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Introduction

Les nuages sont constitués d’eau liquide (gouttelettes) ou solide (cristaux de
glace) en proportions variables. Ils sont au coeur du cycle de l’eau et contribuent à
réguler la distribution de la vapeur d’eau, qui constitue le principal gaz à e!et de
serre dans l’atmosphère terrestre.

Étant donné l’importance des précipitations pour l’activité humaine (notam-
ment l’agriculture), l’observation de la couverture nuageuse et de sa variabilité dans
le temps et l’espace constitue un domaine d’intérêt fort depuis des siècles. Les dif-
férents processus physiques atmosphériques mettant en jeu les nuages sont étudiés
depuis plusieurs dizaines d’années. Ces processus, que l’on distingue généralement
en processus dynamiques, microphysiques, et radiatifs, sont fortement couplés les
uns aux autres. Leurs rôles respectifs au cours du cycle de vie des nuages, de la
formation à la dissipation, ne sont pas encore totalement maitrisés.

Par ailleurs, ces processus dépendent des conditions atmosphériques, telles que
la concentration en vapeur d’eau ou en noyaux de condensation disponibles, ou
les conditions de pression et de température. Ces conditions sont extrêmement va-
riables spatialement car elles dépendent principalement des mouvements de masse
d’air gouvernés par la circulation atmosphérique de grande échelle et sont modulées
localement par la transition terre-mer ou la hauteur des montagnes par exemple.

De par leur quasi-omniprésence sur l’ensemble du globe, les nuages constituent
un élément important du système climatique terrestre. Ainsi, leur interaction avec
les rayonnements solaire et tellurique module la température sol et atmosphérique
de la planète aussi bien à l’échelle globale que locale. L’impact radiatif d’un nuage
dépend de sa latitude, son altitude, son type et ses propriétés macro- et microphy-
siques. Les processus nuageux et leur interaction avec leur environnement étant
encore mal compris, la représentation des nuages dans les modèles numériques
de prévision du climat sou!re de nombreuses incertitudes. Les nuages constituent
donc aujourd’hui une des incertitudes majeures identifiées par le Groupe Inter-
gouvernemental des Experts sur le Climat pour prédire l’évