainsi que la température statique correspondant aux ces mêmes scénarios. Nous avons 
calculé la température statique en ne considérant que la pondération par k profil vertical de l’ozone, soit en posant 
wdiff(z) égal à un dans Eq. 32. L’écart entre la température statique et la température dynamique, de 5 à 9 K aux 
distances zénithales faibles et modérées, démontre visuellement l’importance de k contribution dynamique. L’effet k 
plus frappant est k chute rapide de k température dynamique au-dek de 75° de distance zénithale, chute qui fait suite 
à une décroissance monotone sur presque toute k gamme d’élévation solaire. Ce phénomène s’erçlique par 
l’ékvation progressive de l’altitude de diffusion Ra)kigh avec k distance zénithak, effet qui s’accékre à l’approche du 
crépuscule lorsque l’inclinaison progressive du rayonnement sur l’horizon l’atténue conçktement dans les couches 
les plus basses (voir point 32.1 du Chapitre 2). L’altitude moyerme de diffusion comportant une grande partie de 
l’information mesurée, on peut dire que k poids Wdiff(z) bakk ainsi les différentes couches de k troposphère, où k 
gradient thermique est négatif et k gradknt vertical de l’ozone rektivement faible : k température dynamique ne peut 
de ce double fait que décrottre. Cest pour k scénario d’été que l’effet est k plus marqué, k tropopause étant plus 
haute et son écart de température par rapport à k surface plus important Potrr k scénario de l’hiver sub-arctique, 
l’altitude de diffusion franchit k tropopause pour terminer sa course dans k basse stratosphère, où k gradknt 
thermrque et k gradient de l’ozone devknnent tous deux positifs. Geci explique que k température dynamique passe 
par un minimum un peu avant l’incidence rasante pour croître au-dek.

Les propriétés réfléchissantes de k surface terrestre ont une action directe sur k rayonnement solaire rétrodiffusé 
vers l’espace. Une surface hautement réfléchissante agit comme une source de flux dans k basse troposphère. 
L’albedo de k surface augmente ainsi k poids dynamique de cette région rektivement chaude, ce qui explique k 
légère augmentation (quelques kelvins) de k température dynamique lorsqu’on passe d’un albedo océarrique 
(typiquement 0,05) à l’albedo de k neige sak (0/5). L’effet s’estonpe lorsque k distance zénithale croît, k poids de k 
troposphère devenant trop faibk pour que les propriétés radktives de k surface puissent influencer significativement 
k tenpérature dynamique.
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Les nuages troposphériques cumuknt les effets de distance zénithale et de surface réfléchissante : le rayonnement est 
rétrodiffusé vers le satellite depuis une altitude moyenne d’autant plus grande que la fraction nuageuse et l’alutude du 
sommet des nu^es sont élevées ; et les nu^es agissent comme une source de flux d’autant plus grande que leur 
albedo est élevé. Une couverture nu^euse intégrale et culminant à 250 hPa peut engendrer une diminution de 20 K 
de la tençératuie dynamique. Cet effet des nuages troposphériques sur la pondération géométrique de la température 
effective dynamique s’accorde bien avec les conclusions de l’étude d’amplification géométrique publiée par 
Koelemeijer et Stammes [1999]. La température dynamique dépend encore de nombreux autres facteurs dont l’étude 
sort du cadre de ce travail, comme la présence de nuages stratosphériques polaires et d’aérosok réfléchissants ou 
absorbants.

Figure 73 Influence de la distance zénifliale solaire et de l’albédo de surface sur la tençérature dynamique, estimée à 325 
nm avec UVSPEC/DISORT pour l’été et l’hiver sub-arctique. Est également portée la tençérature statique calculée en 
intégrant verticalement le profil de teirpérature pondéré par la distribution de l’ozone.

2.2.4 Tempéiaturc effective spectrale

Pour les constituants dont l’absorption accuse une forte dépendance en température, l’utiLsation de deux sections 
efficaces à des températures différentes améliore considérablement spectrale de la colonne oblique apparente. Cette 
méthode, proposée par Sanders [1996] pour la mesure zénithale du NCh, a été appliquée avec succès à GOME par 
Richter et Burrows [2002] et par Van Roozendael et ctL [2002]. La version développée par ces dernier a été 
implémentée dans les versions 3.0 et 4.0 du GDP [Spurr etia£, 2005 ; Van Roozendael etcd., 2005]. La dépendance en 
température de la section efficace d’absorption peut, dans la gamme de température et d’absorption atmosphériques, 
se linéariser en série de Taylor limitée au premier ordre. Toutefois, en constatant à la Figure 72 la quasi-colinéarité des 
sections efficaces prises à des températures différentes, on imagine facilement que leur utilisation telle quelle conduit 
à un système mal conditionné dont la résolution numérique s’avère instable. Qn contourne ce problème d’instabilité 
en utilisant plutôt la différence de sections efficaces prises à deux tençiératures données. Dans GDP 3.0 et 4.0, le 
système est linéarisé autour de 221 K et on prend la différence entre 221 et 241 K :
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o-(T) = cr(221) + (T-221)

cr(221) + (T-221)

d(j
5T

+ 0
/221

d^cr

'221

o-(241)-o-(221)^

241-221

IEq.33]

En résolvant par moindres carrés la loi de Beer-Lambert pour les épaisseurs optiques (SCS221.0221) et (SQ41-221. (0241- 
022i)), on peut calculer la ten^rature effective dite « spectrale » en inversant la relation [Eq. 33] :

sr
=221 + (241-221)^^^ [Eq.34]

SC 221

La détermination spectrale de la température effective relève implicitement d’une approche dynamique puisque la 
pondération du profil de tençérature se fait le long du chemin optique réel et avec le flux disponible à chaque 
altitude. Elle a l’avantage de ne reposer sur aucune contrainte a priai de l’état atmosphérique, que ce soit la 
distribution verticale de l’ozone, de la température ou de la diffusion Ra}leigh, ou encore des aérosols et des nuages. 
Quelque complexe que soit la distribution des phénomènes d’extinction le long du chemin optique, il n’est pas 
nécessaire de l’estimer à l’aide d’un simulateur de mesure imposant ses hypothèses. En revanche, de par sa définition
- température qui minirnise le résidu de l’inversion spectrale de la colonne oblique - la température spectrale dépend 
étroitement de la qualité des spectres ainsi que du modèle jarwmi utilisé dans l’inversion des colonnes obliques. 
Comme nous le verrons dans les pages suivantes, l’influence de la qualité des spectres apparaît de manière évidente 
dans l’anomalie de l’Adantique Sud. L’inportance des hypothèses du modèle jarwmi utilisé dans l’inversion, 
notamment la modélisation de l’effet Ring, peuvent expliquer certaines différences entre les tenpératures spectrales 
générées par GDP 3.0 et GDP 4.0, pourtant avec la même méthode et à partir des mêmes spectres GOME.

A ce stade, il est opportun de souligner une nouvelle fois la signification de la terrpérature effective spectrale : il s’agit 
de la température à donner à la section efficace de l’ozone afin de réduire au mieux le résidu de l’inversion spectrale 
de la colonne oblique de cette molécule, qui plus est à partir d’un spectre GOME et dans une fenêtre spectrale 
optimisée pour cette molécule. Cette température ne convient pas forcément à d’autres espèces ni d’autres fenêtres. 
Pour exemple, au-dessus d’une troposphère fortement polluée parles oxydes d’azote, la température d’absoption de 
l’ozone stratosphérique peut différer de 30 K et plus de la température effective du dioxyde d’azote troposphérique. 
Il faut donc se garder de prendre la température spectrale pour ce qu’elle n’est pas, à savoir la mesure directement 
ejplokable de la température atmosphérique, éventuellement pondérée de manière simple. Cet état de fait rend 
périlleux tout effort de vouloir vérifier sa consistance sur base de conparaisons directes puisqu’il faut une estimation 
détaillée et précise du transfert radiatif effectif et de tous les paramètres susceptibles de l’influencer, atmosphériques 
comme instrumentaux. La seule comparaison à laquelle nous nous autoriserons se fera par rapport à la température 
dynamique, bien sachant que cette dernière ne tient pas compte - à moins d’un degré de sophistication extraordinaire
- des effets instrumentaux et des propriétés de lissage horizontal

2.3 Analyse comparée des différentes approches

2.3.1 Description des jeux de données

2.J.1.I Température détermtntste

Les banques de données utilisées pour les tenpératures déterministes ont déjà été décrites ; elles reposent sur les 
simulations numériques réalisées au MPI par Brühl [1992] à l’aide du modèle bi-dimensionnel de Crutzen et Gidel 
[1983]. Partant de ces banques de données, nous avons recalculé les tenpératures au maximum de l’ozone en 
concentration Tgdp 12 et en rapport de mélange Tgdp 2.0 et vérifié que celles-ci correspondaient bien aux tenpératures
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Utilisées par GDP, du moiiis à quelques bogues près (nous avons par exemple détecté, dans GDP 2.3, un glissement 
de trois mois dans la sélection de la saison). Satd mention du contraire, toute citation de Tmpi_2d fera référence à la 
température au maximum de concentration de l’ozone stratosphérique, soit celle en vigueur dans GDP 2.7.

2.J.L2 Température staiit^ue

Le service temps-réel GOFAP utilise une température statique déterminée au jour le jour à l’aide des analyses 
ECMWF quotidiennes de la pression et de la température, et de la climatologie mensuelle de l’ozone compilée par 
Fortuyn et Kelder [1999]. Afin de conférer à notre étude un caractère plus général, nous avons préféré générer notre 
propre banque de données de la température statique à partir de la climatologie météorologique compilée par 
Trenberth [1992], reposant sur environ 10 ans d’analyses de l’ECMWF. La climatologie de Trenberth [1992] a été 
complétée jusqu’au sommet de l’atmosphère de calcul (T07^ par la climatologie GERA [Fleming et oL, 1990]. La 
distribution verticale, méridienne et saisonnière de l’ozone reste celle décrite par Fortuyn et Kelder [1999].

2.3. 2.3 Température dynamique

Pour le calcul de la température dynamique, nous avons opté pour le scénario d’une atmosphère optiquement fine et 
l’hypothèse de découplage entre d’une part l’absorption par l’ozone et d’autre part l’amplification/extinction 
géométrique par les diffuseurs. La température dynamique a donc été calculée avec la fonction de poids définie par 
l’Eq. 32. Pour calculer cette fonction de poids, l’environnement UYSPEC/DISORT a été adapté de manière à 
extraire les jacobiens de la colonne oblique par rapport à la concentration en ozone. Les jacobiens ont été calculés à la 
distance solaire zénithale GOME (voir Annexe 1) et à l’albedo de 0,05, sur base des mêmes analyses météorologiques 
de la pression et de la température que pour le calcul de la température statique [ECMWF, Trenberth, 1992 ; QRA, 
Flemir^ et oL, 1990]. Ils ont ensuite été pondérés par les profils de l’ozone de la climatologie de Fortuyn et Kelder 
[1999] pour obtenir la fonction de poids totale. En toute logique, c’est à nouveau la climatologie de Trenberth 
complétée par CIRA qui a servi de banque de données pour le profil de température.

2.3. 2.4 Température spectraie

Deux sources de température effective spectrale, correspondant respectivement à GDP 3.0 et GDP 4.0, ont été 
étudiées. Les fichiers opérationnels GDP 3.0 n’archivant pas la température spectrale, un premier jeu de données a 
été généré par Caroline Fayt à l’aide du prototype WinDOAS de GDP 3.0 : il inclut une orbite de données par jour 
en 1996 et 1997, avec une précession quotidienne de 1/14^, ce qui donne un bon échantillonnée global à l’échelle 
mensuelle. Nous avons généré le jeu de données GDP 4.0 à partir des fichiers opérationnels couvrant 1996 et 1997.

2.3. 2. 3 Températures statique et dynamique “^NDSC’

Les climatologies actuellement disponibles et utilisées dans nos travaux (Trenberth [1992], Fortuyn et Kelder [1999], 
Fleming et d [1990| ont été construites à partir d’observations réalisées principalement dans les années 1980 et la 
première moitié des années 1990. Pour tester leur validité par rapport à l’état atmosphérique correspondant à la 
période GOME, et avec pour objectif d’étudier également les effets de variabilité à court et moyen terme et les 
comportements extrêmes (ce que la plupart des climatologies publiées ne permettent pas), nous avons calculé au cas 
par cas les terrçératures statique et dynamique au-dessus de nombreuses stations du NDSC grâce aux sondages 
d’ozone y réalisés de 1994 à 1999. Les sondages ont été sélectionnés de manière à échantillonner suffisamment les 
structures globales de l’erreur sur la colonne de l’ozone, comme l’illustre la Figure 74. Nous avons également généré 
quelques climatologies régionales à l’aide des mêmes sondages.
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Figure 74 Distribution méridienne et annuelle des sondages par ozonosonde coïncidant avec une mesure GOME de 1995 à 
1999. Les isohypses à l’arrière plan donnent l’anplitude de l’erreur sur la coloime de l’ozone (en %) liée à l’utilisation dans 
GDP 2.7 de la tençérature déterministe au maximum de concentratioa

2.3.2 Analyse critique des profils atmosphériques MPI-2D

Avant d’explorer les différents concepts de température effective pour GOME et d’en déduire pour chacun l’erreur 
sur la colonne de l’ozone, il est logique d’étudier la pertinence des banques de données qui vont servir à calculer cette 
température effective. S’fl est avéré que les climatologies de Trenberth [1992] et de Fortuyn et Kelder [1999] offrent 
suffisamment de consistance avec des mesures plus actuelles de l’état atmosphérique, force est de constater que les 
simulations numériques du MPI-2D conçortent des signaux géophysiques difficilement justifiables. La Figure 75 
illustre quelques incohérences parmi d’autres. Par rapport au comportement climatologique que nous avons dérivé de 
cinq ans de mesures réalisées à Payeme (612 profils) et à Ny^Âlesund (256 profils), le maxinium du profil d’ozone 
MPI-2D est décalé de 3 à 5 km vers le haut pour les deux stations. Le prof! de tençérature MPI-2D est quant à lui 
acceptable pour Payeme mais il surestime de 13 K la température stratosphérique mesurée à Ny^Âlesund. La Figure 
75 permet de déduire visuellement les conséquences inévitables sur la détermination de la tençérature déterministe : 
celle-ci sera sous-estimée de 3 à 5 K dans les Alpes et de 10 à 15 K à Ny^Âlesund, ce qui se traduit par 1% à 5% 
d’incertitude sur la colonne de l’ozone. La température effective dynamique, elle aussi représentée à la Figure 75, et 
calculée sur base des profils mesurés et à la moyenne mensuelle de la distance solaire zénithale GOME, se trouve à 
mi-chemin entre les tenqrératures déterministes calculées avec le MPI-2D et avec les profils mesurés. Elle conclut à 
une erreur sur la colonne de l’ozone de même ançilitude (1% à 5%) mais de signe opposé.

L’analyse des profils MPI-2D révèle d’autres problèmes de consistance susceptibles d’altérer l’estimation tant de la 
température effective, quelle que soit l’approche adoptée, que de l’amplification géométrique. Œs problèmes 
touchent à l’altitude et à l’anç)litude du maximum stratosphérique, au profil de la tençérature, voire au rapport entre 
les colonnes d’ozone troposphérique et stratosphérique.
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Payerne (46.49° N, 6.57°E) Ny-Âlesund (78.91 “N, 11.88°E)

Figure 75 Moyennes mensuelles de la distribution verticale de l’ozone et de la température à Payerne (Alpes suisses) et à 
Ny-Âlesimd (Spitzberg), telles que simulées par le modèle MPI-2D et dérivées de mesures par ozonosonde électrochimique 
de 1994 à 1998. Les graphiques de température indiquent également la tenpérature effective dynamique moyenne calculée 
avec les profils mesurés aux stations.

2.3.3 Distribution et variabilité de la température effective

2. J. J. J Etude aux stations NDSC

La Figure 76 confronte trois approches différentes de la température effective à six stations illustratives des latitudes 
moyennes, polaires et tropicales : il s’agit de la température déterministe Tmpi-2D, de la température statique Tsnt et de 
la température dynamique Tayn. Aux latitudes moyennes boréales, les températures statique et dynamique accusent 
une variation annuelle marquée, de plus de 20 K, entre la fin de l’automne et le solstice d’été. Bien que proche de la 
température dynamique, la température statique reste systématiquement en deçà avec une sous-estimation maximale 
de 6 K au printerrçs. Les deux approches donnent une variabilité de jour à jour également assez semblable. Par 
contre, l’utilisation des profils MPI-2D conduit à une version dénaturée de la variation à court terme et annuelle : les 
épisodes de grande variabilité ne peuvent évidemment pas être reproduits par une banque de données trimestrielles ; 
la variation annuelle est en retard de deux mois ; et la tençératurs dynamique est sous-estimée systématiquement de 
5 K en hiver à 18 K en moyenne au printemps.

Toujours à la Figure 76, on constate qu’aux moyennes latitudes australes la température statique reste en deçà de la 
température dynamique, mais aussi que leur écart dépasse rarement 5K. Si leur moyennes annuelles respectives 
s’accordent à quelques kelvins près avec celles observées dans l’hémisphère boréal, l’amplitude de leur cycle annuel 
est plus faible de 10 K. Cette réduction du cycle annuel trouve son origine dans les nombreuses différences inter
hémisphériques en matière de circulation et, en hiver et au printençs, surtout par la présence de la ceinture circum- 
Antarctique, qui augmente l’abondance relative de l’ozone dans les régions moins froides de la stratosphère. La 
température basée sur l’emploi déterministe des simulations MPI-2D reprxxiuit de manière acceptable le cycle annuel, 
en phase comme en amplitude, mais elle engendre une sous-estimation systématique de l’ordre de 10 K tout au lor^ 
de l’année.
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Figure 76 Variation annuelle de la tençérature effective statique ("Tstat"), dynamique ("Tdyn") et GDP 2.7 ("GDP 
03inax") au-dessus de six stations illustratives des latitudes moyennes, polaires et sub-tropicales. A la station arctique de 
Sodankylâ, la tenpérature dynamique a été calculée pour les mesures en mi-matinée et pour celles sous le soleil de minuit.

Aux latitudes basses, les trois approches offrent toutes trois une variation annuelle de l’ordre de quelques kelvins. Fait 
remarquable, on observe qu’aux environs des tropiques l’écart entre température statique et tençéiatuie dynamique 
change de signe : la teirçérature statique passe cette fois au-dessus de la température dynamique. Ce comportement 
remarquable est plus ou moins symétrique par rapport à l’équateur où on note une surestimation maximale de 10 à 
15 K. On constate par exemple à la Figure 76 que l’écart mojen de 8 K observé à Tutuila (Samoa, 14°S) passe à 4 K 
à Hlo (Hawair, 20°N). Quant à la tençérature utilisant les profils MPI-2D, sa déviation par rapport à la tençiérature 
dynamique change tous les 10° de latitude.
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Aux latitudes polaires, on retrouve Técart positif entre teirçîérature statique et température dynamique, écart qui peut 
atteindre 15 à 20 K suivant l’état atmosphérique et la station. Pendant le jour polaire, le balayage de l’atmosphère par 
GOME sous différentes incidences solaires permet d’appréhender toute l’importance de tenir compte du chemin 
optique et du flux réels et donc d’opter pour une approche dynamique de la tençérature effective : erïtre les mesures 
de mi-matinée sous un soleil modérément élevé et les mesures en incidence rasante sous le soleil de rninuit, la 
différence de transfert radiatif induit une réduction mo}enne de la température dynamique de 6 K, le rayonnement 
pénétrant moins profondément dans les couches chaudes de la troposphère. Toutes autres choses étant égales, 
l’utilisation d’une approche statique, et a jartian déterministe, conduira donc à une inconsistance de 2% entre la 
colonne de l’ozone de mi-matinée et celle mesurée sous le soleil de minuit Enfin, l’étude démontre l’inaptitude du 
MPI-2D à donner une estimation acceptable de la tençérature effective d’absorption dans les zones polaires : la 
Figure 76 montre par exerrçle que la tençérature GDP 2.7 est en retard de deux mois sur les autres tençératunes à 
la station Amundsen-Scott (Pôle Sud) et qu’elle sous-estime la température dynamique de parfois 40 K.

2. J. J. 2 £tude d’orl^ites comp/ètes

A l’aide de logiciels de visualisation et d’animation graphique, nous avons pu dég^er le comportement général des 
différentes températures effectives pour l’ensemble des orbites GDP 3.0 et GDP 4.0 décrites précédemment. La 
Figure 77 illustre quelques-uns des phénomènes qui ont suscité notre intérêt. Y sont représentées les tençératures 
effectives - dynamique, statique, GDP 2.0, GDP 2.7, GDP 4.0 et Dobson AD - pour deux orbites de mesures 
acquises par GOME le 15 février 1996. L’orbite portant numéro 3850 joint le Kamchatka à la Baie de Halley en 
survolant successivement le Japon, la mer des Philippines, Palau, la Nouvell^Guinée, l’Australie et la Terre de 
Wilkes. Douze heures plus tard, l’orbite 3857 joint l’Islande à la Terre Adélie en survolant successiven^nt l’Atlantique 
Nord et les Açores, les côtes orientales du Brésil et de l’Argentine, la Péninsule Antarctique et la Terre Mary Bird.

Pour chaque orbite on retrouve bien les résultats obtenus aux stations du NDSQ par exemple l’écart positif entre 
tençérature dynamique et statique aux latitudes moyennes et polaires, qui devient négatif aux tropiques. Ge qui 
frappe, c’est la disparité des différents jeux de température autour d’une structure méridienne v^;uement semblable, 
l’écart absolu culminant à 40 K entre la tençérature GDP 2.0 et la température spectrale. L’application à GOME 
(dans GDP 1.15) de la température utilisée pour la mesure Dobson se montre inçropre pour tout l’hémisphère d’été.

GOME-1 Ozona EfTèctive Tamparaüire • Orbit 199601150109 GOME*1 Ozone Effective Température - Orbit 1996011512S3

Latitude (deg)

g 230
3
|220

210

200

190

180
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Figure 77 Tenpérature spectrale dérivée par GDP 4.0 des spectres GOME acquis le 15 février 1996 le long de deux 
orbites, la première (#3850) survolant essentiellement le Pacifique occidental et la seconde (#3857) l’Atlantique. Sont 
également portées les tençératures dynamique, statique, GDP 2.7 et GDP 2.0 ainsi que la température de 226,85 K 
recommandée par l’OMM pour la mesure Dobson de la paire de radiances AD.
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Un autre élément remarquable est l’écart croissant s’amorçant à 40° de latitude nord entre les tençératuies spectrales 
des deux orbites. Cet écart atteignant 25 K près du terminateur reflète les fortes dissymétries 2xmales des chançs de 
température, de pression, d’ozone et de couverture nuageuse caractéristiques de l’hrver boréal II est intéressant de 
noter ici un artefact d’échantillonnage géographique affectant les terrçératures dynamique et statique calculées sur 
base de la climatologie de Fortuyn et Kelder : de manière générale, l’accord entre température spectrale et dynamique 
est meilleur lorsque l’orbke passe à proximité d’une des stations de sondages ayant contribué à la compilation de cette 
climatologie. Cest bien le cas représenté à la Figure 77, où l’extrémité nord de l’orbite atlantique survole la station 
islandaise de Keflavik et passe à proximité des stations de sondée Scandinaves et groenlandaises, tandis que la 
première station boréale sirrvolée par l’orbite pacifique se situe au Japon par seulement 44° de latitude.

Pour les deux orbites sélectionnées, et compte tenu des lirriitatioris évoquées, l’accord entre terrçrérature dynamique 
et température spectrale est remarquable aux latitudes polaires et mo}ennes de l’hémisphère austral L’asymétrie 
zonale reste modérée en été et ce bon accord s’observe dès lors pour la majorité des orbites GDP 4.0. Pendant l’été 
boréal un tel accord se produira plutôt dans l’hémisphère boréal Curieusement, la tençérature dynamique sous- 
estime toujours la température spectrale dans la zone intertropicale, quelle que soit la saison et l’hémisphère. Ce serait 
plutôt la terrçiérature statique qui reproduirait le mieux la réalité spectrale. Le bon accord intertropical entre la 
terrçiérature spectrale et la terrçérature GDP 2.0, reposant sur le maximum en rapport de mélar^e prédit par le 
modèle MPI-2D, est évidemment le frdt du hasard.

Enfin, on trouve dans la Figure 77 des traces de la sensibilité de la terrçérature spectrale au transfert radiatif et à la 
qualité des spectres. L’effet du transfert radiatif s’observe le plus clairement dans le jour polaire antarctique, où les 
orbites sélectionnées arborent toutes deux une dépendance à la distance zénithale : cette dépendance se traduit par la 
croissance monotone de la température spectrale le long de l’orbite, alors que la stratosphère polaire offre en été une 
certaine symétrie zonale, voire une certaine homogénéité à l’échelle de l’empreinte GOME. Fait intéressant, notre 
étude de sensibilité de la température dynamique basée sur les profils AFGL (point 22.3) ne prédisait pour l’été sub
arctique qu’une diminution de la terrçérature (voir la Figure 73). Cette différence par rapport à ce que nous 
observorts ici avec la terrçéiature spectrale GDP 4.0 s’e^qjlique par le fait que la tropopause polaire est légèrement 
plus basse que la tropopause du scénario sub-polaire de la climatologie AFGL et que le chemin optique se trouve 
plus rapidement dans la basse stratosphère, donc à des altitudes à la fois plus chaudes et plus riches en ozone. Quant 
à l’influence de la qualité des spectres, elle montre toute sa portée dans l’anomalie Sud-Adantique que survole la 
deuxième orbite : de 10° à 40° de latitude sud, l’altération des spectres par les protons solaires qui parviennent à 
frapper les détecteurs multiplie par quatre la dispersion de la température spectrale par rapport au niveau de 
dispersion de 2 K (la) observé au-dessus du Pacifique.

2. J. J. J Perception g/oi^a/e « c/imato/ogitgue »

A la Figure 78 nous avons porté la variation annuelle et méridienne de la température effective associée à GDP 2.0, 
GDP 2.7, GOFAP 3.0, GDP 3.0 et GDP 4.0, ainsi que la terrçérature dynamique déterminée par nos soins. Par 
rapport à la tençérature spectrale GDP 4.0, qui est probablement la meilleure approximation de la perception de 
GOME, les approches déterministes GDP 2.0 et 2.7 produisent des températures souvent trop basses et une 
variation annuelle incohérente. Leur confrontation avec la température dynamique confirme cette conclusioa La 
terrçiérature statique offre un meilleur accord quantitatif avec la terrçiérature GDP 4.0, mais son allure globale semble 
s’articuler autour de deux symétries que démentent les terrçiératures spectrales et dynamique : une symétrie nord- 
sud, à six mois de déphasage près, et une symétrie armuelle par rapport aux solstices. Partant de spectres très proches 
(entre les deux versions le processeur générant les produits de niveau 1 a lui aussi été amélioré) et d’exactement la 
même méthode d’inversion, les différences notées entre les terrçiératures spectrales GDP 3.0 et GDP 4.0, surtout 
dans l’ançilrtude et moins dans la structure, s’expliquent principalement par la différence de traitement de l’effet Ring.
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(a) Température effective GDP 2.0 (b) Température effective GDP 2.7

(c) Température effective statique (d) Température effective dynamique

(e) Température spectrale GDP 3.0 (f) Température spectrale GDP 4.0

Figure 78 Variation annuelle et méridienne moyenne de la tenpérature effective de l’absorption, dérivée par six méthodes 
différentes : (a) tençiérature au maximum de l’ozone MPI-2D en rapport de mélange (GDP 2.0) ; (b) terrçérature au 
maximum de l’ozone MPI-2D en concentration (GDP 2.7) ; (c) tenpérature effective statique (GOFAP 3.0); (d) 
tençérature effective dynamique ; (e) et (f) tençérature effective dérivée des spectres GOME de 1996-1997 par les 
processeurs GDP 3.0 et GDP 4.0. Les secteurs gris indiquent les périodes de nuit polaire.
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2.4 Erreur sur la colonne verticale de l’ozone

En injectant les différents jeirs de tençérature effective dans la relation empirique [Eq. 27] et en choisissant la 
teirçéiature dynamique comme référence, nous obtenons une estimation théorique de l’erreur relative mojenne sur 
la colonne oblique de ro2one. En négligeant toute autre source d’erreur, l’erreur sur la colonne oblique peut aussi 
s’inteipréter comme une erreur sur la colonne verticale. La Figure 79 présente sa variation méridienne et annuelle 
pour les approches GDP 2.0, GDP 2.7 et GOFAP 3.0. Sans rentrer dans trop de détails, on constate que les deux 
approches déterministes GDP 2 .0 et GDP 2.7 sont responsables d’une sous-estimation quasi-générale de la colonne 
de l’ozone. L’utilisation de la banque de profils MPI-2D introduit en outre des variations annuelles fictives 
d’amplitude non négligeable, pouvant atteindre 6% entre l’automne et le printemps antarctique dans le cas de GDP 
2.7. Par rapport à ces approches, l’erreur liée à la tençérature statique montre une variation annuelle plus modérée 
mais néanmoins présente à partir de 40° de latitude. Précisons d’emblée que l’allure globale de ces erreurs n’apparaîtra 
pas telle quelle lors de la comparaison avec des données corrélatives : elle est en effet modulée par l’allure d’autres 
erreurs comme celle sur l’amplification géométrique, l’effet de masque des nuages et l’effet Ring.

Figure 79 Erreur sur la colonne verticale de l’ozone engendrée par l’utilisation de la température au maximum de rapport de 
mélange (a), la tenpérature au maximum de concentration (b) et la température eflFective statique (c) au lieu de la 
terrçérature effective dynamique.
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3. Facteur d’amplîficatioii géométrique
3.1 Définition

Le facteur d’amplification géométrique (AMF) est par définition le rapport de la colonne oblique apparente (SCD) à 
la colonne verticale (VCD). En appliquant la loi de Beer-Lambert au ntomérateur comme au dénominateur de ce 
rapport, on peut transposer cette relation en rapport de logarithmes des flux reçus par le spectromètre avec (T) et sans 
absorbeur (lo), le long des chemins optiques vertical v et oblique s, ce dernier étant fonction directe de la distance 
2énithale SZA du soleil :

i,(a,sza)'

AMF(A,S2A)=5ÇM.làl^
VCD

In IvW

V^vo

[Eq. 35]

L’AMF est déterminé au premier ordre par la géométrie de visée et la distance zénithale. En principe, le flux est 
fonction de la longueur d’onde puisqu’il est modulé par l’absorption et par les phénomènes de diffusiorr Dans le cas 
d’une atmosphère optiquement fine, le flux varie peu sur la fenêtre d’anal)se et on peut traiter séparément l’extinction 
par absorption et l’amplification géométrique résultant des phénomènes de diffusion et de réflexion. Cest 
l’hypothèse fondatrice de la DOAS dans son acception classique, qui conduit aux deux étapes successives de 
l’inversion : la détermination spectrale de la colonne oblique apparente ayant produit l’absorption mesurée (aspect 
chromatique du transfert radiatif, suivie de sa conversion en colonne verticale par l’utilisation d’un AMF 
monochromatique (aspea géométrique du transfert radiatif). L’hypothèse d’une atmosphère optiquement fine ne 
prévaut plus dans le cas de la bande de Huggins de l’ozone qui, on le sait, est responsable de la coupure rapide du 
rayonneiiKnt ultraviolet au rûveau de la stratosphère. L’absorption et sa variation spectrale dans la fenêtre d’analyse 
325-335 nm sont telles que l’amplification géométrique varie de façon non négligeable et que la colonne oblique 
apparente devienne dépendante de la longueur d’onde. Pour contourner ce problème, Bovensmarm [communication 
personnelle, 1996] a proposé d’utiliser une version non découplée de l’équation DOAS classique : on n’ajuste plus 
aux spectres différentiels la colonne oblique mais plutôt le produit d’un l’AMF chromatique par la colonne verticale 
qui, elle, reste évidemment achromatique. L’application de cette méthode est trop lourde pour être d’udlité 
opérationnelle car elle nécessite l’évaluation de l’AMF - donc un calcul de transfert radiatif - pour chaque longueur 
d’onde de la fenêtre spectrale d’ajustement Diverses simplifications plus ou moins hetrreuses ont été proposées. La 
première revient à utiliser l’équation DOAS classique pour la lor^ticur d’onde qui approche le plus le comportement 
moyen de la fenêtre spectrale. La longueur d’onde de 325 nm a été adoptée pour les versions 2jc et 3.0 du GDP et 
celle de 325,5 nm pour GDP 4.0. Gss deux lor^;ueurs d’onde offrent de bien meilleurs résultats que la longueur 
d’onde médiane de 330 nm en vigueur avec GDP 1 jc D’autre a^orithmes ont fait le choix de travailler directement 
avec les jacobiens de la colonne oblique apparente, comme le processeur WFM-DOAS (pour Function
Ma^TedDQAS) développé à Brême [Weber 2005]. Gstte approche semble plus satisfaisante sur le plan formel, 
toutefois le gain réel par rapport à l’approche monochromatique pure n’est pas clair [Van Roozendael et Spurr, 2003].

3.2 Sensibilité aux paramètres radiatifs

L’amplification géométrique de l’absorption par l’ozone peut être sensible à bien d’autres paramètres que la longueur 
d’onde et la distance zénithale. Il va de soi que la distribution verticale de l’ozone joue un rôle prépondérant. La 
distribution verticale de la pression et de la température déterminent la géométrie de diffusion Rajleigh et l’altitude de 
diffusion maximale. En géométrie rasante (mesure à grande distance zénithale) cette dernière est également l’altitude
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d’où provient le maximum d’informatioa La distribution verticale de la tençératuxe, de par son ençrise directe sur 
l’amplitude de l’absorption par l’ozone dans la bande de Huggins, influe également sur la contribution relative de 
chaque couche atmosphérique à l’AMF total Les aérosols peuvent jouer sur plusieurs plans, selon leurs 
caractéristiques. Diffuseurs optiquement fins, ils modulent le chemin optique par diffusion de Mîe et engendrent 
éventuellement de la diffusion multiple. Dans la troposphère, la diffusion multiple augmente le poids des couches les 
plus basses. Dans la stratosphère, les aérosols optiquement fins peuvent modifier significativement le trajet optique 
tangentiel des mesures crépusculaires. Diffuseurs optiquement épais, les aérosols modifient drastiquement le chemin 
optique en agissant comme un réflecteur dont la valeur d’albedo sera déterminante. Absorbeurs, ils ajoutent une 
conçosante d’absorption locale. Composés eux-mêmes d’aérosols d’eau enrobant des centres de nucléation 
d’origines diverses, les nuages jouent un rôle similaire à celui des aérosols. Optiquement fins, ils engendrent de la 
diffusion de Me, éventuellement multiple, et une légère absorption. Optiquement épais, ils agissent comme un 
réflecteur (mesures au nadir) ou comme une véritable machine à diffusion multiple (mesures au zénith) dans laquelle 
l’absorption est magnifiée en même tant que le chemin optique parcoura L’effet réflecteur a pour conséquence une 
augmentation considérable du flux au-dessus des nuages et de l’ançlification dans ces couches. Il s’accompagne aussi 
d’un masquage partiel ou même total (au nadir) de l’atmosphère sous les nuages. In fine, ce sont l’altitude du sommet 
des nuages et leur albedo qui déterminent l’effet net [Koelemeijer et Stammes, 1999]. Finalement, les propriétés 
réfléchissantes de la surface terrestre, océans compris, jouent elles aussi un tôle. Pour la mesure zénithale, l’effet de la 
diffusion multiple en cas de brouillard ou de couverture nuageuse croîtra avec le flux supplémentaire généré par un 
albedo élevé. Pour la mesure nadir, outre le fait que les surfaces terrestre et océartique contribuent de façon non 
négligeable au signal reçu par le satellite, un albedo élevé augmente le poids des couches troposphériques.

Tous les paramètres radiatifs précités varient dans l’espace et le temps. Préalablement et/ou en parallèle à nos 
travaux, divers auteurs ont étudié la sensibilité relative de l’AMF zénithal à ces paramètres (Solomon et d. [1987], 
Perliski et d [1993], Sarltissian a d [1995 } et à leurs variations temporelles et parfois géographiques (Denis et d 
[1995] pour le Tropique du Capricorne, Haiskar et d. [1995,1997] pour les hautes latitudes boréales et Van 
Roozendael et d [1995,1998] pour les hautes et mo}ennes latitudes boréales et l’Antanctique). Nous citerons leurs 
résultats à propos lors de la discussion de nos propres résultats qui couvrent les variations saisonnière et méridienne 
de l’AMF de manière globale.

Très peu de publications traitent du sujet pour l’observation au nadir, et souvent indirectement. Pour GOME, on 
compte une étude de sensibilité effectuée pour le conçte de l’ESA avant la mise en orbite de l’instrument [SERGO, 
1994,1995] ; l’étude de la sensibilité aux nuages réalisée en 1999 par Koelemeijer etd\\m. article étudiant les noyaux 
de lissage {aietugr^kemds) de GOME [Eskes et Boersma, 2003] ; et quelques informations publiées dans les articles 
récents décrivant le développement des versions 3.0 et 4.0 du GDP [Spurr et 2005 ; Van Roozendael et <2^, 2005].
Il n’existe pas de description globale de la variation saisonnière et méridienne de l’AMF pour l’ozone. Pour TOMS, la 
sensibilité de l’amplification géométrique est évoquée dans les articles de Torres et d [1992] vis-à-vis des PSC ; de 
Wellemejer ^ [1997] vis-à-vis du profil de l’ozone et de la tençérature ; de Newchurch et (zi [2001] vis-à-vis des
nuages et de l’ozone troposphérique ; et de Grevas etd [2001] pour l’effet de contraste entre continents et océans, à 
savoir une différence systématique de la colonne de l’ozone résultant d’effets orographiques (troncation de la colonne 
et hausse de la tropopause) et d’interférences avec les aérosols troposphériques absorbants. Dans ces articles certains 
aspects globaux sont abordés mais de manière distincte (on ne parle pas d’AMF mais de la réflectance et de son 
logarithme) et pour une approche de mesure tellement différente (DOAS pour GOME, paires de lor^yKur d’onde 
pour TOMS) que seules les conclusions sont directement applicables à GOME.

Il est opportun de noter que les travaux de Torres etd [1992] pour TOMS donnent une vision assez précise de l’effet 
des aérosols stratosphériques sur l’amplification de la mesure TOMS. D’après leurs simulations numériques, l’effet 
des PSC de type I, modélisés comme des particules sphériques de 0,5 fun de rayon et d’épaisseur optique de 0,01, se 
limite a une sous-estimation de maximum 2% de la colonne pour les élévations solaires inférieures à 10°. Les mêmes
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simulations montrent que les PSC de type H, de 5 à 50 /un de rayon, peuvent engendrer une sous-estimation bien 
plus importante. Une épaisseur optique de 0,05 produira un effet d’environ 6%. Dans certains cas heureusement 
rares et extrêmement localisés, associés par exemple à des ondes de gravité produites par un flanc de montî^ne Qæ- 
TOrre), l’épaisseur optique peut atteindre 0,4 et provoquer une erreur de 50% sur la colonne d’ozone mesurée à faible 
élévation. Les travaux de Koelemeijer [1999] sur la sensibilité des nu^es à l’AMF sont eux aussi assez détaillés.

Le but de notre étude est donc clair : établir la pertinence avec laquelle la sensibilité de l’AMF GOME aux variations 
saisonnières et géographiques des paramètres atmosphériques est prise en compte dans le processeur GDP. Nous ne 
nous intéresserons pas tant à sa valeur absolue qu’à ses déviations par rapport à une référence calculée par nos soins.

3.3 Mise en œuvre d’un simulateur d’AMF

L’Eq. 35 permet de calculer l’amplification géométrique sur base de simulations numériques des quatre flux précités, 
avec et sans absorbeur, dans les directions verticale et obKque. Nous avons utilisé le simulateur de fonction de mesure 
(ou processeur jmmrd) introduit au chapitre 3, qui a l’avantage d’être indépendant du code GOMETEIAN [Rozanov 
et al, 1997] utilisé dans GDP. Les banques de données atmosphériques ont été sélectionnées elles aussi 
indépendamn^nt. Le processeur farmrd a été adapté au calcul de flux dans les directions verticale et oblique pour un 
observateur situé au zénith (GOME, SCLAMACHY, OMI, GOME-2) ou au nadir (SAOZ/DOAS) de l’atmosphère. 
L’environnement de transfert radiatif UVSPEC/DISORT est appelé à quatre reprises, pour chacun des quatre flux 
de l’Eq. 35, qu’il calcule en régime diffusion multiple à la loi^;ueur d’onde donnée en entrée.

Mettant à profit la flexibilité d’UVSPEQ une interface a été développée pour coupler le calcul de flux à diverses 
banques de données atmosphériques et radiatives. Œtte interface permet entre autre une étude systématique de 
l’influence des différents paramètres atmosphériques et de surface. La Table 4 reprend les caractéristiques principales 
des paramètres et banques de données sélectionnés pour calcul de l’amplification géométrique de l’ozone dans la 
fenêtre 325-335 nm (GOME) et 451-619 nm (SAOZ). Deux catégories de distance zérrithale sont mentionnées : la 
première correspond à la gamme potentielle des observations GOME et SAOZ et est utilisée pour les études de 
sensibilité ; la seconde confère une perception plus factuelle, associant à la latitude et à la date de la mesure GOME la 
distance zénithale leur correspondant (voir Annexe 1).

Table 4 Paramètres du transfert radiatif pour le calcul de l’ançlification géométrique conespondant aux mesures GOME et 
SAOZ de la colonne verticale de l’ozone.

Paramètre Description, source

Longueur d’onde 325 nm pour GOME; 510 nm pour SAOZ

Distance solaire zénithale
" Catégorie 1: [20°-25°-...-70°-71°-...-92°] pour GOME; [80°-81°-...-94°] pour SAOZ 
° Catégorie 2: climatologie par quinzaine et par 5° de latitude de l’angle solaire zénithal 
associé aux mesures GOME, compilée pour notre étude Ivoir Annexe 11

Profil de la pression, de la 
température et de la hauteur 
géopotentielle

" Troposphère; moyennes mensuelles tri-dimensionnelles dérivées des analyses ECMWF par 
Trenberth [1988,1992]
“ Stratosphère/mésosphère: moyennes zonales mensuelles tirées du COSPAR International 
Reference Atmosphère [Fleming et ai, 19901

Profil de l’ozone

- Troposphère; moyennes zonales mensuelles dérivées des mesures par ozonosondes et par 
les satellites SBUV/SBUV-2 [Fortuyn et Kelder, 1999]
° Stratosphère/mésosphère; moyennes zonales mensuelles tirées du COSPAR International 
Reference Atmosphère [CIRA, Fleming et al., 1990]

Autres absorbeurs ° Climatologie zonale harmonique du NO2 stratosphérique développée au Chapitre 7 
- Profils d’04 et de vapeur d’eau livrés avec UVSPEC

Aérosols
° Troposphère; différents types d’aérosols livrés avec UVSPEC [Kylling, 1995]
- Stratosphère; modèle climatologique d’extinction par les aérosols stratosphériques dérivé 
des mesures du satellite SAGE-II [Fussen et Bingen, 1999]

Albedo de la surface terrestre 0,05 (océan) / 0,15 (végétation) / 0,75 (neige sale) / 0,95 (neige fraîche)
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3.4 Analyse critique de l’amplification géométrique calculée par GDP 1 et 2

3.4.1 Méthode

Les versions 1 et 2 du GDP reposent toutes deux sur l’utilisation intensive de la banque de profils MPI-2D [Brühl, 
1992], Qn se souvient que les profils MPI-2D ne sont pas appropriés au calcul de la tençérature effective 
d’absorption, à cause d’erreurs importantes sur la forme du profil (voir par exemple la Figure 75) qui altèrent les 
jacobiens de la fonction de mesure. Pour la même raison, ces profils ne devraient pas être plus appropriés au calcul 
de l’amplification géométrique. Pour le démontrer, nous avons d’abord étudié le facteur d’amplification géométrique 
à une quinzaine de stations NDSQ de 79°N à 78°S, en l’évaluant à l’aide des mesures par ozonosonde du profil local 
de l’ozone, de la pression et de la température. Dans un deuxième tençs, nous avons également étudié la variation 
annuelle et méridienne de l’amplification de manière plus globale en utilisant les banques de données atmosphériques 
de Fortuyn et Kelder [1999], de Trenberth [1992] et de Fleming et cd. [1990]. Une première constatation est qu’en 
général l’AMF MPI-2D ne reproduit pas la variation annuelle observée aux stations, ni en phase ni en ançlitude. A 
cette variation annuelle singulière se superpose un écart annuel systématique de plusieurs pour cent variant avec la 
latitude. Quelques résultats particuliers méritent qu’on s’y attarde car ils permettent d’erqjliquer certains des 
conçoitements aberrants des produits GDP qui seront mis en exergue au point 5. de ce chapitre.

3.4.2 Variations annuelles et méridiennes artificielles

Les résultats obtenus à la station de Payeme résument à eux seuls une catégorie de problème rencontrée de manière 
globale. La partie gauche de la Figure 80 montre successivement, de haut en bas : l’AMF calculé d’une part avec les 
profils MPI-2D et d’autre part avec les sondages réalisés à Payeme de 1991 à 1998, tracé en fonction de la distance 
zénithale de la mesure GOME ; le rapport de ces AMF en fonction de la distance zénithale ; les mêmes AMF portés 
en fonction du temps toutes années confondues ; et le rapport de ces AMF en fonction du terrçs. Il ressort de cette 
figure que les profils MPI-2D confèrent à l’AMF GDP une erreur variant brutalement à chaque changement de 
saison : d’une surestimation moyenne de 2 à 3% au printemps et en été on passe sans transition à une sous- 
estimation de 2 à 4% en hiver et en automne. Ce changement abmpt vient de rutilisation telle quelle de la banque de 
données MPI-2D, sans interpolation temporelle et méridienne aucune. L’absence d’interpolation nous permet de 
distinguer clairement la date à laquelle GDP change de saison : non pas au chargement de saison météorologique, 
mais au premier jour du mois suivant le solstice ou l’équinoxe. L’absence d’interpolation permet aussi de distiiguer la 
structure méridienne et la variation saisonnière de l’erreur sur l’AMF telles que présentée à la Figure 81 : les blocs de 
trois mois consécutifs et les zones de 10° du modèle MPI apparaissent très nettement. La DLR a introduit dans la 
version 2.7 du GDP une procédure d’interpolation qui fait dispaia&re les variations brutales. Cette procédure rend le 
jeu de données plus « lisse » mais elle ne réduit en rien l’erreur sur l’AMF associée à l’utilisation des profils MPI-2D.

3.4.3 Dépendance artificielle à l’élévation solaite

Les résultats obtenus à la station de Sodanlqla (partie droite de la Figure 80) illustrent un problème rencontré à toutes 
les latitudes où la distance zénithale peut prendre des valeurs élevées. A grand angle zénithal, la sensibilité de l’AMF 
aux déviations de la forme des profils MPI-2D par rapport à la réalité est ançilifiée. L’AMF MPI-2D s’entache de 
bruit et d’un écart systématique croissant avec l’angle zénithaL Qn doit s’attendre en conséquence à ce que la qualité 
des colonnes verticales se détériore rapidement non seulement en automne et en hiver lorsque le soleil est bas sur 
l’horizon, mais encore en été lorsque la mesure est prise sous le soleil de minuit. En corollaire de cette détérioration, 
on peut prédire un écart systématique de 5 à 8% en moyenne, atteignant 15% certains jours particuliers, entre les 
colonnes verticales mesurées en mi-matinée et celles mesurées sous le soleil de minuit. L’utilisation de profils 
climatologiques, plus conformes à la réalité, devrait permettre de s’affranchir de cette erreur systématique. Le bruit, 
par contre, est intrinsèquement lié à la variabilité atmosphérique par rapport à sa moyenne climatologique. Il ne faut 
donc pas s’attendre à ce que l’utilisation de profils climatologiques le réduise de manière satisfaisante.
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(a) Payerne (Alpes Suisses, 46°N, 7°E) (b) Sodankylâ (Finlande, 67°N, 27°E)
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Figure 80 Confrontation de l’anplification géométrique GOME de l’ozone calculée d’une part avec les profils MPI-2D et 
d’autre part les profils NDSC, pour les stations de Payerne (à gauche) et Sodankylâ (à droite).

3.5 Réflexion sur le choix du jeu de profils atmosphériques

3.5.1 Débat sur révolution du GDP

Le choix du jeu de profils à adopter pour le calcul des AMF de GOME a fait l’objet d’un débat réitéré à peu près à 
chaque modification du processeur. Dans un premier temps, le débat ne s’est intéressé qu’à la source des données : 
modèle ou climatologie ? Les modèles ont l’avantage d’offrir une description consistante de l’atmosphère globale. 
Leurs résultats ne dépendent pas des incertitudes propres aux méthodes d’observation comme celles liées à la 
technique d’inversion et au sous-échantillonnage géographique et saisonnier. Cest dans cette logique que le choix 
pour les premières versions GDP Ijc et 2jt [SEROO 1994,1995] s’est porté sur les résultats du modèle à deux 
din^nsions du MPI, un modèle ayant fait ses preuves dans diverses études de processus géophysiques. Dune point 
de vue plias pratique, le choix de ce modèle reposait également sur la disponibilité immédiate de résultats et sur le 
postulat, partiellement fondé sur les résultats incomplets du rapport TRAŒGAS [SEROO, 1994,1995], que les 
variations méridienne et annuelle de l’ozone fournies parle modèle MPI-2D suffisaient à l’application envisagée.
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Figure 81 Variation saisonnière et méridienne de l’erreur du GDP 2.x sur l’anplification géométrique de l’ozone : rapport 
entre l’AMF calculé avec les profils MPI-2D et celui calculé avec la banque de doimées climatologiques F&K, tous évalués 
à la distance zéitithale GOME correspondante et à 325 nm. Les zones grises indiquent les erreurs positives sur l’AMF, donc 
menant à une colonne verticale sous-évaluée.

Depuis, nos travaux sur la tençérature effective de l’absorption par l’ozone et sur l’AMF de GOME ont mis en 
évidence l’inaptitude en l’espèce du modèle MPI-2D. Une des limitations de ce modèle est intrinsèque à toute 
modélisation bi-dimensioimeUe de l’atmosphère : les phénomènes impliquant les trois dimensions sont pris en 
compte par des facteurs correctifs qui sont source d’incertitude sur la distribution verticale des constituants, certains 
ne satisfaisant par exemple pas l’équation de continuité. De ce point de vue, un modèle tri-dimensionnel serait plus 
indiqué, mais le traitement des dormées deviendrait fastidieux. De manière plus générale, les modèles sont affectés 
par nombre d’incertitudes sur les constantes des réactions photochimiques et des processus dynamiques et radiatifs 
qu’ils prennent en ligne de conçite. Ces incertitudes varient avec l’altitude et affectent la forme du profil d’ozone. 
Enfin, il est malaisé de déduire des informations sur les variabilités à court terme et décennale.

Cest pour ces raisons, et suite au développement de nouvelles climatologies (par exemple [Wellemeyer etd., 1997] et 
[Fortuyn et Kelder, 1999|, que le choix s’est logiquement déplacé vers les banques de dormées climatologiques. 
Entre tençis, notre étude corrélative comparée de GOME GDP 2.7 et de TOMS/EP V7 avait montré la supériorité 
de ce dernier en termes de dépendance saisonnière, ce qui a soulevé dans la communauté GOME la question de 
l’^encement de la climatologie : faut-il opter pour une classification des profils en fonction de la colorme d’ozone, de 
la saison, de la latitude ou encore de la hauteur de la tropopause ? Différentes études optant pour l’un où l’autre 
paramètre de classification ont conduit à une réduction sensible des signatures saisonnières artificielles. Dans le 
domaine des sondeurs au sol, l’utilisation d’une climatologie mensuelle avec interpolation réduit considérablement 
l’erreur saisonnière sur l’AMF des mesures UV-visible zénithales [Hbiskar et d., 1997; Van Roozendael et d, 1998], 
tandis qu’une climatologie de profils de l’ozone reposant sur ime classification en fonction de la hauteur de la 
tropopause permet d’améliorer l’inversion de la colorme d’ozone à partir de mesures par FTER à moyenne latitude 
[De Mazière et d, 1999]. Dans le cas de GOME, la climatologie zonale et mensuelle de Fortuyn et Kelder [1999] 
nous a déjà permis de mettre en évidence diverses erreurs générées par l’utilisation du MPI-2D. Gette même 
climatologie devrait permettre de s’affranchir des variations saisonnière et méridierme de l’AMF, et sa climatologie 
associée de la variabilité mensuelle pourrait être erq^lokée pour prendre la variabilité à court terme en ligne de corrçite. 
Gependant, les résultats obtenus avec TOMS semblent plaider pour d’aucuns en faveur d’une climatologie agencée
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en fonction de la colonne plutôt qu’en fonction de la saison et c’est pourquoi la nouvelle version 3.0 du GDP utilise 
la climatologie TOMS V7 pour le calcul des AMF. Et pour GDP 4.0, ce sera la climatologie TOMS V8.

Qn le voit, l’aigumentation se limite à un faisceau de conjectures et le débat reste à ce stade assez confus. Peut-être 
parce que limiter le débat au choix du jeu de profils et de son agencement, c’est oublier le fond du problème, qui 
couple de façon complexe variabilité atmosphérique et sensibilité du système mesure/inversion. Peut-être aussi parce 
que, géophysiquement pariant, les paramètres cités sont liés entre eux par diverses relations impliquant le court terme 
comme le long terme. Le choix d’une climatologie doit reposer tant sur sa faculté à tenir compte de cette sensibilité 
que sur sa représentativité de l’atmosphère.

3.5.2 Anal)^e comparée des approches GDP 2, GOFAP 3.0 et TOMS V7

Pour progresser dans ce débat, il nous faut mieux appréhender la différence essentielle de philosophie entre TOîÆ 
V7 et GDP 2, ce qui peut se faire en établissant un parallèle a%ébrique. Le problème revient dans un premier temps à 
déterminer la sensibilité de la mesure à l’état atmosphérique réel, dans un deuxième temps à identifier le sous-espace 
contenant tous les états atmosphériques probables que la climatologie devrait pouvoir représenter, compte tenu de la 
sensibilité de la mesure, et dans un troisième temps à trouver une base et l’application algébrique de cette base qui 
permettront d’accéder à l’ensemble de ce sous-espace.

Définissons d’abord la sensibilité de la mesure au champ d’ozone. Ainsi que nous l’avons étudié en détail pour 
GOME et pour SAOZ, les observations de la lumière diffusée sont sensibles à la forme du profil du constituant 
étudié. Dans le cas d’un absorbant faible, le trajet optique est gouverné par la diffusion moléculaire et particulaire du 
rayonnement. L’absoiption par le constituant s’en décoiçle et seule la forme relative du profil a de l’importance pour 
l’amplification géométrique. Par contre, l’absorption de l’ozone dans la bande de Hi^gins est suffisamment forte 
pour que le profil d’ozone y joue de manière quantitative. A forme de profil égale, et toute autre chose étant égale, un 
accroissement de la quantité stratosphérique d’ozone diminuera dans un premier temps le flux de rayonnement 
atteignant la troposphère et dans un second temps le flux de rayonnement rétrodiffusé vers le satellite, ce qui aura 
pour effet de déplacer vers la stratosphère la fonction de poids de la mesure. Il convient de noter que, si dans une 
même région géographique et à court terme la colonne et le profil varient de concert, une même colonne peut être 
associée dans deux régions distinctes à des profils très différents. Le système possède au moins deux degrés de 
liberté : la forme du profil et la colonne totale d’ozone.

Le profil d’ozone peut se concevoir comme un vecteur dont les composantes sont la concentration d’ozone dans 
chaque couche atmosphérique. La norme de ce vecteur est la colonne totale. Les fonctions de gain de GOME 
montrent que sa sensibilité au profil d’ozone est importante d’abord autour de son maximum stratosphérique et 
ensuite dans la troposphère. La contribution des autres couches est moindre, voire négligeable. Les fonctions de gain 
montrent aussi que la sensibilité reste limitée en résolution verticale. D’après Wellemeyer ef [1997], c’est également
le cas pour la mesure TOhC. La résolution physique de k mesure limite ainsi k dimension du sous-espace accessible 
à un nombre fini de couches atmosphériques. Le profil d’ozone lui-même a k propriété d’être partiellement auto- 
corrélé, deux couches adjacentes étant intimement liées par k dynamique et k photochimie. Cette corréktion et k 
résolution verticale limitée de k sensibilité font que nous pouvons réduire k dimension du sous-espace des profils 
d’ozone à un certain nombre d’altitudes rektivement indépendantes les unes des autres, couvrant k troposphère et k 
basse et moyenne stratosphère. Dans le cas de TOMS, k climatologie V7 est à k résolution verticale de 11 couches 
Umkher, ce qui ne surestime que légèrement k résolution physique de k mesure. GDP 2ac utilise les 34 couches 
fournies par le modèle MPI-2D. Ge suréchantillonnage par rapport à k résolution physique ne porte aucun préjudice 
à k quahté du calcul de l’AMF mais E prolonge les opérations d’accès mémoire et par conséquent le temps de 
traitement. Quant au processeur temps-réel GOFAP 3.0, E propose une solution mtermédiaûe de 19 couches, un peu 
plus détaillée dans k troposphère.
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L’étape suivante consiste à déterminer dans quel domaine évolue la concentration moyenne d’ozone dans une 
couche atmosphérique donnée. L’étude de ce domaine n’iutéresse pas directement notre propos et on se rapportera 
aux maintes études déjà publiées sur le sujet, parmi lesquelles nous avons déjà cité les études climatologiques de 
Wellemejer et cd. [1997] pour les 11 couches Umkher associées à TOMS et de Fortuyn et Kelder [1999] pour 19 
couches. Ce qui est plus à propos, c’est la manière dont le vecteur profil d’ozone évolue dans le sous-espace des états 
atmosphériques probables. L’ozone étant jusqu’à un certain point un traceur dynamique, sa concentration oscille 
autour de plusieurs modes qu’on peut associer aux grands états dynamiques de la stratosphère (vortex polaire, zone 
de surf des mo)ennes latitudes, zone intertropicale...) et de la troposphère (structures synoptiques, convergence 
intertropicale...) L’ozone participant aux processus photochimiques, ses modes s’associent également aux grandes 
caractéristiques photochirniques : distribution globale des réactifs participant aux cycles catalyticjues en phase gazeuse, 
trou d’ozone polaire, brûlage de savane, pollution industrielle... Nombre de phénomènes dynamiques et 
photochimiques confèrent au champ d’ozone la forte composante zonale que les climatologies et les algorithmes 
d’inversion ne manquent pas d’inclure. TOMS V7 divise l’atmosphère en trois zones (0°-30°, 30°-60° et 60°-90^ 
correspondant grosso modo aux grands régimes dynamicjues de la stratosphère. Une nouvelle version V8, justifiée 
par les mauvais résultats de TOMS V7 dans l’hémisphère austral, sépare en outre les deux hémisphères. GDP et 
GOFAP raffinent la subdivision à 18 et 17 zones de 10° respectivement Œtte approche zonale semble adaptée au 
cas de l’ozone aux latitudes mo)cnnes en été qui tend vers une distribution normale et se caractérise avec une bonne 
approximation par une moyenne et un écart-type. Il existe pourtant de nombreux autres cas où k zonalké est brisée. 
Par exençle, les fluctuations dynamicjues du vortex polaire austral au printemps conduisent aux ktitudes sub
antarctiques à une distribution bimodale de l’ozone, avec un premier mode aux alentours de 150 DU, caractéristicjue 
du trou d’ozone, et tm second mode vers 370 DU, caractéristique de k ceinture circum-Antarcticjue. Dans ce cas, k 
moyenne, située à mi-chemin entre les deux modes, ne convient pas car elle est loin de correspondre à k situation k 
plus probable. L’alternance des saisons fait souvent entrer une composante saisonnière, voire mensuelle dans k 
paramétrisatiorL Lorsque l’état du champ d’ozone dépend des conditions atmosphériques générales, comme c’est le 
cas pour k chimie hétérogène arctique qui dépend entre autres de k stabüilé du vortex, ou lorsqu’il y a une tendance 
à long terme, k reproductibilité saisonnière peut elle aussi se briser. Ces degrés de liberté supplémentaires du système 
font apparaître k limitation majeure des méthodes ne faisant intervenir que deux paramètres.

Sur base de ce qui vient d’être dk, nous pouvons maintenant tenter de conçrendre k différence entre GDP 2jc, 
GOFAP 3.0 et TOMS. GDP 2Jc et GOFAP 3.0 choisissent le profil d’ozone moyen correspondant à k zone de 
ktitude (de 10° en 10°) et à k saison (ou au mois) dans une banque de respectivement 18x4 et 17x12 profils. 
Connaissant k zone et k saison, le sous-espace des solutions accessibles par GDP et par GOFAP dégénère en ce 
seul vecteur sélectionné de manière détermiruste. Une solution analogue a été adoptée pour GDP 3.0, qui calcule 
l’AMF à partir du profl TOMS V7 correspondant à k bande de ktitude et à k gamme de colonne d’ozone de k 
mesure. Le temps ou k saison font pkce à k gamme de colorme, mais le profil est toujours sélectionné de manière 
déterrrririiste. Ce qui change, c’est l’utilisation des profils TOMS V7 et k méthode de sélection de l’AMF, cette 
dernière reposant sur l’utilisation d’un réseau neuronal entraîné sur un jeu d’environ 3 millions d’AMF.

Dans TOMS V7, l’inversion de k colonne de l’ozone se base sur une climatologie de seulement 26 profils répartis en 
3 bandes de ktitude et 6 à 10 gammes de colonne d’ozone. Ce qui fait k différence par rapport à toutes les approches 
adoptées jusqu’ici pour l’inversion GOME, c’est rutilisation d’une information supplémentaire provenant de k 
mesure elle-même et, partant, k philosophie avec kquelle k climatologie TOMS V7 a été conçue. Plutôt qu’une 
moyenne statistique, les profils climatologiques sont les vecteurs propres d’un système de 23433 profils mesurés par 
le satellite SAGE-II et classés par gamme de colorme. Wellemeyer estime qu’environ 95% de k variance 
atmosphérique peut s’exprimer par les combinaisons de ces vecteurs propres pris deux à deux, ce qui est essentiel La 
Figure 82 permet de se rendre compte du sous-espace accessible par k combinaison des profils par gamme de 
colorme, et k Figure 83 par zone de ktitude. Les vecteurs propres ont ensuite été corrçlétés par corréktion 
statistique avec des profils mesurés par 4912 ozonosondes. Le principe de TOMS V7 est de tenir conçte à k fois de
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Figure 82 Climatologie de l’ozone utilisée dans l’inversion TOMS V7, représentés par gamme de colonne d’ozone. Les 
traits pointillés correspondent à la zone 0°-30°, les traits continus à la zone 30°-60° et les traits hachés à la zone 60°-90°.

Figure 83 Idem Figure 82, mais la climatologie est représentée cette fois-ci par zone de latitude. Chaque gamme de 
colonne est représentée dans me couleur différente, les profils extrêmes correspondant aux colonnes de moins de 200 DU et 
de plus de 500 DU.

143



CHAPITRE 5 SONDAGE NADIR DE L’OZONE

la forme du profil et de la colonne totale. La gamme de colonne de l’ozone est d’abord déduite par aïKilyse des 
radiances à 317,5 nm et 331,2 nm, ce qui limite à deux ou trois le choix des profils. Pour raffiner l’inversion, 
l’algorithme déduit ensuite de la radiance à 312,5 nm (sensible à la forme du profil pour les SCD supérieures à 1500 
DIJ) et à 360 nm (SCD >3000 DU), en fonction du régime de latitude, un profil unique ou deux profils qui seront 
combinés dans un rapport lui aussi déterminé d’après l’analyse des radiances susmentionnées. De l’équateur à 15°, on 
optera de manière déterministe pour le profil climatologique représentatif de la zone 0°-30°. De même, la zone 
polaire de 75° à 90° se verra attribuer systématiquement le profil climatologique de la zone 60°-90°. Pour les latitudes 
de 15° à 45°, l’algorithme combinera linéairement le profil climatologique de la zone 0°-30° avec celui de la zone 30°- 
60°. La combinaison linéaire est effectuée de manière à rniriirniser la différence entre les radiances théorique et 
mesurée. La zone 45°-60° subira le même traitement avec le profil climatologique des zones 30°-60° et 60°-90°.

La Figure 83 montre les profils pour les quatre régimes de latitude. Il y a donc deux zones dans lesquelles le sous- 
espace des solutions accessibles par TOMS V7 dégénère en un seul vecteur sélectionné de manière déterministe. Ce 
sont des zones dans lesquelles la variabilité atmosphérique reste faible (rniriiriium équatorial, cœur du trou d’ozone 
antarctique) ou dans lesquelles la faible élévation solaire génère d’autres problèmes. Pour les autres latitudes, un sous- 
espace à deux dimensions est accessible grâce à deux vecteurs propres dont la combinaison se détermine grâce à une 
information supplémentaire. Il est intéressant de constater que pour les colonnes supérieures à 250 DU tous les 
profils ont pratiquement la même colonne troposphérique : 15 DU aux latitudes tropicales, 16 DU aux latitudes 
moyennes et 14 DU aux latitudes polaires. Seuls les profils extrêmes représentant les conditions de trou d’ozone 
(125,175 et 225 DU) font exceptiort

3.5.3 Evolution du GDP vers une approche neuronale

La conclusion de ce qui précède, c’est que la solution optimale doit faire intervenir tant une banque de données 
représentative qu’une méthode de sélection factuelle. Dans l’approche déterministe des versions 1 et 2 de GDP et de 
GOFAP, le mieux qu’on puisse faire est d’utiliser une climatologie de type Fortuyn et Kelder ou TOMS V7 ou V8. 
La climatologie de Fortuyn et Kelder est toutefois liroitée aux années 1980-1991 et à une version caduque des 
algorithmes du satellite SAGE-II. Elle risque par conséquent de ne pas représenter de manière satisfaisante le trou 
d’ozone et de corrompre l’observation de tendances à long terme. La climatologie TOMS V7 repose sur des mesures 
et des versions d’aj^orithmes plus récentes mais son absence de séparation des deux hémisphères se marie mal avec 
le sous-échantillonnage de l’hémisphère austral par les stations lâchant des ozonosondes. En résulte, en tout cas dans 
l’inversion TOMS V7 de la colonne verticale de l’ozone, une erreur systématique de l’AMF couvrant tout 
l’hémisphère austral Gs dernier problème est résolu avec la banque climatologique TOMS V8 qui sépare les deux 
hémisphères.

Même dans l’hypothèse d’une climatologie reprodirisant parfaitement la situation moyenne, l’approche déterministe 
reste incapable de prendre en conçte des effets comrrK les écarts à la zonalité et la bimodalité. Il en est de même des 
tendances à long terme. H a bien été question d’utiliser un profil représentatif du trou d’ozone lorsque la colonne 
verticale aux latitudes polaires descendait sous un certain seufl, mais cette solution demeure elle-même me approche 
déterministe qui, du reste, n’a jamais été implémentée darrs l’algorithme opérationnel Le problème reste entier : il faut 
introduire m degré de liberté supplémentaire dans la sélection du profil à utiliser pour le calcul d’AMF.

Pour GDP 3.0 et 4.0, la solution a consisté à utiliser m réseau neurorral qui sélectionne dans me base de domées 
l’AMF correspondant le mieux à me série de paramètres sur lesquels il a été entraîné : la latitude, la gamme de 
colonne verticale de l’ozone, l’albedo, l’altitude de la surface, le type d’aérosols troposphériques (ruraux ou maritimes) 
et la géométrie de visée (distance solaire zénithale et azimutale, angle de visée au nadir). La base de domées d’AMF 
repose sur les profils TOMS V7 (GDP 3.0) ou TOMS V8 (GDP 4.0). Le réseau cherche donc me information 
additionnelle avant de se fhœr sur m AMF. L’identification des incertitudes de ce genre d’outil n’est pas triviale. Les
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spécialistes eux-mêmes éprouvent quelque difficulté à interpréter l’interpolation multi-paramètres qui fait la puissance 
du réseau neuronal, mais ils s’accordent tous à dire que sa capacité à approcher la réalité dépend fortement du jeu de 
données qui lui a servi pour son apprentissage. Qn peut supposer raisonnablement que les banques de données de 
profils TOMS V7 et V8, qui incluent 95% de la variance de l’ozone atmosphérique, et les paramètres précités 
associés à plusieurs années de données GOME, couvrent la majorité des états que GOME est amené à mesurer. 
Mais le système risque une certaine instabilité lorsqu’il est amené à extrapoler, par exemple lors d’épisodes 
géophysiques peu fréquents et mal représentés dans TOMS V7/V8. A fortiori, une nouvelle situation géophysique - 
comme l’était le trou d’ozone antarctique lors de sa première apparition - ne sera pas reconnue par le réseau 
neuronal La dégradation à long terme de l’instrument, qui altère la mesure de l’albedo, devrait aussi être prise en 
corrçte, surtout si le réseau utilise un albedo inversé des mesures GOME elles-mêmes. Cest pourquoi nous 
recommandons que l’AMF neuronal soit comparé en temps réel à une valeur déterministe afin de détecter les valeurs 
singulières qui pourraient résulter d’une extrapolation ou sirrplement d’un dérapage.

Pour le futur, l’idéal serait d’utiliser un profil dérivé de la mesure GOME. Dans le principe, ça ne devrait pas poser de 
problème puisque GOME mesure à bonne résolution la partie ultraviolette du spectre, dont l’atténuation rapide aux 
courtes lor^;ueurs d’onde contient de l’information sur le profil de l’ozone. Plusieurs méthodes d’inversion du profil 
ont été en effet développées [Siddans, 1997 ; Hbogen et ai, 1999 ; Hasehamp et Landgraf, 2001 ; van der KetaL, 
2002]. La gamme spectrale et la résolution de GOME lui confèrent un avantage certain par rapport à la mesure 
TOhC et permettraient même d’estimer, sinon la distribution verticale, du moins l’abondance de l’ozone dans la 
troposphère. En pratique, l’inversion d’un profil individuel par ime méthode physique (inversion a partir de la 
modélisation de la fonction de mesure) est une opération lourde qui ne peut s’envis^er, du moins actuellement, dans 
un processeur à vocation opérationnelle. L’utilisation d’un réseau neuronal à nouveau, permet d’attribuer à la 
radiance GOME un profil interpolé dans une banque de données couplant les mesures de plusieurs satellites et de 
réseaux d’ozonosondes, et cela à moindre coût de calcul Un candidat tout indiqué est le réseau neuronal NNORSY 
développé à Stuttgart par MüUer et Kaifel [Muller, 2002 ; MüUer 2003]. NNORSY fonctionne sur ce principe et 
est entraîné sur une dizaine d’années de radiances mesurées par GOME et de profils de l’ozone mesurés par les 
satellites HALOE, SAGE-II et POAM-m et par le réseau d’ozonosondes contribuant à l’OMM. Des études 
récentes menées à l’IASB [De Qercq et Lambert, 2005] montrent cependant que NNORSY, bien que très 
performant et en bon accord avec des mesures corrélatives indépendantes, est extrêmement sensible à la quahté des 
données sur lesquelles il a été entraîné. Une source d’erreur potentielle pour le calcul de l’AMF GOME est que 
l’altitude du maximum d’ozone dans les profils NNORSY se décale vers le haut ou vers le bas suivant que 
l’interpolation par NNORSY se rapproche plus d’un profil mesuré par HALOE (décalé vers le haut d’environ 900 
rr) ou par les autres sondeurs. L’apparition du satellite POAM-IH en 1998 dans l’entraînement des neurones est 
également visible. Le calcul d’AMF est malheureusement très sensible à la forme du profil dans la basse et moyenne 
stratosphère, et donc à l’altitude du maxûnum et des gradients qui l’entourent. La dégradation instrumentale est une 
autre source d’erreur critique. Pour les mêmes raisons que plus haut, nous recommandons l’implémentation d’une 
procédure de vérification par rapport à une moyenne climatologique recommandée.
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4. Compensation de l’effet de masque des nuages
Nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, la présence de nuages daœ le chanç de vue d’un satellite constitue un 
problème à facettes multiples. Pour la mesure GOME de la colonne de l’ozone, deux effets majeurs ont été 
identifiés : l’effet radiatif sur l’arrç)lification et l’effet de masque. L’effet radiatif sur l’amplification géométrique est 
documenté dans les amcles de Koelemeijer et Stammes [1999a,b], déjà évoqués au point 32, et qui distinguent l’effet 
des nuages selon leur épaisseur optique et l’altitude de leur sommet. L’effet de masque n’y est abordé que pour 
mémoire et c’est précisément le sujet développé ci-après. L’effet de masque ne porte que sur une partie de l’ozone 
troposphérique, ce dernier ne représentant qu’environ 10% de la colonne totale. L’effet est toutefois suffisant que 
pour nous empêcher d’atteindre le niveau de justesse de l’ordre du pour cent sur la colonne verticale de l’ozone. Par 
conséquent, le masquage de l’atmosphère sous les nuages est corrigé dans les algorithmes GDP et TOMS par 
l’adjonction d’une coloime « fantôme » (ou gôcst) évaluée sur base climatologique. Partant de l’hypothèse de nuages 
optiquement épais, le profil climatologique de l’ozone est intégré jusqu’à l’altitude du sommet des nu^es, cette 
derrrière étant déterminée à partir de la climatologie ISCXIP [Rossow et Garder, 1993] (GDP 1 à 3) ou de la mesure 
GOME (GDP 4). La colonne partielle intégrée sous les nuages est ensuite multipliée par la couverture nu^euse 
fractionnaire pour donner la colonne fantôme. La justesse de la colonne fantôme dépend donc de la validité de 
l’hypothèse sur l’épaisseur optique des nuages, qui autorise ce traitement linéaire, et de la justesse de la couverture 
fractionnaire et de l’alntude du sommet des nuages. Elle dépend également du choix de la banque de profils 
atmosphériques de l’ozone, point que nous allons détailler dans ce qui suit à l’aide des banques de données précitées.

La discussion qui suit repose sur l’étude individuelle, à une trentaine de stations distribuées de manière globale, de :

♦ la pression au sommet des nuages (CoTP) dérivée par GDP de IISOCT* [Rossow et Garder, 1993];

♦ la couverture nu^euse fractionnaire (doiéd fmok»^ du chanç de vue de GOME déterrrdnée dans 
GDP par l’algorithme lŒA (Initial Qoud Fitting Algorithme à partir de l’analyse spectrale de la 
bande A de l’oxygène [Ruze et Qiance, 1994] ;

♦ la distribution verticale de l’ozone telle que simulée par le modèle MPI-2D [Brühl, 1992] (GDP 1 et 
2) ou dérivée de la climatologie de Fortuyn et Kelder [1999] (GDP3) et TOMS V7 [Wèllemeyer etcL,
1997] (TOMS V7, GDP 4).

4.1 Etude générale

Comme on devait s’y attendre, l’utilisation des profils MPI-2D pour le calcul de la colonne fantôme est ici aussi 
source d’erreur sur la colonne verticale. Par exemple, la Figure 84 montre le saut brutal de 6 DU de la colonne 
fantôme MPI (soit 2% de la colonne verticale) qui apparaît le l®" avril et le !“■ octobre, coupant l’année en deux blocs 
de six mois. Œ conçortement aberrant renforce l’effet semblable déjà noté pour le facteur d’amplification 
géométrique qui, lui aussi accusait une discontinuité aux mêmes dates. La présence de deux, voire trois tendances 
dans la colonne fantôme TOMS V7 ne doit pas surprendre : elle correspond évidemment à la classification des 
profils en gamme de colonne verticale. Rappelons que l’algorithme TOMS V7 mélange les profils de sa base de 
donnée en utilisant une information sur la forme du profil (voir discussion au point 3.52) ; on peut donc s’attendre à 
ce que la colonne fantôme TOMB V7 finale soit un bon compromis entre les deux ou trois tendances apparaissant à 
la Figure 84, entre lesquelles il est heureux de constater que la colonne fantôme Fortuyn et Kelder évolue. En 
regardant de près, on voit apparaître dans la colomie fantôme Fortuyn et Kelder un saut à chaque changement de 
mois ; celui-ci ne dépasse toutefois pas 1 DU d’amplitude, soit 3%ode la colonne verticale de l’ozone. La Figure 84 
fait apparaître une autre source d’incertitude sur la colonne fantôme GDP liée à la pression au sommet des nu^es 
tirees de nSOŒ : le 15 mai, on observe à Kergpelen une discontinuité, qui se répercute forcément dans l’estimation 
de la colonne fantôme. Œ problème n’apparaît qu’à certaines stations : par exemple, on ne le décèle pas à la station 
néo-zélandaise de Lauder, bien que située dans la même zone de latitude.
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Figure 84 Fraction nuageuse dérivée de GOME en 1998, pression au sommet des nuages (ToCP) dérivée de l’ISCCP 
[Rossow et Garder, 1993] et colonne fantôme correspondante estimée aux stations australes de Lauder et Kerguelen à l’aide 
des atmosphères de référence MIP-2D [Brühl, 1992] (GDP jusqu’à la version 2.7), Fortuin et Kelder [1999] (GDP 3.0) et 
TOMS V7 [Wellemeyer et al, 1997],

4.2 Trou d’ozone antarctique

En Antarctique, les colonnes fantômes dérivées du modèle MPI-2D surestiment les colonnes fantômes de Fortuin et 
Kelder par 4 à 8 DU. Cette surestimation est systématique pour tout le continent et s’observe aux trois stations 
présentées à la Figure 85. La situation s’^grave au sortir de la nuit polaire, pendant deux ou trois mois, soit une 
bonne partie de la période du trou d’ozone, où on note une surestimation atteignant les 15 à 20 DU alors que la 
colonne verticale totale tombe à des valeurs aussi basses que 125 DU. La colonne fantôme MPI-2D est donc 
responsable d’une surestimation d’environ 10 à 15% de la colonne totale GOME pendant le trou d’ozone. Quant à la 
climatologie TOMS V7, elle conduit à des valeurs de colonne fantôme légèrement supérieures aux colonnes Fortuin 
et Kelder dans la première partie de l’année et inférieures après la nuit polaire. Cette différence dépasse rarement soit 
1% de la colonne verticale.
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Figure 85 Colonne fantôme GOME estimée à trois stations très différentes de l’Antarctique, à l’aide des atmosphères de 
référence MIP-2D [Brühl, 1992] (GDP jusqu’à la version 2.7), Fortuin et Kelder [1999] (GDP 3.0) et TOMS V7 
[Wellemeyer et al, 1997]. MPI-2D surestime systématiquement les colonnes fantômes dérivées de climatologies et génère 
pendant le trou d’ozone des différences de 15 à 20 DU.

4.3 Note additionnelle

A ce stade, nous avons quantifié l’importance de la banque de données atmosphériques et identifié plusieurs sources 
d’incertitude sur la colonne fantôme liées à rudlisation des simulations numériques MPI-2D. Il n’est pas nécessaire 
d’aller plus loin. Nous noterons pour conclure que les nuages sont responsables d’autres effets qui ne sont pas pris en 
corrçte dans le traitement des données malgré leur impact potentiel sur la mesure au nadir. Par exemple, les 
phénomènes dits de convection profonde - dont résulte la formation des spectaculaires curiiuloriirribus tropicaux - 
sont susceptibles de modifier le profil de la température et des gaz en traces en dessous et jusque dans les premiers 
kilomètres au-dessus des nuages. L’amplification comme la colonne fantôme peuvent s’en ressentir. Autre exemple : 
dans le cas d’une formation nuageuse dispersée, la réflexion entre nuages à fort pouvoir réfléchissant et de grande 
dimension verticale peut augmenter considérablement le chemin optique dans la troposphère et altérer le flux qui 
retournera vers le satellite. Prendre en conçte ces effets nécessiterait la reconnaissance des types de nuage en 
présence, de leur propriétés radiatives et de leur distribution au sein même du champ de vue, ce dont on est encore 
loirL
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5. Diagnostic du développement du GDP
5.1 Phase de commission : de GDP 1.15 à GDP 2.0

5.1.1 GDP 1.15

Seules quelques orbites éparpillées de juillet à septembre 1995 ont été traitées avec la version 1.15 du GDP. Ges 
quelques données nous ont toutefois permis d’identifier quelques-uns des problèmes qui allaient nous occuper 

années durant : une sensibilité artificielle du GDP à la latitude, à l’élévation solaire et à la colonne de l’ozone. 
Par rapport aux mesures du NDSQ une orbite acquise en septembre 1995 et survolant l’Europe y sous-estime la 
colonne verticale d’ozone d’environ 8% atjx mo)ennes latitudes et la surestime de plus de 20% dans l’Arctique. Aux 
sutions polaires de Dumont d’Uiville et de Sodanltjfa, les quelques points de comparaison suggèrent - plus qu’ils ne 
montrent réellement - une variation annuelle de l’accord lié à la variation de la distance solaire zénithale. Une 
première carte du trou d’ozone antarctique vu par GOME avait aussi été générée par la DLR à partir de quelques 
portions d’orbites, mais la comparaison avec les nesures à Dumont d’Uiville ne conclut qu’à un accord qualitatif : 
avec GDP 1.15, GOME « voit » le trou d’ozone plus qu’il ne le mesure, sans pouvoir jatger de façon réaliste sa 
profondeur, son étendue et... sa position L’ejçlication viendra plus tard.

5.L2 GDP 1.20

Quelques-uns des problèmes les plus évidents de GDP 1.15 (principalement des bogues, mais aussi une amélioration 
du traitement des données de niveau 1 et de la section efficace de l’ozone de Bass et Paur [1984] ont été résolus avec 
la version 120 du processeur de niveau 2. GDP 120 a traité 38 jours de données dispeisés de juillet à décembre 
1995, ainsi que la semaine corrçlète du 11 au 17 janvier 1996. Pendant cette semaine particulière, la NASA et la 
NOAA avaient réalisé le huitième vol sur navette spatiale de l’instrument SSBUV, dont les mesures spectrales UV au 
nadir ont permis de tester et améliorer l’étalonnage radiométrique de GOME. Grâce à la couverture géographique et 
à la complén^ntaiité des réseaux Dobson, Bre'wer et SAOZ du NDSQ nous avons pu, pour notre part, dresser un 
tableau détaillé de la pertinence géophysique de la colonne de l’ozone et, pour la première fois, de la colonne du 
dioxjde d’azote, telles que mesurées par GOME. La conclusion n’est guère brillante ; s’il est avéré que GOME 
« voit » la colonne de l’ozone et du dioxyde d’azote, les données générées avec GDP 120 sont corrompues par des 
erreurs dont l’airplitude interdit leur utilisation géophysique. Ges erreurs sont extrêmement sensibles à l’élévation 
solaire et à la latitude, comme l’indique la Figure 86. En outre, le calcul d’amplification géométrique, réalisé par GDP 
en diffusion simple et dans une atmosphère plane parallèle, n’est corrigé pour la diffusion multiple que jusqu’à 75° de 
distance zénithale. Cest pourquoi les données acquises à plus faible élévation solaire ont un comportement 
totalement irréaliste. Limitée aux données acquises en deçà de 75° de distance zénithale, la Figure 87 su^ère 
également une variation de l’erreur avec la fraction nu^euse mais l’effet important de la distance zénithale et le 
nombre limité de données disponibles ne permet pas d’approfondir les origines de cette dépendance.

5.L3 De GDP L20 à la première version opérationnelle GDP 2.0

Réagissant au bilan catastrophique que nous avions établi à l’époque pour GDP 120, ffiSA mit sur pied un groupe 
de travail^* ayant pour objectif d’améliorer les données d’ozone de GOME jusqu’à ce qu’elles répondent à des critères 
de qualité suffisants que pour une diffusion publique. Nous y avons participé. Parmi les améUorations qui ont porté 
fruit et conduit aux versions successives 130,1.40 et 1.50, on peut noter pour l’Ch et le NCh le calcul de la correction 
pour la diffusion multiple et la géométrie sphérique cette fois jusqu’à 92° de distance solaire zénithale, et pour le NQz 
une meilleure détermination des paramètres d’inversion dans une fenêtre spectrale où interfère la réponse en 
polarisation de l’optique. Malgré une certaine amélioration des résuluts, la colonne d’ozone accusait toujours une

24 Baptisé ‘Tiger Team’, ce qui présage bien de l’ampleur du défi à relever...

plusieurs
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Figure 86 Différence relative entre la colonne verticale de l’ozone d’une part générée par GDP 1.20 et d’autre part mesurée 
par un réseau de spectromètres UV-visible SAOZ (à gauche) et de spectrophotomètres UV Dobson (à droite). La différence 
relative est portée en fonction de la distance solaire zénithale de la mesure GOME. Les stations sont classées par zone de 
latitude. Avec GDP 1.20, l’ançhfication géométrique n’est corrigée pour la difiusion multiple et la sphéricité que pour les 
distances zénithales en deçà de 75°.
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Figure 87 Différence relative entre la colonne verticale de l’ozone générée par GDP 1.20 et mesurée par un réseau de 
spectromètres UV-visible SAOZ, portée en fonction de la fiaction de pixel GOME couverte par les nuages. Les stations et 
les droites de régression sont classées par zone de latitude.

forte dépendance à la distance zénithale star tout k gamme dynamique et à toutes les ktitudes : environ 10% de 
décroissance de k colonne pour 30° de distance zénithale en plus. Bovensmaim et oL [communication personnelle, 
1996] ont établi que cette dépendance provenait de ce que GDP ignorait l’épaisseur optique importante dans k 
fenêtre spectiak d’inversion de l’ozone. Une forte épaisseur optique confère à l’amplification géométrique une 
variation chromatique prononcée et l’hypothèse de découplée entre l’absorption et le chemin optique n’est dès lors 
plus valide. En conséquence, le calcul d’amplification réalisé dans GDP 1.50 à k longueur d’onde centrale de 330 nm
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générait une erreur croissant avec la distance zénithale. La solution préconisée par Bovensmann était de ne plus 
découpler les deux aspects du transfert radiatif et d’inverser directement la colonne verticale après calcul de 
l’amplification pour chaque loi^;ueur d’onde. Impossible à mettre en oeuvre avec les moyens informatiques de 
l’époque, c’est un pis-aller qui a été krçlémenté dans GDP 1.60 : le calcul de l’artplification à 325 nm. L’ançlification 
de cette longueur d’onde reste en effet suffisamment proche de l’amplification moyenne de la fenêtre spectrale - 
moyenne en épaisseur optique s’entend - tant que la distance zénithale ne dépasse pas environ 70°. Seules quelques 
améliorations fonctionnelles séparent GDP 1.60 de GDP 2.0, première version à avoir été implénientée dans la 
chaîne de production opérationnelle des données GOME et à avoir été diffusée publiquement pour une exploitation 
géophysique.
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Figure 88 Différence relative entre la colonne verticale de l’ozone d’une part générée par GDP 1.40 et d’autre part mesurée 
par un réseau de spectromètres UV-visible SAOZ (à gauche) et de spectrophotomètres UV Dobson (à droite). La différence 
relative est portée en fonction de la distance solaire zénithale de la mesure GOME. GDP 1.40 corrige l’amphfication 
géométrique pour les effets de difiusion multiple et de sphéricité jusqu’aux distances zénithales de 92°.

5.2 Algorithmes opérationnels de première génération : de GDP 2.0 à 2.7

Nous classons les versions 2.0 à 2.7 du GDP dans la même catégorie en raison de la similarité avec laquelle deux des 
sources d’incertitude les plus importantes sont traitées : l’amplification géométrique et la température effective 
d’absorption, qui y sont calculées de manière déterministe à partir d’une banque de profils non pas mesurés mais 
générés par le modèle bi-dimensionnel MPI de l’atmosphère. Cest pour cette raison que le diagnostic NDSC conclut 
d’une version du GDP à l’autre à la persistance d’erreurs que nous qualifions ici de cycliques car révélées par leur 
corrélation annuelle avec la distance zénithale, la saison, la latitude et la colonne verticale de l’ozone.

5.2.1 GDP 2.0

Grâce à la réduction significative de la dépendance en distance zénithale pour les latitudes mojennes et tropicales, et à 
la correction de sphéricité et de diffusion multiple sur toute la gamme de distance zénithale, nous pouvons 
maintenant mettre en lumière divers artifices liés à la philosophie d’inversion des versions GDP 2 Jc L’amplitude de
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ces artifices est certes moins extrav^ante qu’avec les versions précédentes, mais elle reste suffisamment élevée que 
pour éloigner la colonne d’ozone GOME des critères de qualité requis pour une série d’applications relativement 
exigeantes comme l’étude de la distribution globale de l’ozone ou celle de la destruction de l’ozone polaire au 
printemps.

J. 2. /. / Cyc/e annuel

Un premier artifice consiste en une variation annuelle fictive de la colonne d’ozone générée par GDP et qui se 
superpose à la variation annuelle réeEe du chançi atmosphérique. Cet artifice se trahit par une variation annuelle de 
l’écart entre GOME et les mesures corrélatives des autres s)«tèmes de mesure globale. La Figure 89 illustre ce fait 
pour la station alpine du NDSC EEe montre que GOME surestime en hiver et sous-estime en automne la colonne 
verticale de l’ozone par 3 à 5%. Or, l’algorithme d’inversion du SAOZ de la Jurgfraujoch tient justement compte de 
la variation annuelle de l’amplification géométrique crépusculaire dans la bande de Qiappuis et on estime que son 
erreur annuelle résidueüe avoisine le pour cent. Un fait remarquable est que la mojenne mensuelle des écarts 
GOME/NDSC ne suit pas une évolution continue de mois en mois, mais se groupe par paquets de trois mois. 
L’étude d’amplification géométrique que nous avons rapportée antérieurement dans ce chapitre montre que chacun 
de ces paquets correspond à une saison de la banque de profils MPI-2D, et que les variations mensuelles intra-paquet 
proviennent du changement de profil de pression et de tençérature qui, eux, sont donnés pour chaque mois. La 
détection de cet artifice est aisée, la version 2.0 du GDP n’interpolant pas encore les profils entre zones de latitude et 
entre saisons.

Les résultats obtenus avec le SAOZ de la Jungfraujoch et le Brewer d’Arosa concordent à 1% près si l’on tient 
compte de leur budget d’erreur respectif, de la différence de sensibilité et de la différence de lissage décrites au 
chapitre 4. Les résultats obtenus avec le Dobson en été 1995 se démarquent de 3% en raison d’un problème 
d’étalonnage instrumental non résolu à ce jotrr^s. La surestimation sjstématique du Brewer par le Dobson en 
automne et en hiver trouve son origine dans leur différence de sensibilité aux variations de la température 
atmosphérique.

Figure 89 Moyenne mensuelle de la différence relative entre la colonne verticale de l’ozone mesurée d’une part par GOME 
(GDP 2.0) et d’autre part par trois instruments de types différents opérant à la station alpine du NDSC.

25 Communication personnelle de René Stubi, Observatoire aérologique de Payeme, MétéoSuisse, 2003.

152



CHAPITRE 5 SONDAGE NADIR DE L’OZONE

J. 2. J. 2 Se ns ié’ i/ité à /a dis tanc e zéniti?a/e et au pro/^i/ de /^ozone

La sensibilité de la colonne d’ozone GDP à l’élévation solaire constitue le deuxième artefact majeur. La Figure 90 
illustre l’amplitude et la variation saisonnière de cette sensibilité en utilisant comme référence les mesures SAOZ de la 
station arctique de Sodanlqda. Au printemps et en été, l’accord entre la mesure crépusculaire SAOZ et la mesure 
GOME de la mi-matinée y atteint le niveau relativement acceptable de ±5% - acceptable pour ces latitudes s’entend. 
Par contre, les colonnes GOME acquises aux environs du soleil de minuit sont systématiquement plus basses de 8% 
en moyenne. Gette différence ne se justifie par aucun cycle diume connu de la colonne d’ozone. De plus, c’est 
justement de la mesure GOME sous soleil de minuit que la mesure crépusculaire SAOZ est la plus proche en heure 
locale. Passons maintenant à l’analyse de l’automne et de l’hiver. En octobre, l’écart GOME/SAOZ poursuit sa 
descente amorcée en septembre à partir de 65° de distance zénithale. Après avoir atteint un rriiriirnum de -10% à 80° 
en novembre, l’écart moyen remonte rapidement pour donner lieu, au solstice de décembre, à ime surestimation de la 
colonne d’ozone par GOME d’environ 15% en moyenne, avec une dispersion atteignant parfois 15%. En janvier, 
l’écart moyen redescend pour se stabiliser à 3% en deçà de 80° de distance zénithale, et cela jusqu’au début jirillet. La 
dépendance en distance zénithale que nous venons de décrire pour Sodankyte varie légèrement d’une station à l’autre 
en Arctique, et fortement entre l’Arctique et l’Antarctique. Le comportement moyen pour une station donnée change 
mêrrK d’une année à l’autre.

L’étude de l’amplification géométrique rapportée antérieurement dans ce chapitre montre que la variation annuelle et 
méridienne de la sensibilité à la distance zénithale, ainsi que le biais systématique entre la mesure GOME de mi- 
matinée et celle sous le soleil de minuit, sont des artifices qui proviennent essentiellement de l’utilisation des profils 
MPI-2D. La remontée particulière des colonnes GOME aux élévations solaires les plus faibles est un phénomène 
différent à associer en grande partie au traitement inadéquat de l’effet Rir^. Ce dernier problème a été résolu par 
Michel Van Roozendael lors du développement de GDP 4.0. Notons aussi que, dans GDP 2.0, la troncature de 
l’atmosphère à 60 km d’altitude génère, par rapport à un sommet de l’atmosphère fixé à 70 km, une surestimation de 
la colonne d’environ 2% pour les élévations solaires les plus basses (voir point 52.3), phénomène qui contribue lui 
aussi à la remontée artificielle de la colonne GDP de l’ozone au-delà de 85° de distance zénithale.
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Figure 90 Variation saisonnière de la dépendance en distance zénithale des colonnes d’ozone GDP 2.0 à Sodankylâ.
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J. 2. LJ Di//érence de s ens iê’i/hé à /a co/onne de L’ozone

Un troisième artifice handicapant l’e^loitation géophysique des données GDP consiste en sa différence de 
sensibilité par rapport aux autres systèmes de mesure de la colonne de l’ozone. La déviation des colonnes GOME 
par rapport aux mesures du NDSC et de TOMS/EP varie en effet avec l’amplitude de colonne de l’ozone. Ge 
phénomène s’observe le mieux pendant le printemps polaire, où la gamme dynamique de l’ozone est la plus étendue. 
La Figure 91 illustre le problème pour le printertçis polaire antarctique et arctique. En Antarctique et à l’entours, la 
gamme dynamique offerte par le dipôle relativement stable constitué du trou d’ozone et de la ceinture cincum- 
Antarctique, permet de déceler trois modes bien distincts : Q les basse colonnes typiques de l’intérieur du vortex sont 
systématiquement surestimées par GDP 2.0, la surestimation moyenne atteignant 20% pour les colonnes de l’ordre 
de 125 DU ; (i^ les colonnes modérées de 250 à 325 DU s’accordent relativement bien avec les mesures corrélatives ; 
(iii) les colonnes élevées typiques de la ceinture circum-Antarctique, de 350 à 450 DU, sont systématiquement sous- 
estimées de 5 à 10%. En Arctique, la détection de la dépendance en colonne de GOME se complique : d’une part, la 
gamme dynamique de l’ozone n’est pas aussi étendue qu’en Antarctique ; d’autre part, la structure quadripolaire du 
vortex, sa forte instabilité dynamique et les structures fines de sa frontière augmentent l’effet de bruit atmosphérique 
dans les corrç>araisons. Il est néanmoins possible de détecter la dépendance en colonne en la (hscrétisant dans la 
dépendance en distance zénithale, comme ülustré à la Figure 91 pour la station polaire de Ny^Âlesund au printemps 
1997. Pour rappel (voir analyse au point 4.1.3 page 51), l’hiver 1997 s’est distingué par un vortex particulièrement 
stable et froid qui s’est attardé au-dessus de la station de décembre en avrü. La persistance des températures en 
dessous du seuil de formation des PSC a conduit à la destruction d’une quantité considérable de l’ozone 
stratosphérique, élargissant ainsi la gamme mesurable de l’ozone par rapport à un hiver moins froid. Tracée sur le 
principe de discrétisation des résultats en classes de colonne, la partie de droite de la Figure 91 dévoile une différence 
de sensibilité semblable à celle découverte en Antarctique, toutefois modulée par la dépendance à la distance 
zénithale. En adaptant la définition des classes de colonne à chaque cas particulier, nous avons observé un tel 
comportement à toutes les stations de haute latitude. Constatation intéressante, la différence de sensibilité s’observe 
également avec les mesures acquises pendant le jour polaire sous le soleil de minuit, bien que la gamme de colonne 
soit limitée. GDP 2.0 accuse, comme déjà précisé, une différence de sensibilité par rapport aux données satellitaires 
de TOMS/EP v7. Autre constatation intéressante, la confrontation avec les mesures du NDSC montre que TOMS 
v7 lui-même est affecté par une dépendance à la colonne de l’ozone, dépendance qui sera réduite avec la version 
TOMS v8 (voir point 5.4 page 165 et plus particulièrement la Figure 99).
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Figure 91 Sensibilité de l’inversion GDP 2.0 à la valeur de la colonne en conditions de trou d’ozone : déviation des 
colormes d’ozone GOME par rapport aux mesures du NDSC à 5 stations antarctiques (à gauche) et à la station arctique de 
Ny-Âlesund (à droite).
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Le phénomène de la dépendance à la colonne est lié à l’approche déterministe du calcul de l’amplificadon 
géoniêtrique et de la tenç)ératuie effective dans les versions GDP 2jt : pour une latitude et une saison données, un 
seul jeu de profils de tenç)ératuie, de pression et d’ozone sont utilisés. Or, toute altération du profil de l’ozone et de 
la température modifie l’amplification géométrique et l’absorption réelles, que cette altération soit d’origine 
photochimique (p. ex. la destruction massive de l’ozone dans la basse stratosphère polaire au printerrç)s) ou 
dynamique (associée par exençle à une variation météorologique de la hauteur de la tropopause). Le phénomène 
s’intensifie lorsque l’élévation solaire décroît. La Figure 46 au chapitre 4 montre en effet que le dipôle [3 km | 28 km] 
de la réponse impulsionnelle sous 70° de distance zénithale passe atedelà à une réponse quadripolaire centrée sur 
[3 km I 15 km | 28 km | 38 km].

Au printençs antarctique, lorsque la colonne verticale de l’ozone chute, l’erreur sur la colonne fantôme contribue 
également à la différence de sensibilité. En effet, les profils MPI-2D que GDP 2.0 utilise pour l’estimation de la 
colonne fantôme contiennent un contenu troposphérique exagérément élevé pour l’Antarctique. Cest également le 
cas pour les profils utilisés dans TOMS v7. L’importance relative de la colonne troposphérique croît 
considérablement, et de manière quasi-linéaire, lorsque l’ozone disparaà; de la basse stratosphère. La portée de cette 
erreur est renforcée par le fait qu’à faible élévation solaire (donc à faible pénétration troposphérique du rayonnement 
mesuré par GOME) et en présence des surfaces à albedo élevé dominant l’environnement polaire en hiver, le 
module CLOUDS du GDP a tendance à produire une fraction nuageuse strictement égale à 1 ou à 0.5, en dépit de la 
couverture nu^euse réelle.

^.2. J. 4 Structure méridienne

Les trois artifices précédents ont des propriétés qui dépendent de l’état atmosphérique et donc, au premier ordre, de 
la latitude. Nous avons illustté ce fait à la F^;ute 92 pour l’hémisphère austral Eti classant les écarts GOME/NDSC 
en quatre zones de latitude (tropique du Gapricome, 40^, Cercle Polaire Antarctique et calotte polaire), on 
distingue bien la signature des artifices décrits précédemment: la surestimation inçortante des colonnes 
extrêmement basses du trou d’ozone antarctique, la surestimation permanente de 5% du rniriirnum tropical la 
variation annuelle de l’erreur aux latitudes moyennes, et l’erreur particulière liée à la sensibilité aux grandes distances 
zénithales. L’hémisphère boréal produit des résultats similaires, quoique plus bruités en raison de la plus grande 
variabiliié atmosphérique à court terme.
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Figure 92 Différence relative entre la colonne verticale de l’ozone mesurée par GOME GDP 2.0 et TOMS/EP v7 d’ime 
part, et par quelques stations australes du NDSC d’autre part. Les résultats sont classés par zone de latitude.
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J.2.L? Analyse comparée des erreurs de TOM S v7

En parallèle à nos travaux sur GOME, nous avons mené tme étude identique des instruments TOMS ajrat opéré sur 
les plateformes polaires Earth Probe (EP) et ADEOS (AD). Sans rentrer dans les détails, nous désirons souligner ici, 
d’une part, que la colonne d’ozone TOMS V7 elle aussi est frappée d’erreurs significatives, et d’autre part, que les 
artifices auxquelles ces erreurs aboutissent présentent des propriétés souvent différentes de celles des artifices propres 
à GDP 2.0. La Figure 92 montre par exençle que la version 7 des algorithmes TOMS surestime systématiquement la 
colonne de l’ozone à travers tout l’hémisphère austral Nos calculs d’amplification géométrique et de colonne 
fantôme montrent que cette surestimation peut être attribuée partiellement à l’utilisation d’une climatologie de profils 
ne faisant pas la distinction entre les deux hémisphères alors que le rapport stratosphère/troposphère est 
sensiblement différent d’un hémisphère à l’autre. De son côté, la NASA a également mis en évidence des problèmes 
d’étalonnage radiométrique dans l’hémisphère austral, croissant avec la latitude. Gette dernière caractéristique peut 
ejqaliquer la tendance croissante de l’écart TOMS/NDSC que nous rapportons plus loin dans ce chapitre. De 
manière générale, notre di^ostic révèle entre les deux instruments TOMS/EP et TOMS/AD une différence en 
colonne d’ozone de l’ordre du pour cent dans l’hémisphère boréal et pltrs dans l’hémisphère austral D’après la 
NASA, cette diEérence est l’effet des différences d’étalonnage radiométrique entre les deux instruments. Elle 
constitue une estimation chiffrée de l’inçact de l’étalonnage sur la justesse de la colonne de l’ozone TOMS.

Bien qu’affecté par des variations annuelles de forte amplitude, GDP 2.0 ne souffre pas, en mojerme, d’une 
différence iater-hémisphérique et d’une surestimation croissant avec la latitude. En revanche, les variations annuelles 
artificielles générées par GDP 2.0 dépassent de loin les mêmes variations détectées dans les données TOMS V7. des 
dernières ne paraissent pas souffrir d’une dépendance à la colonne de l’ozone, sauf en Antarctique. La sensibilité de la 
mesure TOMS V7 à la distance zénithale - au-delà de 80° - ejqalique en partie la variation annuelle de l’erreur TOMS 
V7 aux hautes latitudes. A ce problème de sensibilité s’ajoute, aux latitudes moyennes et polaires de l’hémisphère 
austral, le problème du contenu troposphérique inadéquat de la banques de profils utilisés par TOMS V7.

5.2.2 GDP 2.3 et 2.4

En passant de GDP 2.0 à 2.3, l’objectif est surtout d’améliorer la qualité contestable de la colonne du NO2. Suivant 
notre recommandation d’abandonner la banque de profils MPI-2D au profit d’un profil plus stratosphérique, la DLR 
implémente le profil AFGL US Standard dans le module AMF du GDP. Gomme on le verra au chapitre suivant, 
l’effet esconçté est immédiat En ce qui concerne la colonne de l’ozone, la DLR suit notre recommandation de 
calculer la section efficace de l’ozone à la température de son maximum de concentration en lieu et place du 
maximum de rapport de mélange. Dit crûment, c’est en effet le nombre de molécules qui absorbe plutôt que leur 
abondance relative. En réaction à notre découverte du saut survenant dans les données tous les trois mois, le calcul 
de l’amplification géométrique inclut maintenant une interpolation temporelle et méridienne des banques de profils 
atmosphériques plutôt qu’un chargement abrupt à chaque début de mois et entre deux zones de latitude adjacentes. 
Gela ne dirnintie en rien les erreurs liées à 1’udlisation des profils MPI-2D pour l’ozone mais cela fait disparaître les 
discontinuités dans le produit final Le transfert radiatif est calculé en diffusion multiple avec le code GOMETEU^M 
v2.0, développé spécialement pour GOME {Koissiow et oL, 1997]. Le calcul de l’AMF tient conçte de sa variation au 
sein de l’engreinte du balayage transversal effectué par l’instrument Le GDP est nettoyé de bogues divers, dont une 
erreur dans la détection des nuages. En résumé, on peut dire que l’ensemble des modifications donne au jeu de 
données GDP 2.3 un aspect plus soigné sans toutefois s’attaquer à la nature des problèmes les plus évidents. Ce n’est 
de toutes façons pas le but recherché ici puisque l’accent est placé sur l’amélioration de la colonne du NQ2.

Quant à la version 2.4, elle marque exclusivement le passage d’un processeur GDP résidant sur une station de travail 
Solaris à un processeur distribué sur un cluster Linux compatible PG L’effet recherché est de démultiplier la 
puissance de calcul, limitée jusque-là à trois jours de données GOME par jour de calcul [Balzer, 1999]. Le diagnostic 
que nous avons posé entre GDP 2.3 et 2.4 ne détecte absolument aucune altération des produits de niveau 2.
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5.2.3 GDP 2.6

En 1999, la DLR incoipore de nombreuses modifications dans le processeur prototype, avec l’espoir d’améliorer 
significativement les produits de niveau 1 et 2 :

♦ Nouvel étalonnage en longueur d’onde des spectres GOME ;

♦ Correction de la dégradation des mesures de polarisation des PMD ;

♦ Efeage des sections efficaces d’absorption de l’O} [Burro-ws et d., 1999] et du NQa [Burro'ws et d.,
1998] mesurées en laboratoire par l’instrument GOME avant sa mise en orbite (GOME FM 98) ;

♦ Utilisation d’un spectre théorique de l’effet Ring calculé suivant Qiance et Spurr [1997] ;

♦ Implémentation d’une banque de données climatologique mensuelle de la présence de neige et de 
glace, et leur albedo ultraviolet, générée à la résolution de l°x 1° à partir des mesures de réflectance 
de TOMS (d’après Herman et Gelarier [1997| ;

♦ Implémentation d’un algorithme de « mosaïque » {tesséatia^ développé par Spurr [1998] pour tenir 
compte de la variation de l’albedo de surface au sein d’un pixel GOME ;

♦ Elévation du sommet de l’atmosphère (TOA) de 60 à 70 km d’altitude, ce qui réduit de 2% la sous- 
estimation de l’AMF au-delà de 85° de distance solaire zénithale ;

♦ Incorporation de la version 2.6 de l’algorithme ICFA pour la détermination de la fraction nuageuse, 
en heu et place de sa version 2.3 ;

♦ Et diverses améhorations portées à l’inversion de la colonne du NOz, comme une correction pour le 
sous-échantillonn^e de ses structures à haute fréquence et la prise en compte des interférences 
spectrales produites par la vapeur d’eau et le dimère coUisionnel de l’oxygène.

La version 2.6 du GDP n’a pas honoré ses promesses, loin s’en faut... Certains aspects ont bel et bien été corrigés, 
comme la dégradation des mesures de polarisation et la sensibilité exagérée des fractions nuageuses ICFA à l’albedo 
de surface. D’autres aspects ont cependant dégradé la quahté géophysique des colonnes d’ozone. Par exemple, 
l’algorithme de réflectance TOMS faisant mal la distinction entre les surfaces à albedo élevé (neige, glace) et un nuage 
très réfléchissant, la climatologie TO!hG d’albedo pour la neige et la glace injecte un peu trop facilement ce type de 
surface dans les calculs d’ançlification géométrique et de fraction nu^euse. Bien que moins affectée par les effets de 
structure liés au type de surface, la nouvelle fraction nuageuse inversée par ICFA 2.6 sous-estime encore plus la réalité 
que ne le faisait celle inversée par lŒA 2.3 [Schutgens et d, 1999], sous-estimation qui se répercute sur le calcul de 
l’amplification géométrique et de la colonne fantôme. Un problème préoccupant est le biais systématique de 2,5 % 
existant entre les sections efficaces GOME FM 1996 utilisées jusqu’alors et la version FM 98, supposée être mieux 
calibrée et plus soignée. Ce biais dégrade d’autant l’accord de GDP 2.4 avec les mesures corrélatives du NDSC et de 
TOMS/EP. Au final, il a été décidé de ne pas irrçlémenter le prototype 2.6 dans la chaîne de production 
opérationnelle. Une nouvelle version hybride 2.7 a été créée à partir des améhorations prouvées mais avec le maintien 
des sections efficaces FM 96 pour l’ozone, celles-ci donnant le meilleur accord avec les mesures corrélatives du 
NDSG et de TOMS/EP.

5.2.4 GDP 1.7

La version hybride 2.7 est probablement ce qui peut se faire de mieux avec la philosophie et l’architecture GDP 2. 
Les problèmes détectés avec les versions antérieures subsistent, du moins quahtarivement. L’intérêt de cette version, 
développée peu après le passage à l’environnement de cluster du GDP 2.4, est que pour la première fois l’entièreté du 
jeu de données GOME a pu être retraité. Nous disposons ainsi de plusieurs années de données consécutives qui 
nous ont permis d’étudier les propriétés statistiques des différents phénomènes ainsi que leurs variations inter
annuelles.
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La Figure 93 présente la variation méridienne et annuelle de l’accord entre GDP 2.7 et le NDSQ mojenné sur quatre 
années consécutives (1996-1999), mesures sous soleil de minuit exclues. Qn retrouve bien la trace des variations 
annuelles fictives engendrées par l’utilisation des profils MPI-ZD pour le calcul de l’amplification géométrique et de la 
température effective d’absorption. Aux cercles polaires, ces variations atteignent une amplitude de 10% entre le 
printençs et l’autonme. Si l’équateur est affecté par un écart systématique de -2%, le Tropique du Capricorne, lui, est 
affecté par une variation annuelle artificielle d’environ 4% de pic à pk. La variation inter-annuelle du comportement 
méridien mojen est illustrée à la Figure 94 (figure centrale): elle reste de l’ordre du pour cent aux latitudes basses et 
moyennes et croît jusqu’à des valeurs d’environ 7% aux latitudes polaires.

Il est intéressant d’exécuter la même étude sur le jeu de données généré par l’algorithme TOMS V7 qui, rappelons-le, 
possède un traitement différent de l’amplification géométrique et de la température effective. La deuxième partie de la 
Figure 93 montre la variation méridienne et annuelle de l’accord entre le NDSC et les données acquises de 1996 à 
1999 par TOMS/EP. H n’y plus qu’aux hautes latitudes qu’on trouve une variation annuelle significative. L’accord 
aux latitudes moyennes de l’hémisphère boréal est presque parfait. Ce qui frappe, c’est l’écart systématique qui 
s’installe déjà au Tropique du Cancer pour croître quasi-linéairement à travers l’hémisphère austral jusqu’à atteindre 
des valeurs de parfois 10% en Antarctique. La variation inter-annuelle du comportement méridien moyen de TOMS 
V7 est illustrée à la Figure 94 : comme pour GOME, elle reste de l’ordre du pour cent aux latitudes basses et 
moyennes et croît jusqu’à des valeurs d’environ 7% aux latitudes polaires.

5.2.5 Processeurtemps-iéelGOFAP3.0

A l’époque des opérations GDP 2.7, l’ESA mandate l’Institut royal météorologique des Pays-Bas (KNMI) pour la 
mise en oeuvre d’un processeur traitant les données GOME en temps-réel et délivrant des colonnes de l’o2»ne dans 
les trois heures après acquisition des radiances par le satellite [Valks et oL, 2003]. Ce processeur, baptisé GOFAP 
(pour GCME Fast-tMivay and whe-Added Products) n’utilise qu’une fraction de la gamme spectrale mesurée par 
GOME et pose diverses sinçlifications dictées par sa vocation de service temps-réel Un an après sa mise en service, 
nous sommes nous-même mandatés par l’ESA pour renouveler avec GOFAP l’exercice de di^nostic déjà exécuté 
pour GDP 2.7 et TOMS v7. Le développement de GOFAP sort du cadre de ce manuscrit mais nous avons jugé 
intéressant d’évoquer sa validation géophysique car elle confirme les résultats théoriques que nous avons exposés 
antérieurement dans ce chapitre. La Figure 94 est une adaptation de celle que nous avons produite pour l’article 
décrivant la version 3.0 de GOFAP [Valhs et oL, 2003]. Tracée avec les données de deux armées consécutives 
d’opération (1998-1999), elle illustre le fait le plus marquant : GOFAP 3.0 génère une variation méridienne artificielle 
se composant d’une surestimation de la colonne de l’o2»ne d’environ 2 à 5% dans la zone inter-tropicale, d’un accord 
moyen acceptable aux latitudes moyermes et d’une sous-estimation d’environ 5% aux latitudes polaires. Ce profil en 
U inversé ressemble à s’y méprendre à la variation méridietme de l’erreur liée à l’approche statique de la tençérature 
effective. La Figure 79 (page 134) prédit en effet pour l’erreur GOFAP 3.0 ce profil en U avec une surestimation de 1 
à 2% dans la zone inter-tropkale et une sous-estimation de 2 à 4% aux hautes latitudes. Pour rappel, GOFAP 3.0 
calcule la température effective d’absorption en pondérant les analyses quotidiermes de température réalisées par 
l’EGMWF, par le profil de l’ozone extrait de la banque de dormées climatologiques de Fortuyn et Kelder [1999]. La 
Figure 94 montre également la moyerme armuelle de l’accord méridien entre le NDSC d’une part et les mesures 
satellitaires GOME GDP 2.7 et TOMS v7 d’autre part.
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Figure 93 Variation méridienne et annuelle de l’accord (en pour cent) entre d’une part la colonne de l’ozone GOME GDP 
2.7 (haut) et TOMS V7 (bas), et d’autre part les observations corrélatives du NDSC conçlété par quelques stations 
WOUDC. Les régions grises indiquent une déviation positive du satellite par rapport au sol.
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(satellite - NDSC) / NDSC (%)

Figure 94 Variation méridienne de l’accord annuel moyen (en pour cent) entre la colonne de l’ozone mesurée depuis 
l’espace et les observations du NDSC. De haut en bas : (a) GOME GOFAP 3.0 ; (b) GOME GDP 2.7 ; et (c) TOMS v7. Les 
symboles d, b et s correspondent respectivement à des conçaraisons avec les instruments Dobson, Brewer et SAOZ.

5.3 Algorithmes de deuxième génération : GDP 3.0 et GDP 4.0

5.3.1 GDP 3.0

La version 3 du GDP propose une quantité d’améliorations à tous les niveaux du processeur, du propagateur d’orbite 
jusqu’à l’inversion des colonnes verticales de l’ozone et du dioxjde d’azote. La liste conçlète, trop longue pour être 
ejqxtsée ici, est reprise synthétiquement par Thomas et Loyola [2002]. Au nombre des modifications qui intéressent 
notre propos, nous trouvons :

♦ La dérivation spectrale de la tenç)éiature effective d’absorption telle que décrite au point 22.4 du 
présent chapitre (page 125).

♦ L’amélioration de différents aspects de l’analyse spectrale : par exemple l’implémentation d’une 
correction du sous-échantillonn^e par GOME des structures spectrales de l’absorption par l’ozone ; 
la prise en compte de l’interférence spectrale par le dioxyde d’azote ; un calcul plus précis de l’effet 
Ring ; et bien entendu l’adoption d’une tenç>érature effective dérivée des spectres qui réduit 
significativement les résidus.

♦ L’utilisation d’rm réseau neuronal pour une détermination pluri-paramétrique de l’amplification 
géométrique de l’absorption par l’ozone [Loyola, 1999,2000].

♦ L’utilisation de la banque de profils atmosphériques TOMS V7 [McPeters etaL, 1996] en lieu et place 
des profils MPI-2D.
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Les nombreiases modifications apportées au processeur ainsi que le chargement de philosophie du calcul de l’AMF 
améliorent sensiblerœnt la qualité du jeu de données GOME sur la colonne verticale de l’ozone. Par exemple, 
l’ançlitude de la dépendance à l’élévation solaire est en général réduite de moitié, principalement grâce à Tutilisation 
de la banque de profils atmosphériques TOMS V7 à la place des profils MPI-2D. Pour cette même raison, la colonne 
fantôme en Antarctique reflète plus la réalité, ce qui améliore la situation pendant le trou d’ozone lorsque la 
contribution de la colonne fantôme à la colonne totale devient importante. L’amplitude des structures méridiennes et 
des variations saisonnières artificielles est elle aussi réduite de moitié, comme le montre la Figure 95. Fait frappant, les 
erreurs saisonnières résiduelles ne sont plus en phase avec les erreurs observées dans les versions antérieures du 
GDP. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la Figure 95 (GDP 3.0) à la Figure 93 de la page 159 (GDP 2.7). Les 
erreurs cycliques des versions GDP 2 jt sont en effet dominées par les signaux issus des simulations MPI-2D, dont 
nous avons déjà évoqué les variations saisonrtières aberrantes. Avec GDP 3.0, cet effet MPI-2D a disparu et on 
décèle maintenant les signaux saisonniers et les structures méridiennes correspondant à une autre source d’erreur, 
qu’une étude menée par Van Roozendael et oL [2002] attribuera principalement au traitement incomplet de l’effet 
Rir^.

Un des succès majeurs de GDP 3.0 est l’éradication d’une grande partie de la différence de sensibilité pendant le trou 
d’ozone antarctique. Comme le montre la Figure 96, l’écart entre le Dobson opérant à Halley et GOME GDP 3.0 
dépend beaucoup moins de la valeur de la colonne de l’ozone. On ne décèle plus guère qu’une légère surestimation 
résiduelle de 5% en moyenne pour les colonnes inférieures à 130 DU, ce qui constitue un cas extrême. Sur la même 
Figure 96 on peut voir à l’arrière plan la dépendance qui existait à la même station avec GDP 2.7, et qui ressemble 
fort à la dépendance détectée avec GDP 2.0 (Figure 91, page 154). L’amélioration qu’apporte GDP 3.0 est flagrante.

Jm F*b M«t A«f M«y Jim Jvl Aug S*p 0«t Nov D«c

Figure 95 Variation saisonnière et méridierme de la différence entre la colonne verticale de l’ozone mesurée depuis l’espace 
par GOME GDP 3.0 et depuis le sol par les instruments du NDSC et de quelques stations WOUDC. Les régions grises 
indiquent une déviation positive de GOME par rapport au NDSC.
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Colonne d'ozone à Halley (Antarctique. 76°S) en sept./nov. 1996-1999

l________________________L__ _ *________________ 1________________________ i_____________ I__________ ^__
100 150 200 250 300

Mesure Dobson de la colonne de l'ozone (DU)

Figure 96 Différence de sensibilité à la colonne de l’ozone entre GOME et le Dobson à Halley (76°S) pendant le trou 
d’ozone antarctique, pour les versions successives 2.7 et 3.0 du GDP.

5.3.2 Œ)P 4.0

Plusieurs améliorations qui marquent le passée de GDP 3.0 à GDP 4.0 produisent un effet direct sur l’inversion de 
la colonne verticale de l’ozone :

♦

♦

♦

♦

♦

GDP 4.0 prend en compte l’effet Rii^ tellurique, c’est-à-dire le fait que la diffusion Raman par 
l’azote et l’oxygène dans les basses couches de l’atmosphère comme une source de lumière peu 
structurée dont une partie retourne vers le satellite, porteuse à son tour de signatures d’absorptioa 
D’après Van Rozendael etoL [2002], cet effet serait responsable d’une structure méridienne artificielle 
de -2 à -9%, accusant une variation saisonnière de quelques pour cent.

La prise en compte de l’effet Ring tellurique est supposée améliorer la qualité de l’analyse spectrale et 
donc la dérivation de la température effective [Van Roozendael etaL, 2005].

Le calcul de l’amplification géométrique se fait à la longueur d’onde de 325,5 nm plutôt qu’à 325 nm, 
ce qui devrait réduire la dépendance à l’élévation solaire au-delà de 70° de distance zénithale [Van 
Roozendael etoL, 2002].

Le transfert radiatif est estimé en temps réel à l’aide du code T.TDORT [Spurr, 2002,2003], plutôt 
qu’au préalable par GOMETRAN [Rozanov étal, 1997] pour GDP 2jc et par IJDORT pour GDP 
3.0. Œci permet d’ajuster l’inversion spectrale de la colonne de l’ozone et le calcul de l’ançlification 
géométrique dans un algorithme itératif [Spurr, 1999],

Le passage de la banque de profils TOMS V7 [McPeters et al, 1996] à TOMS V8 [Bhartia et 
Wellemeyer, 2004] devrait améliorer le calcul de l’amplification géométrique aux tropiques et dans 
l’hémisphère austral

Le diagnostic de cette nouvelle version du GDP dorme des résultats plus que probants. Le plus ancien des problèmes 
détectés dans la colorme de l’ozone GOME, la dépendance artificielle à l’élévation solaire, se trouve réduit 
drastiquement à une valeur de quelques pour cent en moyerme. A titre d’illustration, la Figure 97 ci-dessous montre 
que l’écart systématique noté pendant le jour polaire entre mesures de mi-matinée et mesures sous le soleil de minuit, 
écart qui atteignart encore des valeurs de 5% avec GDP 3.0, tombe à environ 1,5% avec GDP 4.0. L’amélioration se 
constate à pratiquement toutes les stations de haute latitude, été comme hiver. Qn ne note nul changement dans la 
dépendance à la colonne verticale qui, il est vrai, était déjà acceptable, voire négligeable avec GDP 3.0.
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La réduction considérable des erreurs à structure méridienne permet maintenant de grouper toutes les mesures 
comprises entre l’équateur et 60° de latitude pour une analjfse statistique à l’échelle de chaque hémisphère. Si les 
résultats à plus haute latitude démontrent eux aussi une amélioration nette, ils sont toutefois plus nuancés et il est 
préférable au stade actuel de l’analyse de ne pas les inclure dans une étude statistique à l’échelle des hémisphères. Afin 
d’augmenter la robustesse de l’analyse, nous avons considéré cette fois-ci environ 80 instruments Dobson et Brewer 
dont la qualité est avérée par nos soins ou par les procédures de contrôle mises en place au centre de cartographie 
opérationnelle de l’ozone établi à l’Université de Thessalonique PBalis etcà, 2005], qui rassemble les données archivées 
au WOUDC pour tracer des cartes mondiales de la colonne de l’ozone.

L’accord entre GOME GDP 4.0 et le réseau Dobson de l’hémisphère boréal est de l’ordre du pour cent, comme 
avec le réseau Brewer, mais on note aussi une variation annuelle d’environ ±1,5% en moyenne. Il est intéressant de 
noter que : (a) cette variation est déphasée par rapport à la variation notée avec GDP 3.0 (voir Figure 95 à la page 
161) ; (b) cette variation GOME/Dobson est en phase avec la variation annuelle des tenqrératures stratosphériques 
ainsi que celle de la température effective statique (voir Figure 78-c à la page 133) ; (c) son amplitude correspond à la 
moitié de l’amplitude de l’erreur associée à la variation thermique de la bande de Huggins (voir Figure 65 à la page 
110). Rappelons que l’effet thermique n’est pas corrigé dans l’inversion standard des mesures Dobson [Komhyr 
1993] et qu’il est supposé moindre pour le Brewer grâce à un choix de paires de longueur d’onde moins sensibles. 
Cest d’après Stahelin et d. [2003] une des raisons principales de la saisonnalité pouvant exister entre les mesures 
d’instruments Dobson et Brewer d’une même station, même si idéalement calibrés. L’effet thermique est par contre 
conçiensé dans GDP 4.0 par la prise en compte de la tençérature effective dérivée des spectres GOME.

La F^ure 98 montre la différence hémisphérique moyenne entre GOME (GDP 3.0 et 4.0) et les réseaux Dobson et 
Brewer analysés séparément, de 1995 à 2004. Une amélioration incontestable s’observe par tapport au réseau Brewer 
(partie supérieure), qui couvre principalement l’hémisphère boréal : l’écart moyen dépasse rarement le pour cent, soit 
la barre d’erreur sur la mesure d’un Brewer sans défaut d’étalonnage et dont on a filtré les mesures visiblement 
affectées par une dépendance en masse d’air (nous avons exécuté ce filtrage). Nous attribuons la légère chute de 2% 
en moyenne apparaissant en été 2002, à la différence d’échantillonnage spatio-tençorel couvert par les comparaisons. 
Avec le réseau Dobson, dans le même hémisphère graphique du milieu de la Figure 98), cette chute de 2% 
n’apparaît pas, l’échantillonnage spatio-tençorel des comparaisorrs GOME/Dobson restant à peu près le même 
avant et après 2002. La stabflité des données GOME semble donc se maintenir sur la totalité de la période étudiée.

Zhigansk (Sibérie Orientale, 67°N, 123°E)

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Distance solaire zénithale GOME (deg)

Figure 97 Sensibilité de l’accord GOME/SAOZ à l’élévation solaire pendant le jour polaire sibérien. Calculés séparément 
pour les mesures de mi-matinée (distance zénithale 45° à 50°) et près du soleil de minuit (distance zénithale de 80° à 85°), 
l’accord moyen et son écart-type sont indiqués pour les deux versions 3.0 et 4.0 des algorithmes du GDP.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Figure 98 Evolution tençorelle de 1995 à 2004 de la différence relative entre la coloime de l’ozone mesurée par GOME 
(GDP 3.0 et GDP 4.0) et par les réseaux Dobson et Brewer de l’OMM. La différence relative est moyennée de 0° à 60° de 
latitude et filtrée par moyenne glissante sur 15 jours.

Dans l’hémisphène austral (troisième partie de la Figure 98), l’accord entre GOME et le réseau Dobson est plus 
difficile à interpréter : l’amélioration par rapport à GDP 3.0 est évidente, mais les résultats sont plus bruités. Geci est 
peut-être lié au fait que nombre de Dobson de l’hémisphère austral se concentrent aux frontières de la ceinture 
circum-Antarctique (sur les côtes méridionales de l’Australie et de l’Afrique du Sud et aux extrêmes Nord et Sud de 
l’Argentine, voir Figure 134 à la page 244), zone de grande variabilité s’il en est. Il faut faire abstraction de ce bruit 
pour détecter les manifestations de l’effet thermique. Ce qui est certain, c’est que d’année en armée l’accord mojen 
teste du niveau du pour cent, comme dans l’hémisphère boréal On peut donc dire que de manière générale l’accord 
GOME/réseaux est tombé au niveau de la barre d’erreur des mesures au soL
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5.4 Amélioration des algorithmes TOMS

Toxjt au long de ce chapitre nous avons évoqué divers problèmes que notre di^nostic a détectés dans les données 
TOMS V7 sur la colonne de l’ozone :

♦ une structure méridienne artificielle avec différence inter-hémisphérique flagrante ;

♦ une dépendance à l’élévation solaire au-delà de 80° d’angle zénithal ;

♦ une dépendance à la colonne de l’ozone, visible surtout en Antarctique ;

♦ et des difficultés à distinguer les nuages des surfaces réfléchissantes.

Nos analyses ont mis en évidence l’inaptitude de la banque de profils atmosphériques TOMS V7 à tenir compte de la 
différence inter-hémisphérique du rapport troposphère/stratosphère dans le profil de l’ozone, inaptitude que nous 
tenons pour partiellement responsable de la structure méridienne et de la dépendance à la colonne de l’ozone en 
Antarctique. Nos résultats ont été communiqués à l’équipe TOMS de la NASA, qui a décidé d’établir une nouvelle 
banque de données de profils atmosphériques séparant bien les deux hémisphères, et de l’inçlémenter dans la 
nouvelle version 8 des algorithmes TOMS en complément de diverses améliorations portées à l’étalonnée 
radiométrique des radiances. Suite à quoi nous nous sommes évidemment appliqués à poser un diagnostic sur 
l’amélioration supposée des colonnes de l’ozone générées par TOMS V8.

Comme pour GDP 4.0, les résultats sont probants : l’implémentation dans TOMS V8 d’une climatologie différente 
pour les deux hémisphères, couplée à des améliorations de l’étalonnage radiométrique au-dessus des surfaces 
hautement réfléchissantes, semble avoir porté fruit pour la réduction de la différence en sensibilité notée pendant le 
trou d’ozone antarctique. Cette amélioration est illustrée à la Figure 99 pour la station de Halley (76°S) : de la 
surestimation de 15 à 20% des colonnes les plus basses, il ne subsiste rien qu’une très légère tendance difficilement 
perceptible. De manière plus générale, la structure méridienne artificielle de TOMS V7 se trouve considérablement 
réduite et on peut maintenant grouper toutes les mesures comprises entre l’équateur et 60° de latitude pour une 
analyse statistique à l’échelle de chaque hémisphère. La Figure 100 rend compte de l’amélioration statistique entre 
TOMSV7etV8.
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Figure 99 Différence de sensibilité à la colonne de l’ozone entre TOMS et le Dobson à Halley (76°S) pendant le trou 
d’ozone antarctique, pour les versions successives V7 et V8 des algorithmes TOMS.
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Force est de constater que k niveau d’accord entre TOMS V8 et k réseau Dobson est tombé en deçà de la barre 
d’erreur des mesures Dobson. La variation annuelle de cet accord dépasse à peine 0^%. L’accord avec k réseau 
Brewer montre, lui, tm kger biais négatif de 1% avec une variation annuelk d’environ ±1% en mo}enne. Cette 
dernière est en phase avec la variation annuelle GDP 4.0/Dobson de l’hémisphère boréal Ce résultat singulkr peut 
s’expliquer à la lumière des deux remarques suivantes. D’abord, l’algoiithme d’inversion de TOMS V8 calcuk la 
tenqrérature des coefficknts d’absorption de l’ozone à partir d’un jeu limité de profils de température [Bharda et 
Wellemejer, 2004], Ce jeu n’est pas à même de reproduire la variation annuelk des tençératures stratosphériques. 
Ensuite, la paire de lor^;ueurs d’onde utilisée par TOMS pour l’inversion de la coloime de l’ozone (317,5 nm et 331,2 
nm) se trouve dans k domaine spectral couvert par la paire AD utilisée par k Dobson (rappelons que TOMS a été 
conçu au début des années 1970 comme un Dobson de l’espace). Il est donc plus que probable que les effets 
thermiques de TOMS et du Dobson sont comparables et se condensent lors d’une compaiaison.

Réseau Brewer • Hémisphère Nord

Réseau Dobson - Hémisphère Sud

Figure 100 Evolution temporelle de 1996 à 2000 de la différence relative entre la colonne de l’ozone mesurée par TOMS 
(V7 et V8) et par les réseaux Dobson et Brewer de l’OMM. La différence relative est moyennée de 0° à 60° de latitude et 
filtrée par moyenne glissante sur 15 jours.
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Nous notons aussi que les résultats TOMS de l’hémisphère austral sont légèrement plus bruirés, probablement pour 
des raisons de variabilité atmosphérique. Gs bruit reste toutefois inférieur à celui entachant les comparaisons 
GOME/Dobson, ce que nous pouvons attribuer, au vu des conclusions du chapitre 4, à la différence de résolution 
spatiale entre les mesures GOME et TOMS : la haute résolution offerte par TOh^ est en effet plus proche de celle 
du DobsorL

6. Conclusions
Avec rejqrérience GOME et ses cinq successeurs, l’Europe s’est dotée d’un système satellitaire de surveillance de la 
composition atmosphérique à l’échelle globale et pour le long terme. Les données GOME sont traitées sur base 
opérationnelle par le processeur GDP, établi à la DLR pour le conçite de ffiSA Un produit phare du GDP est la 
colonne verticale de l’ozone, produit dérivé - pour la première fois pour un instrument en orbite - par analyse 
DOAS des spectres atmosphériques et solaires mesurés par l’instrument Dans le présent chapitre, nous avons 
rassemblé quelques-uns des résultats les plus représentatifs de notre contribution au développement de ce produit

Nous avons abordé successivement les problématiques de la tençérature effective d’absorption (intervenant dans le 
module DOAS du GDP), du facteur d’amplification géométrique (module AMF) et de la compensation de la 
colonne de l’ozone masquée par les nuages (module GHOSl). A l’aide de différents outils de transfert radiatif et de 
banques de données atmosphériques, nous avons erqjloré la variabilité géophysique de ces trois quantités et démontré 
l’inaptitude de la banque de profils atmosphériques MPI-2D à contribuer à une inversion de qualité. Nous avons 
entrepris la critique comparative de différentes approches de calcul de la température effective et de l’artçlification 
géométrique et, partant, proposé des solutions d’amélioration pour le GDP.

Notre recherche a participé au développement progressif du GDP, de sa version préliminaire 1.15 à la version 
actuelle 4.0. Notre diagnostic des algorithmes d’inversion et des produits du GDP a révélé une série de problèmes 
auxquels des solutions ont été proposées et implémentées avec succès dans l’environnement opérationneL De proche 
en proche, nous avons pu vérifier l’amenuisement des dépendances artificielles de la colonne de l’ozone GOME à la 
distance solaire zénithale, à la latitude, à la colonne totale de l’ozone et à la colonne masquée par les nuages.

Un objectif majeur de la série GOME est de prolonger à l’horizon 2017 la surveillance de l’ozone menée à bien de 
1979 à 2002 par les satellites TOMS de la NASA Le di^ostic posé en parallèle sur les données et algorithmes 
propres au satellite TOMS/EP, dont la période d’opération est entièrement couverte par celle de GOME, nous a 
permis de découvrir une dérive méridienne dans la version 7 des données TOMS/EP. Sur base de nos 
recommandations, la NASA a inçlémenté dans la nouvelle version 8 une banque de profils atmosphériques séparant 
Nord et Sud et faisant meilleur cas de la sensibilité de la mesure TOMS à la troposphère. Notre diagnostic a vérifie 
l’amélioration résultante du jeu de données TOMS/EP.

Au bout du compte, nous pouvons conclure que la version 4.0 des données GOME/ERS-2 et la version 8 des 
données TOMS/EP sont compatibles et intégrables, en moyenne au pour cent près, dans la zone de 60°S à 60°N. Le 
pont nécessaire entre les sondeurs TOi/B et GOME, prérequis de la stratégie d’intégration globale d’IGAGO, est 
désormais établi II reste maintenant à homogénéiser individuellement les séries TOÎvC (de 1979 à 2002) et GOME 
(de 1995 à 2017) et à traiter les incertitudes persistant aux latitudes polaires.
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Sondage au nadir de la colonne 
verticale du dioxyde d’azote

Introduction - Facteur d’amplification géométrique - Anomalie 
magnétique sud-atlantique - Incidence du dioxyde d’azote troposphérique 
- Diagnostic de l’évolution du processeur GDP-Note sur l’homogénéité 
du réseau NDSC/UV-visible

1. Introduction
1.1 Traitement opérationnel des données GOME et SCIAMACHY

La colonne verticale du diox)de d’azote est un des produits générés en routine par le processeur opérationnel GDP 
{GCME Dcüa PnxEssol). Ce processeur a étudié au chapitre 5 pour la colonne verticale de l’ozone et nous ne 
reviendrons pas ici sur l’architecture du processeur et ses quatre modules, sur la définition des différents niveaux de 
données, ou encore sur Thistorique générale du développement du GDP. La plupart des aspects détaillés au chapitre 
précédent restent en effet d’actualité pour le présent chapitre, à commencer par l’équation Eq. 26 par laquelle les 
résultats intermédiaires (SQ CF, AMF, GVQ générés par les quatre modules du GDP sont assemblés pour obtenir 
la colonne verticale VC :

vc= SC + CF.AMF„,,^,,.GVC 

CF.AMF„,,^,,+(1-CF).AMF,,,
[Eq. 26]

Comiœ pour la colonne de l’ozone, quinze versions successives du GDP - dont six implémentées dans 
l’environnement opérationnel établi pour le compte de ffiSA à la DLR - ont conduit progressivement à un produit 
‘colonne du NCh’ exploitable par un grand nombre d’applications.

Le processeur opérationnel des données SCIAMACHY, nommé SGP (pour SCIAMACHY G)vundPmœssot), est 
quant à lui une adaptation du GDP. Potrr des raisons logistiques, les premières versions du SGP sont restées en 
retard de plusieurs années par rapport au développement du GDP. La version SGP 5.04 actuellement en opération 
dans l’environnement opérationnel est loin d’être aboutie : ses fondements sont en effet ceux du GDP 2.4. Ge retard 
devrait toutefois se combler dans un futur proche ; une adaptation SGP 6.0 de la version GDP 4.0 est actuellement 
en cours d’implémentation et les premières données retraitées sont attendues dans le courant de 2006. Rappelons que 
les algorithmes prototjpes développés pour GOME sont également impliqués dans les processeurs qui traiteront les 
données futures de GOME-2.
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1.2 Sensibilité à la colonne troposphérique

Le sondage du NO2 au nadir et dans le domaine visible du spectre se distingue par rapport à tous les autres types de 
sondage satellitaire (voir liste complète des sondeurs et techniques au point 3.1 page 212) par sa sensibilité à une 
grande partie de la colonne troposphérique du NQz. En effet, la visée au nadir offre une vue plongeante à travers 
presque toute l’atmosphère. Dans les courtes longueurs d’onde du domaine visible, la diffusion Rayleigh est encore 
suffisamment forte que pour produire un signal d’amplitude élevée, mais déjà suffisamment modérée que pour 
permettre au rayonnement de pénétrer profondément la troposphère. En outre, les absorptions par le NQz, l’04, l’Qj 
et la vapeur d’eau restent faibles en amplitude et l’atmosphère demeure optiquement fine. On peut donc découpler 
les aspects géométriques des aspects spectroscopiques du transfert radiatif.

Diverses méthodes ont été développées pour inverser la colonne troposphérique du NQz à partir des mestues au 
nadir [Leue etd., 1999,2001; Lambert etaL, 2000 ; Richter et Burrows, 2002 ; Palmer et <2^, 2001 ; Martin etaL, 2002 ; 
Boersma et cd., 2004]. L’étude de telles méthodes sort du cadre de cette thèse s’intéressant principalement au 
processeur opérationnel GDP, mais il est intéressant d’en introduire ici leur principe fondateur: la technique 
d’inversion résiduelle développée par Fishman et aL [1986,1990,1992] pour la colonne troposphérique de l’ozone. 
L’idée est simple : la colorme troposphérique dite « résiduelle » s’obtient en retranchant la colonne stratosphérique de 
la colorme verticale totale. Pour l’ozone, les premiers travaux de Fishman faisaient interverdr la colorme verticale 
mesurée par le satellite TOMS et la colonne stratosphérique intégrée à partir des profils mesurés par le satellite 
SAGE. Depuis, d’autres techniques résiduelles ont été développées [par exertçle Fishman etd., 1996,1997 ; Fiudson 
et Thorrçson, 1998 ; Zkmke etd, 1998], ejçiloitant d’autres sources de dormées ou tirant profit d’un certain balayage 
en altitude de la basse et moyerme troposphère, par exerrçile par l’altitude variable du sommet des nuages ou par la 
présence de massifs mont^neux. Qn trouvera une introduction aux techniques développées pour TOMS sur le site 
Internet de l’instrumenÇ*.

Pour le NQz à partir de GOME, la mise en ceuvre littérale de la technique de Fishman est délicate : la qualité des 
mesures satellitaires du profil du NQz devient aléatoire en dessous de 23 km, un niveau sous lequel il peut encore y 
avoir une certaine quantité de NQz stratosphérique. La portée de la technique de Fishman est également réduite aux 
basses latitudes, en raison des hypothèses simplificatrices introduites pour combler le faible échantillonnage 
géographique et temporel qu’offrent les sondeurs en occultation solaire (voir point 3.1 du chapitre 7, page 212). Or, 
brûlage de la biomasse tropicale mis à part, c'est dans les régions industrielles et densément peuplées des latitudes 
moyermes que se concentrent les activités humaines émettant les plus grandes quantités d’oxydes d’azote. Les 
techniques résiduelles développées pour le sondage visible au nadir partent dès lors d’une autre approche : la colorme 
stratosphérique à retrancher est déduite des colormes verticales mesurées par le même sondeur mais dans des régions 
particulièrement exemptes de pollution par les oxydes d’azote.

La sensibilité à la colorme troposphérique du NO2 est un atout pour GQME et ses successeurs (SQAMACHY, 
QMI, GQME-2) dans la mesure où elle offre des perspectives évidentes d’étude et de surveillance de la composition 
troposphérique à l’échelle globale et sur le long terme (déjà plus de dix ans à l’heure actuelle). Comme nous le 
verrons, elle est néanmoins source de nuisance pour l’inversion de la colorme verticale totale et pour les études 
d’intérêt stratosphérique. La variabilité considérable du NQz troposphérique et sa localisation maximale aux basses 
altitudes, où les effets d’albedo, de nuages et d’aérosols prerment de l’importance, ançlifient cette nuisance.

Site Internet TOMS : http://jwocky.gsfc.nasa.gov
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1.3 Plan de ce chapitre

A l’instar de ce qui a été fait pour la colonne de l’ozone, notre contribution au développement du processeur GDP 
pour la colonne du NQ2 a été triple :

♦ Tester et améliorer la pertinence géophysique de différents aspects du module AMF du GDP.

♦ Accompagner le développement itératif du GDP en établissant, version après version, à l’aide de nos 
outils de diagnostic, dans quelle mesure les données GOME de niveau 2 générées par les processeurs 
opérationnels répondent aux critères de qualité géophysique et d’intégration requis pour plusieurs 
applications scientifiques prioritaires dans la vision du programme IGAOO.

♦ Coordonner l’effort international de validation géophysique pour les colonnes GOME du dioxyde 
d’azote et assurer la liaison entre le NDSC et les communautés GOME et SCLAMACHY.

Pour SQAMACHY, il est entendu que nos différentes contributions au développement du GDP participent 
implicitement au développement du SGP.

Dans le présent chapitre, nous résumons nos études du facteur d’ançlification géométrique pour le NO2 et nous 
témoignons de l’évolution du processeur GDP par le truchement de nos études de diagnostic. Pour les besoins de 
notre étude, nous jo^nons une digression sur l’effet de l’anomalie magnétique sud-atlantique, sur la colonne 
troposphérique du NQ2 et sur l’inhomogénéité du réseau NDSC/UV-visible. Le lecteur intéressé par de plus amples 
détails et par d’autres études liées aux processeurs GDP et SGP trouvera en Annexe 4 la liste complète des 
publications et des notes techniques ES A auxquelles nous avons participé.

2. Facteur cfamplification géométrique
2.1 Mise en œuvre d’un simulateur d’AMF

2.1.1 Principe du processeur AMF

ComnK pour nos études sur l’AMF de l’ozone rapportées au chapitre 5, nous avons utilisé le simulateur de fonction 
de mesure (ou processeur famadi introduit au chapitre 4 pour estimer les quatre flux de l’Eq. 35 (avec et sans 
absorbeur, dans les ditecdons verticale et oblique) qui permettent de déduire le facteur d’amplification géométrique :

amf(a,sza)=
scd(sza)

VCD

In
i,(a,sza)^

I,o(Z,SZA),
/

In
V

I.WI

I.oWj

[Eq. 35]

La Table 5 reprend les banques de données atmosphériques et de paramètres radiatifs auxquelles l’utilitaire de 
transfert radiatif UYSPEC/DISORT a été couplé. Deux catégories de distance zénithale sont mentionnées : la 
première correspond à la gamme potentielle des observations GOME et SAOZ et est utilisée pour les études de 
serrsibüité ; la seconde confère une perception plus factuelle, associant à la latitude et à la date de la mesure GOME la 
distance zénithale moyenne leur correspondant (voir Annexe 1). Dans la fenêtre visible du NQz, l’atmosphère étant 
optiquement fine, la variation spectrale de l’AMF reste négligeable. Nous avons vérifié sur la fenêtre spectrale 
adoptée par le GDP (425-450 nrr) que le choix de la lor^;ueur d’onde importait effectivement peu.
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Table 5 Paramètres du transfert radiatif pour le calcul de l’anplification géométrique correspondant aux mesures GOME et 
SAOZ de la colonne verticale du dioxyde d’azote.__________________________________________________________________

Paramètre Description, source

Longueur d’onde 430 nm

Distance solaire zénithale
- Catégorie 1: [20°-25°-...-70°-71°-...-92°] pour GOME; [80°-81°-...-94°] pour SAOZ 
° Catégorie 2: climatologie de l’angle solaire zénithal associé aux mesures GOME, compilée 
par quinzaine et par 5° de latitude pour les besoins de notre étude [voir Annexe 11

Profil du dioxyde d’azote

" AMF SAOZ Standard: profil mesuré par occultation solaire (ballon UV-visible de 10 à 20 
km+ satellite SAGE-II au-dessus) en septembre 1986 [Cunnold et al., 1991]
° Troposphère: simulations numériques tri-dimensionnelles réalisées à l’aide du modèle de 
chimie-transport IMAGES [Müller, 1993 ; Millier et Brasseur, 1995,1999]
“ Stratosphère: climatologie zonale harmonique développée au Chapitre 7

Profil de pression, 
température et hauteur 
géopotentielle

“ Troposphère: moyennes mensuelles tri-dimensionnelles dérivées des analyses ECMWF par 
Trenberth [1988, 1992]
" Stratosphère/mésosphère: moyennes zonales mensuelles tirées du COSPAR International 
Référencé Atmosphère [Fleming et al, 1990]

Profil de l’ozone

“ Troposphère/stratosphère: moyennes zonales mensuelles dérivées des mesures par 
ozonosonde et par les satellites SBUV et SBUV-2 [Fortuyn et Kelder, 1999]
° Stratosphère/mésosphère: moyennes zonales mensuelles tirées du COSPAR International 
Référencé Atmosphère [Fleming et al, 1990]

Autres absorbeurs Profils d’04 et de vapeur d’eau livrés avec UVSPEC [Kylling, 1995]

Aérosols
° Troposphère: différents types d’aérosols livrés avec UVSPEC [Kylling, 1995]
° Stratosphère: modèle climatologique d’extinction par les aérosols stratosphériques dérivé 
des mesures du satellite SAGE-II [Fussen et Bingen, 1999]

Albedo de la surface terrestre
“ Catégorie 1: 0,05 (océan) / 0,15 (végétation mixte) / 0,75 (neige sale)
° Catégorie 2: climatologie globale mensuelle de la réflectance à 446 nm dérivée des mesures 
MISR/EOS-Terra

2.1.2 Banques de profils atmosphériques du dioxyde d’azote et de l’ozone

Par rapport au calcul d’AMF pour l’ozone, une différence de taille concerne les banques de données sur le profil du 
NQz. Pour le profil stratosphéiique, nous avons utilisé la climatologie harmonique du NQ2 développée dans ce but 
précis au chapitre 7. Cette stratosphère de référence contient tous les signaux méridiens et armuels nécessaires ainsi 
que quelques variations à fréquence plus élevée. Pour la troposphère, nous avons utilisé les représentations 
tridirnerisiormelles générées par le modèle IMAGES. Ce dernier a déjà été décrit au 6.3 du chapitre 3 (page 67). Son 
concepteur, Jean-François MüUer, nous a fourni sur un maillage de 5° x 5° et sur 25 niveaux de pression réduite la 
moyenne mensuelle de la concentration du NQ2 à midi local, ainsi que les valeurs de terrçératute et de pression 
correspondantes (valeurs dérivées de la climatologie de Trenberth [1992]). L’utilisation d’une représentation 
tridimensionnelle plutôt que bidimensionnelle alourdit considérablement le calcul et l’étude de l’AMF. Toutefois, 
nous en verrons plus loin toute la nécessité.

Nous avons vu au chapitre 4 qu’au crépuscule l’AMF du NQz devenait légèrement sensible au profil de l’ozone (cf. 
réponse impulsionnelle de l’AMF du NQ2 à la Figure 45). Cest pourquoi nous avons pris soin d’introduire dans le 
transfert radiatif une description réaliste du profil de l’ozone et de ses variations méridienne et annuelle, en 
l’occurrence les climatologies de Fortuyn et Kelder [1999] et de Fkmming etd. [1990].

2.1.3 Choix de l’albedo de la surface

Avec un absorbeur troposphérique, le choix de l’albedo de la surface peut s’avérer déterminant pour l’estimation de 
du facteur d’amplification géométrique. En cas de forte pollution, lorsque la colonne troposphérique dépasse la 
colonne stratosphérique, l’augmentation du rayonnement réfléchi par un albedo élevé déplace significativement la 
fonction de poids vers la troposphère, ce qui, nous l’avons vu, fait décrortte le facteur d’amplification géométrique.
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A l’aide des profils générés par le modèle IMAGES et du processeur d’AMF, nous avons étudié la sensibilité de 
l’AMF en cas de pollution : une incertitude de 20% sur l’albedo d’une surface peu réfléchissante peut mener à une 
incertitude de 20 à 50% sur l’arrçlification géométrique. Les travaux de Boersma et d. [2004], partant d’autres 
scénarios de pollution, parlent même d’une variation de l’AMF du simple au double. Cest pourquoi nous avons opté 
pour deux catégories de banques d’albedo. La première, destinée aux études de sensibilité à d’autres paramètres que 
l’albedo, est constituée des valeurs traditionnellement adoptées dans l’ultraviolet pour les océans (0,05), les surfaces à 
couverture mélangée (0,15) et la neige sale (0/5). Nous avons décidé d’établir une deuxième catégorie de banque 
d’albedo après nous être demandé si ces valeurs correspondaient à une réalité pour le domaine spectral de la mesure 
duNQz. Le catalogue A STE/? SpeûrdLikKtry-çvio^ parle Jet Propulsion Laboratory en Californie QPL, 1999], ainsi 
que les résultats de la carrçagne aéroportée OOVE {ŒRES Oosan Vdidcmm Expemmt Qin et d, 2002]) nous ont 
fourni des éléments de réponse clairs. Nous en avons extrait, dans les fenêtres spectrales utilisées par GDP pour ses 
inversions, les variations spectrales de réflectance portées à la Figure 101, ainsi que les valeurs tabulées en Table 6 
pour quelques types de surfaces naturelles.

Force est de constater que la valeur de 0,15 conventionnellement prise pour les surfaces à couverture mélar^ée 
(végétation, régions agricoles, paysage urbain...) ne représente que la moyenne approximative d’une réalité 
hétéroclite. Dans les régions urbaines et industrielles, une faible réflectance de quelques pour cent (caractéristique par 
exemple des tuiles et de la brique rouge) dans la fenêtre spectrale du NCh peut sauter brusquement à des valeurs 
d’environ 30% pour l’asphalte, le ciment ou les toitures en alunairiiunx La gamme de variation semble encore plus 
étendue en zone rurale où, de la terre brune argileuse aux quartzites et granités, on peut passer brusquement d’une 
réflectance quasi-nulle à un albedo de presque 60%. La réflectance des sols nus dépend en outre de leur couverture 
par des matières organiques, de l’humidité, et de la présence de fer ferrique. Quant à la réflectance des eaux, de 
l’océan à l’étang, elle varie avec la présence de végétation aquatique, la salinité, la profondeur du plan d’eau, la matière 
en suspension, la présence de bulles et de mousses, l’incidence solaire, l’apparition de réflexion totale, et encore la 
présence d’ondes de surface brisant l’isotropie du champ réfléchL Soulignons à nouveau qu’en cas de forte pollution 
un saut de 10% de l’albedo est déjà perceptible par GOME et qu’un saut de 20% mène à une erreur significative.

Figure 101 Réflectance hémisphérique directionnelle pour quelques types de surface [données extraites du catalogue 
spectral « ASTER Spectral Library », JPL/CalTech 1999]. Les repères verticaux délimitent les fenêtres spectrales de l’ozone, 
du dioxyde d’azote et de la bande A de l’oxygène utüisées dans les inversions GDP et SGP.
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Table 6 Valeurs indicatives de la réflectance à 325 nm (inversion GDP de l’ozone), 435 nm (dioxyde d’azote) et 760 nm 
(bande A de l’oxygène pour la détection des nuages) pour quelques types de surface.

Type de surface 325 nm (O3) 435 nm (NO2) 760 nm (O2 A)
givre, mélange eau/ glace 
neige fraîche à fins cristaux

0,99 0,99 0,97
0,98 0,99 0,95

neige fraîche à gros cristaux 0,96 0,97 0,87
ne^e sale 070 0,80
glace pure 0,02 0,02 0,02
eau 0,03 0,03 0,03
herbe verte 0,03 0,04 0,48
conifères 0,04 0,05 0,51
arbres feuillus 0,05 0,06 0,54
herbe sèche 0,19 0,53
terre brune argEeuse 0,00 073
terre brune sablonneuse 0,01 074
alluvions sablonneuses 0,05 076
terre brune limoneuse 0,06 0,33
calcaire 0,35 070
gypse blanc 0,54 0,81
basalte 0,16 073
schiste graphite 0,18 074
granité 073 075
quartzite grise 0,59 0,74
acier galvanisé 0,02 0,02 0,09
brique rouge âgée 0,05 0,07 077
tuile en terre cuite 0,06 0,09 0,16
asphalte (toitures, routes) 0,06 074 079
béton âgé 0,11 0,15 0,30
ciment 0,30 0,35
toiture en aluminium 077 078 070

Les quelques considérations ejqjosées ont une conséquence notable : les propriétés de réflectance de surface perçues 
par GOME comportent un effet dit de mosaïque {tessdaûcf^, qui résulte de l’inhomogénérté du type de surface dans le 
pixel observé par le satellite. A l’écheUe d’un pixel de 320 x 40 km?, un même balayage peut commencer au-dessus de 
l’océan (albedo de 5%) et se poursuivre au-dessus d’une région industrielle (5% à 30%) pour terminer dans une 
toundra (20%) parsemée de neige (75%). Le problème se coriçlique par la variation tençorelle des propriétés de 
réflectance de la surface. Il faut noter que le catalogue ASTER a été compilé à partir des mesures de réflectance 
hémisphérique directionnelle réalisées par le radiomètre AVHRR/NOAA-14. Les valeurs mesurées par AVHRR 
correspondent à une ouverture de visée de 10°. A l’occasion de la campagne QOVE, Jin etoL [2002] ont étudié dans 
quelle mesure la valeur de l’albedo océanique changeait avec l’incidence solaire, ainsi qu’avec la longueur d’onde, la 
vitesse du vent, l’épaisseur optique des aérosols, et la corrposition de l’earr. A 300 nm, l’incidence solaire a peu 
d’importance. A 400 nm, l’albedo océanique varie déjà de 0,05 à 0,10 lorsque la distance zénithale passe de 0° à 65°. 
A 500 nm, on observe un albedo de 0,04 à 0° SZA, de 0,10 à 65° SZA et de 0,15 à 75° SZA Les valeurs reprises à la 
Table 6 ne sont donc qu’indicatives.

En conséquence, nous avons entrepris d’utiliser pour nos calculs d’AMF une deuxième catégorie d’albedo, plus 
complexe mais aussi plus factuelle, associant à la latitude et à la date de la mesure GOME une moyenne de la 
réflectance dérivée des mesures du Multi-angle Imagir^ Spectro-Radiometer (MISR). Opérant depuis le printençis 
2000 à bord de la plateforme polaire héliosynchrone EOS-Terra de la NASA, ce radiomètre à large bande mesure, 
dans neuf directions au nadir (0°, ±26,1°, ±45,6°, ±60° et ±70,5°), la réflectance terrestre dans le bleu (446,4 ± 20,95 
nru), le vert (557,5 ± 14,3 nn^, le rouge (671/ ± 10,95 nrr^ et le proche infrarouge (866,4 ± 19,85 nrr) avec une
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empreinte au sol variant entre 275 x 275 irf et 275 x 1100 rrf. Très lourde à mettre en oeuvre, cette banque de 
données donne néanmoins une représentation indépendante et précise de Talbedo de la surface en fonction de la 
saison et avec une excellente résolution spatiale, de surcroît au cœur de la fenêtre spectrale du NO2 (446 nrr^. Cest 
pourquoi nous la préférons à la climatologie de réflectivité dérivée dans l’ultraviolet par Herman et Gslarier [1997] à 
partir des mesures de TOMS. Du reste, l’a^orithme TOMS éprouvant des difficultés à distinguer les nuages des 
surfaces élevées à fort pouvoir réfléchissant, la qualité de cette dernière climatologie est parfois discutable. A priori, la 
climatologie de réflectance dérivée des mestires GOME elles-mêmes par Robert Koelemeijer et collègues 
[Koelemeijer et 2003 ; Fournier et 2004], qui inclut une détection appropriée des nuages ainsi qu’une résolution
spatiale de 0,25° x 0,25° dans les régions côtières, serait plus indiquée. Compte tenu de la variabilité temporelle de 
l’albedo et de l’effet de mosaïque, l’idéal serait évidemment que l’albedo effectif soit déterminé directement de la 
mesure GOME individuelle plutôt qu’à partir d’une climatologie.

2.2 Amplification stratosphérique pour ia mesure zénithale

Nous savons déjà que, lorsque la teneur troposphérique en NQ2 et la diffusion multiple restent modérées, la fonction 
de poids de l’observation zénithale crépusculaire est confinée à la basse et moyenne stratosphère. Dans cette région 
de l’atmosphère, le profil de la température, de la pression et du NQz subissent des variations annuelles et 
méridiennes susceptibles d’engendrer à leur tour des variations de l’AMF zénithal La littérature scientifique actuelle 
ne conç)te aucune étude de ces variations globales de l’AMF et la procédure commune à tous les spectromètres UV- 
visible du réseau NDSC est d’utiliser le même facteur de masse d’air, souvent nommé AMF SAOZ Standard 
[Sarkissian etcà, 1995]. Le profil du NQ2 utilisé pour le calcul de cet AMF Standard a été construit à partir de mesures 
UV-visible en occultation solaire réalisées à 44°N en septembre 1986 par ballon (de 10 à 20 km^ et par le satellite 
SAGE-n (au-dessus de 20 kti^ [Qinnold etaL, 1991].

Afin de déterminer l’erreur saisonnière et méridienne associée à l’utilisation de l’AMF Standard, nous avons calculé 
un jeu d’AMF zénithaux à partir de notre dimatologis harmonique du NO2 stratosphérique et des climatologies de 
pression et de température susmentionnées (voir Table 5). La Figure 102 présente le résultat sous la forme du rapport 
entre l’AMF Standard et nos AMF harmoniques calculés à 430 nm et à 90° de distance solaire zénithale. Ce rapport 
est une estimation directe de l’erreur sur la colonne verticale du NO2 liée à 1’utüisation de l’AMF Standard.

JAN MAR MAY JUL SEP NOV JAN MAR MAY JUL SEP MOV

Figure 102 Variation méridienne et annuelle de l’AMF pour l’observation zénithale du NO2, présentée comme le rapport 
entre d’ime part l’AMF SAOZ Standard et d’autre part l’AMF caleulé avec notre climatologie harmonique. Le graphique de 
gauche montre les résultats pour l’aube, celui de droite pom le crépuscule.
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Avant toute analyse, on serait tenté de vérifier que l’AMF harmonique correspondant à l’état atmosphérique de 
l’AMF Standard (44°N, septembre) ne dévie pas trop de la valeur de l’AMF Standard, et c’est presque le cas, à 1% 
près. Après réflexion, ce bon accord est toutefois singulier car la colonne stratosphérique du NCh a augmenté 
d’environ 5% par décennie entre 1986 et la période prise en compte pour notre climatologie (1995-2003) [Lileyet 
2000 ; MsUméien et d., 2001]. En toute logique, l’AMF harmonique devrait dépasser la valeur de l’AMF Standard de 
plusieurs pour cent. Ge qui réduit la différence à 1%, c’est probablement le fait qu’en 1986 les profils SAGE-II au- 
delà de 20 km d’altitude surestimaient de 12% à 20% les mesures corrélatives utilisées pour leur validation [Cunnold 
et cd., 1991]. La surestimation du profil stratosphérique du NQz est d’ailleurs un problème récurrent des jeinc de 
données SAGE-II (voir par exerrçle les études ejqjosées au chapitre 7). Grâce à la conçensation de ces deux effets 
opposés, l’AMF Standard semble donc correspondre plus à l’état atmosphérique des dix dernières années qu’à l’état 
qui régnait en 1986. Ge constat induit un corollaire important pour la détection des changements à long terme de la 
stratosphère : l’AMF zénithal est sensible aux tendances à long terme du profil stratosphérique du NQz.

Passons maintenant à l’étude des variations globales de l’AMF. Pendant le jour polaire, quel que soit l’hémisphère et 
le type de crépuscule, l’AMF Standard sous-estime l’AMF harmonique de 4% à 8%, ce qui mène à une surestimation 
d’autant de la colonne verticale. Aux moyennes latitudes d’été, cette sous-estimation de l’AMF se réduit souvent à 
2%. Dans les autres cas de figure on note une différence quantitative entre l’AMF au lever et au coucher du soleil, et 
parfois d’un hémisphère à l’autre. La différence matin/soir la plus notable s’observe à 60°N : l’AMF de l’aube oscille 
entre la valeur de l’AMF Standard en été et 86% de cette valeur en hiver (rapport de 1,16), tandis que l’AMF du 
coucher ne varie entre les mêmes saisons que de 99% à 96% de la valeur de l’AMF Standard. Même constatation 
pour l’AMF intertropical qui subit une variation annuelle différente pour le matin et le soir : d’avril à juin, l’AMF 
Standard surestime l’AMF harmonique de 6% à l’aube mais de seulement 1% au crépuscule ; en octobre et 
novembre, la surestimation tombe à 3% pour l’aube et 1% pour le crépuscule. Précisons que cette étude de l’erreur 
sur l’AMF associée aux variations à basse fréquence du NCh n’exclut pas l’existence d’erreurs plus irrçortantes liées 
aux variations du profil du NCh à plus court terme. Soulignons aussi qu’une erreur sur l’AMF de quelques pour cent 
est tout à fait acceptable si on la compare aux 5% d’accord obtenus entre différents instruments pendant une 
campagnes d’intercorrçaraison [Vandaele etaL, 2005]. Au-delà, l’erreur devient significative et il faut en tenir compte.

2.3 Amplification stratosphérique pour la mesure au nadir

Pour l’AMF du sondage au nadir, nous avons d’abord étudié le cas de figure d’une colonne du NCh purement 
stratosphérique. Ces résultats devraient être représentatifs des régions sans source ou transport de pollution. Nous 
avons calculé l’AMF comme au point précédent, en incluant les variations à basse fréquence telles que décrites par 
notre climatologie harmonique du NCh et par les autres banques de profils mentionnées à la Table 5. L’élévation 
solaire choisie pour le calcul est celle correspondant à la mesure GOME, avec ses variations annuelles et méridietines 
(voir Annexe 1). Nous avons effectué le calcul pour les différents albedo de surface de la première catégorie, et à la 
longueur d’onde de 437 nm

L’étude de l’AMF nadir en valeur absolue n’apporte rien de très parlant, d’autant plus qu’fl accuse une gamme 
dynamique assez irrçortante en raison directe de la variation de la distance solaire zénithale avec la saison et la 
latitude. Gs qui est plus directement interprétable, c’est la déviation de notre AMF harmonique par rapport à l’AMF 
utilisé par les versions 2.3 à 3.0 du GDP, ce dernier étant calculé à l’aide de l’unique profil AFGL US Standard du 
NCh [Anderson etoL, 1986]. Cest pourquoi nous avons porté à la Figure 103 la variation méridienne et annuelle du 
rapport entre les AMF calculés avec le profil US Standard et avec notre climatologie harmonique. Ge rapport est une 
estimation de l’erreur faite sur l’AMF lorsqu’on adopte l’unique profil US Standard plutôt qu’une climatologie 
incluant la variation méridienne et annuelle du profil du NQz. L’erreur obtenue concerne les versions 2.3 à 3.0 du 
GDP, mais pas la version 4.0 qui inclut notre climatologie, ni les versions antérieures qui utilisaient la banque de 
profils générée par Brühl à l’aide du modèle bi-dimensionnel du MPI [Grutzen et Gidel, 1983; Brühl, 1992].
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Figure 103 Variation méridienne et annuelle de l’AMF pour le sondage du NO2 au nadir, présentée pour le rapport entre 
l’AMF calculé d’une part avec le profil AFGL US Standard (en vigueur de GDP 2.3 à 3.0) et d’autre part avec notre 
climatologie harmonique (adoptée pour GDP 4.0). Le graphique de gauche montre les résultats pour un albedo de surface 
océanique (0,05), celui de droite pour la neige sale (0,75).

Aux latitudes basses et moyennes, le rapport des AMF stiatosphériques dévie peu de l’unité et ne varie que d’un à 
deux pour cent sur l’année, quelle que soit la valeur de l’albedo. Aux latitudes polaires et subpolaires à l’approche du 
terminateur d’hiver, et au-dessus de surfaces faiblement réfléchissantes, l’AMF TJS Standard sous-estime l’AMF 
harmonique de trois à quatre pour cent en Antarctique et le surestime jusqu’à 7% en Arctique. Au-dessus de surfaces 
hautement réfléchissantes, on observe une réduction générale de un à deux pour cent du rapport d’AMF, donc une 
augmentation de l’AMF harmoirique, par suite de l’augmentation du flux absorbé. La différence de corrçortement 
observée au terminateur d’hiver s’erqjlique facilement par le fait qu’on y atteint des valeurs de distance 2énithale telles 
que la fonction de poids se déplace vers et à travers la stratosphère. La forme du profil stratosphérique devient 
importante et l’AMF devient sensible aux variations stratosphériques du NO2. Qn voit d’ailleurs que l’effet s’amplifie 
rapidement au fur et à mesure qu’on approche du terminateur. Loin du terminateur, donc à élévation solaire modérée 
ou haute, le poids stratosphérique varie peu et l’AMF est peu sensible à la forme du profil et à ses variations. Cest 
probablement grâce à cette insensibilité que l’AMF harmonique estimé en été à 45°N ne dévie pas significativement 
de l’AMF LS Standard malgré la tendance à long terme du NQ2 stratosphérique (voir chapitre 7 : les mesures 
intervenant dans la construction du profil US Standard du NQ2 reposent principalement sur des mesures réalisées à 
partir de ballons stratosphéiiques lâchés dans les années 1970 et 1980 aux latitudes moyermes et en été).

2.4 Amplification troposphérique pour la mesure au nadir

Lorsque la colonne troposphérique du NQ2 prend de l’inçortance, l’approximation stratosphérique de l’AMF n’est 
plus valable. Pour estimer l’erreur associée, nous avons calculé un jeu d’AMF pour la visée au nadir, à la distance 
solaire zénithale de la mesure GOME, en utilisant comme profil du NQz notre climatologie harmonique dans la 
stratosphère et les résultats du modèle tridimensionnel IMAGES dans la troposphère. Il serait fastidieux de vouloir 
décrire la totalité des résultats obtenus : il y a par mois, pour plusieurs valeurs d’albedo et pour différents scénarios 
d’aérosols, une carte d’AMF à la résolution géographique de 5° x 5°. Nous nous contentons de livrer ici les 
conclusions principales à l’aide des deux exemples illustrés à la Figure 104. On y trouve, pour mars (à gauche) et 
juillet (à droite), la distribution géographique du rapport des AMF calculés avec d’iane part xme troposphère zonale 
sans pollution et d’autre part une troposphère tridiinetisioririelle globale incluant les régions polluées. Pour le cas sans 
pollution, nous prenons la moyenne des profils correspondant à une coloruie minimale dans la zone de latitude 
correspondante. Les parties supérieure et inférieure de la F^pt^ 104 reproduisent les mêmes résultats mais tracés 
dans une échelle de couleur différente afin de pouvoir distinguer certains détails.
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Figure 104 Rapport entre l’AMF NO2 au nadir calculé d’une part avec une troposphère zonale sans pollution et d’autre part 
une troposphère polluée tri-dimensionneUe, pour les dates du 7 mars (à gauche) et du 5 juillet (à droite). Les échelles de 
couleur sont saturées à 1,3 (dessus) et 1,05 (dessous).

Figure 105 Vents moyens de mars (à gauche) et de juillet (à droite) dans l’hémisphère nord, moyennés entre les niveaux 
isobariques de 500 à 850 hPa (dérivés de Trenberth et al. [1992]). Les flèches indiquent la direction des vents. Leur longueur 
est proportionnelle à l’intensité des vents.

L’effet du NQ2 troposphérique sur l’AMF GOME saute aux yeux : on distingue très clairement dans la partie 
supérieure de la Figure 104 les régions affectées par des émissions d’ox)des d’azote. Dans les régions où se pratique le 
brûlage de la biomasse, l’utilisation d’un profil du NQ2 purement stratosphérique conduit à une surestimation de 15 à 
25% de l’AMF. En effet, nous avons vu au point 322 du chapitre 4 que les fonctions de poids du sondée au nadir 
opposent une réponse négative à la présence de NQ2 troposphérique (voir Figure 46). Dans les régions industrialisées 
et densément peuplées de l’Europe, de la Qiine et de la côte Est des Etats-Unis, et dans certaines conurbations 
situées en zone extra-tropicale, la surestimation peut dépasser les 40%. Œs résultats ont été confirmés par Boersma et 
oL [2004] qur parlent même de surestimations de 55%.
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La Figure 104 suggère également une variation annuelle importante de la surestimation de l’AMF. Ainsi, l’amplitude 
de la surestimation dans les régions polluées et l’Afrique subtropicale de l’hémisplière nord diminue fortement entre 
mars et juillet. Cette variation peut être attribuée en grande partie à la variation des émissions (dans l’hémisphère nord 
la production d’oxjdes d’azote par le chauffage, le transport routier ou le brûlage de la biomasse est maximale 
pendant les mois de janvier à mars) mais d’autres paramètres rentrent en ligne de corrçte, comme l’élévation solaire 
et l’albedo. L’étude de sensibilité mentionnée au paragraphe précédant montre en effet que la sensibilité à la 
troposphère varie avec l’élévation solaire, et cela déjà à 30° de distance solaire zénithale (voir Figure 46).

En saturant l’échelle de couleur à la valeur de 1,05, nous constatons que la quasi-totalité des régions peuplées ou sous 
influence directe des émissions anthropiques est affectée par une surestimation de l’AMF d’au moins 5%. Sur les 
continents, on ne trouve de régions en dessous de cette valeur que dans les vastes territoires désolés de l’Antarcrique 
et de l’Arctique (Canada, Groenland, Sibérie Orientale) et dans les grands déserts (Sahara, Gobi, Himalaya, Patagonie, 
Outback Australien).

La saturation à 1,05 nous permet également de voir l’effet du transport à longue distance des NOx sous la forme de 
réservoirs. Contrairement aux oxydes d’azote réactifs, dont la durée de vie n’est que de quelques heures à un jour, les 
réservoirs tels les nitrates de peroxyacétyd (PAN) sont relativement stables aux basses températures de la haute 
troposphère et peuvent y être advectés sur de longues distarxes avant de libérer des oxydes d’azote réactifs par 
décomposition thermique ou par photodissociation [Orlando 1992 ; MoximetiaZ, 1996 ; Horowitz Æizé, 1998]. 
En mars, on distingue à la Figure 104 deux couloirs atlantiques qui joignent respectivement l’Amérique du Nord à 
l’Europe et l’Amérique du Sud à l’Afrique ; l’AMF y est surestimé de 2 à 3%. On distingue aussi un panache partant 
de l’Asie du Nord-Est (Chine, Corée et Japon) et traversant le Pacifique Nord pour se dissiper au large des côtes 
américaines. L’AMF y est surestimé de plus de 5% bien au-delà de la Mer du Japon et de 2,5% aux abords des 2es 
Hawaii Pour mieux comprendre l’origine des couloirs atlantiques et du panache nord-pacifique, nous avons présenté 
à la Figure 105 les vents moyens dans la troposphère libre entre 500 et 850 hPa, pour mars et juillet, extraits de la 
climatologie de Trenberth [1992]. La carte des vents de mars nous apprend que les couloirs atlantiques sont 
entretenus par le transport, sous la forme de réservoirs, des NO* nord-américains vers l’Europe et des NOx africains 
vers l’Amérique du Sud. Une circulation tourbillonnaire de faible intensité engendrée par l’anticyclone des Açores 
s’oppose aux échanges entre les deux couloirs. Le panache nord-pacifique est entretenu par une intense circulation 
zonale qui traverse de front les côtes asiatiques et américaines. En juillet, la situation charge : dans l’Atlantique Nord, 
la circulation se fait moins intense et les vents ont tendance à lor^er les côtes américaines et européennes plutôt qu’à 
les frapper de plein fouet Les faibles quantités de NOx nord-américains qui atteignent le front européen de 
l’Atlantique sont redirigés vers les côtes de l’Afrique de l’Ouest De plus, le temps de vie photochimique des NOx est 
beaucoup plus court en raison des températures plus élevées. Une srtuarion semblable affecte le transport pacifique 
des NOx asiatiques : la circulation intense et quasi-zonale de mars a fait place à une circulation tourbillonnaire de 
faible intensité dont les vents longent Iss côtes plus qu’ils ne les traversent En conséquence, le panache asiatique se 
dissipe rapidement dans la Mer du Japon. Un tel transport intercontinental saisonnier s’observe dans bien d’autres 
régions du monde, comme dans l’Océan Indien ou entre l’Indonésie et l’Australie et entre l’Australie et la Nouvelle- 
Zélande. L’effet sur l’AMF du transport à longue distance des NOx reste modeste par rapport à la surestimation de 
20 à 50% de l’AMF à proximité des sources d’émissions. Néanmoins, le négliger peut avoir des conséquences, par 
exemple star l’étude des émissions liées au transport intercontinental aérien et marin. Même au cœur des grandes 
routes commerciales, l’injection de NQt par les avions et les bateaux ne contribue que faiblement à la colonne totale 
du NO2 détectable depuis un satellite. Une erreur de plusieurs pour œnt sur l’AMF n’est donc pas négligeable. De 
mênœ, la variation annuelle du transport à longue distance des réservoirs fait qu’aucun secteur ne peut être déclaré, a 
priori et une fois pour toutes, représentatif d’une troposphère exempte de NO2. Lors de l’estimation de la colonne 
troposphérique par une technique résiduelle, prendre par exemple le méridien du détroit de Bérkg comme secteur de 
référence conduira à une erreur de 2,5 % sur la référence stratosphérique entre 10° à 45°N.

179



CHAPITRE 6 SONDAGE NADIR DU DIOXYDE D’AZOTE

2.5 De la pertinence des profils MPI-2D pour le calcul d’AMF

2.5.1 Méthode

La banque de profils générées par le modèle bidimensionnel du MPI a été utilisée dans les versions 1.15 à 2.0 du 
GDP pour le calcul de l’AMF et de la température effective d’absorption tant de ro2üne que du diox)de d’azote. 
Nous avons déjà démontré au chapitre 5 que les profils MPI-2D de l’ozone et de la température étaient à la source de 
plusieurs emsurs affectant l’inversion de la colonne verticale de l’ozone (voir par exençle points 2.32 pour la 
terrçérature effective et point 3.4 pour l’amplification géométrique). Dans ce qui suit, nous nous intéressons à 
l’utilisation des profils MPI-2D du NOz pour le calcul du facteur d’amplification géométrique de la même molécule. 
D’après les études de sensibilité présentées au chapkrE 4 (voir réponse impulsionnelle à la p^e 86, Figure 46), l’AMF 
au nadir présente deux régions de sensibilité maximale et de signe opposé : une région stratosphérique, située entre 23 
et 35 km, et une région couvrant la troposphère juscju’à 8 km d’altitude, avec une sensibilité maximale à environ 3 
km Entre 10 et 20 km d’altitude, et dans la haute stratosphère, la sensibilité est réduite, voire négligeable. D’autre 
part, sachant que l’absorption du rayonnement visible par le NQz aux concentrations atmosphéricjues reste 
optiquement fine, Œq. 35 (définition de l’AMF comme un rapport de flux calculés avec et sans absorption par le 
NQz) s’applique sans restriction et nous dk cjue l’AMF n’est pas tant sensible à la valeur absolue du profil du NCh 
qu’à sa forme. Dans le cas du NO2 sondé au nadir, ce sera donc, au premier ordre, la justesse du rapport entre la 
colonne partielle du NQz dans les deux régions de sensibilité maximale qui déterminera la pertinence d’un jeu de 
profils pour le calcul de l’AMF au nadir.

2.5.2 ConiÈtontation avec les mesures sttatosphériques du SAOZ-ballon

Pour tester la pertinence du contenu et de la forme stratosphériques des profils MPI-2D, nous les avons confrontés à 
une liste de mesures réalisées par l’expérience SAOZ-ballon, version aéroportée du spectromètre SAOZ 
[Pommereau et Piquard, 1994a,b]. L’instrument SAOZ-ballon se constitue d'un spectromètre DOAS et d’un système 
de pointage solaire permettant la mesure de la distribution verticale du NQz et d’autres absorbeurs UV-visible depuis 
parfois 8 km d’altitude jusqu’à un plafond voisin de 30 km Le profil des absorbeurs est déterminé en mesurant 
l’occultation par l’atmosphère du rayonnement solaire pendant l’ascension du ballon et au cours du coucher du soleü. 
Lorsque le ballon se maintient en altitude pendant la nuit, l’instrument acquiert également des mesures en occultation 
pendant le lever du soleil et pendant la descente du ballon. De la centaine de vols accomplis jusqu’à nos jours, nous 
avons utilisé pour notre étude une vingtaine de vols au Cercle Polaire Arctique (Norvège, Suède) et aux moyennes 
latitudes nord (France, Espagne) permettant de tester les états atmosphériques suivants : hiver et printerrçs arctique, 
à l’intérieur et à l’extérieur du vortex polaire ; jour polaire arctique ; et les quatre saisons des moyennes latitudes, 
incluant le passage du vortex polaire observé en mars 1993. Nous n’exposerons ici les résultats que pour les 
moyennes latitudes (Figure 106-a) et pour le jottr polaire arctique (Figure 106-b). Us sont suffisamment éloquents.

Aux mo)ermes latitudes, dans la région de sensibilité stratosphérique du sondage au nadir, les concentrations prédites 
par MPI-2D sous-estiment les mesures SAOZ-ballon par un facteur 2 à 3. Si on suppose que les profils MPI-2D ont 
été calculés à midi solaire (ce dont même Christoff Brühl ne se souvient pas), les simulations PSOBOX^SUMCAT 
exposées au chapitre 4 suggèrent qu’un facteur de 1,6 maximum pourrait s’expliquer par la variation photochimique 
entre midi et la mesure crépusculaire du SAOZ-ballon. Pas un facteur de 2 à 3. Le maximum stratosphérique des 
profils MPI-2D est également trop hatrt d’environ 5 km Ces deux propriétés ont pour conséquence de réduire le 
poids de la stratosphère dans le calcul de l’amplification géométrique. Autre constat, k variation saisonnière simulée 
n’est cohérente avec les observations qu’au-dessus de 25 km En dessous, le profil MPI d’hiver surestime les profils 
des autres saisons d’un facteur 2 alors que, d’après les observations SAOZ-ballon et les simuktions SUMCAT, ce 
profil devrait plutôt représenter le minimum annuel
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Figure 106 (a) Profil stratosphérique du NO2 et sa variation annuelle tels que simulés par MPI-2D à 45°N pour les quatre 
saisons et mesurés par l’expérience SAOZ-ballon à partir du sud de la France (Aire-sur-l’Adour (ASA) et Gap) et de 
l’Espagne (Leon), (b) Profil stratosphérique du NO2 pendant le jour polaire arctique tel que simulé par MPI-2D à 65°N pour 
mai et juin et mesuré par SAOZ-ballon à partir de Kiruna (Suède, 68°N) en mai 1995.

Peixlant le jour polaire aussi, les concentrations prédites par MPI-2D sous-estiment les mesures SAOZ-ballon par un 
facteur 2 à 3. La différence d’heure photochimique entre midi et mbuit permettrait d’ejqoliquer une différence de 
seulement 25%, pas un facteur 2. Le maximum de concentration prédit par le modèle MPI se trouve ici aussi à une 
altitude dépassant de 4 à 5 km l’altkude observée par SAOZ-balloa Nous aboutissons donc aux mêmes conclusions 
que pour les mojennes latitudes européennes : Tudlisation de la bancjue de profils MPI produit un AMF au nadir 
dont la sensibilité stratosphérique est sous-estimée.
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2.5.3 Confrontation avec les simulations troposphériques du modèle IMAŒS

Un ceitam nombre de campagnes aéroportées, ainsi que des programmes de mesure régulière à partir de vols de 
ligne, ont produit suffisamment de données que pour pouvoir dresser des dimatologies sommaires du NO2 dans la 
troposphère libre [voir p. ex. Emmons et oL, 1997 ; Biadshaw et oL, 2000 ; Brunner et aL, 2001], Toutefois, ces 
données expérimentales restent le plus souvent confinées à une région limitée géographiquement et verticalement : le 
profil vertical n’est mesuré qu’au décollée et à l’atterrissage de l’avion, donc à proximité d’un aéroport, et le reste du 
temps le NO2 est mesuré à l’altitude du voL De telles mesures ont cependant permis de valider localement les 
simulations tridimensionnelles réalisées par le modèle IMAGES. Cest à l’aide de ces simulations que nous avons 
testé à notre tour la pertinence du contenu et de la forme troposphériques des profils MPI-2D du NO2.

La confrontation des simulations MPI-2D et IMAGES souligne une différence fondamentale entre la modélisation 
bi- et tridimensionnelle des modes de transport et d’échange verticaux et entre latitudes contiguës. Dans une 
représentation bidimensionnelle, c’est principalement la diffusion qui détermine, avec la photochimie, le profil 
vertical des oxydes d’azote. D’autres phénomènes pourtant importants, comme la convection à grande échelle, 
l’advection des NOx et le lessivage de l’acide nitrique, sont pris en compte par des facteurs correctifs sous-estimant en 
général l’effet réel de ces phénomènes tridimensionnels (de plus, nous parlons ici d’une version désuète du modèle 
MPI, qui date au mieux de 1992). En conséquence, les profils MPI se caractérisent tous par une décroissance 
monotone de la concentration avec l’altitude, à partir d’une concentration en surface supposée représenter la 
moyenne zonale, et jusqu’à un rrdiiiirium dans la région de la tropopause. La Figure 107 illustre ce comportement 
général pour la latitude de 65 °N. Avec IMAGES, les modes d’échange et de transport tridimensionnels peuvent être 
modélisés directement et plus précisément qu’avec des facteurs correctifs. IMAGES inclut entre autres une 
dynamique synoptique contrainte par les analyses météorologiques tridimensionnelles de l’EŒdWF. En résulte la 
forme de profil illustrée à la Figure 107 dans la cellule 65°N/125°E (Sibérie Orientale Arctique) : à partir d’une 
concentration en surface déterminée par les émissions, la diffusion mène à une décroissance monotone avec l’altitude 
dans les premiers kilomètres. Plus haut, différents mécanismes de transport et d’échange, dont l’effet net surpasse 
celui de la diffusion, modifient la forme du profil pour conduire dans nombre de cas à un pallier vertical, voire un 
maximum secondaire dans la moyenne ou haute troposphère.

La confrontation des simulations MPI-2D et IMAGES souligne une autre différence fondamentale entre les deux 
approches : le fait que la représentation bidimensionnelle prenne comiœ conditions aux limites une moyenne zonale 
des émissions en surface. Cette méthode de travail pose un problème de taille lorsqu’on sait que la concentration en 
surface du NQ2 peut varier, en fonction de la proximité des émissions, de plusieurs ordres de grandeur sur parfois 
seulement quelques centaines de kilomètres. A la résolution géographique de 5° x 5°, la zone de 45°N voit la 
concentration en surface varier de 10^ molécules.cnr^ dans le Pacifique ou en Mongolie, à molécules.cnr^ au 
cœur des régions poEuées d’Europe Occidentale et d’Amérique du Nord. De la même façon, la concentration en 
surface reste de l’ordre de quelques 10* molécules.cm^ tout le long du parallèle 65°N, sauf entre l’Islande et la Sibérie 
Occidentale où elle culmine à des valeurs de l’ordre de 10’° molécules.cnr°. En optant pour une représentation 
bidimensionnelle, on propre donc de forts niveaux de pollution à travers toute la zone de latitude. Cest ce qui 
conduit le modèle MPI-2D à prédite dans la région de Zhigansk - région isolée de Sibérie Orientale relativement 
propre par rapport au secteur s’étendant de l’Islande à la Sibérie Occidentale - des niveaux au sol de 3,5 10’° 
molécules.ctrr°, soit dix fois plus que les prédictions d’IMAGES correspondantes, comme le montre la Figure 107. 
Au printemps, MPI-2D prédit une colonne troposphérique trois fois supérieure à la colonne évaluée par IMAGES. 
Pendant les autres saisons, cette surestimation atteint l’ordre de grandeur. A Zhigansk, en Mongolie, et de manière 
plus générale dans toutes les régions non polluées du secteur de 70°N à 45°S, il faut par conséquent s’attendre à un 
effet spectaculaire sur l’AMF, sachant que dans cette gamme de latitude il y a toujours au moins un secteur affecté par 
des niveaux élevés de pollutioa
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Concentration du NOj (moléc.cm'^)

Figure 107 Profil troposphérique de la concentration du NO2 et sa variation annuelle, simulés à 65°N par le modèle 2D du 
MPI (4 saisons) et à 65°NÂ25°E par le modèle 3D IMAGES (12 mois). Le profil climatologique US Standard est également 
signalé. La zone hachurée donne tme gamme indicative de l’altitude de la tropopause au cercle polaire arctique. Le cartouche 
reprend pour chacun des profils la colonne troposphérique intégrée du sol jusqu’à 11 km, exprimée en molécules/cm^.

2.5.4 Impact sur l’AMF au nadir

2. X /. / Des criptiofz généra/e

De ce qui précède, il est aisé d’anticiper que l’utilisation de la banque de profils MPI-2D conduira à des AMF du NO2 

donnant un poids inconsidéré au contenu troposphérique. Au-dessus des régions peu polluées de la gamme de 
latitude 70°N/45°S, les effets de la surestimation troposphérique et de la sous-estimation stratosphérique conduisent 
conjointement à une sous-estimation de l’AMF réel et donc à une surestimation de la colonne verticale du NQ2. Ce 
problème illustre clairement comment l’utilisation d’une information apticai dans un a^orithme d’inversion peut agir 
comme une mesure virtuelle : même en l’absence totale de pollution, l’inversion produira une colonne verticale 
dépassant de loin la valeur de la simple colonne stratosphérique.

En passant progressivement à des régions modérément polluées, l’erreur sur l’AMF au nadir diminue en raison 
inverse de la concentration en surface du NQ2. A un certain niveau de concentration, l’effet troposphérique de pallier 
vertical peut compenser l’effet dû à la sous-estimation stratosphérique car, à niveau égal de concentration en surface, 
une décroissance monotone de la concentration avec l’altitude mène à une colonne troposphérique inférieure à celle 
obtenue en présence d’un pallier. Le profil du NQ2 est dès lors sous-estimé simultanément dans les deux domaines 
de sensibilité de l’AMF, ce qui ne prête pas trop à conséquence pour le calcul de l’AMF puisque ces deux domaines 
se caractérisent par une réponse impulsionnelle de signe opposé.

Dans les régions les plus polluées, tout dépend de la justesse avec laquelle le rapport de la colonne stratosphérique à 
la colonne troposphérique est approché par MPI-2D. Les profils MPI-2D représentant une moyenne zonale, il y a 
probablement un secteur dans lequel ce rapport s’inverse pour mener cette fois à une surestimation de l’AMF et 
donc à urre sous-estimation de la colonne verticale.
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2. ^.■4.2 ///ustration à /a station t/e Z/;igansk

Afin de tester la validité des raisonnements ejqjosés ci-dessus, en conçlément des analyses de diagnostic présentées 
plus loin, nous avons confronté deux jeux de données GOME aux mesures réalisées par le spectromètre SAOZ à la 
station de Zhigansk Le premier jeu a été extrait des fichiers générés par GDP 2.0. Gette version du processeur n’a 
traite que quelques périodes de données dispersées en 1996 et la qualité de l’analyse spectrale du module DOAS laisse 
à désirer. L’intérêt de cette version est que les AMF du NO2 sont calculés sur base des profils MPI-2D. Le deuxième 
jeu de données GOME a été généré en partant des colonnes obliques fournies par GDP 2.0 et en leur appliquant un 
AMF calculé sur base du profil du NQz AFGL/LJS Standard. Le résultat est erqrosé à la Figure 108.

L’effet le plus marqué prend place en automne : la dispersion irréaliste parfois supérieure à 2 lO^^ molécules.cm2 et 
l’écart s}stématique d’environ 4 lO'^ molécules.cm2 observés avec les données GDP 2.0 ont disparu par le seul effet 
de l’AMF. En cette saison, la concentration MPI-2D dans le domaine de sensibilité stratosphéiique n’atteint pas 50% 
de la valeur mesurée par SAOZ-ballon. En revanche, la colonne troposphéiique prédite par MPI-2D est quinze fois 
supérieure à la colonne prédite par IMAGES. L’effet conjugué de ces deux erreurs est sans appel : les profils MPI-2D 
produisent un AMF trois fois trop petit qui conduit à une colonne verticale GDP 2.0 trois fois trop grande. Le profil 
US Standard ne contient, lui, qu’une colonne troposphérique de 3,9 10^^ molécules.cm2, valeur plus proche des 
valeurs prédites par IMAGES (voir Figure 10^. S'il n'y avait d’autres effets liés à la qualité discutable du module 
DOAS de GDP 2.0, le fait que la colonne stratosphérique du profil US Standard soit, en automne arctique, 
légèrement supérieure aux mesures SAOZ-ballon permettrait d’etqjliquer pourquoi les données GOME inversées 
avec l’AMF US Standard surestiment encore la colonne mesurée depuis le sol par SAOZ.

En été, l’utilisation du profil US Standard réduit légèrement la dispersion et fait bien disparaître quelques points 
aberrants, mais on n’observe pas d’amélioration aussi considérable qu’en automne. En fait, l’écart systématique entre 
les données deux jeux de données GOME et les mesures SAOZ disparaîtia avec la version 2.7 du GDP, indiquant 
que le problème principal est plus lié à l’inversion spectrale qu’à l’AMF. Le peu de différence noté entre les deux jeux 
de données GOME s’erqrlique partiellement en étudiant les profils utilisés pour le calcul d’AMF. Au maximum 
stratosphérique de la sensibilité de l’AMF, le profil MPI-2D sous-estime en été les mesures SAOZ-ballon de 30 à 
40%, contre au moins 50% en automne. Dans la troposphère, il n’y a qu’un ordre de grandeur entre la colonne 
troposphérique MPI-2D (4,5 10^^ molécules.cm^) et la colonne IMAGES (5,1 lO^'* molécules.cm2), alors qu’une 
différence de deux ordres de grandeur étaient constatée en automne. L’erreur absolue sur l’AMF GDP 2.0 doit donc 
être moindre qu’en automne. Le profil US Standard, quant à lui, ne sous-estime la mesure SAOZ-ballon que de 20%, 
et sa colonne troposphérique (3,9 101“* molécules.cm^) est proche de la colonne prédite par IMAGES. Qn doit 
s’attendre à une ertetrr sur l’AMF relativement faible.

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Figure 108 Colonne verticale du NO2 mesurée en 1996 à la station arctique de Zhigansk (SrTrérie Orientale) par le 
spectromètre SAOZ et par GOME.
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2.6 Recommandations pour les processeurs GDP et SGP

Les résultats e:ç)osés ci-avant démontrent Tinaptitude de la banque de profils MPI-2D à produire des AMF 
acceptables, tant pour le NC^ purement stratosphérique qu’en cas de pollution légère ou forte. Déduire une 
estimation juste et précise de l’AMF au-dessus de régions polluées n’est pas chose aisée compte tenu de l’incertirude 
sur le profil du NQz troposphérique et de sa variabilité extrême, mais le moins qu’on puisse faire avec un processeur 
opérationnel est de fournir une colonne verticale de qualité au moins au-dessus des régions peu ou pas polluées. Pour 
notre part, nous préconisons donc de travailler avec des AMF purement ou essentiellement stratosphériques. 
L’utilisateur intéressé aussi par le NQ2 troposphérique sera libre d’appliquer par la suite une correction adéquate 
d’amplification troposphérique. Cette correction n’est pas triviale et doit être adaptée aux conditions de l’étude 
entreprise.

Nous avons communiqué nos résultats à ffiS A et à la DLR en leur recommandant d’abandonner définitivement les 
profils MPI-2D et de privilégier une climatologie stratosphérique reposant sur des obseivations. Dans un premier 
tenç>s, face à l’absence de climatologie globale et récente, nous avons proposé d’utiliser le profil LB Standard de la 
climatologie AFGL qui, d’après nos études, donne une représentation cohérente de la stratosphère ainsi qu’une 
estimation acceptable du contenu troposphérique dans les régions relativement propres. Ce profil a été inçlémenté 
par la DLR dès la version 2.3 du GDP ; nos études de di^nostic exposées ultérieurement témoignent de la 
pertinence de ce choix. L’erreur sur la colonne verticale associée à l’utilisation du profil LB Standard est décrite aux 
points 2.3 et 2.4 du présent chapitre.

Par la suite, nous avons développé la climatologie harmonique du NQz stratosphérique décrite au chapitre 7. Cette 
climatologie a été implémentée par la DDR. dans la version 4.0 du GDP. Le premier effet de cette modification est de 
réduire en mojenne l'erreur méridienne et annuelle sur la colonne verticale décrite au point 2.3, grâce à quoi GDP 4.0 
fournit une bonne approximation de la colonne stratosphérique au-dessus des régions non polluées. L’absence de 
contenu troposphérique dans notre climatologie génère dans les AMF du GDP une légère erreur s}stématique de 
l’ordre du pour cent dans les régions sans pollution, bien inférieure à d’autres sources d’incertitude comme la 
dépendance en température des sections efficaces d’absorption du NQz. L’intérêt d’utiliser pour l’AMF opérationnel 
un profil du NQz purement stratosphérique est de laisser à l’utilisateur toute liberté d’appliquer, dans les régions 
polluées, la correction d’arrçlification troposphérique la plus adaptée à ses besoins, et cela d’autant plus facilement 
qu’il ne lui faudra pas retrancher l’amplification troposphérique incluse dans l’AMF opérationnel (si ce dernier avait 
été calculé avec un profil aussi troposphérique).

Pour SCLAMACHY, les premières versions opérationnelles du SGP (3 à 5) étaient prétendues s’inspirer des versions 
2.3/2.4 du GDP. Notre diagnostic de ces différentes versions a toutefois mis en évidence des comportements 
temporels et méridiens établissant que c’était la banque de profils MPI-2D qui avait été une nouvelle fois utilisée 
plutôt que le profil AFGL/US Standard. La prochaine version 6.0 du SGP sera une adaptation à SQAMACHY du 
processeur GDP 4.0 et les AMF du NQz devraient donc être calculés sur base de notre climatologie stratosphérique 
harmonique, hypothèse que nous ne manquerons pas de vérifier en tenqas utile.
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3. Anomalie magnétique sud^lantique
Oirtre les problématiques de l’amplification géométrique et de la température effective, il nous faut mentionner un 
effet qui revêt son importance dans l’inteiprétation des données GOME dans le secteur de l’Adantique Sud. Les 
particules chargées constituant le vent solaire et entourant la Terre sont piégées dans les ceintures de radiation dites 
de Van Allen [Van Allen étal, 1958 ; Van Allen et Franck, 1959], La ceinture intérieure, située entre environ 1,1 et 3,3 
ra}ons terrestres dans le plan équatorial, contient principalement des protons avec des énergies de plus de 10 
MeV. En raison du décalage entre les axes géographiques et magnétiques de la terre, la ceinture intérieure atteint une 
altitude minimale de seulement 250 kilomètres aurdessus de l'Océan Atlantique au large de la côte brésilienne, bien en 
deçà de l’alütude des orbites polaires d’ERS-2 et d’Envisat. Cette anomalie dite de l’Atlantique Sud (SAA pour Saéj 
A iariicArtcrnd^ occupe une région vaste à travers laquelle les satellites en orbite polaire passent au moins trois fois 
par 24 heures. Les particules énergiques atteignant cette région sont en mesure d'éroder le matériel, d'endommager 
les mémoires des ordinateurs de bord, de percer les blindages et de frapper les détecteurs.

Outre les problèmes matériels évidents, les particules sévissant dans l’anomalie peuvent engendrer des perturbations 
au niveau de la mesure des spectres, de la gestion des données binaires à bord et de leur transmission au soL L’effet 
de ces perturbations sur la qualité des produits de niveau 2 se voit à l’oed nu pour la colonne verticale du NO2, dont 
l’inversion spectrale semble plus bruitée si on en croit les erreurs données dans les fichiers produits par le GDP (RMS 
du résidu de la corrélation spectrale DOAS). De plus, l’anal}se statistique des données sur la colonne verticale révèle 
que la variabilité mensuelle du NO2 telle que dérivée des mesures GOME augmente considérablement dans la SAA. 
Ce phénomène est illustré à la Figure 109 pour le mois de février 2000 : la variabilité de quelques 10^'^ molécules/cirf 
observée dans les océans Pacifique et Antarctique saute subitement à des valeurs de 8 lO^'* molécules/cn^ dans la 
région de l’Atlantique Sud et au-dessus du Brésil (région cerclée de noir dans la Figure 109). D’autres régions de haute 
variabilité apparaissent (côtes atlantiques de l’Amérique du Nord et de l’Europe, conurbations de Los Angeles, Le 
Cap, Moscou etc.), mais elles reflètent de toute évidence la présence d’un contenu troposphérique élevé, dont la 
variabilité est notoire. D’ailleurs, ces régions s’écartent peu des continents où sont émis les NOx troposphériques, 
alors que la haute variabilité déduite dans la SAA s’avance franchement au-dessus de l’océan.

La corrélation de la variabilité du NQ2 dérivée de GOME avec les données fournies à même époque par le satellite 
MISR/EOS-Terra est éloquente. Du 3 au 16 février 2000, l’instrument a enregistré des séquences de courant noir, à 
l’abri de son blindage. k''Llgré le blindage, les différents canaux de MISR ont perçu aléatoirement des signaux 
d’amplitude élevée causés par des protons énergétiques. Les mesures acquises ont été rassemblées dans un maillage 
géographique de 0,25° x 0,25°, chaque cellule contenant de 100 à 1000 mesures individuelles. Le résultat est porté à la 
Figure 109. Malgré le regroupement artificiel des données sous les orbites successives du satellite, on peut se faire une 
bonne idée de l’étendue de l’anomalie. La NASA précise que le traitement appliqué à ces mesures particulières a été 
réalisé de manière à optimiser la détection de protons solaires. Le rençliss^e rapide de la carte en seulement 13 jours 
ne représente donc pas la densité mensuelle réelle.

L’accroissement du bruit de l’inversion DOAS dans la SAA plaide en faveur d’une altération des spectres. Mais on 
sait que le vent solaire produit au niveau de la mésosphère polaire des ox)ries d’azote qui, par subsidence dans le 
vortex d’hiver, vont constituer une source de NQi dans la haute stratosphère. Qn pourrait dès lors se demander si 
l’accroissement de variabilité déduit des données GOME ne refléterait pas une autre réalité : la production de NO2 

dans la haute stratosphère de la SAA Plusieurs éléments nous suggèrent que ce riest pas le cas. D’abord, la 
mésosphère et la stratosphère de la SAA se situent bien en deçà de la ceinture intérieure de Van Allen et testent donc 
protégées d’une bonne partie du vent solaire. Il s’^k d’une situation différente de celle rencontrée aux pôles, où les 
ceintures convergent. Ensuite, la stratosphère intertropicale est, d’après le schéma de la circulation méridienne de 
Brevver-Dobson, une zone d’ascendance par advectiort Pour être détectable par GOME, la production massive de
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NQt par ionisation de l’azote moléculaire devrait donc prendre place au sein même de la stratosphère, chose peu 
vraisemhlable. Enfin, les mesures du profil du NO2 réalisées par l’instrument MEPAS opérant à bord d’Envisat ne 
montrent ni dégradation de la qualité des spectres dans la région de la SAA[communication personnelle de Gabiielle 
Stiller, IMKl ni accroissement de la concentration en NQ2 dans la haute stratosphère. La Figure 110 le montre bien : 
la concentration du NO2 dans la haute stratosphère brésilienne reste faible pendant toute l’année. Or MEPAS a été 
tout à fait capable de mesurer la subsidence polaire des NOx d’origine mésosphérique pendant les hivers 2002 et 
2003 [Funke et d., 2005] et, a farùm, les NQx produits dans la stratosphère et la mésosphère polaires lors de la 
terrçête solaire de novembre 2003 PLopez-Ihieitas (td., 2005]. Ce dernier épisode transparaît clairement à la Figure 
110 où, pendant tout le mois de novembre 2003, MEPAS a observé une quantité significative de NQ2 migrer 
progressivement de la basse mésosphère à la stratosphère moyenne. La partie droite de la même figure montre qu’il 
n’y a rien eu de tel au-dessus du Brésl

Figure 109 Influence de l’anomalie sud-atlantique sur la mesure GOME : (a) écart-type mensuel de la colonne verticale du 
dioxyde d’azote mesuré par GOME/ERS-2 en février 2000 (le rouge correspond à 1,8 lO'^ moléc/cm^ et le turquoise à 0,8 
10‘^ moléc/cm^) ; (b) protons énergétiques de haute altitude enregistrés du 3 au 16 février 2000 par MISR sur EOS-Terra.

(a) Bauru (Brésil, 22°S, 49°0) (b) Eurêka (Canada, 80°N, 86°0)

Figure 110 Concentration de jour et de nuit du NO2 dans la stratosphère, mesurée en 2003 par MIPAS au-dessus des 
stations de (a) Bauru, dans l’anomahe sud-atlantique, et (b) Eurêka, station arctique à proximité du pôle magnétique.
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4. Incidence du dioxyde d’azote troposphérique
4.1 Description du problème

Nous l’avons vu à pixasieurs reprises, la comparaison et l’intégration des colonnes verticales du NQ2 mesurées au 
nadir et au zénith souffrent d’une inçilacable différence de sensibilité à la troposphère. Hélas, si les stations du NDSC 
sont généralement isolées et situées dans un environnement immédiat relativement piar, peut d’entre elles peuvent se 
prévaloir d’une troposphère absolument sans pollution à l’échelle de l’empreinte de la mesure au nadir (320 x 40 km? 
pourGOME).

La Figure 136 reprise en Annexe 2 (page 247) montre la distribution géographique des sondeurs NO2 du NDSC 
dans le champ annuel moyen de la colonne troposphérique (telle que dérivée d’un an de mesures par 
SCLAMACHY). Cette carte nous permet d’attribuer à chaque station un indice d’impact troposphérique, défini 
comme la moyenne annuelle de la colonne troposphérique ejqjiimée en lO^^ molécules/cm?, arrondie à l’unité, dans 
un rayon de 500 km (pour tenir compte de l’étendue horizontale de la masse d’air sondée au zénith). Les stations des 
hautes et moyennes latitudes australes ont un indice nul, ainsi que la station pacifique équatoriale de Taiawa et les 
stations arctiques au-delà de 70°N. Les stations tropicales d’Hawaii et de la Réunion et les stations arctiques de 
Scandinavie sont déjà affectées par une légère pollution advectée depuis les régions d’émission. Un indice maximum 
de 4 à 6 s’observe en Europe occidentale et centrale, au Japon et en Indonésie.

Comme son nom l’indique, cet indice ne sert qu’à présumer de la validité de l’hypothèse de troposphère propre. 
Lorsque pollution il y a, l’interprétation de conçaiaisons devra étudier un peu plus en détail l’irrçact réel de la 
colonne troposphérique, en s’attardant par exemple sur la cause et la variation annuelle de la pollution, ce qui ne peut 
se faire qu’au cas par cas. Dans ce qui suit, nous tentons de caractériser les deux types de pollution anthropogénique 
les plus fréquemment rencontrés aux stations du NDSC : la concentration urbaine et industrielle et le brûlée de la 
biomasse tropicale. Qn conçte aussi des sources naturelles de NQx, comme les éclairs. L’effet de ces derniers est 
plus occasionnel et nous ne nous y attarderons pas. Le cas du transport à longue distance par advection de réservoirs 
a déjà été évoqué pour la station d’Hawaii (point 2.4 du présent chapitre) et nous n’y reviendrons pas.

4.2 Concentration urbaine et industrielle

Pour nous faire une idée plus précise de la variabilité annuelle et géographique des émissions à l’environ de la station 
de la Jungfraujoch, nous avons étudié les données fotrmies par le réseau NABEL, un réseau qui mesure la pollution 
de l'air en Suisse en seize emplacements. Les stations NABEL sont réparties sur l'ensemble du territoire en des 
endroits caractéristiques, depuis les cimes alpines jusqu’aux routes du centre-ville de Berne ou de Zurich. Le réseau 
mesure la concentration en surface du dioxyde d'azote ainsi que de divers polluants comme l’ozone et les poussières 
fines. Céré par lEMPA (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) sur mandat de l'Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du pays£çe (OFEFP), le réseau NABEL a été mis en service par étapes à partir de 
1979. Les 16 stations utilisées dans notre étude sont opérationnelles depuis 1991.

La Figure 111 représente le cadastre suisse des émissions de NQ2 pour l’an 2000, publié par l’OFEFP. Ce cadastre 
confirme que l’environnement immédiat de la Jungfraujoch est dénué d’émissions significatives. A l’échelle de 
l’empreinte au sol de COME, également représentée à la Figure 111, la situation est autre : une empreinte contenant 
la station de la Jungfraujoch comprendra, outre l’environnement alpin presque immaculé, les villes de Lausanne, 
Berne et/ou Lugano, qui conçtent parmi les plus polluées de Suisse. La prise en compte de toutes les empreintes 
dont le centre se situe dans un rayon de quelques centaines de kilomètres, fera intervenir d’autres centres urbains 
majeurs comme Zurich et Bâle, sans compter les villes hors de Suisse.
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Partant des mesures effectuées cette fois-ci en 2003 par le réseau NABEL, nous avons calculé les moyennes 
mensuelles de la concentration à la surface du dioxjde d’azote et tracé en Figure 112 leur variation annuelle. Certaines 
stations ont été évincées de la figure pour préserver sa lisibAité, mais leur comportement est semblable à celioi des 
autres stations. Deux propriétés sont à retenir pour la suite. D’abord, la variation annuelle se conçose presque 
toujours d’un maximum de concentration en février, d’un iiiinimum en été et d’un maximum secondaire ou palier en 
automne. L’amplitude de cette variation peut être assez importante : on passe par exemple du simple au double à 
Zurich et à Payeme. Ensuite, d’une station à l’autre, la valeur moyenne de la concentration peut varier d’un à deux 
ordres de grandeur : c’est le cas entre les stations de la Jungfraujoch et de Davos d’une part, et les grandes villes du 
pays d’autre part.

PK1000, PKSOO, PK200, GG2S©2002 
swisstopo (DV023277)

swisstopo

□ 0- 5 pg/m^

■ 5- 15 pg/m^

■ 15 - 25 pg/m

25 - 30 pg/m

■ 30 - 35 pg/m

■ 35 - 45 pg/m

■ > 45 |jg/m^

Figure 111 Cadastre suisse de la concentration en surface du dioxyde d’azote, centré ici sur la station de Jungfiaujoch, et 
réalisé par l’OFEFP à partir des mesures acquises par le réseau NABEL en l’an 2000. La carte montre la distribution 
géographique du réseau ainsi que la projection géographique des masses d’air sondées par GOME le long d’une orbite.

Figure 112 Variation annuelle de la concentration en surface du dioxyde d’azote, mesurée à dix stations du réseau suisse 
NABEL.
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4.3 Brûlage de la biomasse tropicale

Pour mieux appréhender la variabilité annuelle et géographique du bhilage de la biomasse dans la région 
intertropicale, nous avons ejqjloré l’adas Ahn^Tnuk SommgRaâanEtar(ATSR) WdrdFvæAias publié et distribué 
par ffiSA [Arino et oL, 2001]. Embarqué à bord de la même plateforme polaire que GOME, le radiomètre ATSR 
observe dans de multiples directions, et à la résolution spatiale de 1 km, la radiance dans plusieurs bandes infrarouges. 
La présence d’un incendie est détectée à partir de la température mesurée de nuit dans la bande centrée à 3/ /ttn. 
L’adas en question répertorie tous les incendies détectés par ATSR depuis le lancement d’ERS-2. La Figure 113 
montre la distribution géographique des incendies tout au long de l’année. La variation saisonnière du brûlage et son 
intensité dans certaines régions sont évidentes. Des stations NDSC comme Baum (BrésiÇ, Mérida (Vénézuela), 
Bandung (Indonésie) ou Nairobi (Kenya) sont dans l’environnement immédiat de feux de grande envergure. A 
l’opposé, il n’y a aucun brûlage dont les produits pourraient influencer les sites de Tarawa (Kiribati) et de Mauna Loa 
(Hawaii). Le premier site est trop isolé ; le second ne subit l’influence que de sa propre pollution, qui ne provient 
d’aucun brûlage, et dans une moindre mesure du panache asiatique charriant des émissions urbaines et industrielles. 
Entre les deux extrêmes, on trouve le site de Saint-Denis (La Réunion), qui subit l’effet saisonnier du transport à 
longue distance des NOx produits en Afrique et à Madagascar.

Toujours en vue de préparer l’interprétation des comparaisons entre observations satellitaires et mesures corrélatives 
du NDSQ nous avons examiné de manière plus quantitative la distribittion annuelle des incendies en moyertne 
zonale et pour quelques stations NDSC de basse latitude. Les histogrammes tracés à la Figure 114 ont été obtenus à 
l’aide des données acquises par ATSR en 1997 (version 1, 2001). Au tropiques, on observe une forte variation 
saisonnière avec un maximum du nombre d’incendies en mars et avril de 10°N à 30°N et en septembre de 10°S à 
30°S. A l’équateur, ATSR détecte des incendies tout au long de l’armée, avec un maximum très intense en janvier 
jusqu’à 10°N et plus diffus de juin à septembre jusqu’à 10°S.

Le premier histogramme de la Figure 114 décrit plus particulièrement la distribution des incendies pour le Brésil, le 
secteur de Madagascar et de la Réunion, et les secteurs pacifiques de Tarawa et d’Hawaii Pour Flawaii, fl est confirmé 
qu’aucun incendie d’envergure n’a été détecté. Dans le secteur de Tarawa, ATSR n’a corrçté qu’une centaine 
d’incendies pour toute l’armée, ce qui ne devrait avoir aucun impact durable sur la colonne troposphérique du NQ2. 
A la station de Saint-Denis, k production de NQx dans le secteur de Madagascar pourrait générer une colonne 
troposphérique significative en septembre et octobre. Enfin, à Bauru, outre les pics d’août et septembre, on détecte 
des incendies toute l’armée. La condition de troposphère propre n’y est certainement pas remplie.

Qn notera toutefois que ces résultats peuvent varier considérablement d’une armée à l’autre, parfois en raison des 
conditions météorologiques (en autonme 1997, suite à un retard considérable de k mousson indonésierme qui était 
supposée les contenir puis les éteindre, les incendies saisonniers habituels se sont étendus à toute une partie de 
Bornéo et de Sumatra, tuant 20 persormes et ravageant plus de 50000 ha de forêt tropicale), parfois suite à des actions 
ou décisions humaines (k culture au Brésil de k carme à sucre par brûlage a été soigneusement réglementée en avril 
1997 et juin 1998 et les effets sur k production de NQx après 1998 apparaît de façon marquée [Pommeteau et 
Richter, cornmunication persormefle, 2005]).
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Figure 113 Distribution géographique des incendies détectés en janvier, avril, juillet et septembre 1997 par ATSRÆRS-2.
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Figure 114 Distribution annuelle et méridieime des incendies détectés par ATSR en 1997. Haut : pour quatre secteurs 
conçrenant au moins une station NDSC ; bas : par zone de 10° de 30°N à 30°S.
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5. Diagnostic de l’évolution du processeur GDP
Les différentes étapes du développement du processeur GDP ont déjà été décrites au chapitre 5 et nous 
n’aborderons ici que les aspects liés uniquement à l’inversion de la colonne du dioxyde d’azote.

5.1 Phase de commission : de GDP 1.15 à GDP 2.0

Pendant la phase de commission du satellite ERS-2, les quelques versions du GDP ayant fournis des données 
GOME préliminaires souffraient toutes de nombreuses carences conférant à l’inversion de la colonne du NQz une 
piètre qualité. Au nombre de ces carences, d’abord un manque flagrant d’optimisation de la procédure d’inversion : 
définition déficiente de la fenêtre spectrale d’analyse DOAS ; oubli de tenir compte des absorptions troposphétiques 
par l’04 et l’fLO ; utilisation non justifiée de la banque de profils MPI-2D pour le calcul de l’AMF ; absence de 
diffusion multiple et de correction de sphéricité dans le calcul de l’AMF au-delà de 75° de distance zénithale. Ces 
manques pouvaient se justifier à l’époque par le fait que le développement du produit "coloime verticale du NCh" 
passait au second plan après celui de la colonne de l’ozone. D’autres carences étaient liées à des problèmes 
instrumentaux affectant le canal 3 de rinsttument et non ou mal pris en compte, comme la présence d’une réponse 
parasite de polarisation prenant naissance sur un des éléments disperseurs du spectrographe, une structure d’étalon 
^^tdonring ou ahdcm^ variable sous-corrigée, et le fait que la lançre d’étalonnage embarquée ne produise pas 
suffisamment de raies dans le canal 3 pour contraindre efficacement l’étalonnage spectral de la fenêtre d’inversion du 
NO2. Notre di^nostic des données GOME traitées avec la version 120 du GDP n’a pu que confirmer l’invalidité 
indéniable du produit résultant Cest ce qu’illustre la Figure 115 : l’ordre de grandeur des différences entre les 
colonnes verticales du NQz fournies par GOME GDP 120 et par le réseau SAOZ se passe de commentaires.

Après la phase de commission du satellite ERS-2, le groupe de travail « Tiger Team » (voir définition page 149) mis 
sur pied par ffiSA s’est attelé à améliorer l’inversion de la colonne verticale du NO2 en rectifiant les paramètres 
d’inversion spectrale et en implémentant le calcul de la correction pour la diffusion multiple et la géométrie sphérique 
cette fois jusqu’à 92° de distance zénithale. Le produit résultant, généré sur base opératiormelle par GDP 2.0, est 
devenu un peu plus crédible, mais il faudra attendre que les autres carences fondamentales soient solutiormées avant 
d’obtenir un produit exploitable pour la recherche géophysique.
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Figure 115 Différence relative entre la colonne verticale du NO2 mesurée par GOME (GDP 1.20) et par le réseau SAOZ en 
automne 1995, tracée par zone de latitude et en fonction de la distance solaire zénithale de la mesure GOME.
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5.2 GDP2.3

Lors du passée de la version 2.0 à la version 2.3 du GDP, ce sont surtout des améliorations relatives à l’inversion de 
la colonne de l’ozone qui sont portées au processeur. Pour ce qui est du NQz, on note quelques mesiores prises pour 
améliorer la caractérisation des structures de polarisation et limiter leurs interférences avec les signatures d’absorption, 
ainsi qu’une légère amélioration de l’estimation de la couverture nu^euse fractionnaire. Mais ce qui fait vraiment la 
différence, c’est, suite à notre recommandation, l’abandon de la banque de profils MPI-2D et l’utilisation du profil 
climatologique AFGL/US Standard - pour le calcul de l’AMF du NQz urtiquement ! Notre di^nostic sur le progrès 
du GDP est facile à poser : partout, la colonne du NQz dérivée des mesures GOME gagne en crédibilité. L’orbite 
tracée à la Figure 116, qui joint la Sibérie Orientale à l’Antarctique en passant par l’Océan Indien, permet de visualiser 
le progrès. Dans les régions non polluées, la variation annuelle aberrante (maximum de NO2 en automne) 
précédemrœnt engendrée par l’utilisation des profils MPI-2D a cédé la place à une variation en meilleur accord avec 
les mesures stratosphériques du NDSC Toujours dans les régions non polluées, le niveau de dispersion 
déraisonnable de parfois ±3 molécules/cn^ rejoint presque le niveau de la variation de jour à jour rapportée par 
les spectromètres du NDSC L’accroissement de la colonne du NO2 pendant le jour polaire (ici en Antarctique) au 
fur et à mesure que l’élévation solaire décroît, avec un maximum en bout d’orbite lorsque le satellite plonge dans la 
nuit des latitudes mo)ennes australes, se distingue nettement avec GDP 2.3.

Bien qu’encourageant, notre di^nostic ne doit pas pour autant céder à l’euphorie : il reste avec GDP 2.3 
suffisamment de problèriKS à résoudre. La F^;ure 116 le montre, la zone intertropicale connaît une dispersion encore 
exagérée et des valeurs négatives. La confrontation de différents systèmes de mesure à la Figure 117 le confirme : 
outre les valeurs négatives prises dans presque 10% des cas, la dispersion des colonnes GOME dans un rayon de 500 
km autour du site équatorial de Tarawa excède de loin la dispersion sur 500 km estimée sur base des observations du 
satellite HALOE et la variabilité de jour à jour enregistrée par SAOZ. La partie droite de cette figure ajoute que 
memes aux latitudes moyennes la colonne du NQ2 générée à l’aide de GDP 2.3 est généralement trop basse si on la 
compare aux mesures de l’aube réalisées par les autres systèmes.

Orbite L2: 61225221 (25 décembre 1996)

Latitude (deg)

Figure 116 Colonne verticale du NO2 dérivée par GDP 2.0 et GDP 2.3 le long d’ime orbite acquise le 25 décembre 1996.
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Figure 117 Colonne verticale du NO2 mesurée aux stations NDSC de Tarawa (a) et de Kerguelen (b) par GOME (GDP 
2.3), HALOEAJARS (vl9) et SAOZ. Parmi toutes les données GOME obtenues dans un rayon de 500 km autour des 
stations, l’observation intersectant au mieux la masse d’air zénithale crépusculaire sondée par SAOZ et HALOE est 
identifiée par un symbole différent.

5.3 GDP 2.7

5.3.1 Développements du GDP améliomnt la qualité de l’inversion du NO2

Nous ne reparlerons pas de la version 2.6 du GDP : nous avions déjà mentionné au chapitre 5 qu’elle avait été un 
fiasco total La version hybride 2.7 constitue, elle, un véritable tournant dans l’histoire du GDP pour l’inversion 
opérationnelle de la colonne du NQ2 :

♦ L’étalonnage spectral des spectres GOME est amélioré considérablement, ainsi que la correction de 
dégradation des mesures de polarisation des PMD.

♦ Les absorptions troposphériques par O4 et HzO sont enfin incluses dans le module DOAS : ces 
interférences étaient la cause principale des piètres résultats obtenus dans la zone des basses latitudes, 
où la quantité de vapeur d’eau présente dans la troposphère peut être considérable.

♦ L’inversion DOAS utilise les sections efficaces d’absorption du NO2 mesurées en laboratoire par 
l’instrument GOME avant sa mise en orbite [Burro'ws etd., 1998].

♦ Le degré du polynôme introduit dans la procédure de corrélation spectrale - pour s’affranchir des 
signatures à large bande des phénomènes de diffusion - passe de trois à quatre, ce qui permet 
d’éradiquer la structure d’étalon variable.

♦ Le sous-échantillonnage par GOME des structures fines de l’absorption par le NO2 est corrigé de 
manière adéquate.

♦ L’effet Ring est estimé à l’aide d’tm spectre théorique calculé suivant Qhance et Spurr [1997].
♦ L’albedo ultraviolet de la neige et de la glace est estimé à l’aide d’une banque de données 

climatologiques mensuelles générée à la résolution de l°x 1° à partir des mesures de réflectance de 
TOMS (adaptée d’apres Herman et Gelarier [1997|, plutôt que fhæ systématiquement à la valeur à 
075. Couplée à l’algorithme de tesséadcn développé par Rob Spurr [1998], cette banque de dormées 
permet de mieux tenir compte de la variation de l’albedo au sein d’un balayage GOME, et en 
particulier du problème de contraste entre océan et banquise.
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5.3.2 Diagnostic du Œ)P 2.7 : généralités

Grâce aux modifications fondamentaks intervenant dans la version 2.7 du GDP, le produit "colonne GOME du 
NQ2" devient de qualité suffisante que pour pouvoir envis^er, pour la première fois, un diagnostic quantitatif sur 
base des méthodes développées au chapitre 4. L’analyse que nous présentons ci-après exploite conjointement les 
données corrélatives fournies par trois systèmes de mesure et deux modèles de chintie-transport, répertoriées à la 
Table 7. Nous nous limitons volontairement à un diagnostic au-dessus des stations UV-visible du NDSQ afin de 
mieux appréhender la portée des résultats en terme de complémentarité entre la télédétection depuis le sol et l’espace.

Il est intéressant de constater que chaque station s’assortit des résultats typiques de sa région stratosphérique, que 
viennent moduler les conditions locales, tant dans la stratosphère que la troposphère. Pour ne citer qu’un exerrçle, la 
comparaison des colonnes stratosphériques à 67°S et au printençs mesurées par GOME et SAOZ à Dumont 
d’Urville en Terre Adélie est plus bruitée que la comparaison des mêmes observations à Rothera en Péninsule 
Antarctique, simplement parce que la première de ces stations est plus souvent survolée par la frontière du vortex 
polaire que ne l’est la seconde. Les chapitre 3 et 4 regorgent d’exemples montrant que la présence de NQ2 

troposphérique ajoute au moins une dimension supplémentaire au problème. Conçte tenu de leur variété 
considérable, il serait évidemment fastidieux de décrire tous les résultats obtenus à la trentaine de stations auxquelles 
nous nous sommes intéressés. Cest pourquoi nous limitons ce qui suit à quelques illustrations abordant les 
caractéristiques principales de trois grandes régions stratosphériques (équateur, moyennes latitudes australes et Cercle 
Polaire Arctique) en condition de troposphère propre. L’impact de la pollution troposphérique sera introdtût par 
après en étudiant les résultats obtenus à la station alpine de la JungfraujocL

Pour chaque station, un di^nostic complet se compose de l’examen visuel des signaux géophysiques présents dans 
les séries temporelles, suivi de l’analyse des différences absolues et relatives des données GOME par rapport aux 
observations fournies par les autres systèmes. Ges différences sont étudiées en fonction du tenq>s et en fonction de la 
couverture nuageuse fractionnaire, de la distance solaire zénithale, de l’heure solaire locale et de la colonne verticale 
associées à la mesure GOME. Les trois dernières dépendances sont particdièrement utiles pour juger de l’effet du 
cycle diurne des NOx et des corrections photochimiques que nous appliquons (voir point 6. du chapitre 3). 
Toutefois, toujours dans un but de concision, nous nous focaliserons sur l’examen des séries terrçorelles.

Table 7 Description des données corrélatives sur le NO2 utilisées pour le diagnostic des colonnes verticales GOME.

Source Description des données corrélatives

Réseau NDSCAJV-visible
Colonne verticale intégrée du NO2 sur toute la stratosphère, mesurée à l’aube et au 
crépuscule par spectrométrie UV-visible à une trentaine de stations du NDSC réparties de 
pôle à pôle.

HALOE vl9/UARS
Colonne stratosphérique du NO2 intégrée à partir des mesures du profil stratosphérique 
réalisées à l’aube et au crépuscule par le sondeur HALOE sur UARS (occultation solaire, 
couverture géographique globale grâce à l’orbite de 56°) (voir point 4.1.3 du chapitre 7).

POAM-II v6 /SPOT-3
Colonne stratosphérique du NO2 intégrée à partir des mesures du profil stratosphérique 
réalisées à l’aube et au crépuscule par le sondeur POAM-II sur SPOT-3 (occultation solaire, 
couverture maximale aux pôles grâce à l’orbite polaire) (voir point 4.1.3 du chapitre 7).

POAM-III v2 /SPOT-4
Colonne stratosphérique du NO2 intégrée à partir des mesures du profil stratosphérique 
réalisées à l’aube et au crépuscule par le sondeur POAM-III sur SPOT-4 (occultation solaire, 
couverture maximale aux pôles grâce à l’orbite polaire) (voir point 4.1.3 du chapitre 7).

Modèle PSCBOX/SLIMCAT
Simulation pluriannuelle du profil stratosphérique du NO2 réalisée pour les stations NDSC 
par le modèle de chimie-transport SLIMCAT, et ajustée par le modèle de boîte PSCBOX 
pour obtenir les valeurs à l’aube et au crépuscule (voir point 3.1 du chapitre 3).

Modèle IMAGES
Estimation de la colonne troposphérique mensuelle régionale, à midi local, d’après les 
simulations numériques réalisées par le modèle de chimie-transport IMAGES (voir point 6.3 
du chapitre 3) ; également, colonne minimale dans la zone de latitude considérée.
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5.3.3 Régions non et peu polluées

uate ur: Tarawa

La Figure 118 présente, pour trois stations typiques des régions stiatosphériques pré-cirées, les séries temporelles de 
la colonne verticale du NQ2 fournies par GDP 2.7 et par les différents systèmes corrélatifs repris à la Table 7. A 
l’équateur, représenté à la Figure 118 par la station de Tarawa, la colonne stratosphérique du NQz doit être à son 
riiiriimum en moyenne annuelle. Son évolution temporelle doit rester faible et porter principalement la signature des 
oscillations quasi-biennale et semi-annuelle des vents stratosphériques et de la variation semi-annuelle de 
l’illumination (celle-ci étant maximale à chaque équinoxe). D’après Denis etaL [1995], c’est bien ce qu’a observé le 
SAOZ de Tarawa de 1992 à 1994. Son analyse fréquentielle de la série temporelle mesurée à la station a mis aussi en 
lumière une période de l’ordre de 50 jours qui pourrait être associée à l’osciUation de Madden et Julian [1971,1972]. 
Compte tenu des interruptions parfois lor^jues du fonctionnement de l’instrument SAOZ de Tarawa, avant son 
déménagement définitif en 1999, nous avons jugé bon de porter à la Figure 118 la série tençorelle SAOZ conçlète, 
au-delà de la période de coïncidence avec GOME. Les observations de 1992 à 1994 rapportées par Laurent Denis se 
confirment pour les années suivantes : on distingue bien un rriiriirnum relatif de NO2 à chaque équinoxe et un 
rnaxiriium relatif à chaque solstice, le tout modulé d’année en année par la QBO. La variation de jour à jour 
enregistrée par SAOZ se réduit à son plus strict nériirnurri, d’autant plus que l’instrument mesure, aux basses 
latitudes, une masse d’air d’orientation quasi-zonale, donc perpendiculaire au gradient moyen du champ du NO2. 
D’après la même figure, le satellite FIALOE reproduit assez fidèlement les signaux à basses et hautes fréquences 
rapportés par SAOZ. Par contre, l’accord en valeur absolue dépend du type de crépuscule : au lever du soleil, l’accord 
est assez remarquable corrçte tenu des incertitudes liées entre autres à la variation photochimique des NQt le long du 
chemin optique ; au coucher du soleil, HALOE surestime les valeurs SAOZ d’environ 6 moléc.cm-2 en 
moyenne. A l’heure actuelle, il est difficile de dire quel jeu de données s’approche le plus de la vérité. Les simulations 
PSCBOX/SUMCAT surestiment systématiquement, matin et soir, les valeurs SAOZ et FIALOE. On constate 
seulement une légère amélioration de l’accord avec les mesures FIALOE du soir à partir de 1996, quoi que la 
surestimation persiste. Malgré cela, les signaux à hautes et basses fréquences sont ici aussi reproduits fidèlement 
Enfin, les simulations IMAGES de la colonne troposphérique confirment que la région de Tarawa est bel et bien 
exençte de pollution troposphérique significative.

Par rapport aux données corrélatives, il y a d’emblée trois choses à dire sur la série tençorelle GOME générée par 
GDP 2.7. D’abord, la variabiliré de jour à jour excède d’un ordre de grandeur la variabilité rapportée par les autres 
systèmes. Le responsable principal en est le faible rapport signal sur bruit associé à la détection d’une colonne 
rriiriiinale de NO2 (la mi-matinée est la période du rniriirrium diurne et l’équateur est la région du rrimiriium méridien) 
avec amplification géométrique rniriirriale (la distance solaire zénithale de la mesure GOME à Tarawa ne varie 
armueUement qu’entre 20° et 35°). L’inversion spectrale est entachée d’un résidu relativement grand (le KMS du 
spectre résiduel après inversion spectrale est disponible dans les fichiers produits par GDP), d’un ordre de grandeur 
supérieur à ce qui s’observe aux latitudes supérieures. Une telle station équatoriale permet donc de se faire une idée 
ençirique du seuil de détection de la colonne oblique du NO2 par GOME. Ensuite, la colonne GOME calculée en 
moyenne hebdomadaire se situe généralement entre les valeurs rapportées par les sondeurs crépusculaires. Il y a donc 
une légère surestimation puisque, d’après nos résultats du chapitre 3, la colonne de mi-matinée mesurée par GOME 
devrait plutôt approcher la valeur de la colonne à l’aube. Enfin, en dépit d’une variabilité ex^érée et d’une 
surestimation systématique, GOME reproduit fidèlement les signaux à basse fréquence observés par SAOZ et 
confirmés par HALOE et PSCBOX/SUMCAT.
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Tarawa (Kiribati. 1°N, 173^E)

° GOME GDP 2.7 ▲ HALOE (lever) —— PSCBOX/SUMCAT (lever) -

(mi-matinée) V HALOE (coucher) PSCBOX/SLIMCAT (coucher)
------  NDSC (lever) A POAM-II (lever) -------IMAGES (minimum zonal) —
------  NDSC (coucher) V POAM-II (coucher) ------- IMAGES (cellule locale)
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Figure 118 Colonne verticale du NO2 à trois stations du NDSC situées en région non ou faiblement polluée, telle que 
dérivée des mesures GOME (GDP 2.7), des mesures des spectromètres NDSC/UV-visible SAOZ (Tarawa et Sodankylâ) et 
NIWA (Lauder), et des profiteurs satellitaires HALOE et POAM-II. Sont également représentées : les colonnes 
stratosphériques crépusculaires estimées à l’aide du modèle couplé PSCBOX/SLIMCAT ; et deux estimations par le modèle 
IMAGES de la colonne troposphérique à midi local (minimum zonal et cellule contenant la station).

^.J.J.2 Moyennes /atûudes austra/es .-Lauder

En se déplaçant vers les moyennes latitudes, le rapport signal sur bruit s’améliore considérablement et l’erreur sur 
l’inversion spectrale décroît en conséquence. Le résultat apparaà clairement dans les conq>araisons réalisées aux 
stations des moyennes latitudes australes (car dépourvues de toute pollution troposphérique susceptible de générer de
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la variabilhé), représentées à la Figure 118 par la station de Lauder : la variabilité de jour à jour rapportée par GOME 
excède à peine le niveau moyen de la variabilité mesurée par le spectromètre UV-visible MWA II est maintenant 
possible de vérifier visuellement que les différents systèmes s’accordent non seidement sur la variabilité à basse 
fréquence, mais aussi à haute fréquence. Pour s’en convaincre, il suffit d’isoler n’importe quelle période d’une à deux 
semaines et de constater à quel point les variations de jour à jour rapportées par les différents systèmes se 
ressemblent En valeur absolue, même conclusion qu’à l’équateur : la colonne verticale du NQz estimée par GDP 2.7 
surestime légèrement la colonne mesurée au lever du sokiL Les simulations PSQBOX/SIJMCAT ont par contre 
tendance à sous-estimer les mesures crépusculaires et à lisser drastiquement la variabilité à haute fréquence.

Cerc/e Po/aire Arctique : Sodanky/â

L’intérêt des cercles polaires est multiple : on y observe une gamme étendue de rapport signal sur bruit, depuis les 
maxima pendant le jour polaire jusqu’aux mmima en cas de dénoxifkation hivernale ; la morphologie du cycle diume 
photochimique varie en fonction des saisons ; la dynamique du vortex polaire d’hiver engendre une gamme étendue 
de variabilité stratosphérique. La Figure 118 montre que les colonnes mesurées par GOME à la station arctique de 
Sodanlqla reproduisent assez fidèlement l’évolution stratosphérique telle qu’observée par les autres systèmes. 
Comme aux latitudes moyennes, la variabilité à basse et haute fréquence détectée par GOME suit au détail près les 
autres observations. Les périodes de faible rapport signal sur bruit ne voient pas augmenter la variabilité des données 
GOME. Dans certains cas, comme fin octobre 1995, on constate que GOME et SAOZ observent un pic de NO2, 
au contraire des systèmes purement stratosphériques (HALOE, POAM et le modèle SLEMCAI). La visualisation 
bidimensionnelle des mesures GOME du jour et des simulations IMAGES de la colonne troposphérique, permet de 
conclure qu’on a affaire à un épisode de pollution. Pendant le jour polaire, les valeurs GOME se distribuent entre la 
colonne prédite par PSCBOX/ SIIMCAT et les mesures crépusculaires réalisées par SAOZ et HALOE. Il faut y voir 
l’effet du cycle diurne propre au jour polaire, échantillonné par les multiples passages quotidiens de GOME au cercle 
polaires et au-delà. L’effet est décrit plus en détail aux points 3.3 et 52 du chapitre 3. Quant à l’accord en valeur 
absolue, c’est toujours la même conclusion qui se déduit : lorsque le régime photochirnique d’alternance conçlète 
entre jour et nuit s’appKque, et au terminateur d’hiver, la colonne fournie par GDP 2.7 tend à surestimer la colonne 
mesurée à l’aube par SAOZ et par HALOE. Pendant le jour polaire, cette surestimation s’estonçe. Constatation 
intéressante, qui sera confirmée au chapitre 7 par d’autres études plus fouillées, la colonne stratosphérique mesurée au 
coucher du soleil par POAM-II sous-estime les autres observations.

5.3.4 Régions polluées

La comparaison à Sodanlqla, décrite ci-dessus, ainsi que les études rapportées au point 6. du chapitre 4, soulignent 
l’importance de la pollution troposphérique sur la confrontation entre GOME et les autres systèmes de mesure du 
NO2. Dans certains cas, l’amplitude de la colonne troposphérique peut dépasser celle de la colonne stratosphérique, 
conçliquant significativement l’interprétation des comparaisons directes. A cet égard, la station de la Jungfraujoch 
constitue un cas intéressant : située à 3580 m d’altitude, cette station se trouve le plus souvent en dehors de la couche 
limite planétaire. Elle ne subk presque jamais l’influence de la pollution produite dans les vallées environnantes. La 
Figure 112 confirme que la concentration du NO2 en surface yest la plus basse de toutes les concentrations mesurées 
en Suisse par le réseau NABEL (moins de 0,3 ji^m? contre 50 fig/rré à Berne). Une fois ffltrées pour les rares 
épisodes de pollution amplifiée par diffusion multiple au sein des nuages ou du broudlard (épisodes qui, rappelons-le, 
s’identifient par leur absorption accrue de la lumière visible par l’04 et l’ELO), les mesures SAOZ réalisées à la 
Jungfraujoch peuvent donc être considérées comme une approximation de la colonne stiatosphérique seule. En 
revanche, la région de la Jungfraujoch, à l’échelle de l’empreinte GOME, contient des centres d’émission de NQc 
parmi les plus intenses d’Europe, voire du monde. En soustrayant la colonne SAOZ de la colonne GOME, on 
devrait obtenir une colonne résiduelle troposphérique reproduisant - au moins qualitativement - le conportement 
moyen prédit par le modèle IMAGES.
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Jungfraujoch (Alpes Suisses, 46.5S°N, 7.98°E, 3580 m)

I I Modèle IMAGES; Alpes-Jura-Lorraine 
O Colonne résiduelle (GOME - SAOZ)

GOMEGDP 3.0 (10h30) 
Ghost HALOE

SAOZ (lever) a 
SAOZ (coucher) v

HALOE (lever) 
HALOE (coucher)
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Figure 119 Haut : colonne du NO2 (en lO’^ moléc/cm^) mesurée à la Jungfiaujoch de 1991 à 2005 par les spectromètres 
SAOZ et GOME et par le profileur HALOE. La colonne « fantôme », ou ghost, estimée à l’aide du modèle IMAGES pour 
une troposphère propre, représente ici la partie de colonne verticale sous l’altitude la plus basse mesurée par HALOE. Bas : 
colonne troposphérique résiduelle obtenue en retranchant la coloime stratosphérique SAOZ de la coloime totale GOME, et 
confrontation avec la colonne mensuelle estimée par IMAGES dans la cellule contenant la station de la Jungfiaujoch.

La partie supérieure de la Figure 119 reprend pour la Jungfraujoch le même type de comparaison que celui adopté 
pour la Figure 118. Nous avons toutefois omis les simulations PSCBOX/SLIMCAT par soucis de clarté, ainsi que 
les simulations IMAGES de la colonne troposphérique régionale. La colonne fantôme tracée en rouge foncé 
représente la partie de colonne stratosphérique se trouvant sous l’altitude la plus basse mesurée par HALOE. Cette 
colonne est additionnée aux colonnes partielles HALOE pour donner la colonne stratosphérique HALOE utilisée 
dans les comparaisons. Elle est estimée à l’aide du modèle IMAGES pour une troposphère propre. Une fois cette 
correction de colonne fantôme effectuée, les colonnes SAOZ et HALOE se trouvent en excellent accord qualitatif et 
quantitatif. Les données GOME, par contre, ont l’air de se comporter de manière aberrante.

La partie inférieure de la Fi^;ure 119 montre la colonne résiduelle obtenue par soustraction de la colonne SAOZ de 
l’aube à la colonne GOME. Gette colonne résiduelle est strperposée aux moyennes mensuelles de la colonne 
troposphérique déduites des simulations du modèle IMAGES. Le résultat le plus remarquable est que la colonne 
résiduelle reproduit bien la variation armuelle de la colonne troposphérique, alternant entre un maximum d’hiver et 
un rriiriiriium d’été. Il est aussi heureux de constater que la colonne résiduelle est du même ordre de grandeur que la 
colonne IMAGES. La variabilité troposphérique disperse la colonne résiduelle entre des valeurs quasi-nuUes 
(enfreinte GOME sans trace de pollution) et des déviations positives de parfois 50%. Rappelons que, d’apres nos 
études consignées au point 2.4 du présent chapitre, l’incertitude sur le facteur d’amplification géométrique conduirait 
à une sous-estimation de la colonne troposphérique réelle, sotis-estimation atténuant 30 à 50% en cas de forte 
poUutioa L’incertitude sur la température effective est elle aussi susceptible d’engendrer une sous-estimation de la
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colonne réelle en cas de forte pollution, en raison de l’abondance de NQ2 dans les couches chaudes de la 
troposphère.

5.4 GDP 3.0 et GDP 4.0

Après GDP 2.7, la seule amélioration impliquant directement l’inversion du NO2 est l’implémentation, dans le 
module AMF du GDP 4.0, de notre climatologie harmonique du NQ2 stratosphérique. Le produit "colonne du 
NQz" issu des versions 3.0 et 4.0 du GDP bénéficie toutefois de nombreuses améliorations indirectes intervenant 
dans l’inversion des produits de niveau 1 (correction des effets de la dégradation instrumentale, nouvelle méthode 
d’étalonnage spectral par auto-corrélation indépendante de la lampe d’érainnnage embarquée...) ainsi que du 
changement de philosophie de calcul de l’effet Ring et de la détermination des paramètres liés aux nuages par 
l’algorithme OCRA/RCXZINN (voir point 5.3 du chapitre 5, page 160).

D’une version à l’autre, tant qu’on se limite aux données GOME acquises jusqu’au troisième trimestre de 2002, 
l’amplitude de la colonne du NQ2 générée par GDP ne varie que dans un domaine ténu, parfois à la limite du 
détectable par notre méthode de diagnostic. Lorsque l’accord s’améliore de quelques 10^'^ moléc.crrr2 dans une zone 
de latitude, en général on note une détérioration du même ordre de grandeur dans une autre zone. Les conclusions 
sur la détection des signaux géophysiques (variabilité à haute et basse fréquence, structure méridienne etc.) ne 
changent pas.

La seule vrais différence entre GDP 2.7 et les versions ultérieures se fait sentir avec les données GOME acquises à 
partir du quatrième trimestre de 2002. Par suite de la dégradation des propriétés réfléchissantes du diffuseur et des 
miroirs, galopante de mi-2001 à 2003^7 et dégradant à son tour l’étalonnage spectral, les colonnes du NQ2 générées 
par GDP 2.7 se mettent à dévier significativement des valeurs mesurées depuis le soL La Figure 120 montre que pour 
la station de Lauder la déviation moyenne peut atteindre 50% et plus. Avec GDP 3.0, la procédure d’étalonnage 
implémentée dans le processeur des dormées de niveau 1 inclut un degré de liberté de plus que dans GDP 2.7, ce qui 
permet de contrer l’effet de la dégradation instrumentale. Cette simple modification a une répercussion immédiate : la 
série temporelle générée avec GDP 3.0 (et aussi GDP 4.0) retrouve son homogénéité, au moins en moyenne. H n’y a 
par contre pas de réduction de l’accroissement progressif de la dispersion avec le temps.
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Figure 120 Evolution à long terme du rapport entre, d’une part, la colonne du NO2 inversée par GDP 2.7 (en bleu) et 3.0 
(en rouge) et, d’autre part, la colonne du NO2 mesurée à Lauder par le spectromètre NIWA. Les courbes continues sont 
obtenues en appliquant un filtre passe-bas aux séries terrporelles.

27 Après 2003, la dégradation semble atteindre un pallier attribué à l’apparition d’une couche protectrice, elle même générée par la 
dégradation des surfaces réfléchissantes et diffusantes de l’instrument (communication de M. Krijger, SRON).

200



CHAPITRE 6 SONDAGE NADIR DU DIOXYDE D’AZOTE

6. Note sur l’homogénéité du réseau NDSC/UV-visible
6.1 Description générale du problème

Il n’avira pas échappé au lecteur que certains éléments du diagnostic posé pour la colonne de l’ozone n’ont pas été 
reproduits pour la colonne verticale du dioxjde d’azote. Par exençle, nous n’avons pas montré pour le NQz de 
graphique semblable à ceux de la Figure 93 (page 159), dans lesquels nous présentions l’évolution annuelle et 
méridienne de l’accord entre les colonnes de l’ozone mesurées par les satellites et par les réseaux au soL Qn se doute 
que ce type d’anal}se pseudo-globale intégrant les observations fournies par un réseau est malaisé en raison du 
nombre peu élevé des stations UV-visible observant la colonne du NQr ainsi que des problèmes d’incidence 
troposphérique et de cycle diurne. A ces problèmes étrangers à la qualité des observations, se joignent certains 
défauts d’homogénéité du réseau qui rendent l’anal}«e pseudo-globale encore plus ardue.

Quel est le degré d’homogénéité des réseaux ? Pour la colonne verticale de l’ozone, nous pouvons déduire des 
considérations erqxjsées au point 72.4 que l’homogénéité absolue et relative des réseaux Dobson, Brewer et UV- 
visible est de l’ordre de 3% pour les données bmtes acquises aux latitudes moyennes et basses, et de 1% lorsque les 
données sont corrigées pour les variations géophysiques de la température effective et de l’amplification géométrique 
et pour d’autres effets liés à l’altitude ou encore aux propriétés de la surface.

Les choses sont moins claires pour la mesure de la colonne stratosphérique du NQz par les spectromètres du NDSC 
Si on en croit les résultats des cariçagnes d’intercomparaison, quelles soient ponctuelles [Vaughan et aL, 1997 ; 
Roscoe etaL, 1999 ; Vandaele et ai, 2005] ou sur le long terme [Koike étal, 1999], l’accord sur la colonne oblique peut 
varier de 4% à 11% en fonction des conditions de mesure et suivant que les paramètres d’inversion sont imposés à 
tous ou propres à chaque instrument Cet accord tout à fait respectable se dégrade toutefois sous l’action de 
différents facteurs intervenant déjà au stade de l’inversion DOAS et aussi lors de la conversion en colonne verticale.

6.2 Facteurs limitant l’homogénéité du réseau

Résumées au point 2 de ce chapitre, nos études du facteur d’ançlification géométrique zénithal de ce chapitre 
montrent que l’utilisation de l’AMF SAOZ Standard génère une variation annuelle artificielle de la colonne verticale 
résultante, variation dont l’amplitude atteint 10% à 60“N, ainsi qu’une structure méridienne artificielle en forme de U 
avec des maxima d’environ 7% aux pôles et un tïiiriiriium de -6% à l’équateur. L’AMF SAOZ Standard est utilisé par 
les réseaux UV-visible lASB, INTA, MWA et SAOZ. L’utilisation par les groupes allemands d’un AMF calculé sur 
base des profils MPI-2D, toutefois coupés de leur contenu troposphérique, rend l’homogénéité de la qualité du 
réseau incertaine.

Au-delà des erreurs liées à l’AMF, il y a à notre connaissance d’autres facteurs qui limitent l’homogénéité du réseau 
UV-visible. Un premier facteur est l’incertitude sur l’estimation de la colonne de NO2 résiduelle dans le spectre de 
référence (Ircf(A,) dans l’Eq. 10 de la page 27), estimation qui se fait par une technique affectée par le cycle diurne. Un 
deuxième facteur a déjà été évoqué plusieurs fois : il s’agit de l’incertitude sur la température effective d’absorption. 
Souvenons-nous qu’il n’y a à ce jour aucune étude S}Stématique de la température effective de l’absorption par le 
NQz stratosphérique. Depuis Harwood et Jones [1994], on sait pourtant que la profondeur des structures fines de la 
section efficace d’absorption du NQ2 varie fortement avec la température. Cette variation est ülusttée à la Figure 121 : 
la profondeur des structures différentielles décroît lorsque la température croît. L’inversion DOAS de la colonne 
oblique à partir d’une tençérature trop élevée conduira par conséquent à une surestimation de la colonne oblique 
réelle. L’impact sur la justesse de la colonne mesurée depuis le sol est significatif : en inversant la colonne oblique 
avec une section efficace mesurée à température ambiante, on surestime la colonne réelle de 15 à 30%.
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Longueur d'onde (nm)

Figure 121 Variation thermique de la section efficace d’absorption du dioxyde d’azote dans le domaine UV-visible et dans 
la gamme des tençératures atmosphériques, d’après Harwood et Jones [1994].

La Figure 122 illustre le cas pnécis de la station néo-zélandaise de Lauder. Son directeur, Paul Johnston, nous a fort 
aimablement fourni les colonnes obliques mesurées le matin et le soir par deux instruments NTWA de principe 
similaire mais de facture différente (l’exerrçilaire M04 et son successeur l’exemplaire M27). Johnston a inversé ces 
colonnes obliques avec des sections efficaces à température ambiante (293 K) et à température stratosphérique (240 
K). Nous avons porté à la Figure 122 le rapport des différentes valeurs de la colonne oblique en fonction de la 
colorme verticale inversée à tençrérature stratosphérique et avec l’AMF SAOZ Standard. Cette figure montre que, 
pour la gamme des colonnes élevées à modérées, l’effet du choix de la température se traduit par un simple écart 
systématique, avec une dispersion ne dépassant guère 5% pour la mesure au coucher du solel La dispersion est un 
peu plus forte pour la mesure au lever du soleü. Pour les colonnes peu élevées (coucher du soleil en hiver, aube), la 
dispersion augmente considérablement et l’écart systématique noté aux colonnes plus élevées ne représente plus 
qu’une moyenne très approximative.
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Figure 122 Rapport entre la colonne verticale du NO2 inversée avec une section efficace à basse tenpérature et à 
tenpérature ambiante, à partir des mesures réalisées à Lauder avec les spectromètre M04 (gauche) et M27 (droite).
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Il est important de noter que l’écart systématique ne dépend pas uniquement de la température adoptée pour le choix 
de la section efficace d’absorption : bien qu’obtenus à partir des mêmes couples de température d’inversion, les écarts 
systématiques associés aux instruments MD4 et M27 diffèrent de plus de 10% entre eux. D’autres facteurs affectant la 
fonction d’instrument - et ainsi l’inversion spectrale du NQ2 - sont également à prendre en %ne de compte. Dans 
cet ordre d’idée, nous évoquerons une note technique rédigée en 1998 par M. Van Roo2endael à l’intention des 
propriétaires d’un instrument SAOZ. Dans cette note, diverses sources de variation de la résolution spectrale du 
SAOZ ont été étudiées, ainsi que leur iirpaa sur la colonne oblique du NQ2. Un résultat important est que les 
variations thermomécaniques d’un tel instrument abrité par un caisson non thermostatisé peuvent engendrer, aux 
stations accusant une forte variation annuelle de la température au sol, une variation du simple au double de la 
résolution spectrale : à la Jm^raujoch, entre l’hiver et l’été, la résolution du SAOZ (définie ici comme la laigeur à mi- 
hauteur de la fonction d’instrument) oscille de 0,8 à 1/ nm. La résolution de l’instrument varie également avec la 
longueur d’onde. Non pris en compte dans l’analyse en temps réel des mesures SAOZ, la variation de la résolution à 
la Jungfraujoch génère une variation annuelle artificielle de 20% sur la colonne oblique. Des procédures de correction 
ont été développées mais elles ne concernent que les données retraitées.

En résumé, l’homogénéité du réseau NDSC/UV-visible est imparfaite parce que plusieurs sources d’erreur 
essentielles, pouvant varier d’un instrument ou d’une station à l’autre, ne sont pas traitées de manière homogène par 
tous les opérateurs. Parmi ces sources d’erreur :

♦ la variation annuelle et méridienne du facteur d’amplification géométrique ;
♦ la variation annuelle et méridienne de la terrçérature effective d’absorption du NQ2 stratosphérique ;
♦ l’estimation de la colonne résiduelle dans le spectre de référence ;
♦ les variations thermomécaniques et spectrales de la résolution du spectromètre ;
♦ l’incidence du contenu troposphérique et de la diffusion multiple sur les fonctions de poids, et par 

conséquent sur l’AMF et sur la température effective.

Pour l’effet de température effective, il est concevable d’utiliser un simple facteur de correction, au moins pour les 
colonnes du NQ2 élevées à modérées. Mais ce facteur semble dépendre autant des caractéristiques instrumentales 
que de la température effective réelle. Notons qu’on pourrait calculer cette dernière sur base climatologique. Pour les 
colonnes plus basses, l’utilisation d’un sinple facteur de correction ne permettrait qu’une réduction approximative de 
l’écart systématique moyen, alors que le problème de la dispersion est tout aussi inportant. Quant aux autres effets, 
ils nécessitent une réanalyse DOAS des spectres incluant certaines caractéristiques instrumentales comme la 
température régnant à l’intérieur du caisson de protectioa Ce travail sort évidemment du cadre de notre dissertation.

6.3 Implications pratiques

Nous allons illustrer par deirx applications concrètes la conséquence des défauts actuels d’homogénéité du réseau 
UV-visible du NDSC La première application est l’étude des variations harmoniques du NO2 stratosphérique que 
nous développons au chapitre 7 (point 5.3). La Figure 131 (page 227) décrit la variation méridienne de l’harmonique 
annuel de la colonne verticale du NQ2, harmonique dérivé de plusieurs années d’observations réalisées par trois 
satellites et par le réseau UV-visible. On peut en déduire que la variation annuelle du NQz est reproduite fidèlement 
par le réseau et les satellites et, notamment, qu’Ü y a peu de disparité entre deux stations proches en latitude. En 
revanche, la Figure 130 (page 226) indique que d’une station à l’autre le terme fondamental - bonne approximation 
de la moyenne annuelle - de la colonne du NQz observée depuis le sol présente une structure méridienne plus 
brurtée que celle observée par les satellites, avec des variations de proche en proche de typiquement 20%, ce qui est 
l’ordre de grandeur des erreurs susmentionnées. Le fait que le réseau offre un bon accord relatif mais une certaine 
disparité absolue corrobore l’hypothèse d’un manque d’homogénéité absolue.
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Le deuxième exempk choisi illustre l’impact des inhomogénéités du réseau UV-visible sur la validation satellitaire. 
Pour les versions 2.7 à 4.0 du GDP, nous avons vu que l’accord entre la colonne stratosphéiique du NQz mesurée 
par GOME et par les spectromètres UV-visible atteint en général le niveau de justesse de notre méthode de 
cotiçaraison. La Figure 120 convainc de l’excellent accord et de la stabilité à long terme du jeu de données GOME 
(GDP 3.0) à la station de Lauder, où la colonne verticale se résume effectivement à sa composante stratosphérique. 
Le même résultat est obtenu aux 3es Macquarie (54°S), dont la station est équipée d’un système NIWA comme à 
Lauder. Constat intéressant, l’accord à la station des Kerguelen (49°S), équipée d’un SAOZ, est qualitativement 
semblable à celui noté aux deux stations précitées, quoique les comparaisons avec GOME révèlent un écart 
systématique de plusieurs lOi"* molécules/cm? entre cette station SAOZ et les deux stations MWA La Figure 123 
montre qu’un tel écart se détecte également lors de la confrontation avec les mesures satellitaires MTPAS et 
SdAMAQdY, entre instruments UV-visible de modèle différent, et parfois meme entre instruments du même type.

Les colonnes MEPAS portées à la Figure 123 ont été calculées en intégrant le profil stratosphérique mesuré en 2003 
par MEPAS (version MEP_OL_4.61) aux alentours des stations. La portion de colonne stratosphérique située entre la 
tropopause et l’altitude la plus basse sondée par MEPAS (typiquement 24 km) est estimée à l’aide des profils du NO2 

assimilés par le système de chimie-transport BASQOE [Errera et Fonteyn, 2001]. La différence d’heure 
photochimique entre la mesure MEPAS (vers 10h30) et les mesures crépusculaires est prise en ligne de compte 
suivant la méthode développée au chapitre 4. Aux stations de la Jungfraujoch et de Kiruna, nous avons également 
effectué la conçaraison entre la colonne intégrée MEPAS et la colonne essentiellement stratosphérique mesurée dans 
les deux heures par les spectromètres ITIR appartenant aux universités de EJège et de Karlsruhe.
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Figure 123 Variation méridienne de la différence absolue entre la colotme verticale du NO2 mesurée en 2(X)3 depuis 
l’espace par MIPAS (haut) et SCIAMACHY (bas) et celle observée depuis le sol par le réseau UV-visible du NDSC et par 
deux spectromètres FTIR.
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Si raccord général entre MIPAS et le réseau UV-visible est relativement acceptable, le graphique confirme cependant 
un écart systématique aux moyennes latitudes australes entre la station SAOZ des fles Ket^;uelen et les deux stations 
MWA de Lauder et Macquarie. En balayant la f%ure de pôle à pôle, on observe des écarts de même amplitude pour 
d’autres groupes d’instrument : par exemple au cercle polaire antarctique, où un spectromètre INTA se démarque par 
rapport à deux spectromèties SAOZ ; au cercle polaire arctique, où le Fi'lK. se trouve à mi-chemin entre deux 
SAOZ, un système NTWA et un système IFE ; au Tropique du Capricorne, où le SAOZ de La Réunion (21°S) 
semble voir 5 molécules/cm? de NO2 en plus que son homologue de Bauru (22°S) ; ou encore dans les Alpes,
où le SAOZ de l’OHP (44°N) se démarque par rapport au SAOZ et au Fl'lR de la Jungfraujoch (47°N).

La deuxième partie de la Figure 123 montre le même genre de conçiaraison, mais cette fois entre la colonne verticale 
observée par SdAMACHY et celle mesurée par le NDSC L’intérêt de répéter avec SQAMACHY l’exercice réalisé 
avec MEPAS réside dans l’indépendance quasi-totale existant entre les deux types de mesure satellitaire : l’un dérive la 
colonne totale du NO2 par spectrométrie DOAS, à partir du rayonnement solaire visible rétrodiffusé au nadir du 
satellite, avec une forte sensibilité à la troposphère ; l’autre dérive le profil stratosphérique du NQ2 par interférométrie 
infrarouge à transformée de Fourier, à partir des spectres d’émission atmosphérique mesurés au limbe, sans être 
sensible à la troposphère. En conséquence, les fonctions de poids et les sources d’erreurs sont résolument différentes. 
L’intérêt de répéter avec SQAMACHY l’exercice réalisé avec GOME est lui aussi certairt D’abord, la qualité et 
l’échantillonnée des données GOME en 2003 sont affectées par la dégradation instrumentale et par les problèmes 
de l’enregistreur de bord (voir Figure 50 p^e 91). La même année, SQAMACHY et MEPAS sont, eux, au mieux de 
leurs performances. Ensuite, l’inversion DOAS implémentée dans le GDP utilise des sections efficaces d’absorption 
à tençérature fixe ainsi qu’un facteur de masse d’air essentiellement stratosphérique. Ces paramètres d’inversion sont 
très proches de ceux utilisés actuellement par le réseau NDSC et on peut s’attendre à ce que certaines erreurs se 
compensent lors d’une comparaison, comme par exemple les erreurs engendrant une variation annuelle fictive de la 
colonne verticale. Ici, les données SQAMACHY utilisées ont été générées conjointement à l’IASB et au KNMl par 
le système TEMIS^s à partir des spectres mesurés en 2003 par SQAMACHY. Dans ce système, l’inversion DOAS 
de la colonne oblique du NO2 est effectuée à l’IASB par une adaptation du prototype du GDP 4.0, avec une 
température de section efficace de 241 K. Un facteur correctif se basant sur les analyses météorologiques de 
l’EOÆWF est ensuite appliqué à la colonne du NO2 pour tenir conç>te de la température effective de l’absorption. 
De plus, la colonne oblique est convertie en colonne verticale grâce à un AMF calculé à partir de profils 
troposphérique et stratosphérique du NO2 fournis par le système d’assimilation de chimie-transport du KNMl. Qn 
doit donc s’attendre à ce que, dans les comparaisons, certaines des erreurs liées à la température effective et à l’AMF 
ne soient plus compensées.

En comparant les deux parties de la Figpre 123, l’effet de la sensibilité de SQAMACEiY à la troposphère apparaît 
clairement La différence absolue notée entre MEPAS et les stations alpines croît avec SQAMACEdY en conséquence 
de la colonne troposphérique élevée, alors qu’elle ne change pas aux stations sibériennes. Au Tropique du 
Capricorne, pas de chargement pour la station de La Réunion, peu polluée à l’échelle de l’ençreinte de 
SQAMACEdY, mais un saut de +1,2 lO^^ molécules/cm? à la station brésilienne de Bauru, affectée en permanence 
par la pollution de Sao Paulo et saisonnièrement par le brûlage des plantations tropicales. En faisant abstraction des 
effets de température et de sensibilité troposphérique, on distingue toujours des écarts entre stations, comme par 
exemple aux latitudes moyennes australes entre Kerguelen, Lauder et Macquarie.

Que des écarts systématiques entre stations apparaissent dans les comparaisons avec GOME, SQAMACHY ou 
MEPAS ne constitue pas une preuve d’inhomogénéité du réseau Que ces écarts persistent, quel que soit le satellite 
utilisé comme transfert entre les stations, est évidemment plus convaincant.

28 Données SQAMACHY sur le NO2 générées par Isabelle De Srnedt (lASB) et Folkert Boersma (KNMl).
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7. Conclusions
GOME est le précurseur du premier système satellitaire de mesure de la colonne verticale du dioxyde d’azote 
atmosphérique. Les données GOME sont traitées sur base opérationnelle par le processeur GDP, établi à la DLR 
poirr le compte de ffiSA. Notre recherche a participé au développement progressif du GDP, de sa version 
préliminaire 1.15 à la version actuelle 4.0. Dans le présent chapitre, nous avons rassemblé quelques-uns des résultats 
les plus représentatifs de notre contribution au développement et à l’interprétation des colonnes du NQz générées 
par le GDP.

Nous avons abordé d’un point de vue théorique la problématique du facteur d’amplification géométrique (module 
AMF du processeur GDP). A l’aide de différents outils de transfert radiatif et de banques de données 
atmosphériques, nous avons ejçloré la variabilité géophysique de l’AMF pour les géométries d’observation au nadir 
et au zénith. Nous avons ensuite quantifié l’influence de la pollution troposphérique et du transport à longue distance 
des polluants. Nous avons enfin démontré l’inaptitude de la banque de profils atmosphériques MPI-2D à contribuer 
à une inversion de qualité et proposé des solutions qui ont été inçlémentées avec succès dans le GDP. Par le 
truchement de nos études de diagnostic, nous avons suivi l’histoiique du développement du GDP et démontré son 
amélioration progressive.

Au stade actuel, la présence de NQz dans la troposphère est de toute évidence le paramètre qui détermine au premier 
ordre la justesse de la colonne verticale du NO2 générée par le GDP : alors qu’en situation purement stratosphérique 
l’accord entre GOME et le réseau NDSG^UV-visible est proche des limites de précision et de justesse de la méthode 
de diagnostic utilisée, soit quelques molécules/erré, l’mcertitude sur l’AMF en cas de forte pollution atteint des
valeurs de l’ordre de 20% à 50%, soit un maximum de quelques lO^^ molécules/crié.

Après les études d’AMF, nous avons abordé tour à tour l’incidence de l’anomalie magnétique sud-atlantique, de la 
variabilité annuelle du NO2 troposphérique et des défauts d’inhomogénéité du réseau NDSG^UV-visible. Notre 
étude semble indiquer que le bruit dans la colonne GOME du NQ2 associé à l’anomalie sud-atlantique trouve son 
origine dans quelque perturbation instrumentale plutôt que dans la variabilité atmosphérique qui accompagnerait la 
production locale de NO par les particules du vent solaire. Afin de mieux appréhender l’incidence de la pollution 
troposphérique à l’échelle du pixel de GOME, nous avons conçtJsé les banques de données NABEL et ATSRpour 
en déduire la variation annuelle des sources locales de NOx associées aux activités industrielles et urbaines et au 
brûlage de la biomasse tropicale. Nous avons aussi évoqué les limites de l’homogénéité du réseau NDSC^UV-visible 
et illustré leurs répercussions sur les études pseudo-globales de diagnostic.
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Description des jeux de données - Présélection des jeux de données - 
Génération d’un modèle climatologique composite - Perspectives

1. Introduction
Un nombre croissant d’applications nécessitent une connaissance a priori de la distribution atmosphérique des 
constituants et paramètres influençant le transfert radiatif ou la photochimie. Lorsqu’une connaissance de l’état réel - 
établie à partir de mesures - n’est pas exigée, et qu’on recherche plutôt une connaissance phénoménologique, on a 
souvent recours à une atmosphère dite « de référence ». Cest grâce à une telle atmosphère de référence que nous 
avons pu étudier précédemment l’amplification géométrique inhérente à la mesure GOME. De manière générale, 
une atmosphère de référence est requise pour les études de faisabilité d’une technique d’observation et pour le 
développement de méthodes d’inversion appropriées. Elle améliore le calcul de spectres atmosphériques 
synthétiques. Une atmosphère de référence permet également de vérifier rapidement la validité géophysique des 
premières mesures acquises par un sondeur nouvellement mis en opération, avant de procéder aux recherches de 
validation proprement dite. Des observations obtenues à partir de différentes plateformes et techniques peuvent être 
comparées en utilisant l’atmosphère de référence comme fonction de transfert. Dans ce cadre, c’est un ouril efficace 
pour éprouver l’homogénéité d’un réseau d’instruments au soL Enfin, une estimation expérimentale de la distribution 
globale de nombreux constituants, dont le NQz, est également utile aux modèles numériques pour améliorer leurs 
conditions initiales et aux limites, pour tester leurs résultats et pour identifier de nouvelles directions de recherche.

S’il existe de longue date des stratosphères de référence pour l’ozone, la tenqjérature et les vents, la diversité des 
techniques de mesure du NQ2 et la corrçlexité de sa phénoménologie stratosphérique font que les atmosphères de 
référence pour cette molécule ne forment pas légion La plupart des applications se contentent, bon gré mal gré, de 
l’unique profil US Standard construit en 1986 par VA irFcms Geoph^iad Labcmtay (AFGL) [Anderson, 1986] à partir 
de mesures réalisées lors de vols de ballons stratosphériques. La plupart des mesures prises en considération dans 
l’é/S Standard sont des observations en occultation solaire du coucher du soleil, ayant pris place arrx latitudes 
moyennes des Etats-Unis et parfois de l’Europe, et réalisées pendant l’ascension et/ou depuis l’altitude de flottaison 
du ballon (typiquement 30 ktr^. Le profil vertical obtenu par moyenne pondérée des différents vols a été extrapolé 
jusqu’au sol et vers la haute stratosphère en posant diverses hypothèses sur les mécanismes de transport/diffusion et 
de conservation du rapport de mélange, hypothèses en accord avec les connaissances de l’époque mais discutables
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actuellement, surtout pour la basse troposphère. D’autres profils, fondés sur les résultats de la cartçagne ballon 
MAP/GLOBTJS de 1983 Pommereau et ai, 1987] ou sur d’autres cançagnes de mesure ponctuelles, sont utilisés 
par exsnçle par le réseau NDSC pour le calcul de l’amplification géométrique de la mesure UV-visible du NO2. Leur 
portée est évidemment limitée en tetiçs et espace. Qn trouve bien dans la littérature quelques descriptions plus 
globale du NQ2 stratosphérique, partant des données satellitaires de UMS [Russell et 1984 ; Jackman et oL, 1987], 
SME [Mount et oL, 1984 ; Solomon et oL, 1984], SAGE-I/II [Qiu et McCormick, 1984 ; Zawodny et oL, 1991], 
ATMOS [Russell et oL, 1988 ; Allen et Delitsky, 1990] et UARS [p.ex. Randel et oL, 1999]. E^çdoitant les données 
NQ2 d’un seul instrument, ces descriptions restent toutefois limitées soit en altitude, soit en couverture géographique, 
soit encore en couverture temporelle, et ne répondent pas aux exigences des applications et développements actuels.

Cest pourquoi la Commission des Atmosphères de Référence (QR^ du Comité International de la Recherche 
Spatiale (COSPAI^ a marqué son intention d’étendre en 2006 son catalogue actuel d’atmosphères de référence - 
publié en 1986 avec annexes en 1996 - à d’autres paramètres atmosphériques que l’ozone, la température ou les 
vents. Pour le dioxyde d’azote, l’étude de faisabilité publiée dans un premier temps par Naudet et d. [1996] s’est 
rapidement heurtée à la complexité du comportement stratosphéricjue de la molécule. Proposant d’utiliser 
conjointement les données fournies par les trois satellites UMS, SME et SAGE, elle n’a pu en définitive qu’évoquer 
quelques-uns des problèmes liés à la diversité des technic]ues de mesure et à la variabilité stratosphérique du NQ2. 
Lors de la réunion biennale du QRA tenue en 2002 à Houston, il a alors été décidé de poursuivre deux 
approches. La première, proposée par Remedios [communication orale, 2002], vise à construire des atmosphères de 
référence en combinant statistiquement (moyennes mensuelles zonales) les observations des quatre sondeurs 
embarqués à bord du satellite UARS (CLAES, HALOE, ISAMS et MLS). Ce projet n’inclut pas le NQ2 car les 
différences en temps local de mesure et en masse d’air et les limitations en échantillonnage géographique des 
différents sondeurs conpliquent l’entreprise de manière considérable. Les mesures CLAES et ISAMS sont par 
ailleurs limitées à la période suivant directement l’émption volcanique du Pinatubo et sont donc affectées par une 
forte réduction du NQ2 dans la basse stratosphère.

La deuxième approche sélectionnée par le QRA est celle que nous avions proposée lors de la réunion biennale 
précédente (Varsovie, juillet 2000). L’idée est d’établir une description plus aéronomique de la distribution et de la 
variabilité du NO2 et intégrant les complémentarités offertes par différents satellites, le réseau NDSC et des ballons 
stratosphériques. Cest cette deuxième approche que nous développons dans le chapitre présent, dédié à la 
construction de la stratosphère de référence pour le NQ2 qui sera présentée à la prochaine réunion biennale du QRA 
(Pékin, juillet 2006). Dans un premier temps nous définirons les composantes phénoménologiques du NQ2 que nous 
désirerons voir apparaître. Ensuite, nous passerons en revue les jeux de données susceptibles de nous y aider. Puis, 
nous procéderons à la génération de climatologies harmoniques pour plusieurs jeux de données satellitaires. L’étude 
conçarée de ces climatologies mono-instrument nous permettra enfin de construire une climatologie pluri- 
plateforme décrivant la distribution spatiale et la variabilité harmonique du NQz dans la stratosphère globale.

2. Distribution et variabilité du NO2 stratosphérique
2.1 Mécanismes directeurs

Nous avons évoqué dans les généralités données au chapitre 2 la hiérarchie des mécanismes déterminant la 
distribution et la variabilité du NO2 dans la stratosphère : la concentration instantanée du NQz est déterminée par 
l’équilibre photochimique de la famille des NCk, famille dont le bilan résulte lui-même d’équilibres entre les différents 
éléments de la famille des NOy. La distribution générale des NOy dans la stratosphère traduit la distribution des 
émissions de N2O modulée par l’éclairement solaire, par le transport atmosphérique et par les réactions hétérogènes 
se déroulant à la surface d’aérosols d’origines diverses.

208



CHAPITRE 7 CLIMATOLOGIE DU DIOXYDE D’AZOTE

2.1.1 Distribution et variabilité de Thémioxyde d’azote

Le long temps de vie du N2O rend son abondance très sensible au transport. Cette propriété en fait un traceur 
dynamique tout indiqué à l’échelle de plusieurs jours. A terme, les variations locales des émissions disparaissent par 
mélange dans la troposphère et cèdent la place aux signatures des différents types de transport. Depuis les travaux de 
Jones et Pjle [1984], qui ont établi la première distribution globale du N2O et du ŒL à partir des mesures du satellite 
SAMS/Nimbus-7, on sait que la distribution méridienne de tels traceurs présente un maximum marqué dans la 
stratosphère inter-tropicale moyenne, qui s’atténue légèrement et descend progressivement en altitude une fois 
passées les barrières extra-tropicales. Rappelons que l’abondance atmosphérique du N2O subit une croissance à lor^ 
terme d’environ 2,5 à 3% par décennie [Prinn et Zander, 1999], partiellement responsable [McLinden etaL, 2001] de 
la tendance de 4% à 5% par décennie mesurée entre 1980 et 1999 pour la colonne stratosphérique du NQ2 en 
Nouvelle-Zélande [LHey et aL, 2000] et entre 1991 et 1998 pour la concentration du NQ2 vers 30 km mesurée par 
HALOE à bord du satellite UARS [Randel etd., 1999].

2.1.2 Equilibre photochimique de la famille des NQy

Les réactions photochimiques citées au point 2. du chapitre 2 ainsi que les résultats erqrosés au chapitre 3 illustrent la 
complexité des mécanismes régissant l’équilibre entre les différents constituants de la famille des NOy. L’équation 8 
précise les termes de source, de perte et de transport modirlant le bilan des NOy. Outre la distribution du N2O, 
l’illumination solaire et la température jouent un rôle prépondérant dans les termes de source et de perte, conférant 
une périodicité et une structure méridienne tant au bilan de la famille des NOy qu’à l’équilibre entre ses éléments 
constituants. Le transport confère à la famille des NOy la structure zonale, méridienne et rotationnelle (vortex polaire, 
zone de surf et zone inter-tropicale) de la circulation atmosphérique. En analysant les premières cartes globales du 
NO2 stratosphérique mesurées par le satellite SME, Mount etoL [1984] ont détecté une asymétrie hémisphérique de la 
distribution du NO2, qu’ils pensent pouvoir attribuer à la différence d’activiié des ondes planétaires entre les deux 
hémisphères. Roscoe^’ [communication personnelle, 2002] propose également un effet de la différence nord-sud du 
flux solaire liée à l’excentricité de l’orbite terrestre qui, selon lui, produirait plus de photodissociation dans l’été austral 
que boréal et inversement en hiver. La présence d’aérosols, qui permettent les mécanismes hétérogènes menant à la 
conversion des NQt réactifs en réservoirs et peuvent conduire aux phénomènes de dénoxification et de 
dénitrification, ajoute deux types de composantes : une composante quasi-périodique d’arrplitude aléatoire liée aux 
PSC et aux aérosols sulfuriques résiduels (l’apparition et l’amplitude des phénomènes qui leur sont associés 
dépendent non seulement des conditions météorologiques et de la conçosition chimique locaux rirais encore de 
l’histoire de la tirasse d’air) ; et une composante traduisant l’effet des aérosols volcaniques, dont l’apparition est tout à 
fait aléatoire et dont la forme revêt celle d’un transitoire de quelques mois suivi d’une période de relaxation de 
plusieurs années. Enfin, les tendances à long terme de l’ozone et des composés halogérrés (chlorés et bromés), et 
probablement aussi de la température et des aérosols sulfatés, modifient en faveur du NQz l’équilibre entre NOy. Cet 
effet intervient pour nroitié dans la tendairce de 4% à 5% par décennie du NQ2 [McLinden etaL, 2001].

2.1.3 Equilibre photochimique de la famille des NQx

Les nrécanismes détaillés au point 2. du chapitre 3 et les résultats exposés dans le même chapitre montrent la 
dépendance complexe du NQ2 à la longueur du jour et des crépuscules et à la teneur d’autres gaz en traces. Les 
relations entre le NQ2 et ces autres gaz dépendent de constantes de photodissociations variant avec le flux solaire et 
de constantes de réaction variant avec la température suivant la loi d’Arrhenius. Exemple a été donné (réaction 38) de 
l’équilibre entre NO et NO2 qui dépend de la teneur en ozone, en oxjgène atomique et en monoxyde de chlore ainsi 
que du flux et de la température via plusieurs constantes. La chimie hétérogène à la surface des PSC et des aérosols 
volcaniques a aussi des conséquences sur l’équilibre des NQ» dans la basse stratosphère. Le chapitre 3 montre qu’en

29 British Antarctic Survey, Gross, Madii^ley Road, Cambridge CB3 OET, Royaume-Uni
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conséquence l’équilibre des NOx sur vingt-quatre heures comporte des périodicités (signatures de l’AO, SAO, QBO 
etc... ) et des structures spatiales (régimes polaires et sa variation méridienne du régime d’alternance complète).

2.2 Fréquences caractéristiques

La périodicité de l’équilibre des NOx et des NO^ s’articule autour de phénomènes de périodes et de phases 
différentes. Cest la variation photochimique du NQz sur 24 heures qui possède à l’évidence l’ançilitude la plus 
marquée : elle domine en effet nombre de signaux comme la QBO, la SAO, la M[0 et même, à l’équateur, la 
variation annuelle. Afin d’identifier les autres phénomènes cycliques susceptibles de porter effet sur les applications 
énumérées dans l’introduction à ce chapitre, nous avons étudié dans les domaines temporel et fréquentiel les données 
acquises par différents systèmes d’observation crépusculaire (donc à heure solaire locale fixe) : la colonne verticale du 
NQz mesurée par les spectromètres UV-visible du NDSC - depuis plus de dix ans à de nombreuses stations et 
depuis plus de vingt ans au Kirghizstan et en Noirvelle-Zélande - et le profE stratosphérique du NOz mesuré par les 
sondeurs satellitaires SAGE-II depuis 1984 et HALOE depuis 1991.

L’analyse temporelle des données fait apparaître certains signaux caractéristiques, parfois entachés d’un bruit de forte 
ançlitude. Dans les colonnes du NO2 mesurées par le NDSC on distingue à l’œil nu la variation annuelle (AO) aux 
latitudes mojennes et polaires ; la réduction transitoire drastique et la période de relaxation qui ont suivi les éruptions 
majeures des volcans El Qiichon en avril 1982 (Mexique) et Pinatubo en juin 1991 (Philippines) ; la QBO aux 
latitudes équatoriales ; et des épisodes de dénoxification aux latitudes concernées par le vortex polaire. Une analyse 
temporelle plus fine fait apparaître des tendances à long terme autres que celles générées par le volcanisme, 
corroborant les résultats publiés par Randel et oL [1999] et Lüey et al [2000]. Bien qu’offrant un échantillonnage 
nettement plus pauvre et parfois inadéquat, l’analyse tençrorelle des profils mesurés par SAGE-II et HALOE 
confirme la présence des signaux intra-armuels et de la QBO et montre que leur phase et amplitude varient avec 
l’altitude. Plusieurs auteurs ont étudié la réduction drastique de la concentration du NO2 liée aux émptions majeures. 
Hofmann et Solomon [1989] l’ont associée aux réactions hétérogènes se déroulant à la surface des aérosols 
volcaniques injectés. Après l’émption du Pinatubo, De Mazière et d. [1998] ont établi sur base de 10 années de 
mesures SAOZ et PTlK à la Jungfraujoch un modèle ençiirique de relaxation de la réduction de la colonne du NO2 

au-dessus des Alpes. La comparaison de leurs résultats avec les conclusions préliminaires obtenues antérieurement en 
Nouvelle-Zélande [Johnston etaL, 1992] et au Japon [Koihe etoL, 1993] a montré que l’effet du Pinatubo s’est trouvé 
décalé de plusieurs mois d’une station à l’autre. Lors d’une croisière ralliant l’Allemagne à l’Antarctique en octobre et 
novembre 1993, Senne et oL [1996] ont conclu d’après leurs mesures de la colonne du NQ2 que l’effet du Pinatubo 
sur le NQ2 avait dispam à cette époque, cependant que l’étude des séries temporelles de la Jungfraujoch [De Mazière 
et aL, 1998] concluait encore à 10% de réduction résiduelle et repoussait la disparition totale de l’effet Pinatubo à 
début 1995 pour les Alpes.

L’analyse fréquentielle des mêmes séries tençorelles permet de trouver trace d’autres signaux noyés dans le bruit 
atmosphérique et qui n’apparaissent pas de prime abord dans le domaine terrçoreL A l’instar de l’étude réalisée en 
1995 par Denis etoLswc les mesures SAOZ de La Réunion (21°S) et de Tarawa (1°N), nous avons calculé le spectre 
de puissance des mesrrres acquises à une dizaine de stations du NDSC réparties entre les deux cercles polaires. Nous 
avons au préalable éliminé dans les signaux tenç»orels les signatures non périodiques des deux éruptions volcaniques 
majeures. Nous avons ensuite estimé par moindres carrés et extrait la tendance à long terme linéaire de la série 
temporelle. Nous avons enfin appliqué un filtre passe-bas destiné à atténuer l’énergie dissipée dans un bruit 
rrrportant que nous attribuons principalement à la variation à court terme du charrç du NQ2 ainsi que des 
paramètres atmosphériques iofluençant sa mesure (via le facteur d’atiçdification géométrique et la section efficace 
d’absorption, ou encore par modulation thermomécanique de la fonction d’instrument pour les instruments 
dépourvus de thermorégulation). L’analyse fréquentielle des mesures NDSC de la colonne verticale confirme 
l’importance et la distribution méridienne des signaux AO et QBO. Lorsqu’on approche des deux cercles polaires.
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réneigie de l’AO se distribue sur une gamme plus étendue de fréquences, indiquant l’apparition progressive de 
phénomènes à haut contenu fréquentiel comme la dénoxifkation hivernale et le jour polaire. L’analyse des mestires 
aux basses latitudes fait apparaître timidement une composante semi-annuelle et la h^O. D’autres fréquences 
apparaissent, mais plus floues, de très faible énergie, et variant parfois d’une station à l’autre, ce pour quoi nous leur 
portons peu de crédit, ou tout au moins peu d’intérêt (il n’est par exemple pas exclu que l’oscillation Nord-Atlantique, 
qui influence la colonne de l'ozone au-dessus des Alpes, se reflète légèrement dans le NQr à certaines stations de 
cette légion, mais sans démonstration une différence d’origine instrumentale est tout aussi plausible). Les spectres de 
puissance des séries temporelles du profil du NQz acquises par SAGE-2 et HALOE sont extrêmement bruités, 
toujours pour des raisons de sous-échantillonnage, et ils n’apportent rien de neuf par rapport à l’analyse des mesures 
NDSC

2.3 Structures spatiales

En plus de fréquences caractéristiques, les mécanismes directeurs précédemment évoqués confèrent à la distribution 
du NO2 une structure spatiale prononcée. Noxon [1979] fut le premier à décrite la variation méridienne de la colonne 
du NQz sur bases de mesures effectuées en divers endroits des Amériques à l’aide d’un spectromètre UV-visible 
mobile ; un minimum inter-tropical et une augmentation vers les latitudes mo}ennes avec, en hiver, la présence d’un 
fort gradient auquel il donna le nom de ‘falaise de Noxon’ {Nacond^. Depuis, la plupart des articles présentant des 
mesures satellitaires du champ du NCh ont raffiné la description de cette structure méricherme en quantifiant sa 
distribution verticale et sa variation annuelle. Y ont aussi été jointes des considérations zonales liées entre autres à la 
morphologie et à l’évolution du vortex polaire. Insistons sur le fait que le champ du NQz présente une asymétrie 
hémisphérique [Mount etd., 1984].

2.4 Cahier des charges pour l’atmosphère de référence

Le défi premier de notre atmosphère de référence pour le dioxyde d’azote sera de trouver le juste compromis entre 
simplicité de mise en oeuvre et conformité à une réalité complexe. En terme de couverture géographique, un maillée 
de pôle à pôle avec approximation zonale constituerait une avancée satisfaisante par rapport au profil unique de 
VAFGL US StanàmL Cette façon de faire constitue en outre un standard du futur catalogue d’atmosphères GERA 
2006. Pour la couverture, la résolution et l’échantillonnage verticaux, il y a presque autant de possibilités qu’il y a de 
sondeurs. Notre but personnel étant d’améliorer les calculs de transfert radiatif (amplification géométrique, 
température effective), nous privilégierons la résolution verticale darrs la stratosphère basse et moyenne. Le 
découplage fréquentiel des principaux phénomènes cycliques permet d’envisager une description harmonique, au 
moins pour les phénomènes périodiques à phase fixe : la variation annuelle aux latitudes moyennes et hautes et la 
variation semi-annuelle aux latitudes inter-tropicales. L’hiver et le jour polaires apparaissent eux aussi à saison fixe et 
une description harmonique renseignerait au moins sur leurs propriétés statistiques. La QBO pose problème : sa 
phase et sa période exacte sont variables. Une estimation de son amplitude moyenne serait néanmoins suffisante 
pour la plupart des applications envisagées. Le choix d’une heure solaire fixe permettrait de circonscrire le problème 
du C)de diurne. Quant à l’effet des éruptions volcaniques majeures, il concerne surtout la basse stratosphère et il est 
déjà bien documenté dans la littérature, du moins en ce qui concerne l’éruption du Pinatubo de juin 1991. Nous nous 
contenterons donc de faire référence aux travaux publiés et d’établir une climatologie représentative d’un état 
atmosphérique non volcanique.
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3. Description des jeux de données
PlusifiLirs types de sondeurs opérant à partir du sol (soit statiques, soit mobiles à bord d’un bateau ou d’un train), 
aéroportés (en ballon ou en avion) ou encore en orbite, ont fourni et fournissent des informations conçlémentaires 
sur le dioxjde d’azote stratosphérique. Il nous faut identifier les jeux de données pouvant servir nos desseins 
climatologiques et remplir tant que faire se peut le cahier des charges que nous avons esquissé. Pour ce faire, nous 
avons étudié méthodiquement les capacités propres à tous les sondeurs satellitaires et à d’autres conçiosantes du 
système d’observation globale. Le choix auquel notre étude a abouti est résumé ci-après.

3.1 Sondeurs satellitaires

La Table 8 reprend les caractéristiques des 31 instruments qui, à notre connaissance, ont fourni des observations du 
dioxyde d’azote stratosphérique depuis l’espace. La série GOME-2 planifiée pour les missions MetOp-1/2/3 à prtir 
de 2006 est citée pour mémoire. Les caractéristiques de l’information acquise par ces différents sondeurs peuvent se 
classer en quelques grandes familles d’après leur gamme spectrale, la source du rayonnement mesuré, la géométrie de 
visée et les caractéristiques orbitales de la plateforme satellitaire.

3.1.1 Gamme spectrale

Parmi les différentes s^natures spectrales qu’offre le dioxyde d’azote, ce sont ses raies dans l’infrarouge aux alentours 
de 6,2 jum et sa large bande dans le visible autour de 440 nm qui sont le plus ejqjloitées en télédétection spatiale. La 
fenêtre infrarouge comporte peu d’interférences avec des signatures d’absorption provenant d’autres constituants 
atmosphériques. Elle est peu sensible à la diffusion Rayleigh mais bien à la diffusion de Mie et à l’émission de la 
surface terrestre et des nuages dont il faut tenir compte dans l’inversiort Les observations dans l’infrarouge 
permettent également la détection simultanée de l’ozone, des aérosols et d’autres constituants contribuant à la 
photochimie du NQz, tels le NO et le N2O5 et les réservoirs HNO3, HQ2NQ2 et QONQ2. L’instrumentation propre 
aux mesures de NQ2 dans la fenêtre visible est souvent plus simple à mettre en oeuvre que celle requise pour les 
mesures dans l’infrarouge. Par contre, le rayonnement visible est très sensible aux diffusions de Rayde^ et de Mie. La 
bande de Qiappuis de l’ozone interfère avec les structures d’absorption du NQ2 ainsi que, lorsque le chemin optique 
passe par la troposphère, la vapeur d’eau et le dimère coUisionnel O4 de l’oxygène moléculaire. Les spectromètres 
ultraviolet-visible permettent la détection simultanée d’autres constituants contribuant à la photochimie de l’ozone, 
tels le BiO, l’OQO et le HCHO. Quant aux mesures d’absorption du NQ2 dans l’ultraviolet, elles font l’objet de 
recherches car elles contiennent des informations complémentaires quant à sa distribution verticale - de par 
l’efficacité sélective de la diffusion Rayleigh dans l’ultraviolet - et à sa tençérature effective d’absorptiort Par contre, 
leur sensibilité aux diffusions de Rayleigh et de Mie et la faible pénétration du rayonnement ultraviolet dans la basse 
atmosphère font que ces mesures ne sont pas exploitée directement pour la détermination quantitative de 
l’abondance du NQz.

3.1.2 Source de rayonnement

Parmi les différentes sources de rayonnement disponibles, ce sont l’émission thermique de l’atmosphère et le 
rayonnement solaire qui sont le plus ejqjlokés. L’observation de l’émission infrarouge atmosphérique permet des 
mesures de jour comme de nuit Les avantages et inconvénients de cette source sont ceux de la fenêtre infrarouge et 
ont été mentionnés au paragraphe précédent Les mesures d’absorption du rayormement solaire direct ou diffusé se 
font soit de jour, soit au crépuscule. Le rayonnement solaire contient les signatures spectrales d’absorption et 
d’émission de constituants de la photosphère solaire, certaines étant connues sous le nom de raies de Fraunhofer. Il 
est souvent nécessaire de s’affranchir de ces raies dont l’intensité peut distordre les spectres d’absorption 
atmosphérique. Les raies de Fraunhofer participent également à l’effet Ring [Grainger et Ring, 1962 ; Fish et Jones, 
1995], produit par la diffusion Raman par les molécules d’azote et d’oxygène, qui s’exprime par la réduction de la
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densité optique des raies de Fiaunhofer et des structures d’absorpuort Pour pallier l’absence d’observations 
nocturnes des constituants détectables dans le visible, certains sondeurs récents (SAGE-HI, SQAMACHY) étendent 
leurs observations à la lumière solaire réfléchie par la lune. Dans ce cas, la réflexion sur la surface lunaire vient alors 
ajouter aux caractéristiques du rayonnement solaire une composante de polarisation à laquelle le spectromètre peut 
être sensible. Une autre possibilité d’étendre à la nuit l’observation de constituants détectables dans le visible, consiste 
à prendre comme source la lumière émise par des étoiles (UVISI, GOMOS). La méthode offre une couverture 
spatio-temporelle modulable à souhait, mais l’instrumentation et l’inversion doivent être conçues de manière à tenir 
compte de divers phénon^nes comme la scintillation. De plus, la qualité de l’inversion spectrale dépend des 
structures propres à l’étoile visée qui varient d’une étoile à l’autre.

Table 8 Caractéristiques des jeux de mesure satellitaire du dioxyde d’azote dans la stratosphère.

Sondeur Plateforme Période' Technique^ Inclinaison^ Latitude"* Heure locale®
LIMS Nimbus-7 10/78-05/79 limbe IR polaire 64°S-84°N 13het23h
SAGE AEM-B 02/79-11/8I occultation VIS 56° 79°S-79°N crépuscules

VIS NDE SME 01/82-12/86 limbe VIS polaire 85°S-85°N 15h
LAS EXOS-C 02/84-12/88 occultation IR 75° 80°S-80°N crépuscules

SAGE-II ERBS 10/84-présent occultation VIS 57° 79°S-79°N crépuscules
ATMOS SpaceIab-3 04/85 (STS-17) occultation IR 57° 47°S-49°S / 27°N-33°N crépuscules
CLAES UARS 10/91-05/93 limbe IR 57° 80°S-80°N nuit et jour
HALOE' UARS 09/91-présent occultation IR 57° 80°S-80°N crépuscules
ISAMS UARS 09/91-07/92 limbe IR 57° 80°S-80°N nuit et jour

ATMOS Atlas-1 03/92 (STS-45) occultation IR 57° 63°N-69°N / 26°S-50°S crépuscules
ORA EURECA 08/92-05/93 occultation VIS bo 00 O 40°S-40°N crépuscules

ATMOS Atlas-2 04/93 (STS-56) occultation IR 57° 30°S-30°N / 22°S-56°S crépuscules
POAM-Il SPOT-3 10/93-11/96 occultation VIS polaire 63°S-88°S / 55°N-71°N crépuscules
ATMOS AtIas-3 ll/94(STS-66) occultation IR 57° 64°S-73°S / 5°N-49°N crépuscules

CRISTA-l Atlas-3 11/94 (STS-66) limbe IR 57° 73°S-73°N nuit et jour
GOME'’ ERS-2 06/95-présent nadir VIS polaire 85°S-85°N llh
uvisr MSX 04/96- ? occ. stellaire VIS polaire Global nuit
ILAS ADEOS 09/96-06/97 occultation IR polaire 64°S-88°S / 57°N-73°N crépuscules

CRlSTA-2 STS-85 08/97 (STS-85) limbe IR 57° 73°S-73°N nuit et jour
POAM-III SPOT-4 03/98-présent occultation VIS polaire 63°S-88°S/55°N-71°N crépuscules
OSIRIS Odin 02/01-présent limbe UV/VIS/NIR polaire 85°S-85°N 18h

SAGE-III Meteor-3M 12/01-présent occultation VIS polaire 30°S-50°S / 50°N-80°N crépuscules
GOMOS" Envisat 03/02-présent occ. stellaire VIS polaire Global nuit
MIPAS' En visât 03/02-présent limbe IR polaire 85°S-85°N 10h30 -1- 22h30

SCIAMACHY Envisat 03/02-présent occultation VIS polaire 85°S-85°N 10h30
ACE-FTS SCISAT-I 08/03-présent occultation IR 74° 80°S-80°N crépuscules

ACE-Maestro SCISAT-I 08/03-présent occultation VIS 74° 80°S-80°N crépuscules
ILAS-II ADEOS-n 01/03-10/03 occultation VIS/IR polaire 64°S-88°S / 57°N-73°N crépuscules

HIRDLS'' EOS Aura 07/04-présent limbe IR polaire 80°S-80°N Ih45-l-13h45
OMI EOS Aura 07/04-présent nadir VIS polaire 85°S-85°N 13h45
TES EOS Aura 07/04-présent nadir/limbe IR polaire 85°S-85°N lh45-i- 13h45

GOME-2* MetOp-I/2/3 2006-2016? nadir VIS polaire 85°S-85°N 9h30

’ Période couverte par le jeu de mesures. Les missions liées à un vol de la navette spatiale sont identifiées par le mnémonique STS-xx.
^ Technique spectroscopique d’observation du NQ;: émission (limbe IR et nadir IR) ou absorption (occultation IR et toutes mesures VIS).
^ Inclinaison de l’orbite au noeud ascendant ou descendant. L’inclinaison polaire (=98°) correspond aux orbites à précession hélio-synchrone.
* Gamme de latitude couverte à l’issue d’un cycle annuel ou de la mission complète.
’ Heure solaire locale au point tangent de la visée (limbe et occultation) ou au nadir du satellite.
“ Depuis 2002, le mode opérationnel de HALOE a fait place aux modes « loi^ terme » et « campagne ».
•> Depuis juin 2003 seules les données GOME acquises dans la visibilité d’une des dix antennes du réseau de ffiSA sont transmises au soL 
‘ UVISI est cité pour mémoire : nous n’avons pas obtenu l’accès aux doimées du satellite militaire américian MSX.
'* Les opérations de GOMOS sont suspendues temporairement depuis le 24 janvier 2005 par suite d’anomalies de l’instrument.
' MIPAS a fonctionné à résolution spectrale réduite du 26 mars au 22 août 2004. Depuis, l’instrument ne fonctioime que sur demande, 
f L’obturation accidentelle du chairç de vue de HIRDLS fait que les algorithmes d’inversion de ses données ont dû être reconçus après le lancement. 
8 La série de trois instruments GOME-2 est citée pour mémoire, le premier exemplaire ne devant être lancé qu’en été 2006.
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3.1.3 Stratégie d’observations

La piemièiE stratégie d’observation à avoir été mise en oeuvre pour l’observation du NQz est le balayée du limbe 
atmosphérique, tant pour la mesure de l’émission infrarouge (LIMS) que pour celle de l’absorption dans le visible 
(SME). Elle confère à la mesure une résolution verticale physique d’environ 2 à 3 km. Certaines techniques de 
suréchantillonnage permettent d’améliorer légèrement cette résolution [Roscoe et H31, 2002]. La résolution 
horizontale tangentielle (dans la direction formée par le satellite et le point tardent) est faible, typiquement de 500 km 
à 1300 km en fonction de l’altrtude, de la région spectrale et de la méthode d’inversiort La résolution horizontale 
orthogonale (à la direction tangentielle) dépend de la largeur du chanç de vue instantané de l’instrument et se situe 
en général entre 1000 km et 50 km. L’altitude maximale du sondage est déterminée par le rapport signal sur bruit de 
la mesure et se situe dans la haute stratosphère pour le visible et dans la basse mésosphère pour l’infrarouge. 
L’altitude rninimale du sondage est surtout déterminée par les perturbations radiatives introduites par les aérosols, les 
nuages et la vapeur d’eau à des altitudes où l’abondance du NCh décrok. Les mesures de l’émission infrarouge visent 
directement la source atmosphérique du rayonnement et sont souvent conçues de manière à pouvoir estimer la 
contribution des aérosols. Qn peut ainsi séparer l’effet des aérosols sur la mesure et leur effet sur la photochimie 
stratosphétique. Une telle séparation est par contre malaisée avec les mesures du spectre visible car leur source est 
précisément la lumière solaire diffusée au limbe par les molécules et par les aérosols. A fortiori, la qualité du sondage 
au Irmbe dans le visible se détériore drastiquement dans la basse stratosphère après une éruption volcanique majeure.

Un mode de balayage particulier du limbe consiste à observer l’occultation du soleil par l’atmosphère lors de son 
coucher ou de son lever. Cette stratégie a été erqrloitée elle aussi dès le début de l’observation spatiale du NQr, à la fin 
des années 1970, par l’instrument SAGE. Elle convient aussi bien à l’observation dans le visible (séries SAGE- 
I/n/m et POAM-n/m, ORA, SOAMACHY, AŒ-Mæstro) que dans l’infrarouge (ATMOS, HALOE, ILAS- 
I/n, AŒ-FTS). La résolution horizontale targentielle est semblable à celle de la visée au limbe, mais on limite le 
champ de vue et donc la résoludon horizontale orthogonale à une dizaine de Idlomèttes. L’observation directe du 
soleil améliore considérablement le rapport signal sur bruit, ce qui réduit la conçlexité de l’inversion des mesures et 
l’effet des aérosols. Le principal inconvénient de la mesure en occultation solaire est son confinement aux conditions 
crépusculaires et par conséquent le pauvre échantillonnée spatio-temporel qu’elle offre du charrç) de NQr et de ses 
variations. Avec une bonne planification des évènements d’occultation, l’occultation stellaire permet d’améliorer 
considérablement cet échantillonnage.

Enfin, depuis 1995, la colonne verticale du NQr est mesurée par visée au nadir des satellites dont GOME est le 
précurseur : SCLAMACHY, OMI et prochainement GOME-2. L’avantage principal de l’observation au nadir est son 
potentiel de mesure dans la troposphère. Cette géométrie d’observation offre en effet une vue plongeante à travers 
presque toute l’atmosphère. Un autre avantage est l’excellente résolution horizontale qu’on peut atteindre (40 x 320 
krré pour GOME et actuellement jusqu’à 13 x 24 ktié avec OMI). La résolution horizontale est déterminée par la 
projection au sol du champ de vue et de la largeur de balayée. Elle se dégrade toutefois lorsque la hauteur solaire 
décroît et que le chemin optique du rayonnement incident s’écarte du volume embrassé par le champ de vue. En 
outre, l’observation au nadir est bkn moins sensible aux incertitudes d’attitude et de pointée que ne l’est 
l’observation au limbe. La limitation principale de la visée au nadir est sa sensibilité aux propriétés de la surface 
terrestre, des aérosols et des nuées. Dans le visible, le chemin optique variera avec la réflectivité du sol et des nuées 
et avec les caractéristiques des aérosols troposphériques et stratosphétiques, influençant considérablement 
l’amplification géométrique comme la température effective d’absorptiort Dans l’infraroée, c’est l’émissivité du sol 
et des nuées qui va conqrliquer l’inversion des mesures. Une deuxième limitation de la visée au nadir est liée à la 
faible amplification géométrique offerte par cette géométrie. Cette limitation concerne surtout les basses latitudes, où 
la hauteur solaire et la faible abondance du NCh dégradent le rapport signal sur bruit. Une troisième limitation de la 
visée au nadir est la pauvreté du contenu en information quant à la distribution verticale du NQz. La résolution 
verticale de cette information se réduit à un nombre très limité de couches sorrvent dépendantes les unes des autres.
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3.1.4 Platefoime otbitale

Jusqu’à présent, les sondeurs satellitaires du NQ2 ont toujours opéré depuis une orbite basse quasi-circulaire. 
L’inclinaison du plan de l’orbite sur le plan équatorial fixe la zone géographique qui sera survolée par le satellite. 
L’inclinaison at^pientée de la composante méridienne du chemin optique détermine la borne supérieure des latitudes 
observables. L’inclinaison de l’orbite et l’altitude du satellite commandent aussi le mouvement du plan de l’orbite 
autour de l’axe des pôles, ou précession des noeuds, et par conséquent la gamme d’heures locales accessibles à la 
mesure. Nulle pour les orbites strictement polaires (inclinaison de 90^^, la précession s’accroît lorsque l’inclinaison 
s’élo^ne de 90°. Qn utilise cette propriété pour obtenir une orbite dite à précession hélio-synchrone, dont la 
précession est égale à la vitesse de rotation de la Terne. En résulte une heure de passage du satellite à heure locale 
fixée par la latitude, de même qu’une hauteur solaire fixée par la latitude et la saison. Pour les plateformes orbitant 
vers 700 km d’altitude, l’orbite hélio-synchrone a une inclinaison d’environ 98°, dite polaire. Elle offre une couverture 
méridienne maximale pour les sondages au limbe (LEN/B, SME) et au nadir (GOME, IMG) mais confinée à deux 
couronnes polaires pour la visée en occultation (POAM, ILAS). Son inconvénient majeur est qu’elle ne livre qu’un 
accès restreint à la variation diurne. La mesure de l’émission infrarouge ne peut se faite que deux fois par jour, et la 
mesure dans le visible qu’une seule fois. Pendant le jour polaire, on peut toutefois compter une ou deux mesures 
supplétTKntaires en raison de la convergence des méridiens et de l’extension horizontale du champ de vue. L’autre 
inclinaison le plus souvent utilisée pour le sondage spatial du NO2 est celle à 57°, qui est aussi l’inclinaison 
conventionnelle de l’orbite de la navette spatiale. La précession des noeuds permet, dans le cas du sondée en 
occultation (SAGE, ATMOS, HALOE), de bak}er la zone située entre les deux couronnes de haute latitude 
accessibles aux orbites polaires. Dans le cas des visées au limbe (CLAES, ISAMS, CRISTi^ et au nadir, la précession 
accroît la gamme d’heures locales observables. L’inclinaison à 57° restreint les observations en région polaire à 
quelques périodes par an. Les orbites de faible inclinaison ne donnent pas accès aux hautes latitudes mais elles offrent 
un meilleur balayage en heure solaire, comme pour la mission ORA en 1992/1993 dont l’inclinaison de 28° conférait 
aux mesures une précession de 5° par jour. Une inclinaison de 75° (LAS, AŒ) constitue pour le sondage en 
occultation un compromis intéressant entre couverture des hautes latitudes et fréquence de couverture globale. Des 
projets de sondeurs géostationnaires sont également à l’étude, qui devraient améliorer considérablement 
l’échantillonnage de la variation diume bien qu’au détriment de la couverture géographique puisque limitée à un 
cercle de visibilité centré sur l’équateur.

3.2 Réseau UV-visible du NDSC

Les données fournies par le réseau de spectromèties UV-visible du NDSC ont déjà été décrites et exploitées à 
plusieurs reprises dans les chapitres antérieurs. Nous nous contentons ici d’y faire référence et de rappeler que 
l’Annexe 2 propose un catalogue des jeux de données NDSC disponibles.

3.3 SAOZ-ballon

L’ejqrérience SAOZ-Ballon [Pommereau et Piquard, 1994] est constituée d'un spectromètie DOAS permettant la 
mesure de la distribution verticale du NQ2 et d’autres absorbeurs UV-Visible par occultation solaire pendant 
l’ascension du ballon et au cours du coucher du soleil, depuis un plafond voisin de 30 km jusqu’à parfois 8 km. Les 
données fournies par la centaine de vols SAOZ-Ballotfo réalisés de 1991 à nos jours dans l’Arctique (Norvège, 
Suède), à mo}enne latitude nord (France, Espagne) et au Brésil, offrent un attrait climatologique particulier dans la 
mesure où elles permettent de pallier la dégradation de la qualité des mesures satellitaires dans la basse stratosphère. 
Une version de lor^ue durée dérivée de la même nacelle a volé à plusieurs reprises sous des montgolfières infrarouge 
(MIE^ en Arctique [Pommereau et oL, 2000] et depuis le Brésil, fournissant au terme de plusieurs semaines de 
mesures une description zonale unique du NQ2 dans la basse stratosphère.

30 Liste disponible sur le site www.aerov.jussieufr/thèmes/CA/FlightList.htmI)
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4. Présélection des jeux de données
4.1 Discussion générale

L’examen de la Table 8 novis conforte dans l’idée que la combinaison de plusieurs jeux de mesures satellitaires 
permettrait de dériver le comportement harmonique du NOz de la stratopause jusqu’à la couche de Junge. Trois 
périodes exeirçtes d’aérosols volcaniques se distinguent.

4.1.1 Premier groupe : 1978-1982

La première concerne les sondeurs LEMS {Lirrh IrfhzmiMonîtcr (fée StnacspherE\BJ^sse]^ etoL, 1984 ; Gille et Russell, 
1984], SAGE {SùttbsphencAemscà and Cas Expervmt [Qiu et M:Cormick, 1984J et SME {ScJarMesasphereExpkaer 
[Mount et aL, 1984|. Gstte période n’inclut malheureusement que quelques années avant l’émption d’El Qiichon 
(avril 1982) et est trop limitée pour l’estimation de l’ançlitude de la QBO. En outre, l’émption a eu pour 
conséquence de confiner d’avril 1982 à juin 1983 les mesures SME du limbe visible aux hautes latitudes boréales, 
mesures qui d’autre part ont été perturbées par une série de problèmes d’origines diverses. Les données SAGE 
débutent en février 1979 mais il est notoire [Qinnold etoL, 1991] que leur qualité laisse à désirer en raison de vices de 
conception et d’inversion qui ont été partiellement résolus avec les versions ultérieures de l’instrument. Les données 
SAGE sont en outre irrémédiablement affectées par de nombreux dysfonctionnements du satellite AEM-B. Notons 
qu’tm retraitement des données SAGE est toutefois en cours au LaRC Le seul sondeur que nous pourrions retenir 
pour cette période serait UMS s’il avait couvert au moins une années complète, ce qui hélas n’est pas le cas [Gille et 
Russell, 1984]. Gs sondeur du limbe infrarouge en orbite polaire a fourni des profils du NCh par incrément d’1,5 km, 
de jour (13h) et de nuit (23h), d’octobre 1978 à mai 1979, entre 64°S et 84°N. Avec MIPAS, il est le seul sondeur du 
limbe infrarouge en orbite polaire, donc fournissant des mesures globales à deux heures solaires fixes, une de jour et 
une de nuit. D’après les études de validation menées à l’époque [Russell etoL, 1984], la justesse des profils UMS était 
alors estimée à environ 20% entre 30 hPa (~24 krr^ et 3 hPa (~42 kti^. La qualité des données se dégradait mais 
restait exploitable dans toute la stratosphère entre 20 km et 50 km. La dernière version 6 des algorithmes de 
traitement, publiée il y seulement deux ans par l’Université de bbmpton (soit vingt ans après acquisition des données) 
a été validée par rapport aux mesures d’ISAMS et de CLAES, deux autres sondeurs du limbe infrarouge. Malgré les 
treize ans qui séparent ces mesures, l’étude conclut à une nette améhoration de l’explohabilité géophysique des 
données LEMS sur le NCh.

4.1.2 Deuxième groupe : 1984-1991

La deuxième période exempte d’aérosols volcaniques, entre El Qiichon et Pinatubo, ne concerne que EJ\S ifirrh- 
Atmspherk vfmred SpeOmneUet), SAGE-EE [Gunnold et aL, 1991] et la première mission ATMOS (Aonspheric Traœ 
M(deadeSpectm(X]py, [Russell et iîi, 1984 ; Gunson 1996J. La JAKA*' ne dorme pas accès aux données EJ\S car 
les seules dormées existantes n’ont été traitées qu’il y a longtemps, et avec une version obsolète des algorithmes. ILa 
version 5.94 des algorithmes de traitement de SAGE-EE, notoirement boiteuse pour le NQz, a été améliorée à 
plusieurs reprises entre 1999 et 2003 et l’entièreté de la série tençorelle est maintenant disponible dans les versions 
6.0 et 6.132. Les rapports de delta-validation publiés par le E.aRC traitent principalement des améliorations portées aux 
algorithmes mais restent hélas assez vagues quant à l’ergrloitabilité géophysique. La version 3 des algorithmes 
ATMOS a produit des profils de NCh fiables et renseignant sur presque toute la famille des NQ, [Erion et aL, 2002]. 
Mais l’instrument n’a jamais opéré que lors de quatre vols d’une semaine de la navette spatiale, de surcroît toujours au 
printemps ou en automne, ce qui interdit évidemment toute étude harmonique.

31 Anciennement NASD A, jusqu’en 2003

32 En date de h rédaction de ce manuscrit, une version 6.2 des produits SAGE-II vient d’être rendue publique.
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4.1.3 Troisième groupe : 1994-2005

Enfin, une tiDisième période non volcanique s’étend sur plus d’une décennie, de l’époque post-Pinatubo à nos jours. 
Cette période offre trois intérêts majeurs. D’abord, elle couvre les dix ans de données acquises par GOME et par les 
vols SAOZ-Ballon. Ensuite, elle s’accorrçagne du développement maximal que le réseau NDSC de spectromètres 
UV-visible ait connu (plus de trente instruments), ce qui ne peut être que bénéfique pour une étude climatologique. 
Enfin, elle regroupe dix instruments ayant mesuré la distribution verticale du NQa par occultation solaire : SAGE-II, 
EIALOE (HALogen Occultation Experiment [Russell etoL, 1993], de 1991 à nos jours), POAM-II {Pdar Ckore and 
AerœdMeasmrrert [Glaccum A aL, 1996 ; Randall etd., 1998J de 1993 à 1996, POAM-IÜ [Lumpe et aL, 2002] de 
1998 à nos jours, ILAS de septembre 1996 à juin 1997 et ILAS-2 de janvier à octobre 2003”, SAGE-ÜI à partir de 
2001, SQAMACHY à partir de juillet 2002 et ACE {Famer Tyarsfarm Spectroneter, FIS, et Measuænent tf Aerad 
Exdrûkn in ée Stratosphère and Trcpœphere Retrieved hy Otnàcokm, MAESTRO) à partir d’août 2003. D’emblée nous 
pouvons éliminer SQAMACHY et AŒ dont les données n’ont pas encore été validées à leur niveau optimal de 
justesse et de précision. En revanche, la qualité raisonnable des données HALOE, POAM-II et POAM-III est avérée 
par plusieurs publications scientifiques et par des rapports de delta-validation disponibles sur les sites internet des 
trois instruments^'', établissant l’amélioration des données d’une version à l’autre. Il est plus délicat de s’assurer de la 
qualité des données SAGE-II, la seule étude de validation publiée portant sur une version obsolète qui n’avait pas 
tenu toutes ses promesses [Qinnold et ai, 1991]. Toujours est-il que les données SAGE-II, HALOE, POAM-II et 
POAM-in couvrent chacune plusieurs années de données sans discontinuité, ce qui laisse espérer une information 
harmonique franche et peu bruitée. Les deux missions ILAS ont fourni des mesures de qualité comparable à celles de 
SAGE-n V6.1 et POAM-II V6 [Irie et oL, 2002 ; Danilin et oL, 2002], mais leur séries tençorelles limitées à chaque 
fois par une défectuosité de la plateforme les rend par contre peu attrayantes pour une étude harmonique. C^uant à 
SAGE-in, ses données pourraient contraindre utilement l’analyse harmonique dans une période où la dégradation 
des autres sondeurs pourrait l’affecter. Mais les mesures de SAGE-ÜI sont elles aussi en cours de validation et, 
d’après Zawodn)^5 [communication personnelle, 2005], elles seraient entachées d’un biais par rapport aux données 
SAGE-Ü, biais inexpliqué à l’heure actuelle.

4.2 Echantillonnage pluri-plateforme

Le groupe des sondeurs en occultation solaire SAGE-II/HALOE/POAM-n/POAM-in offre un attrait particulier 
en terme d’échantillonnage en latitude et lençs. Les trois types de sondeur opèrent en effet depuis des orbites à 
inclinaison et phase de précession complémentaires : une inclinaison de 98,6° pour POAM-Ü et lü, de 57° pour 
HALOE, et encore de 57° pour SAGE-Ü mais avec une précession en avance de presque un mois par rapport à celle 
de HALOE. La combinaison de POAM avec au moins un des deux autres sondeurs conduit, pour toutes les 
latitudes entre 71°N et 65°S, à un échantillonnage satisfaisant le théorème de Shannon pour les variations du NO2 au 
moins jusqu’à la SAO, ce qu’illustre la Figure 124 pour les mesures du coucher du solel Un échantillonnée 
semblable est obtenu par les mesures du lever du solel H faut noter que pendant le jour et la nuit polaire l’aube et le 
crépuscule se confondent.

4.3 Détermination de la période non volcanique du troisième groupe

Les aérosols d’origine volcanique décuplent dans la basse stratosphère le niveau du signal de diffusion particulaire 
caractéristique des périodes non volcaniques. Diverses études mettant à profit cette propriété ont permis d’établir 
expérirrentalement la période de relaxation des aérosols injectés par les éruptions d’h! Qiichon en 1982 et du 
Pinatubo en 1991. Par exemple, Post etoL [1996] ont déterminé par analyse des mesures de systèmes lidar, du satellite 
SAGE-Ü et de ballons-sondes, une période de 208 jours pour El Qiichon et 500 jours pour Pinatubo.

33 En cours de publication dans une édition spéciale du Joumd cf Gecph)siad Reseanp 
HALOE : http://haloedata.larc.nasa.gov ; POAM : http://wvms.nrLnavy.mil/POAM/poam.html 

35 SAGE Team, NASA Lar^ley Research Center, Hampton, Virginia (LBA)
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Figure 124 Echantillonnage en latitude et temps (coucher du soleil uniquement), réahsé au cours d’une année par les 
sondeurs crépusculaires POAM-IH, HALOE et SAGE-IÜ. POAM-II réalise le même échantillonnage que son prédécesseur.

Complémentairement à ces études, nous proposons ici de déterminer la période de relaxation des aérosols du 
Pinatubo à partir de l’extinction de Mie mesurée par le SAOZ à la JungfraujocL Pour un ciel clair, la couche 
moyenne de diffusion au crépuscule est située approximativement à 26 km d’altitude pour le rayonnement à 550 nm 
et 34 km à 350 nm. L’introduction d’un nuage géométriquement épais dans la basse stratosphère atténue fortement le 
rayormement à 550 nm qui y circule tangentiellement, sans altérer le rayonnement à 350 nm qui traverse la basse 
stratosphère verticalement, puisque étant diffusé à une altitude nettement supérieure au nuage. Qn constate ainsi un 
« bleuissement » du spectre. Un nuage géométriquement fin mais situé plus haut vers 26 km d’altitude atténue par 
contre les deux longueurs d’onde dans des proportions semblables mais génère aussi un pic de diffusion près de 25 
fois plus intense à 550 nm qu’à 350 nm, ce qui provoque cette fois-ci un « rougissement » du spectre. Sarkissian etoL 
ont développé sur ce principe une méthode de détection des nu^es stratosphériques polaires et des poussières dans 
l’atmosphère de Mars [Sarkissian et oL, 1991; Sarkissian, 1992]. Cette méthode consiste à étudier la variation du 
rapport des intensités à 550 nm et 350 nm en fonction de la distance solaire 2énithale, rapport qu’on appelle indice de 
couleur (Q 'povx œloir index). Les intensités sont reconstruites à partir des spectres SAOZ auxquels on rajoute ce qui 
a été absorbé par l’ozone, le dioxyde d’azote, la vapeur d’eau et le dimère de l’oxygène présents dans l’atmosphère. Le 
choix des longueurs d’ondes tient conçte de la nécessité de maximiser le signal de diffusion particulaire (l’intensité de 
k diffusion de Mie varie en fonction inverse de k longueur d’onde) tout en riiitiiriiisant les interférences avec les 
structures solaires de Fraunhofer et l’absorption par l’eau et l’04. Situés dans l’ombre de k Terre, les nuages 
troposphériques ne contribuent pratiquement pas à k varktion du Q pendant le crépuscule. Par contre, Sarkissian et 
ctL notent qu’ils atténuent le rayonnement à 550 nm et 350 nm de manière tellement différente que le Q à 90° SZA 
peut varier du simple au quadruple. Cest pourquoi on étudie plutôt k varktion crépusculaire du Q normalisé par k 
valeur du Q à 90°.

Afin de déterminer à partir de quand le NO2 stratosphérique peut être considéré indépendamment des aérosols du 
Pinatubo, nous avons appliqué k méthode de l’indice de couleur à k détection des aérosols volcaniques au-dessus de 
k Jur^raujoch. Nous avons calculé le Q normalisé sur base des intensités reconstituées à partir des mesures du 
SAOZ de 1991 à 1996. La Figure 125 illustre l’application porrr un cas typique de bleuissement et un autre cas de 
rougissement. L’étude de sensibilité décrite dans le chapkte III de k thèse de Sarkissian [1992] nous permet de 
distinguer le domaine d’évolution du Q correspondant à un ciel et une stratosphère sans nuages ainsi que les 
domaines de Q correspondant à k présence de certains types de nuage (nuages bas et épais ou nu^es hauts et fins). 
Ce sont les domaines délimités par les lignes en pointillés à k Figure 125. Grâce à ces domaines d’évolution, nous 
avons pu étudier les données de manière automatisée et passer en revue quelques 3000 crépuscules. Trois grands
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types de comportement ont pu être distir^;ués. Premier type : la variation du Q durant le crépuscule est plate ou 
adopte des formes variées, mais elle évolue généralement dans le domaine correspondant à une stratosphère sans 
nuages. On n’observe que de légers bleuissements ou rougissements. Deuxième type : la variation du Q montre un 
bleuissement évident du spectre. Cest le cas de nombreuses observations avant l’automne 1993. Ce cas est illustré à 
la Figure 125, où un bleuissement de 0.67 est observé entre 90° et 92.5° d’angle solaire rénithaL D’apres Sarkissian, 
on pourrait être en présence d’un nuage stratosphérique bas et épais. Troisième type : la variation du Q montre un 
rougissenxnt du spectre. Cest le cas d’une certaine fraction des observations après 1993, avec un maximum de 
probabilité en automne et en hiver. Ce cas est aussi illustré à la Figure 125, où un rougissement de 1.33 est observé 
entre 90° et 92.5° d’ai^ solaire zénithal Toujours d’après Sarkissian, on pourrait être cette fois-ci en présence d’un 
nuage stratosphéiique haut et fin.

Nous concentrant sur la détection d’aérosols volcaniques à l’altitude approximative de 20 à 25 km, nous avons choisi 
d’étudier l’évolution à long terme du Q calculé à 92,5° de distance solaire zénithale. Suivant le cas, c’est à cet angle 
que se situe pour les altitudes qui nous intéressent, soit le maximum de rougissement, soit un niveau de bleuissement 
déjà acceptable. L’évolution de 1991 à 1996 du Q à la Jungfraujoch est présentée à la Figure 126. On y décèle sans 
difficulté aucune l’effet de bleuissement permanent dû aux aérosols volcaniques injectés dans la basse stratosphère 
par l’émption du Pinatubo. Cet effet se déclare progressivement fin 1991 en l’espace de trois mois, puis passe par une 
période stationnaire jusqu’au printemps 1993 où il commence à décroître, pour disparaître enfin début 1994. Il est 
intéressant de noter que la valeur du Q est modulée tout au long de la série temporelle par une variation annuelle. 
Hors effet Pinatubo, on observe en effet plus de rot^sements pendant les saisons froides que pendant les saisons 
chaudes. On retrouve aussi cette légère modulation superposée au bleuissement drastique associé au Pinatubo. Ce 
phénomène pourrait trahir la formation saisonnière par condensation d’aérosols stratosphériques en fines couches.

Figure 125 Variation crépusculaire de l’indice de couleur normalisé, illustrant un cas de bleuissement (gauche) et un cas de 
rougissement (droite) du spectre. Les repères en pointillés indiquent grosso modo les domaines d’évolution du CI suivant 
qu’on a affaire à un ciel sans nuages, à un rougissement ou à un bleuissement.

Indice de couleur normalisé à la Jungfraujoch (46°N, 8°E, Alpes Suisses)

Figure 126 Indice de couleur normalisé (92,5°/90°) de 1991 à 1996 évalué à partir des mesures SAOZ à la Jungfraujoch.
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4.4 CLAES (1991-1993)

En déph de notre préférence marquée pour le grorope des sondeurs crépusculaires qui, nous venons de le dire, offre 
un échantillonnage terrçs/latkude satisfaisant des profils crépusculaires du NO2, le jeu de données CLAES mérite 
toute notre attention : comme déjà discuté dans le chapitre 3 sur le cycle diurne des NQs (voir page 42) la précession 
dLIARS et le pointage propre à CLAES conduisent ce sondeur du limbe infrarouge à balayer une gamme étendue de 
distance zénithale, de jour comme de nuit, en seulement quelques semaines. La précession dTIARS confère 
également à CLAES un échantillonnage temps/latitude nettement supérieur à celui offert par le groupe SAGE- 
n/HALOE/POAM réuni, comme illustré à la Figure 10 pour l’équateur et le Cercle Polaire Arctique. Il faudra 
cependant tenir compte des effets de l’éruption du Pinatubo dans la basse stratosphère ainsi que du changement 
rapide de l’équilibre entre ox)des d’azote réactifs NOx dans le voisinage du terminateur.

5. Génération d’un modèle dimatologîque composite
5.1 Mode opératoire

5.1.1 Jeux de données

Sur base des considérations développées précédemment, nous nous proposons de déterminer le comportement 
global du profil stratosphérique du NO2 au crépuscule à partir des données de plusieurs satellites, les candidats 
identifiés étant SAGE-II, HALOE, POAM-II et POAM-m. Le satellite CLAES fournira la vision nocturne et 
diume, limitée toutefois aux altitudes non contaminées par les aérosols volcaniques, et avec les limitations dues à son 
azimut de visée (voir point 52.4). Les mesures quasi-continues de la colonne stratosphérique du NQ2 réalisées par le 
réseau NDSC et par GOME serviront de transfert entre les différents satellites et de vérification des conçosantes 
harmoniques.

5.1.2 Interconnectivité

Dans un premier temps les jeux de données satellitaires acquis pendant la période de validité de l’hypothèse non 
volcanique seront analysés statistiquement de manière à éradiquer les données apparemment aberrantes. Une 
première étude d’interconnectivité, reposant sur des conçaraisons directes, fournira des informations utiles quant à la 
meilleure façon d’e^qiloiter la conçlémentarité des différents jeux. Chaque jeu de données sera ensuite moyenné en 
zones de latitudes et lissé dans le temps par un filtre numérique. L’usée d’une fenêtre de lissée rectangulaire - à haut 
contenu harmonique - est évidemment proscrit et notre choix se portera plutôt sur la fenêtre de Hamming, dont la 
réponse fréquentielle se caractérise par un lobe principal centré à l’origine suivi d’une coupure rapide de 50 dB et de 
lobes secondaires tous d’intensité similaire.

5.1.3 dimatologies hamioniques individuelles

Une première décomposition en série de Fourier sera appliquée de manière individuelle à chaque jeu de données, 
dans son domaine de validité publiée, qui produira un fondamental Fo, trois harmoniques (Hi, Hz, H1/2) 
correspondant aux pulsations annuelle, semi-annuelle et bisannuelle, et les trois phases associées (91, 92, 9V2). Un 
résidu sera calculé comme le RMS de la différence entre la série de Fourier et le signal tertç>orel dont elle est issue. A 
chaque altitude z et pour chaque jour de l’année t on pourra calculer la teneur climatologique du NO2 par :
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[N02](z,t) = Fo(z) +Hi(z).sin

+ H2(z).sin

+ H,/ (z). si 
n

l..n
365,25

,t + (î5,(z)

l.n

365,25 ,(2.t)+^^2(z) [Eq. 36]

l.n

365,25
+ (j>,Àz)\ ±R(z)

Les coefficients harmoniques individuels seront comparés aux harmoniques extraits des autres jeux de données. 
Cette première analyse permettra de sélectionner les jeux de données sur base de leur cohérence et de letor 
complémentarité tant géophysiques qu’harmoniques.

5.1.4 Oimatologie harnionique composite

Les jeux de données cohérents et complémentaires seront redistribués sur un maillage vertical commun, moyennés 
en zones et interpolés dans le temps, pour produire une série de Fourier intégrant tous les jeux de données. Les 
conditions aux limites à la stratopause seront fixées par HALOE (les mesures du NCh dans le visible perdent plus en 
qualité au delà de 40 km d’altitude que les mesures dans l’infrarouge). A la limite inférieure, une base de données 
d'environ quarante profils provenant de mesures de l’expérience SAOZ-ballon, palliera la dégradation de qualité des 
mesures satellitaires. Aucun lissage vertical ne sera appliqué, le but étant de préserver au mieux les subtilités de la 
distribution verticale pouvant influencer le calcul de l’amplification géométrique GOME et SAOZ.

5.2 Interconnectivité des données crépusculaires

Avant de procéder à l’analyse de Fourier des différents jeux de données du groupe des sondeurs à occultation solaire, 
nous pouvons d’ores et déjà tirer quelques renseignements utiles quant à la complémentarité et à l’interconnectivité 
de leurs mesures en les comparant entre elles pour les quelques périodes de coïnciderice qui apparaissent à la Figure 
124. Lors d’une telle période de coïncidence, qui dure généralement une jotrmée à une semaine suivant l’ar^ local 
entre les deux orbites, deux sondeurs échantillonnent la même zone de latitude environ tous les 25° de longitude. 
Pour étudier leur connectivité en matière d’information zonale - l’information qui devra transparaître dans la 
climatologie harmonique - nous ne comparons pas les profils individuellement mais plutôt leurs moyennes et 
variabilités zonales respectives. Les comparaisons ont été menées pour tous les couples identifiés dans la période de 
1995 (1994 pour les régions polaires) à 2000.

5.2.1 HALOE et POAM

En général, nous notons que HALOE V19 et les systèmes POAM-IIV6 et POAM-IH V2 offrent un accord moyen 
variant de 5% à 15% sur toute la gamme d’altitude de 20 à 40 km, même si POAM rend parfois des structures 
verticales à plus haute fréquence que HALOE ne le fait. Fait intéressant, PIALOE V17 conçortait plus de structures 
à haute fréquence avant qu’on ne trouve pour les versions ultérieures une solution à un problème de vibration de son 
pointeur solaire. Les jeux de données HALOE et POAM sont relativement exempts de profils aberrants. Bien que 
les deux types de sondeur exploitent une gamme spectrale totalement différente, notre analyse assez simple ne décèle 
de prime abord pas d’effet de la différence de sensibilité au NO2, aux absorbeurs interférant et aux phénomènes de 
diffusion. Les données HALOE restent globalement consistantes de 17 à 50 km d’altitude. D’après le promoteur de 
l’instrument. Jim Russell36, certains profils individuels resteraient exploitables jusqu’à la tropopause mais 
l’identification et l’exploitation de ces profils particuliers demanderait la plus grande vigilance. Notons enfin que les 
versions 18 et 19 de HALOE mènent à des résultats très proches.

Conjointeinent à ITJniversité de Hampton et au œntre Lai^ley de la NASA (Viiginie, Etats-Unis)
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5.2.2 SAGE-II

Les conçaraisons montrent que la version 6.0 de SAGE-II surestime systématiquement, jusqu’à 50% et dans toute la 
stratosphère, les concentrations du NCh mesurées par HALOE et POAM. Lors de certaines périodes de 
coïncidence, la variabilité zonale des données SAGE-II parvient parfois à des niveaux aberrants. L’apparition de ces 
évènements ne semble pas être associée à un état atmosphérique particulier, si ce n’est qu’à partir de 50° de latitude 
en hiver le bruit croît souvent de manière inconsidérée dans la basse stratosphère, ce qu’intuidvement on pourrait 
mettre sur le conçte d’une sensibilité particulière aux basses températures ou aux nuages stratosphériques polaires. 
La situation s’améliore nettement avec la version 6.1 ; la surestimation se réduit considérablement dans la basse et la 
moyenne stratosphère et le bruit zonal inconsidéré apparaît moins fréquemment La version 6.1 de SAGE-II 
continue néanmoins à surestimer les valeurs mesurées par les autres systèmes dans la haute stratosphère, cette 
surestimation croissant de façon monotone avec l’altitude. Cette surestimation quasi-systématique apparaît dans les 
comparaisons illustrées à la Figure 127. A cette surestimation de la haute stratosphère se joint épisodiquement une 
surestimation ou sous-estimation de la basse stratosphère avec toutefois un accord acceptable dans la stratosphère 
moyenne. Cest le premier cas illustré a la Figure 127. H reste également des épisodes de bruit zonal exacerbé : par 
exemple, le deuxième cas de la Figure 127 montre pour le jour polaire antarctique im bon accord moyen de 10% sur 
tout le profil mais une variabilité irréaliste dans la haute et moyenne stratosphère Et on note toujours le 
conçortement singulier du profil SAGE-II dans la basse stratosphère hivernale des latitudes sub-polaires (troisième 
cas de la Figure 127). Sans aller plus loin dans le détail des résultats obtenus, nous concluons que la qualité des 
données SAGE-II est très variable et qu’en dessous de 25 km comme au-delà de 45 km d’altitude la valeur absolue 
des données SAGE-II perd souvent toute crédibilité.

5.2.3 POAM-IIetPOAM-III

Nous avons étudié la connectivité de POAM-II et POAM-IÜ en utilisant les données HALOE coïncidentes à 
chacun comme transfert. Les conçaraisons que nous avons menées sur 10 ans entre HALOE et le NDSC ne 
montrent en effet pas de dégradation à long terme de la série temporelle HALOE, fait confirmé par Jim RusselL Par 
rapport à POAM-II, rinstrument POAM-III corrçorte une série d’améliorations qui conduisent souvent des 
résultats sensiblement différents, POAM-III dormant des valeurs souvent supérieures à celles mesurées par POAM- 
II, quoiqu’en général dans une marge moyenne de 10 à 15 % maximum La Figure 128 est illustrative de la 
distribution verticale de cette différence. L’accord avec HALOE étant quelque peu meilleur avec POAM-III, et après 
discussion avec le responsable de la validation du NO2 de POAM, JerryLumpeJ^, il s’avère plus s^e de ne considérer 
que POAM-III.

5.2.4 CLAES

Deux fois par orbite, la mesure CLAES traverse le terrniriateur. En triant ses dormées sur l’angle solaire zénithal au 
point tangent, on peut donc générer im jeu de dormées crépusculaires et concevoir une décorrposition harmonique 
semblable à celle projetée pour les mesures en occultation solaire. Neanmoins, il ne faut pas s’attendre à atteindre le 
même niveau de précision. En effet, la visée au limbe de CLAES est perpendiculaire à la trajectoire du satellite 
UARS, tandis que la mesure en occultation est toujours orthogonale au terminateur. La résolution horizontale 
orthogonale de CLAES est également plus faible que celle offerte par l’occultation solaire. A point tangent coïncident 
et de distance zénithale égale à 90°, la coimectivité entre les dormées CLAES et les mesures en occultation est donc 
réduite par la différence azimutale des masses d’air sondées : les deux types de sondée se caractérisent par un lissage 
spatial différent et brassent une gamme d’heure solaire locale différente.

US Naval Research Laboratory (NRL), 4555 Overlook Avenue, SW, Washington, DC 20375 (USA)
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Figure 127 Moyennes et variabilités zonales du NO2 stratosphérique au lever du soleil, dérivées des mesures HALOE et 
SAGE-n : illustration de trois cas de figure typiques.
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Figure 128 Moyennes et variabilités zonales du NO2 stratosphérique au coucher du soleil, dérivées des mesures HALOE et 
POAM. Les deux premiers cas illustrent un cas de connectivité à 10-15% près des jeux de doimées acquis par POAM-II et 
POAM-in. Le troisième cas montre le bon accord dans la haute stratosphère antarctique pendant le jour polaire et est à 
corrçarer au graphe central de la Figure 127.
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5.2.5 Haute stratosphère polaire

La stratosphère polaire n’est sondée que quelques fois par an par HALOE et cet échantillonnage ne suffit pas à 
respecter le théorème de Shannon. POAM sonde la stratosphère polaire et sub-polaire avec un excellent 
échantillonnée tençorel mais ses mesures ne fournissent un profil du NO2 de qualité que de 20 à 40 km d’altitude. 
La plupart des conçaraisons démontrent toutefois un accord très acceptable entre les deux instruments POAM et 
HALOE, en valeur absolue comme en terme de forme de profil La troisième partie de la Figure 128 illustre bien cet 
état de fait pour la haute stratosphère antarctique en février 1994 : de 35 à 40 km les moyennes POAM et HALOE 
se confondent pratiquement. Il est intéressant de noter que ce cas est identicjue à celui présenté dans la partie centrale 
de la Figure 127, où l’accord entre HALOE et cette fois-ci SAGE-II est loin d’être aussi bon. L’étude des séries 
tençorelles POAM et de leurs harmoniques montrent en outre que le coirçortement du NO2 pendant le jour 
polaire varie peu d’une bande de latitude à l’autre tant que règne l’éclairement permanent de la stratosphère. Ceci 
suggère de pallier l’absence de mesures polaires au-delà de 40 km en couplant les bandes de latitude de 70° à 85° en 
une super-bande et en y injectant l’information HALOE obtenue au-delà de 40 km d’altitude dans la zone 65°-70°, 
zone mieux échantillonnée par ce dernier.

5.3 Analyse des climatologies harmoniques individuelles

Les coefficients et phases de Fouiier ont été extraits d’un grand nombre de jeux de profils satellitaires générés parfois 
par plusieurs versions des algorithmes d’inversion. Nous avons également extrait les composantes harmoniques des 
séries tençiorelles de colonne verticale acquises par plusieurs spectromètres UV-visible duNDSG Enfin, nous avons 
aussi extrait les composantes harmoniques des jeux de données générés par le modèle couplé PSCBOX/SLEMCAT 
et décrits au Chapitre 3. Les climatologies harmoniques individuelles qui intéressent le plus notre propos sont 
représentées sous forme graphique dans ce qui suit pour CLAES V9 et en Annexe 3 pour HALOE V19, SAGE-II 
V6.1, POAM-m V2 et PSCBOX/SLEMCAT. La discussion qui suit fait référence à ces graphiques.

5.3.1 Composante fondamentale

J.J.Ll Cyc/e diurne

Le cyde diurne apparaît clairement dans le fondamental tiré des données CLAES. La Figure 129 montre qu’on 
observe peu de changements dans la structure altitude/latitude pendant la journée et d’un crépuscule à l’autre. Cest 
surtout l’amplitude de cette structure qui varie au cours de la journée (notons que les graphiques ont une échelle de 
couleur différente). Ce résultat se confirme lorsqu’on examine le fondamental du rapport de mélange mesuré par les 
autres satellites au lever et au coucher du soleil : peu de changements structurels mais un rapport d’environ 1,2 à 2 
entre le lever et le coucher. La situation pendant la nuit, en l’absence de photodissodation, est tout autre : c’est jusqu’à 
la stratopause qu’on retrouve l’augmentation caractéristique de l’abondance du NQ2. Partant de cette constatation, on 
pourrait envis^er de joindre à la climatologie crépusculaire finale le jeu de facteurs de conversion qui permettrait de 
passer à une climatologie de jour et de nuit.

/. J. J. 2 Dis tril’ution meridienne

Pour autant que le signal temporel décomposé soit représentatif d’une période conçlète, le terme fondamental Fo de 
la série de Fourier représente la moyenne annuelle de la teneur en dioxyde d’azote. Cest le cas pour toutes les 
latitudes jusqu’au voisinage des cercles polaires. Au-delà, les crépuscules n’existent pas pendant le jour et la nuit 
polaires. Le domaine de validité des séries harmoniques à ces latitudes est forcément limité aux flancs montant et 
descendant situés de part et d’autre des équinoxes. La composante fondamentale y est moins représentative de la 
moyenne annuelle.
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Figure 129 Composante fondamentale du rapport de mélange du dioxyde d’azote (en parties par miUiardièine de volume) 
telle que dérivée des mesures effectuées par CLAESAJARS d’octobre 1991 à mai 1993. Le fondamental est représenté 
séparément pour le lever et le coucher du soleil (haut) ainsi que pour le jour et la nuit (bas).

La distribution méridienne du fondamental tracé en rapport de mélange laisse apparaàre distinctement la distribution 
du gaz source N2O, comme illustré en Annexe 3 avec HALOE et POAM et à la Figure 129 avec CLAES. Qn 
observe en effet un maximum dans la stratosphère inter-tropicale moyenne dont l’altitude décroît progressivement 
au-delà des barrières extra-tropicales. En raison de la décroissance exponentielle de la pression avec l’altitude, cette 
observation devient plus confuse lorsqu’on travaille en concentratioa

Ana/yse comparée

Les figures présentées en Annexe 3 montrent, à la limite de leurs domaines de validité respectifs, la bonne 
connectivité mutuelle des fondamentaux HALOE et POAM-Hl, en comportement comme en valeur absolue. Qn 
observe bien, dans l’hémisphère nord, quelques valeurs aberrantes du fondamental pour POAM-HI en deçà de 
60°N. Mais la comparaison directe des profils POAM et HALOE à ces latitudes ne décèle aucun problème de 
qualité. Ges valeurs aberrantes du fondamental sont à porter au compte d’un signal NO2 sous-contraint En 
conséquence, et conçte tenu de l’interconnectivité avérée des jeux de données, on peut déjà envisager la conçiilation 
d’une climatologie mêlant sans distinction les profils ElALOE et POAM-HI aux latitudes de 50° à 70°.

En revanche, l’examen du fondamental tiré de SAGE-II est plus décevant Bien qu’en nette amélioration par rapport 
à la version 6.0, la version 6.1 continue à surestimer les valeurs de NQ2 rapportées par HALOE et POAM, et ce 
problème se transmet tout naturellement au fondamental D’autres inconsistances sont à déplorer, comme un 
élargisserrent en altitude de la couche de NQz stratosphérique, avec un maximum dont l’altitude sous-estime de 
plusieurs kilomètres l’altitude observée par HALOE et POAM Ces résuluts viennent se joindre aux problèmes de 
connectivité déjà évoqués pour suggérer l’éviction définitive des données SAGE-II V6.0 et V6.1.
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Figure 130 Fondamental de la colonne stratosphérique du NO2 au lever (gauche) et au coucher (droite) du soleil, dérivé des 
mesures des sateUites HALOE, POAM-HI et SAGE-II, du réseau NDSC/UV-visible, et des simulations numériques du 
modèle couplé PSŒOX/SLIMCAT.

Le fondamental extrait des simulations PSCBOX/SLIMCAT reproduit assez fidèlement la structure méridienne et 
verticale des fondamentaux HALOE et POAM, quoiqu’en lissant leur ançlitude et structure méridienne. Ceci 
suggère à nouveau l’éviction des données SAGE-II V6.1. Les résultats PSCBOX/SUMCAT confirment aussi 
l’interconnectivité des fondamentaux de HALOE et POAM aux abords des cercles polaires.

A la Figure 130, nous conçarons les fondamentaux du NDSC avec la colonne intégrée du fondamental associé aux 
différents satellites ainsi qu’aux simulations PSCBOX/SLIMCAT. Cest sciemment que nous avons porté la version 
6.0 des doimées SAGE-II, afin de montrer que l’ampleur en valeur absolue du problème n’ençêclie pas la variation 
méridienne de bien calquer celle enregistrée par les autres systèmes. L’accord entre PSCBOX/SLIMCAT d’une part 
et HALOE et POAM-IÜ d’autre part est très acceptable, mais ici aussi on voit que le modèle a tendance à lisser 
légèrement le comportement méridien mesuré. Le fondamental POAM ne varie pas entre le lever et le coucher, 
chose logique puisqu’il traduit surtout le niveau moyen du champ du NO2 entre la nuit et le jour polaires. L’accord 
entre le NDSC d’une part et HALOE et POAM d’autre part est lui aussi très acceptable, de l’ordre de 5 à 15%. Mais 
on observe une certaine disparité dans les résultats d’une station à l’autre. Les satellites ne mesurant généralement pas 
jusqu’à la tropopause (les profils POAM ne sont d’ailleurs fournis que de 20 à 40 km d’altkude), on doit s’attendre à 
ce que la colonne intégrée à partir de leurs mesures sous-estime légèrement la colonne verticale totale mesurée depuis 
le sol, et c’est du reste ce qu’on observe à deux stations sur trois. Il est par contre peu probable que cet effet puisse 
varier significativement entre stations appartenant à la même bande de latitude. L’explication réside plutôt dans une 
certaine inhomogénéité relative du réseau NDSQ déjà évoquée au chapitre précédent, et due à l’utilisation de sections 
efficaces différentes et à température différente ou encore à l’utilisation d’un facteur d’airçlifkation géométrique 
constant malgré la variation du profil du NQz et de la géométrie de diffusion.

5.3.2 Harnionique annuel

Le premier harmonique représente la variation armuelle de la teneur en NOI2. Négligeable à l’équateur où elle est 
dominée par la variation semi-armuelle et la QBO, son anqjlitude croît avec la latitude pour atteindre un maximum 
dans la stratosphère polaire, cette dernière étant caractérisée par les niveaux de NQ2 les plus bas en hiver et les plus 
élevés en été. Qn note une légère asymétrie entre les deux hémisphères : à latitude égale, la concentration boréale est 
souvent pltrs élevée que la concentration arrstrale. Dans les deux hémisphères, et à presque toutes les latitudes, la 
corrçosante armuelle est plus ou moins en phase avec la variation annuelle de l’illumination solaire et de la 
terrçiérature. Qn observe toutefois tme opposition de phase qui se produit vers 35 km dans l’hémisphère nord, de 
30° à l’équateur, ainsi que vers 30 et 20 km aux latitudes sub-tropicales de l’hémisphère sud (voir par exemple la 
Figure 140).
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Figure 131 Harmonique annuel de la colonne stratosphérique du NO2 au lever (gauche) et au coucher (droite) du soleil, 
dérivé des mesures des sateUites HALOE, POAM-ÜI et SAGE-II, du réseau NDSC/UV-visible, et des simulations 
numériques du modèle couplé PSCBOX/SLIMCAT.

Ce qui frappe - et même surprend si on se rappelle les inconsistances parfois importantes relevées au niveau du 
fondamental - c’est que tous les sondeurs, ainsi que le modèle PSCBOX/SLIMCAT, mènent à des conclusions très 
proches lorsqu’on examine le premier harmonique : la phase, l’amplitude, la distribution méridienne et verticale de ce 
dernier ne diffèrent qu’exceptionnellement de plus de 10%. La Figure 131 montre qu’il en va de même pour le 
premier harmonique de la colotme stratosphérique du NQz. Pour le coucher du soleil, l’accord entre HALOE et 
SAGE-n de 40°S à 60°N est même remarquable. Quant à la disparité relative des stations NDSC/UV-visible, elle a 
pratiquement disparu.

5.3.3 Harmonique semi-annuel

En concentration, l’harmonique H présente un maximum aux latitudes polaires et un nrirrirrrum à l’équateur avec 
une décroissarrce progressive aux latitudes mo}enrres. Ce maximum polaire traduit la présence des flancs équinoxiaux 
quasi-linéaires liant les périodes-paliers du jour et de la nuit polaires, donc un comportement impliquant un contenu 
en harmoniques plus élevé qu’une siirçle sinusoïde. Les phénomènes de dénoxification et d’enrichissement par 
descente de NO mésosphérique enrichissent eux aussi le contenu harmonique. Dans leurs domaines de validité, les 
mesures POAM et HALOE et les simulations PSCBOX/SLIMCAT s’accordent sur la dissymétrie significative de 
l’harmonique semi-annuel observée entre les deux hémisphères : dans la stratosphère antarctique, FL peut prendre 
des valeurs deux à trois fois supérieures à celles observées en Arctique. Cette dissymétrie pourrait être la conséquence 
de différences en morphologie et stabilité du vortex polaire et en activité aurorale.

Dans les régions sub-tropicales, on s’attend à ce que le deuxième harmonique représente plutôt une véritable 
variation semi-annuelle de la teneur en NO2, soit par influence dynamique de la SAO dans la haute stratosphère, soit 
par le fait que ces latitudes voient le soleil à leur 2enith deux fois par air. Largement dominé par l’amphtude des 
signaux aux hautes latitudes, l’harmonique semi-annuel n’apparaît clairement dans la zone inter-tropicale qu’en 
saturant l’échelle de couleur et en travaillant en rapport de mélange, comme illustré à la Figure 153 avec les données 
CLAES. On observe un maximum centré sur chaque tropique et de largeur à mi-hauteur d’environ 5° et 3 km, 
maximum dont l’altitude moyenne varie de 42 km la nuit à 38 km le jour. Au coucher du soleil, on observe une 
réplique de cette structure à plus basse altitude, vers 30 km, réplique qui n’existe pas la nuit. Cette réplique apparaît 
franchement dans les données CLAES et plus timidement dans les donrrées FFALOE et dans les simulations 
PSCBOX/SLIMCAT. H est intéressant de constater qu’au voisinî^e du maximum du NO2 cette structure est en 
phase avec la variation semi-annuelle de l’illumination solaire. Sans étude plus poussée, il est toutefois difficile de 
déterminer l’origine exacte de cette structure particulière, la SAO et l’iHumination solaire variant en plus ou moins de 
concert. Quant à SAGE-II V6.1, il lisse fortement les structures de FL, plus que ne le faisait V6.0.
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5.3.4 Harnionique biennal

Calculé sur un nombre pair d’années de mesiorss, l’harmonique Vi représente la variation biennale de la teneur en 
NQ2. Dans la zone inter-tropicale, il traduit surtout l’effet de la QBO sur la distribution des gaz en traces. Rappelons 
que la QBO se manifeste par une alternance régulière du vent zonal dans la stratosphère équatoriale, apparaissant 
d’abord au-delà de 30 km pour se prop^er vers la basse stratosphère et y disparaître. Il faut noter que la période 
exacte de la QBO varie d’un c)cle à l’autre, entre 24 et 30 mois. Cest pourquoi la valeur de l’harmonique ne doit 
être comprise que comme une estimation de l’amplitude de l’effet QBO sur la distribution du NO2, ce qui dans le cas 
qui nous occupe est suffisant. Il est heureux de constater que, dans la zone inter-tropicale, présente en effet un 
maximum vers 30 km et que son ampKtude s’atténue rapidement dans la basse stratosphère. Par contre, tous les jeux 
de données s’accordent pour placer son maximum entre 10° et 20° de latitude plutôt qu’à l’équateur, alors que 
l’amplitude de la QBO trouve son maximum sur l’équateur pour s’atténuer avec la latitude en suivant une distribution 
normale de 12° à mi-hauteur. L’explication de ce phénomène vient de ce que l’influence qu’exerce la QBO sur le 
NO2 est indirecte. En effet, dans la stratosphère inter-tropicale, la variation du NO2 conséquente à l’inversion de son 
transport zonal est négligeable. Ce sont en fait les oscillations QBO de la teneur en ozone qui vont influencer le NO2 

par couplage photochirnique. La localisation sub-tropicale du maximum de l’harmonique Hvs est un compromis entre 
l’effet QBO sur l’ozone (maximal à l’équateur) et la variation méridienne de la teneur en ozone (minimale à l’équateur 
et croissant vers les tropiques). On observe également des valeurs importantes d’harmonique H1/2 à plus haute 
latitude, au lever du soleil comme au coucher. Bien que l’ozone stratosphérique soit influencé légèrement par la QBO 
jusqu’aux latitudes mojennes, ce serait plutôt la variabilité interannuelle qui produirait les valeurs élevées de H1/2 aux 
latitudes mo}ennes et polaires.

5.3.5 Résidus

Tel que calculé, le résidu combine l’erreur de troncature et la variabilité interannuelle non biennale. Sa valeur ne 
dépasse pratiquement jamais 10* moléc.cm:2 dans la stratosphère mo)enne et 2.10^ moléc.cnr2 dans la haute 
stratosphère, soit environ 10% de la valeur du fondamental Cest dans la basse stratosphère polaire qu’on atteint les 
valeurs maximales, de 2 à 3 10* moléc.crrr2 en antarctique et 1 à 2 10* moléc.cnr2 en arctique. Comme pour 
l’harmonique semi-annuel, cette dissymétrie pourrait être la conséquence de différences en morphologie et stabilité 
du vortex polaire, et en activité aurorale au printenqrs, phénomènes riches en contenu harmonique. Qn remarque 
aussi un maximum local dans le voisin^e des signaux biennaux tropicaux, d’environ 20 à 50% de la valeur locale de 
Hy,. Enfin, l’examen conçaié du résidu des différentes clûnatologies confirme le domaine de validité des différents 
sondeurs, le résidu de HALOE au-delà du cercle polaire étant par exençle plus élevé que celui de POAM

5.4 Composition finale de la stratosphère de référence pour le NO2

Compte tenu de ce qui précède, nous avons mélangé les jeux de données HALOE V19 de janvier 1995 à août 2003 
et POAM-EŒ V2 de mars 1998 à février 2004 pour en extraire le fondamental, les harmoniques et les phases qui 
composent notre stratosphère de référence pour le NO2. Les données SAGE-II et POAM-II n’ont pas été retenues. 
Au delà des cercles polaires, régions observées uniquement par POAM de 20 à 40 km, nous avons prop^é au-dessus 
de 40 km les mesures HALOE acquises au cercle polaire. Aux basses altitudes, nous avons contraint la climatologie à 
ne pas trop s’éloigner des mesures réalisées à partir de vols SAOZ-ballon, ceci afin de borner l’effet de dégradation 
des mesures satellitaires.

Le modèle climatologique résultant est représenté en Annexe 3 pour chacune de ses composantes (fondamental, 
harmoniques et phases). Le résidu de troncature est également visualisé. Le lecteur intéressé vérifiera sans problème 
que la phénoménologie du NO2 discutée ci-dessus sur base des climatologies individuelles se retrouve bien dans cette 
nouvelle climatologie composite. H constatera également que la combinaison des données POAM-II et HALOE 
réduit le bruit vertical des harmoniques et phases aux abords des cercles polaires.
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6. Perspectives
6.1 CIRA 2006

La climatologie harmonique composite du diox)de d’azote obtenue à l’issiœ de ce travail remplit à l’évidence - et 
même dépasse - les objectifs fixés par le QRA. pour son futur catalogue 2006 d’atmosphères de référence. Diffusée 
sous forme préliminaire à une quinzaine d’équipes de recherche^», sa fiabilité et son utilité ont été démontrées pour la 
plupart des types d’application évoqués dans l’introduction à ce chapitre. Pour le futur, nous livrons cirdessous 
quelques idées qui permettraient d’améliorer sa qualité et d’étendre sa portée.

6.2 Basse stratosphère

S’il y a un point faible à épii^r en son état actuel, c’est celui de l’incertitude sur la qualité de la climatologie dans la 
basse stratosphère, région où la justesse et la précision des données satellitaires se dégradent rapidement Une liste de 
données SAOZ-Ballon nous a permis de pallier un tant soit peu la perte de justesse, mais la méthode utilisée manque 
de rigueur. Une amélioration considérable reposerait sur l’intégration corrçlète des données SAOZ-Ballon (versions 
courte et MIR) déjà au niveau de la déconçosition harmonique. Il existe d’autres mesures en ballon (LPMA-DOAS, 
MANTRA, AMON etc...), de justesse et/ou de précision avérée, qui pourraient elles aussi être ingérées. A la 
tropopause, on peut penser à l’ingestion de mesures in situ réalisées à bord d’avions lors de camp^nes ponctuelles 
[voir par exemple Emmons etoL, 1997 ; Bradshaw 2000] et aussi de manière plus régulière le long de certaines 
routes commerciales [p. ex. Brunner etiai, 2001]. Il en existe un très grand nombre couvrant de nombreuses régions 
géographiques et de nombreux états atmosphériques distincts. !VLis la question de rinterconnectivité des toutes ces 
données aéroportées (ballons et avions) et des données satellitaires pose des problèmes de taille.

6.3 Tendances à long terme

Jusqu’à présent nous nous sommes bornés à évoquer la tendance à long terme du NQz et l’effet du volcanisme, et à 
minimiser leur influence sur le développement de notre climatologie harmonique. Dans un développement ultérieur, 
il serait intéressant d’extraire ces deux effets directement des séries temporelles composites. Il faut toutefois s’attendre 
à des problèmes d’interconnectivité des jeux de données. En effet, la mesure et l’inversion du profil du NQ2 sont 
susceptibles de subir l’influence des variations transitoires ou à lor^ terme du NQ2 et d’autres paramètres (ozone, 
température, aérosols).

3* Brüsh Antarctic Survey (Royaume-UnQ: algorithmes d’inversion, validation satellitaire 
CNRS (France) : équipe SAOZ, campagnes ballon, validation satellitaire, climatologie 

DLR/DFD (Allemagne) : algorithmes d’inversion GOME et SQAMACHY, modélisation/assimilation 
FMI (Finlande) : équipe GOMOS, algorithmes d’inversion, validation satellitaire 

lASB (Belgique) : validation satellitaire, algorithmes d’inversion, chimie atmosphérique
KNMI (Pays-Bas) : validation sateUitaire, modélisation/assimilation, algorithmes d’inversion GOME et SQAMACHY 

NRL (Etats-Unis) : équipe POAM
RT Solutions Inc. (Etats-Unis) : transfert radiatif, algorithmes d’inversion 
UNESP (Brésil) ; validation sateUitaire, chimie atmosphérique
Université de Bremen (Allemagne) : validation satellitaire GOME/SQAMACHY/SAGE-II/HALOE 
Université d’Harvard (Etats-Unis) : a^orithmes d’inversion GOME et SQAMACHY 
Université de Hampton (Etats-Unis) : équipe HALOE
Universités d’Oxford et de Leicester (Royaume-Un^ : climatologies QRA, algorithmes d’inversion MIPAS 

Université de Tartu (Estonie) : équipe GOME-2
Université de Toronto (Canada): campagnes baUon MANTRA, a^orithmes d’inversion DOAS, modélisation CMAM
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6.4 Haute stratosphère

Parmi les phénomènes déterminant la concentration du NQz dans la haute stratosphère, seuls ceux arborant une 
cjdiché annuelle ou semi-annuelle transparaissent dans notre climatologie harmonique. D’autres phénomènes 
méritent pourtant une description-type individuelle plutôt que lissée par la déconqxasition harmonique. Il en est ainsi 
de la descente de NOx mésosphérique produit par précipitation d’électrons énergétiques lors des aurores polaires, 
descente qui augmente chaque printetiçs la concentration en NO* dans la haute et mo)enne stratosphère polaire 
[Siskind et cL, 2000] ; de la même descente de NQ* mésosphérique produit par le rayonnement cosmique galactique 
[Vitt et Jackman, 1996] et par les protons énergétiques éjectés en masses lors d’une émption de k couronne solaire 
[Rusch et oL, 1981; Jackman et aL, 2001] ; ou encore de l’effet du cycle solaire sur l’abondance de l’o2one et du 
monoxjde de chlore [Siskind et aL, 1998], et donc sur l’équilibre entre NO et NQr [Nedoluha et oL, 1998]. Une 
description-type de k varktion du NO2 liée à ces effets est parfaitement envis^eable à partir des données HALOE, 
CLAES, ISAMS et MTPAS sur le NO et le NO2 et des résultats publiés déjà cités.

6.5 Cycle diurne

On pourrait envis^er de joindre à k climatologie crépusculaire un jeu de facteurs de conversion qui permettrait de 
passer à une climatologie de jour et de nuit Nous avons déjà généré de tels facteurs de conversion sur base des 
données QAES de 1991 à 1993 mais ils ne sont pas encore suffisamment aboutis et leur emploi recommande k 
plus grande prudence. En effet, les composantes harmoniques crépusculaires tirées des données CLAES sont 
légèrement plus bruitées que celles tirées des mesures en occultation solaire, probablement en raison des 
considérations azimutales discutées au point 52.4. Errsuite, les résultats du Chapitre 3 ont montré que le C}de diurne 
du NQ2 présentait lui aussi des variations temporelles. Il faudrait donc concevoir et générer une représentation 
harmonique adéquate du c)cle diurne. Fort heirreusement, les varktions spatiales et temporelles du cycle calquent 
souvent celles du NQ2 lui-même ; on peut ainsi espérer une représentation rektivement sinçle. Enfin, n’oublions pas 
k contamination des dormées CLAES par l’émption volcanique du Pinatubo, qui limite k validité de ces facteurs aux 
altitudes supérieures à au moins 25 km Comme k validation en cours confirme leur eiqploitabilité, l’utilisation des 
données MTPAS, acquises de 2002 à nos jours, permettrait de contourner partiellement ce problème.
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Conçu dans l’utgence en réponse à la découverte inçromptue du trou d’ozone antarctique, et mis sur orbite le 21 
avril 1995 à bord d’une plateforme qui ne l’attendait pas, le spectromètre ultraviolet-visible GOME s’est toutefois 
imposé comme le précurseur d’une nouveUe génération de sondeurs satellitaires voués à la mesure globale et à long 
terme de la conçosition atmosphérique. Le processeur GDP, établi physiquement à l’Agence Aérospatiale 
Allemande pour le compte de l’ESA, traite les données binaires acquises par GOME pour en inverser des spectres 
atmosphériques et solaires, puis la colonne verticale de l’ozone et du dioxyde d’azote et la couverture nuageuse 
fractionnaire. GOME étant le premier instrument en orbite à exploiter la spectroscopie d’absorption optique 
différentielle DOAS, le développement des algorithmes d’inversion du GDP a mobilisé pendant plusieurs années un 
certain nombre de groupes de recherche et nécessité la constitution par l’ESA de groupes de travail ad hœ, baptisés 
« GCME ti^team », auxquels nous avons participé.

Développée pour faire face aux enjeux posés par les changements globaux de la composition atmosphérique et du 
climat, la stratégie du programme inter-pences IGAOO requiert l’intégration de GOME dans le système 
d’observation globale existant et à venir, im système formé entre autres des réseaux au sol opérant sous l’égide de 
l’OMM et de satellites. L’intégration préconisée par IGAOO repose sur plusieurs axes prioritaires, dont : le contrôle 
et l’harmonisation des données, la mise au point d’algorithmes d’inversion, le développement de techniques de 
comparaison, la validation des mesures satellitaires, et le développement d’ourils et de stratégies visant à produire une 
vue globale et unifiée de l’atmosphère. Cest autour de ces axes que s’est articulée notre recherche. Tout au long de ce 
manuscrit, nous avons illustré notre contribution personnelle à la caractérisation de l’information sondée par la 
technique de télédétection UV-visible au nadir, au développement du GDP pour l’inversion de la colonne verticale 
de l’ozone et du dioxyde d’azote, et à l’intégration - au sens d’IGAOO - des données GOME dans le système 
d’observation globale. Qn troirvera à la fin de chaque chapitre des conclusions spécifiques. Nous livrons ici des 
conclusions plus générales ainsi que la mise en perspective des résultats obtenus.

1. Méthodes d’intégration et de diagnostic
Nous avons développé divers concepts et outils nécessaires à l’interprétation, à la conçaraison et à l’intégration des 
données géophysiques obtenues par sondage UV-visible au nadir d’un satellite et au zénith d’un spectromètre au sol, 
et également par les spectrophotomètres UV Dobson et Brewer. La caractérisation de l’information géophysique 
réellement sondée par les différents types d’instrument a été un élément central de notre recherche. En effet, aucun 
instrument de télédétection UV-visible ne mesure véritablement la colonne verticale d’un constituant, mais seulement 
des données binaires dont on peut déduire l’atténuation du rayonnement solaire par absorption, diffusion et réflexion 
le long d’un chemin optique tridimensionnel, ce dernier croisant les gradients atmosphériques, et étant de surcroît lié 
à l’orbite du satellite ou à la configuration du réseau au soL En résulte une perception lissée et discrète du champ
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tridimensionnel atmosphérique et de ses variations, perception que nous avons caractérisée - et pour la première fois 
- de manière pluridimensionnelle. Nous avons exploré successivement les propriétés de lissage et d’échantülonn^e 
vertical, azimuthal, angulaire et géographique du champ atmosphérique propres à GOME et au réseau UV-visible du 
NDSQ un acteur majeur dans le programme GAW de l’OMM. Nous en avons déduit les incertitudes inhérentes aux 
interférences entre le chemin optique et les gradients atmosphériques. Cette caractérisation pluridimensionnelle nous 
a permis de mieux appréhender les différences et les conçlémentarités essentielles entre les différents éléments du 
système d’observation globale et, partant, d’ejçlorer l’utilisation possible des réseaux de l’OMM (Dobson, Brewer, 
NDSQ pour le di^nostic des algorithmes d’inversion et des produis géophysiques dérivés des mesures des sateUies 
GOMEetTOMS.

La conclusion principale de notre étude est que les divers phénomènes étudiés peuvent présenter une ançlitude et 
une variabilité dépassant la justesse et la précision attendues des données sur la colonne verticale de l’ozone et du 
dioxyde d’azote. Parfois affectés par une variation annuelle ou méridienne, ces phénomènes sont susceptibles de 
corronçire significativement l’iiterptétation aéronomique des données. Par contre, leur prise en conçte offre de 
nouvelles et nombreuses perspectives en matière de di^nostic et de perfectiormement des algorithmes d’inversion et 
de leurs produits géophysiques. Ceci est déjà vrai pour GOME, nous l’avons vu, et le sera d’autant plus pour la 
technique du sondage du limbe atmosphérique, l’information sondée le long d’un chemin optique tangent à 
l’atmosphère s’étendant sur bien plus que les 320 km de l’empreinte au nadir de GOME. D. importera donc d’en tenir 
compte, par exemple lors d’une comparaison de dormées dans un but de validation ou lors de l’ingestion de données 
dans un système d’assimilation météorologique ou chimique. Actuellement, même dans les modèles d’assimilation les 
plus sophistiqués, même lors d’exercices de validation coordonnés inçliquant un grand nombre de scientifiques, les 
données expérimentales sont presque toujours traitées comme si l’information sondée était ponctuelle, de résolution 
infinie : la colonne de l’ozone fournie par GOME ou par un instrument du NDSC sera considérée comme l’intégrale 
exacte de la distribution verticale de l’ozone, centrée au milieu de l’empreinte du satellite ou au-dessus de la station au 
sol ; pire, l’information sondée au limbe, en émission ou lors d’une occultation solaire, sera supposée se concentrer au 
point tangent du chemin optique. Cest pourquoi nous avons récemment pris l’inidative, dans le cadre de projets 
PRODEX et de la Commission Européenne, de traiter concrètement, avec l’aide de plusieurs partenaires européens, 
le problème pour les principaux systèmes de mesure de l’ozone et d’autres gaz en traces (satellites et réseau NDSQ, 
ainsi que pour l’ingestion de leurs données dans les modèles d’assimilation météorologique et chimique. Dans le 
contexte du programme GMES (pour Globd Maitaring (f Ernimvmt ard Security, une initiative conjointe de la 
Commission Européenne et de ffiS A visant à doter l’Europe d’un système opérationnel de surveillance et d’aide en 
matière de sécurité environnementale), nos méthodes permettront également d’établir les standards nécessaires à 
l’homogénéisation des procédures de validation et d’interprétation des produits fournis par les différents services du 
programme.

2. Inversion de la colonne verticale de l’ozone
Après élaboration des concepts et outils nécessaires, nous avons accompagné le développement du processeur GDP, 
des tâtonnements de la version 1.15 à l’aboutissement récent de la version 4.0. Résumé dans le présent manuscrit, 
notre rôle personnel a été de poser, après chaque modification d’importance du GDP, un diagnostic clair sur les 
algorithmes d’inversion et sur l’exploitabilité géophysique des données inversées, et de donner des recommandations 
sur la marche à suivre pour l’amélioration suivante. Notre diagnostic a porté, d’une part, sur la consistance des 
dormées générées par le GDP avec les observations corrélatives produites par des systèmes de mesure globale 
éprouvés, et d’autre part, sur l’aptitude des différents modules du GDP à livrer une information suffisamment 
indépendante des conditions atmosphériques et instrumentales régrtant au moment de la mesure.
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Pour la colonne verticale de l’ozone, nos travaiox sur la température effective d’absorption, sur le facteur 
d’amplification géométrique et sur la compensation de la colonne fantôme masquée par les nuages, ont mené à des 
recommandadons précises sur la philosophis d’algorithme et les banques de données atmosphériques à adopter pour 
arriver au niveau de qualité actuel des colonnes d’ozone générées par le GDP :

♦ une erreur s}istématique méridienne, saisonnière et interannuelle moyenne de l’ordre du pour 
cent pour les latitudes comprises entre 60°S et 60°N ;

♦ une quasi-indépendance à l’élévation solaire dans la même zone de latitude et, au-delà, une 
dépendance de maximum 4% en moyenne ;

♦ par rapport aux autres systèmes de mesure, aucune différence notable de sensibilité à la colonne de 
l’ozone, si ce n’est une surestimation moyenne de 2% à maximum 10% de la colonne de l’ozone au 
cœur du trou d’ozone antarctique (surestimation acceptable compte tenu des conditions extrêmes) ;

♦ moins de 1% de dérive artificielle de la colonne de l’ozone sur les 10 ans d’opération depuis 1995.

Le trou d’ozone antarctique et la décroissance à long terme de l’épaisseur de la couche d’ozone atmosphérique ont 
été mis en évidence au début des années 1980 à partir d’instruments au sol contribuant aux réseaux de l’OMM. A la 
fin des années 1980, le satellite américain TOMS/Nimbus-7 a confirmé le caractère global de l'amincissement de la 
couche d’ozone. A l’horizon 2017, GOME et ses successeurs devraient permettre de jauger l’effet escompté du 
Protocole de Montréal et de ses amendements. A condition, bien entendu, que les quarante années de données 
produites par les différents sondeurs, depuis le sol et l’espace, soient cohérentes et compatibles. Nos recherches ont 
mis en lumière divers problèmes, dont la dérive méridienne des données TOMS/EP V7, atteignant 10% à 15% de 
surestimation en Antarctique, et la nécessité d’utiliser une banque de profils atmosphériques traitant séparément les 
deux hémisphères. Publiée par la NASA en 2004, la nouvelle version 8 du processeur TOMS inclut la séparation des 
deux hémisphères et produit maintenant, également grâce à une amélioration de l’étalonnage radiométrique, des 
données sur la colonne de l’ozone consistantes avec celles fournies par GOME GDP 4.0 et par les réseaux de 
l’OMM, du moins jusqu’à la dégradation incontrôlée de TOMS/EP à partir de l’été 2002. Le pont nécessaire entre la 
série temporelle TOMS (de 1979 à 2002) et la série temporelle GOME (de 1995 à 2017) est désormais établi, au 
moins dans la zone de 60°S à 60°N.

L’étude globale et à long terme de l’ozone atmosphérique nécessite maintenant d’homogénéiser individuellement les 
séries temporelles générées par les deux familles de satellites. Pour la série TOMS, il faudra vérifier la connectivité des 
données obtenues par TO^G/Nimbus-7 (1979-1993), TOMS/METEOR (1991-1994) et TOMS/EP (1996-2002). 
Cette tâche incombe à l’équipe TO\C de la NASA Pour la famille GOME, l’espoir est grand pour la connectivité 
des données de GOME (depuis 1995), SQAMACHY (depuis 2002) et GOME-2 (à partir de 2006) : le transfert de 
l’algorithme GDP 4.0 dans le processeur des données SQAMACHY est en cours, et le même a^orithme servira de 
référence aux processeurs de GOME-2. La situation est moins claire pour l’instrument OMI (lancé en 2004), dont les 
algorithmes ont été développés indépendamment. Quoi qu’il en soit, il est prévu d’appliquer nos méthodes de 
diagnostic sur les différents éléments de la famille GOME. Il reste également à traiter les incertitudes persistant aux 
latitudes polaires. Ge dernier point fait l’objet de la campagne SAUNA, organisée conjointement par la NASA, l’ESA 
et le FMI, et qui se déroulera à Sodanhyda (Finlande Arctique) au printenps 2006. Gette campagne rassemblera sur un 
même site plusieurs instruments Dobson, Brewer et UV-visible, survolés plusieurs fois par jour par les satellites 
GOME, SQAMACHY et OMI. En outre, le lâcher quotidien d’ozonosondes donnera accès à la distribution 
verticale de l’ozone, de la température et de la pression, paramètres qui nous permettront d’étudier les variations au 
jour le jour de la température effective d’absorption et du facteur d’amplification géométrique. Nous participerons 
personnellement à cette campagne avec le double objectif de réduire les incertitudes sur l’inversion et d’affiner les 
méthodes de diagnostic pour les conditions polaires.
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3. Inversion de la colonne verticale du dioxyde d’azote
Noias avons aussi acconqjagné le développement du pnocesseur GDP pour l’inversion de la colonne verticale du 
dioxjde d’a2XDte. Nous nous sommes intéressés en particulier à l’estimation du facteur d’amplification géométrique. A 
l’aide de différents outils de transfert radiatif et de banques de données atmosphériques, dont certaines créées pour 
les besoins de notre recherche, nous avons exploré la variabilité géoph}sique de l’amplification pour les géométries 
d’observation au nadir et au 2énitL Nous avons ensuite quantifié l’influence de la pollution troposphérique. Nous 
avons enfin démontré l’inaptitude de la banque de profils atmosphériques MPI-2D à contribuer à une inversion de 
qualité et proposé des solutions qui ont été inçilémentées avec succès dans le GDP. Par le truchement de nos études 
de diagnostic, nous avons retracé l’historique du développement du GDP et démontré son amélioration progressive. 
La version 4.0 du GDP génère désormais des données sur le diox)de d’azote cohérentes avec les mesures UV-visible 
du NDSC et celles de plusieurs profileurs satellitaires (HALOE, POAM-II et POAM-TTI).

Notre étude de l’effet de l’anomalie magnétique sud-atlantique a indiqué que le bruit dans la colonne GOME du 
NQa associé à la présence du satellite dans la région de l’anomalie trouverait son origine dans quelque perturbation 
instrumentale, plutôt que dans la variabilité atmosphérique qui accomp^nerait la production locale de NO par les 
particules du vent solaire. Qn ne peut toutefois exclure d’autres effets. Afin de mieux appréhender l’incidence de la 
pollution troposphérique à l’échelle de l’empreinte de GOME, nous avons conpulsé les banques de données 
NABEL et ATSR pour en déduire la variation annuelle des sources locales de NQt associées aux activités 
industrielles et urbaines et au brûlage de la biomasse tropicale. Nous avons enfin évoqué les principales sources 
d’incertitude limitant l’homogénéité du réseau NDSC^UV-visible et illustré leurs répercussions sur le diagnostic des 
mesures satellitaires. L’identification et la caractérisation de ces incertitudes, que nous avons communiquées au 
groupe de travail UV-visible du NDSQ devraient mener, à terme, à une amélioration de l’homogénéité du réseau

La capacité du GDP à inverser, à partir des mesures GOME, une colonne stratosphérique compatible avec les 
mesures du NDSC et des profileurs satellitaires, ouvre de nouvelles perspectives en matière d’étude de la distribution 
et de la variabilité du dioxjde d’azote dans la stratosphère globale. En effet, même s’il n’observe que la colonne 
stratosphérique intégrée, GOME offre une résolution temporelle et spatiale sans conçaraison avec celle des 
sondeurs à occultation solaire, et évidemment une couverture géographique plus complète que celle accessible par un 
réseau au soL La sensibilité avérée de GOME au dioxyde d’azote troposphérique a également permis le 
développement de méthodes d’inversion dites « résiduelles » de la colonne troposphérique. Nous ne nous y sommes 
pas attardés, ce manuscrit traitant en priorité du développement du processeur opérationnel GDP. Néanmoins, ces 
méthodes ouvrent la voie à diverses applications tant régionales que globales dans les domaines de la chimie 
troposphérique et de la qualité de l’air, telles les applications de surveillance, de prévision et d’alerte entreprises dans le 
cadre du programme GMES. Si ces perspectives sont captivantes, à l’heure actuelle les méthodes résiduelles 
nécessitent encore de nombreux développements et leurs produits sont encore loin du niveau de justesse optimal En 
effet, la sensibilité à la troposphère est également source de nombreux défis, au nombre desquels le traitement des 
incertitudes sur le facteur d’amplification optique et sur la température effective ne sont pas les moindres.

4. Etudes spécifiques sur le dioxyde cfazote
Par rapport à l’ozone, le dioxyde d’azote introduit trois complications substantielles : la première provient de 
l’existence d’un cycle diurne de la famille des oxydes d’azote, qui rend malaisée la confrontation ou la fusion de 
mesures acquises à des heures solaires différentes ; la deuxième est la présence extrêmement variable de dioxyde 
d’azote dans la troposphère, présence à laquelle les différents instruments ne sont pas également sensibles ; la 
troisième est l’absence Aérante d’une climatologie de référence décrivant la distiiburion et la variabilité du dioxyde 
d’azote dans l'atmosphère globale.
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Le problème du cycle diurne des oxydes d’azote a fait l’objet d’un chapitre entier. Nous avons identifié, à l’aide de 
simulations numériques pluriannuelles réalisées par le modèle couplé PSŒOX/SLEMCAT, différentes 
morphologies du cjcle diurne associées à différents régimes d’fflurnination de la stratosphère ou à différents états 
atmosphériques. Nous avons également quantifié les variations temporelles et méridiennes du cyde diurne. Sur base 
de tous ces réstrltats, nous avons pu dégager une méthode simple permettant la confrontation des mesures acquises 
par GOME et celles acquises au lever et au coucher du soleil par le NDSC et les satellites à occultation solaire. Les 
observations complémentaires fournies par les satellites CLAES et GOME et par le réseau UV-visible du NDSC 
nous ont permis de valider les résultats théoriques en révélant déjà la problématique liée à la présence de dioxyde 
d’azote dans la troposphère. La précision et la justesse de la méthode de comparaison est parfois proche du niveau de 
qualité des mesures du réseau UV-visible, et souvent proche du niveau d’homogénéité de ce réseau, ce qui la rend 
directement applicable aux données actuelles. Démontrée avec succès pour GOME et SCLAMACHY, elle vient 
récemment de montrer son applicabilité pour OMI. A l’aube de 2007, nous l’ejqjloiterons et la raffinerons lors de la 
validation géophysique et de l’interprétation des futures données de GOME-2, mission dans laquelle nous sommes 
également impliqués.

L’incidence du dioxyde d’azote troposphérique sur la justesse, la comparaison et l’intégration des données 
acquises par GOME et par les divers sondeurs crépusculaires a été abordée à de multiples reprises. Au stade actuel, la 
présence de NO2 dans la troposphère est de toute évidence le paramètre qui détermine au premier ordre la justesse 
de la colonne verticale du NO2 générée par le GDP ; en cas de très forte pollution, l’incerritude sur le facteur 
d’amplification géométrique au nadir peut dépasser 50% ; l’effet sur la tençérature effective d’absorption peut lui 
aussi se révéler important La détermination précise et juste de la colonne troposphérique à partir du sondage au 
nadir reste donc un sujet de recherche porteur de promesses. La présence de NO2 troposphérique modrfis également 
la portée des études corrélatives reposant sur l’utilisation du réseau NDSC : alors qu’en situation purement 
stratosphérique l’accord entre GOME et le réseau NDSC/UV-visible est proche des limites de la méthode de 
diagnostic utilisée, soit quelques 101“^ molécules.cm2 sur la colonne verticale du NQz, en cas de forte pollution 
l’incertitude sur l’ançilification géométrique et les différences de sensibilité à la troposphère peuvent conduire à des 
écarts de plusieurs molécules.cm2. En l’absence de réelles mesures corrélatives de la colonne troposphérique, la 
validation des colonnes totale et troposphérique du NQz requistt l’élaboration de nouvelles méthodes, par exemple 
ejq)loitant la complémentarité entre différentes techniques d’observation. Nous avons déjà montré ce qu’on pouvait 
faire avec le réseau NDSC/UV-visible, et esquissé l’apport des réseaux de mesures insitu de la concentration du NO2 

au sol (comme le réseau NABEL en Suisse et son équivalent IRŒL-CELINE39 en Belgique). Les développements 
actuels de spectromètres DOAS à visée multi-axe et de systèmes lidar à NQ2 troposphérique offrent d’intéressantes 
perspectives en ce qui concerne la distribution verticale et la variabilité du NQz troposphérique.

La diversité des techniques de mesure des oxydes d’azote et la complexité de leur comportement stratosphénque ont 
longtemps fait obstacle au développement d’une stratosphère de référence du dioxyde d’azote. Partant de la 
description des mécanismes directeurs de la distribution et de la variabilité des oxydes d’azote stiatosphériques, suivie 
de l’étude systématique de l’information offerte par une liste de sondeirrs satelHtaires débutant en 1978, nous avons 
développé une méthode de fusion des données qui nous a permis de déduire pour la première fois le conçortement 
harmonique du NQz dans la stratosphère globale. Notre climatologie harmonique conç)osite remplit à l’évidence les 
objectifs fixés par le QRA pour son futur catalogue 2006 d’atmosphères de référence et, suite à sa demande, nous l’y 
inclurons. Diffusée sous forme prélirtiiriaire à une quinzaine d’équipes de recherche, sa fiabilité et son utilité ont été 
démontrées pour la plupart des types d’application évoqués dans l’introduction du chapitre 7 : le calcul de spectres 
atmosphériques synthétiques ; les études de faisabilité d’une technique d’observation ; le développement de méthodes 
d’inversion appropriées ; la vérification rapide de la validité géophysique des premières mesures acquises par un 
sondeur nouvellement mis en opération ; son utilisation comme fonction de transfert entre jeux de données non

39 Celluk Interrégionale de l’Environnement (ŒLINE-IRŒL), http://www.irceline.be
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contigus ; l’ejçiloration de l’homogénéité d’un réseau d’instruments au sol ; et l’amélioration des conditions initiales et 
aux limites des modèles numériques. La fin du chaphie 7 livre diverses idées qui permettraient d’étendre la portée de 
notre climatologie harmonique. Notons enfin que le concept d’une climatologie de référence axée sur les mécanismes 
directeurs de la distribution et de la variabilité du constituant étudié, plutôt que sur le jeu classique de mojennes 
zonales et mensuelles, est applicable à d’autres constituants atmosphériques.
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Paramètres astronomiques

1. Masse d’air zénithale en coordonnées sphériques
Poiir une latitude do et une longitude tpo, nous cherchons les incréments de latitude ô6 et de longitude ôcp pour se 
tendre à distance l dans la direction azimuthale ip. Partant de la définition de l’élément d’arc en trigonométrie 
sphérique, nous obtenons les relations suivantes :

Rj.d^ = d^.cos^^ et R^-.d^iî.cos^ = d^.sim^

En intégrant la première relation, on obtient l’incrément de latitude 56 :

+se K
1 RTd6> = 1 cos^/.dé o6 =-----.cosii/

Rj

En mjectant cette solution dans la seconde relation, et en simplifiant par le rayon terrestre, on obtient :

cos^.RT.d^2> _ cos9.cosy/Â(p
sim^ =

àl àe

soit, en isolant la latitude et en intégrant :

„ ,.6+<Sp , à6
ô(p=\ à(p = \ Xgy/.

COS0

En intégrant par parties la sécante de la latitude, on obtient l’incrément de longitude dco :

Sç> = tgi//. 1 Iin tg(-+-)
-J 00

soit.
tg —+ —+-------.cosç/

= tg^^/’.ln
V 2 4 2.R^ y

tg 2 4
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2. Distance zénithale moyenne de la mesure GOME
Nous avons classé par zone de 5° de latitude toutes les données GOME acquises en 1998 et nous avons étudié la 
valeur effective de leur distance solaire zénithale. De l’équateur aux latitudes moyennes, la distance solaire zénithale 
suit une courbe lisse et peu bruitée et on peut en extraire une valeur mo)enne pour chaque jour avec un écart 
maximum de 2.5°, correspondant à la moitié de la gamme de latitude de 5°. La Table 9 présente la valeur moyenne 
pour le 15^ jour de chaque mois et la Figure 132 l’évolution globale de la distance zénithale. Dans les zones polaires, 
où la convergence des méridiens conduit à plusieurs passages quotidiens du satellite, la distance zénithale se réparai 
autour de plusieurs modes, les valeurs les plus faibles correspndant aux mesures en milieu de matinée et les valeurs les 
plus élevées correspondant aux mesures pnoches du soleil de minuit. Ce sont ces dernières valeurs que nous 
présentons dans la Table 9 et et à la Figure 133.

Table 9 Distance solaire zénithale moyerme conespondant aux mesures nadir de GOME/ERS-2 de mi-matinée pour chaque 
15““jourdumois.

Latitude Jan. Fév. Mars Avril Mar Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
85°N-80°N - - 84.1 73.0 64.0 59.4 60.8 67.7 78.4 - - -

80°N-75°N - - 80.4 69.7 60.3 55.6 57.3 64.8 75.1 85.0 - -

75°N-70°N - 85.2 74.4 63.0 54.1 49.8 51.3 58.0 68.5 79.9 89.3 -

70°N-65°N 88.4 80.6 70.3 57.7 48.8 44.6 46.0 52.6 63.0 74.6 84.6 -

65°N-60°N 83.8 76.1 64.8 53.0 43.9 39.7 41.2 47.9 58.2 69.8 79.7 85.2
60°N-55°N 79.2 71.5 60.2 48.3 39.2 35.0 36.6 43.3 53.6 65.1 75.0 80.5
55°N-50°N 74.6 67.0 55.6 43.7 34.7 30.7 32.4 39.0 49.1 60.3 70.1 75.7
50°N-45°N 70.2 62.7 51.3 39.4 30.5 26.6 28.3 34.7 44.5 55.5 65.3 71.1
45°N-40°N 65.8 58.4 47.0 35.3 26.6 23.0 24.7 30.8 40.2 50.9 60.6 66.6
40°N-35°N 61.4 54.0 42.7 31.3 23.1 19.9 21.6 27.3 36.0 46.3 55.8 61.9
35°N-30°N 57.1 49.8 38.7 27.8 20.3 17.6 19.3 24.4 32.2 41.8 51.2 57.4
30°N-25°N 52.9 45.8 35.0 24.9 18.5 16.6 18.1 22.2 28.6 37.3 46.5 53.0
25°N-20°N 48.8 41.8 31.5 22.7 17.9 17.1 18.4 21.1 25.7 33.1 42.0 48.6
20°N-15°N 44.9 38.0 28.5 21.2 18.5 18.9 20.0 20.8 23.2 29.1 37.6 44.5
15°N-10°N 41.0 34.6 26.3 20.9 20.2 21.9 22.5 21.5 21.6 25.7 33.4 40.3
10°N-5°N 37.4 31.9 25.0 21.6 22.9 25.7 26.1 23.3 21.0 23.1 29.7 36.3

5°N-0° 34.0 29.8 24.7 23.2 26.2 29.9 29.9 25.8 21.4 21.3 26.3 32.3
0°-5°S 30.9 28.4 25.3 25.7 30.1 34.4 34.2 29.0 22.8 20.5 23.6 28.7

5°S-10°S 28.3 27.6 26.7 28.8 34.1 38.8 38.6 32.8 25.1 20.8 21.7 25.6
10°S-15°S 26.6 27.6 28.7 32.4 38.4 43.4 43.2 36.9 28.1 21.9 20.8 23.4
15°S-20°S 25.7 28.5 31.6 36.6 43.0 47.8 47.5 41.2 31.8 24.0 20.9 22.2
20°S-25°S 25.8 29.9 34.7 40.8 47.6 52.4 52.1 45.8 35.9 26.9 22.1 22.1
25°S-30°S 26.9 32.1 38.3 45.3 52.3 57.1 56.7 50.4 40.2 30.1 24.0 23.1
30°S-35°S 28.7 34.8 42.1 49.9 57.1 61.8 61.4 55.1 44.7 34.0 26.8 25.0
35°S-40°S 31.2 37.9 46.0 54.5 62.0 66.5 66.0 59.7 49.1 38.0 30.2 27.7
40°S-45°S 34.4 41.4 50.2 59.2 66.8 71.3 70.7 64.4 53.8 42.4 33.9 30.9
45°S-50°S 37.8 45.1 54.4 63.9 71.7 76.2 75.5 69.2 58.5 46.9 38.0 34.5
50°S-55°S 41.6 49.1 58.8 68.7 76.7 81.1 80.4 74.0 63.3 51.5 42.3 38.5
55°S-60°S 45.7 53.5 63.5 73.4 81.4 85.7 85.0 78.8 68.2 56.3 46.8 42.7
60°S-65°S 49.9 57.8 68.0 78.2 86.3 90.7 90.0 83.7 73.1 61.1 51.4 47.1
65°S-70°S 54.5 62.3 72.6 83.1 - - - 88.6 77.9 66.0 56.3 51.8
70°S-75°S 59.4 67.2 77.5 87.7 - - - - 82.8 71.0 61.3 56.8
75°S-80°S 65.5 73.5 82.9 - - - - - 87.7 77.1 67.4 62.6
80°S-85°S 69.2 77.1 - - - - - - - 81.2 71.8 66.6
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ERS-2 GOME Daily SZA : NOT Nadir MId-mornIng

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Figure 132 Variation saisonnière et méridienne de la distance solaire zénithale correspondant à la moyenne quotidienne des 
mesures GOME de mi-matinée (enfreinte nadir uniquement).

ERS-2 GOME Daily SZA : NOT Nadir MIdnIght Sun

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Figure 133 Variation saisonnière et méridienne de la distance solaire zénithale correspondant à la moyenne quotidieime des 
mesures GOME en conditions de soleil de minuit (enfreintes nadir uniquement).
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Table 10 Distance solaire zénithale moyenne correspondant aux mesures nadir de GOME/ERS-2 proches du soleü de 
minuit pour chaque 15^ jour du mois.

Latitude Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. OcL Nov. Déc.
85°N-80°N - - - 81.4 72.6 68.0 69.4 76.3 - - - -

80°N-75°N - - - 83.9 75.9 71.7 73.0 79.3 88.1 - - -

75°N-70°N - - - - 82.4 78.1 79.3 85.9 - - - -

70°N-65°N - - - - 88.2 83.2 84.3 92.2 - - - -

65°N-60°N - - - - - 88.8 89.8 - - - - -

60°S-65°S _ _ _ _ _ _ _ « . _

65°S-70°S - - - - - - - - - - - 89.8
70°S-75°S 85.3 - - - - - - - - - - 83.9
75°S-80°S 77.7 87.3 - - - - - - - - 82.8 77.4
80°S-85°S 76.7 84.7 - - - - - - - - 80.1 74.7
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Réseaux de téléclétection

Introduction - Colonne verticale de l’ozone - Distribution verticale de 
l’ozone - Colonne verticale du dioxyde d’azote

1. Introduction
Dans le cadre du programme de Veille de l’Atmosphère Globale (GAW, Glcbd A tmxpheric Watdi) de l’OMM, 
plusieurs réseaux de mesure joignent leurs efforts pour constituer des banques de données mondiales sur l’ozone, 
d’autres gaz en traces et le rayonnement ultraviolet. Les données sur la colonne et la distribution verticale de l’ozone 
et sur l’ultraviolet relèvent principalement du WaM Ozone and UV Data Center (WOUDQ http://www.woudc.oi^ 
tandis que les données relatives aux changements de la composition stratosphérique et du climat relèvent des archives 
du Netmk jbr doe Detecàm cf Stmtcspherk Chzr^ (NDSQ http://www.ndsc.ws). Les stations participantes sont 
généralement groupées en quelques régions globales représentatives des grands états atmosphériques. Ce 
regroupement facilite l’organisation de campagnes d’étalonnage et d’intercomparaison auxquelles les instruments 
impliqués sont tenus de participer dans le but de maintenir leur étalonnage et la qualité de leurs mesures à un niveau 
constant et homogène. Les résultats de chaque campagne sont consignés dans un rapport de l’OMM (intercalibration 
WOUDQ ou dans une publication internationale (intercomparaison NDSQ.

2. Colonne verticale de l’ozone
Plusieurs réseaux d’instruments mesurent de manière régulière l’épaisseur intégrée de la colonne l’ozone et archivent 
leurs données, suivant leur affiliation, au WOUDC et/ou à l’archive du NDSC Les instruments sélectionnés pour 
ces programmes sont les spectrophotomètres UV des types Dobson et Brewer, les spectromètres UV-visible DOAS 
et les radiomètres UV de conception russe (M-83 et M-124). La carte présentée à la Figure 134 montre la répartition 
géographique des stations participantes.
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GOME / ERS-2 
Sep. 1998 Total O3 

Level 3

GDP 3.0 
lASB/DLR/ESA

Figure 134 Distribution géographique des stations mesurant la coloime verticale de l’ozone et archivant leurs données au 
NDSC et/ou au WOUDC. Les stations sont identifiées sur le chaiiç moyen de l’ozone pour septembre 1998, estimé à partir 
des mesures GOME.

3. Distribution verticale de l’ozone
De petites ozonosondes électrochirniques embarquées sous un ballon de dimensions modestes permettent de 
mesurer la distribution verticale de la pression partielle de l’ozone du sol à l’altitude de déchirure du ballon, soit 
environ 30 à 35 km. Les capteurs de pression et de température accompagnant les ozonosondes permettent de 
convertir la pression partielle en rapport de mélange et en concentratioa Compte tenu des constantes de tençs des 
réactions électrochimiques et de la pompe aspirant l’air ambiant vers l’intérieur de la cellule, la résolution physique 
d’une mesure est d’environ 150 m dans la troposphère libre. Près du sol et dans la stratosphère, la résolution se 
dégrade légèrement Etant donné le coût du lâcher d’un ballon (environ 900 EUR en 2004), seules une quinzaine de 
stations effectuent au moins im sondée par semaine de manière régulière. Certaines stations ne fonctionnent que 
pour lors de campées spécifiques. Sauf demande erqjresse dans le cadre d’une campagne déterminée, les ballons- 
sondes sont lâchés généralement vers midi en coïncidence avec les sondages synoptiques. En principe, toutes les 
stations archivent leurs données au WOUDC Seules une vingtaine d’entre elles, faisant partie ou se situant à 
proximité d’une station NDSQ soumettent également leurs données à l’archive du NDSC

Le système lidar à absorption différentielle mesure la concentration de l’ozone de 12 à 47 km avec une résolution 
physique de l’ordre du kilomètre. La mesure se fait de nuit et par temps clair. Pour améliorer le rapport signal sur 
bruit, les mesures sont généralement intégrées sur plusieurs heures, voire toute une nuit, avant d’être archivées au 
NDSC et au WOUDC

La Figure 135 montre la distribution géographique des stations équipées d’un système lidar ou lâchant régulièrement 
des ozonosondes électrochimiques, et qui soumettent au WOUDC et au NDSC
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Figure 135 Distribution géographique des stations mesurant la distribution verticale de l’ozone à l’aide d’ozonosondes 
électrochimiques (cercles verts) et de systèmes lidar (carrés roses), et archivant leurs données au NDSC et/ou au WOUDC. 
Les stations sont portées sur le champ moyen de l’ozone dérivé des mesures GOME de septembre 1998.

4. Colonne verticale du dioxyde d’azote
Dans le cadre du programme de Veille de l’Atmosphère Globale (GAW, dobd A ünsphenc WatcB) de l’OMM, la 
colonne verticale du diox)de d’azote est mesurée par un réseau de spectromètres DOAS UV-visible (Table 12) et par 
plusieurs spectromètres infrarouges à transformée de Foiuier (Table 11). La Figure 136 montre la distribution 
géographique des stations UV-visible archivant régulièrement leurs données dans la banque du NDSQ ou ayant 
fourni des données utilisées dans le cadre de nos travaux. Ces stations sont identifiées sur k champ annuel moyen de 
la colonne troposphérique du NCh dérivé par k système TEMIS"*® des mesures SQAMACHY de 2003.

Table 11 Caractéristiques des séries tenç)orelles de la coloime verticale du NO2 mesurée par les spectromètres FTIR du 
NDSC : nom, région, latitude, longitude et altitude de la station ; institut responsable de l’instrument ; disportibüité actuelle 
des données dans l’archive du NDSC.

Station Région Latitude Longitude Altitude Institut Disponibilité
Ny-Âlesund Spitzberg 78,91°N 11,88°E 20m AWI 1992-2004

Kimna Suède arctique 67,84°N 21,06°E 419m IMK, IRE 2004
Harestua Norvège 60,22°N 10,75°E 596m IVL 1994-1996
Zugspitze Alpes bavaroises 47,42°N 11,98°E 2964m IFU/FHG 1997-2000

Jungfraujoch Alpes suisses 46,55°N 7,98°E 3580m Uni. Liège 1989-2004
Table Mountain Californie 34,23°N 117,41 °0 2286m UDE 1998

Izana Ténérife 28,29°N 16,49°0 2367m IMK 1999-2004
Mauna Loa Hawaii 19,54°N 155,58°0 3397m UDE 1995-1998
Wollongong Australie 34,4°S 150,9°E 30m Uni. Wollongong 1997

Lauder Nouvelle-Zélande 45,03°S 169,68°E 370m NIWA 1990-1995
Arrivai Heights Antarctique 77,82°S 166,66°E 250m NIWA, UDE 1991-1996

^ Données et carte NO2 de SQAMACHY générées par Isabelle De Smedt (lASB) et Folkert Boersnaa (KNMI).

245



ANNEXE 2 RÉSEAUX DE TÉLÉDÉTECTION

Table 12 Caractéristiques des séries teiiçorelles de la colonne verticale du NO2 mesurées par les spectromètres UV-visible 
du NDSCet utilisées dans nos travaux : nom, région, latitude, longitude et altitude de la station; indice d'inçact 
troposphérique ; type d’instrument ; disponibilité des données consolidées ; et institut responsable de l’instrument.

Station Région Latitude Longitude Altitude Incidence Type Disponibilité Institut

Ny-Âlesund Spitzberg 78,91°N 11,88°E 20m 0
SAOZ 1991-2002 NILU

IFE 1995-2004 IFE/IUP
Longyearbyen Spitzberg 78,22°N 15,65°0 10m 0 SYMOCS 1995-1998 NILU

Thulé Groenland 76,51°N 68,76°0 220m 0 SAOZ 1991-2004 DMI
Scoresbysund Groenland 70,48°N 21,97°0 10m 0 SAOZ 1995-2004 CNRS/DMI

Andoya Norvège 69,28°N 16,02°E 0 SYMOCS 1998-2004 NILU
Kiruna Suède 67,84°N 21,06°E 419m I NIWA 1991-2004 NIWA

Sodankylâ Finlande 67,37°N 26,67°E 179m 1 SAOZ 1990-2004 CNRS/FMI
Zhigansk Sibérie Orientale 66,72°N 123,4°E 50m 0 SAOZ 1991-2004 CNRS/CAO
Salekhard Sibérie Occ. 66,53°N 66,67°E 419m 1 SAOZ 1998-2004 CNRS/CAO
Harestua Norvège 60,22°N 10,75°E 596m 2 lASB 1998-2004 lASB

Zvenigorod Russie 55,42°N 36,47°E 3 lAP 1990-2003 lAP-Moscow
Brême Allemagne 53 ,11°N 8,86°E 5 IFE 1995-2004 IFE/IUP

Aberystwyth Royaume-Uni 52,42°N 4 ,07°O 20m 4 SAOZ 1991-2003 Uni. Wales
Jungfraujoch Alpes suisses 46,55°N 7,98°E 3580m 3 SAOZ 1990-2004 lASB

Monte Cimone Italie 44,2°N 10,7°E 2165m 2 CNR 2000-2004 ISAC/CNR
Stara Zagora Bulgarie 4 ? , ?°N ?,71°E 2 CNR 2002-2004 ISAC/Bulg.AS

Moshiri Japon 44,4°N 142,3°E 3 NIWA 1991-2002 STEL
Issyk-Kul Kirghizstan 42,63°N 76,98°E 1650m 0 lAP 1983-2004 KSNU

Haute Provence France 43 ,94°N 5,71°E 684m 3 SAOZ 1992-2004 CNRS
Rikubetsu Japon 43,5°N 143,8°E 370m 3 NIWA 1994-1997 STEL

Kiso Japon 35,8°N 137,6°E 3 NIWA 1992-1996 STEL
Izana Canaries 28,30°N 16,50°O 2367m 1 INTA 2000-2004 INTA

Mauna Loa Hawaii 19,54°N 155,58°0 3397m 1 NIWA 1996-2004 NIWA
Mérida Vénézuela 8,2°S 71,1°0 4765m 1 IFE 2003-2004 IFE/IUP

Tarawa Kiribati 1,37°N 172,93°E Om 0
SAOZ 1992-1999 CNRS
NIWA 1995-1998 NIWA

Nairobi Kenya I,27°S 36,80°E 2 IFE 2000-2003 IFE/IUP
Ciater/Bandung Indonésie 6,4°S 107,4°E 3 NIWA 1994-1998 STEL

Saint-Denis La Réunion 20,85°S 55,47°E 24m 1 SAOZ 1993-2004 CNRS/U.Réunion
Bauru Brésil 22,35°S 49,03°O 300m 2 SAOZ 1995-2004 CNRS/UNESP
Lauder Nouvelle-Zélande 45,03°S 169,68°E 370m 0 NIWA 1980-2004 NIWA

Kerguelen Océan Indien 49,36°S 70,26°E 10m 0 SAOZ 1995-2004 CNRS
Macquarie Australie 54,50°S 158,96°E 6m 0 NIWA 1996-2004 NIWA
Marambio Antarctique (AR) 64,28°S 56,72°0 200m 0 INTA 1994-2004 INTA
Faraday Antarctique (UK) 65,25°S 64,27°0 10m 0 SAOZ 1990-1995 BAS

Dumont d'Urville Antarctique (F) 66,67°S 140,01°E 20m 0 SAOZ 1988-2004 CNRS
Rothera Antarctique (UK) 67,57°S 68,13°0 10m 0 SAOZ 1996-2004 BAS
Syowa Antarctique (JP) 69,00S 39,35°E 0 NIWA 1990-1995 STEL

Arrivai Heights Antarctique (NZ) 77,82°S 166,66°E 250m 0 NIWA 1991-2004 NIWA
Belgrano II Antarctique (AR) 77,87°S 34,63°0 50m 0 INTA 1994-2004 INTA
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Figure 136 Distribution géographique des stations mesurant la colonne verticale du dioxyde d’azote à l’aide de 
spectromètres NDSC UV-visible. Les stations sont identifiées sur la distribution annuelle de la colonne troposphérique du 
NO2 dérivée des mesures SCIAMACHY de 2003. Les périmètres rouges délimitent les huit mailles du modèle 
troposphérique IMAGES sélectionnées pour les études de cycle diurne troposphérique des oxydes d’azote (chapitre 3), 
autour des stations NDSC de Sodankylâ (Finlande), Uccle (Belgique), la Jungfiaujoch (Suisse), Mauna Loa (Hawaii), 
Nairobi (Kenya), Battra (Brésil), Lauder (Nouvelle-Zélande) et Rothera (Antarctique).

Cette carte a été utilisée pour déduire l’indice d’incidence troposphérique utilisé dans ce manuscrit. L’indice est égal à 
la colonne troposphérique moyenne pour 2003, limitée à la précision de lO^^ molécules/cirf. L’incidence est nulle en 
Antarctique mais grinqte jusqu’à des valeurs de 6 en Europe.
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Climatologies harmoniques du NO2

1. Sommaire
La présente Annexe 3 propose une représentation graphique des climatologies harmoniques individuelles et 
composite générées et étudiées au Chapitre 7. Les données numériques correspondantes n’y ont pas été jointes sous 
forme tabulée car de loin trop volumineuses : on compte pour chaque climatologie 4 composantes (Fo, Hi, tL, H1/2), 
3 phases (cpi, q; 2, 1/2) et un résidu, calculés en concentration comme en rapport de mélange dans 16 bandes de
latitude et sur environ 20 à 35 niveaux d’altitude. Ces données sont disponibles sous format électronique.

Après la climatologie harmonique conçosite, les climatologies individuelles dérivées des jeux de données suivants 
sont présentées successivement :

♦ Mesures en occultation solaire réalisées de janvier 1995 à août 2003 par HALOE/UARS V19
♦ Mesures en occultation solaire réalisées de mars 1998 à février 2004 par POAM-III/SPOT-4 V2
♦ Mesures en occultation solaire réalisées de 1995 à 2001 par SAGE-II/ERBS V6.1
♦ Simulations numériqtres par le modèle couplé PSCBOX/SUMCAT
♦ Mesures du limbe infrarouge d’octobre 1991 à mai 1993 par CLAES/UARS V9.

Pour chaque jeu de données crépusculaires, deux p^es successives de graphiques, correspondant respectivement au 
lever et au coucher du soleil, montrent tour à tour la distribution méridienne et verticale du fondamental, de 
l’harmonique annuel, de l’harmonique semi-annuel et de l’harmonique biennal de la concentration du NQz (eîçrimée 
en 10’ ou 10* moléc.cmr2), puis du résidu de troncature (exprimé en 10* moléc.cm:2), enfin des phases correspondant 
aux trois harmoniques représentés (exprimées en radian avec le premier janvier d’une armée impaire comme origine). 
Une troisième p^e montre le fondamental et les harmoniques exprimés en rapport de mélange (en ppbv). 
L’utilisation d’une échelle de couleur propre à chaque conç»osante permet d’exploiter l’enuèreté de la gamme 
dynamique des résultats tout en facilitant la comparaison visuelle entre sources de données différentes. Pour les 
données CLAES, le fondamental et les harmoniques armuel et setni-armuel sont présentés séparément pour les 
quatre régimes photochimiques suivants : le lever et le coucher du soleil, le jour et la nuit.
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2. Climatologie composite finale
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Figure 137 Climatologie harmonique conposite de la concentration stratosphérique du NO2 au lever du soleil.
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POAM III & HALOE 19 : Suns©t NOj density Fundamental 
50a

POAM III & HALOE 19 : Sunset NOj density H,

-85 -60 -30 0 30 60 85
Latitude (deg)

-85 -60 -30 0 30
Latitude (deg)

60 85

POAM III & HALOE 19 : Sunset NOj density Hj

0 30 60 85
Latitude (deg)

-30 0 30
Latitude (deg)

POAM III & HALOE 19 ; Sunset NO, density RMS

, - J
a

I a-

xlO”

14.5
I4
13.5
J3

12.5
I2

11.5
ll
|05

POAM III & HALOE 19 ; Sunset NO, density H^ phase

-85 -60 -30 0 30 60 85
Latitude (deg)

0 30 60 85
Latitude (deg)

50

45

40
£JCr 35■U
5 30 

25

T
POAM III & HALOE 19 : Sunset NO, density H, phase

lOct

I Jul

lApr

20 ^
-85 -60 -30 0 30 60 85

Latitude (deg)

Figure 138 Climatologie harmonique conposite de la concentration siratosphérique du NO2 au coucher du soleil.
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ANNEXE 3 CLIMATOLOGIE HARMONIQUE DU NO2

POAM III & HALOE 19 : Sunrise NOj vmr Fundamenta!
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Figure 139 Climatologie harmonique composite du rapport de mélange du NO2 stratosphérique.

252



ANNEXE 3 CLIMATOLOGIE HARMONIQUE DU NO2

3. HALOEV19
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Figure 140 Climatologie harmonique de la concentration stratosphérique du NO2 au lever du soleil, dérivée des mesures de
HALOE/UARS V19 de janvier 1995 à août 2003.
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Figure 141 Climatologie harmonique de la concentration stratosphérique du NO2 au coucher du soleü, dérivée des mesures
de HALOE/UARS V19 de janvier 1995 en août 2003.
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Figure 142 Climatologie harmonique du rapport de mélange du NO2 au lever et au coucher du soleil, dérivée des mesures
de HALOE/UARS V19 de janvier 1995 à août 2003.
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4. POAM-IIIV2
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Figure 143 Climatologie harmonique de la concentration stratosphérique du NO2 au lever du soleil, dérivée des mesures de
POAM-in/SPOT-4 V2 de mars 1998 à février 2004.
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POAM III : Sunset NOj density H,
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Figure 144 Climatologie harmonique de la concentration stratosphérique du NO2 au coucher du soleil, dérivée des mesures
de POAM-ni/SPOT-4 V2 de mars 1998 à février 2004.

257



ANNEXE 3 CLIMATOLOGIE HARMONIQUE DU NO2

POAM III ; Sunrise NO, vmr H
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Figure 145 Climatologie harmonique du rapport de mélange du NO2 au lever et au coucher du soleil, dérivée des mesures
de POAM-lII/SPOT-4 V2 de mars 1998 à février 2004.
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5. SAGE-II V6.1
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Figure 146 Climatologie harmonique de la concentration du NO2 au lever du soleü, dérivée des mesures de SAGE-H/ERBS
V6.1 de 1995 à 2001.

259



ANNEXE 3 CLIMATOLOGIE HARMONIQUE DU NO2
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Figure 147 Climatologie harmonique de la concentration du NO2 au coucher du soleil, dérivée des mesures de SAGE-
II/ERBS V6.1 de 1995 à 2001.
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SAGE 6.1 v9 ; Sunrise NO, vmr H
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Figure 148 Climatologie haimonique du rapport de mélange du NO2 au lever et au coucher du soleil, dérivée des mesures
de SAGE-n/ERBS V6.1 de 1995 à 2001.
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6. PSCBOX/SLIMCAT
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Figure 149 Climatologie haimonique du NO2 au lever du soleil, dérivée des simulations numériques réalisées à l’aide du 
modèle couplé PSCBOX/SLIMCAT.
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Figure 150 Climatologie harmonique du NO2 au coucher du soleil, dérivée des simulations numériques réalisées à l’aide du 
modèle couplé PSCBOX/SLIMCAT.
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7. CLAESV9
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Figure 151 Fondamental du rapport de mélange du NO2 (exprimé en ppbv) dérivé des mesures de CLAESAJARS V9 
d’octobre 1991 à mai 1993, présentée pour le lever et le coucher du soleil (haut) et pour le jour et la nuit (bas).
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Figure 152 Idem Figure 151 pour l’armonique annuel du rapport de mélange du NO2 (exprimé en ppbv).
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ANNEXE 3 CLIMATOLOGIE HARMONIQUE DU NO2

Figure 153 Idem Figure 151 pour l’armonique semi-annuel du rapport de mélange du NO2.
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Annexe

Publications et notes techniques 
reiatives au développement des 
processeurs GDP et SGP

Cette annexe reprend, par ordre chronologique, la liste conçlète des publications, notes techniques ESA et actes de 
colloque auxquels nous avons contribué dans le cadre du développement du GCME Data Pmosscr (GDP) et du 
SdAMACHY Gmund Prcœssar (SGP). Etablis tous les deux au Centre de données de télédétection (DFD) de 
l’Agence Aérospatiale Allemande (DL^ à Obexpfaffenhoffen (Allemagne), ces processeurs génèrent star base 
opérationnelle, pour le compte de ffiSA, les produits GOME et SdAMACHY de niveau 1 et 2, dont la colonne 
verticale de l’ozone et du dioxyde d’azote.

Publications internationales avec comité de lecture

Lambert, J.-C., M. Van Roozendael, P.C. Simon, M. De Mazière, J.-P. Pommereau, F. Goutail, A. Sarkissian, L. Denis, V. Dorhokov, P. Eriksen, 
E. Kyro, J. Leveau, H.K. Roscoe, C. W. Tellefsen, and G. Vaughan, Validation of the ERS-2 GOME total ozone measurements with the 
SAOZ ground-based network during the period: 28 June-17 August 1996, in Atmospheric Ozone - 18th Quad. Ozone Symp., L'Aquila, 
Italy, 1996, R. Bojkov and G. Visconti (Eds.), Vol. I, pp. 297-300,1997.

Lambert, J.-C., M. Van Roozendael, J. Granville, P. Gérard, P. Peeters, P.C. Simon, H. Claude and J. Staehelin, Comparison of the GOME ozone 
and NO2 total amounts at mid-latitude with ground-based zenith-sky measurements, in Atmospheric Ozone - 18th Quad. Ozone Symp., 
L ’Aquila, Italy, 1996, R. Bojkov and G. Visconti (Eds.), Vol. I, pp. 301-304,1997..

Van Roozendael, M., J.-C. Lambert, P.C. Simon, G. Hansen, A. Dahlback, D. De Muer, E. Schoubs, R. Koopman, H. Vanderwoerd, A. Piters, A. 
Barbe, H. Qaude, J. de La Noë, M.-F. Merienne and J. Staehelin, Ground-based validation of GOME total ozone measurements by 
means of Dobson, Brewer and GUV instruments, in Atmospheric Ozone - 18th Quad. Ozone Symp., L ’Aquila, Italy, 1996, R. Bojkov and 
G. Visconti (Eds.), Vol. H, pp. 665-668,1997.
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Abtéviations et sigles

A
ADEOS Advanced Earth Observation Satellite

AMF Air Mass Factor / Facteur de masse d’air ou d’amplification géométrique

ASTER Advanced Spacebome Thermal Emission and Reflection Radiometer

ATMOS Atmospheric Trace MOIecule Spectroscopy experiment

ATSR Along Track Scanning Radiometer

AVHRR Advanced Very High-Resolution Radiometer

B
BrO monoxyde de brome

c
aoNO,

CO2

CEOS

nitrate de chlore 

dioxyde de carbone 

Committee on Earth Observation Satellites

CLAES Cryogénie Limb Array Etalon Spectrometer

CNES Centre National d’Etudes Spatiales

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

D
DLR Agence Aérospatiale Allemande

DOAS Differential Optical Absorption Spectroscopy

DISORT Discrète Ordinate Radiative Transfer model

DU Dobson Unit: unité de colonne verticale intégrée (2,69 x 10'® molécules/cm^)

£
ECMWF European Center for Medium-Range Weather Forecast

Envisat ESA’s ENVIronmental SATellite

EOS NASA’s Earth Observing System

ERS European Earth Remote Sensing satellites

ESA European Space Agency / Agence Spatiale Européenne

ESMOS European Stratospheric Monitoring Stations

Eumetsat European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

F
FD Fast Delivery

FMI Finish Meteorological Institute / Institut Météorologique Finlandais

FTIR(S) (Spectromètre) Infrarouge à Transformée de Fourier

G
GAW Global Atmospheric Watch / Programme OMM de veille de l’atmosphère globale

GDP GOME Data Processor

GOFAP GOME Fast-delivery and value-Added data Products
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES

GOME Global Ozone Monitoring Experiment

GO3OS Global Ozone Observing System

N
HNO3 acide nitrique

H3SO4 acide sulfurique

HALOE HALogen Occultation Experiment

/
■CFA Initial Cloud Fitting Algorithm

IGACO Integrated Global Atmospheric Chemistry Observation System

ILAS Improved Limb Atmospheric Spectrometer

IPCC Intergovemmental Panel on Climate Change

ISAMS Improved Stratospheric and Mesospheric Sounder

ISCCP International Satellite Cloud Climatology Project

ISS-a Station spatiale internationale

ITCZ Zone de convergence inter-tropicale

/
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency

Z
LIMS Limb Infrared Monitor of the Stratosphère

M
MetOp

MISR

METeorological OPerational satellites 

Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer

A"
N0/NO2/NO3

N,0,

NABEL

monoxyde, dioxyde et trioxyde d’azote 

hémipentoxyde d’azote 

Réseau national d'observation des polluants atmosphériques

NASA National Aeronautics and Space Administration

NASDA National Agency for Space Developments and Applications of Japan

NCAR National Center for Atmospheric Research

NDSC Network for the Détection of Stratospheric Change

NIWA National Institute of Water and Atmospheric research

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

(9
03

OCRA
ozone

Optical Cloud Récognition Algorithm

OHP Observatoire de Haute Provence

OMI Ozone Monitoring Instrument

OMM Organisation Météorologique Mondiale

OMPS Ozone Mapper and Profiler Suite

P
POAM Polar Ozone and Aérosol Measurement
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES

PSC Polar Stratospheric Cloud / Nuage stratosphérique polaire

PVU PV Unit : unité de vorticité potentielle, 1 PVU = 10“° s ' K kg'’

J’
SAGE Stratospheric Aérosol and Gas Experiment

SAM-II Stratospheric Aérosol Measurement II

SAO Harvard Smithsonian Astrophysical Observatory

SAOZ Système d’Analyse par Observation Zénithale

SBUV/2 Solar Backscatter Ultra Violet experiment /2

SCIAMACHY Scanning Imaging Absorption spectroMeter for Atmospheric CHartographY

SCUVS Stratospheric Climatology using Ultraviolet-Visible Spectroscopy

SESAME Second European Stratospheric Arctic and Mid-latitude Experiment

SGP SCIAMACHY Ground Processor

SME Solar Mesosphere Explorer

SPOT Satellite pour l’Observation de la Terre

SRON Space Research Organization of the Netheriands

SZA Solar Zenith Angle / distance solaire zénithale

T
TAAF Terres Australes et Antarctiques Françaises

THESEO Third European Stratospheric Experiment on Ozone

TIROS Télévision and Infrared Observation Satellite

TOMS Total Ozone Mapping Spectrometer

TOVS TIROS Ozone Vertical Sounder

U
UARS Upper Atmospheric Research Satellite

UVISI / MSX Ultraviolet & Visible Imaging and Spectrographic Imaging / Midcourse Space Experiment

UNEP United Nations Environment Programme

IV
WMO/OMM World Meteorological Organization / Organisation Météorologique Mondiale
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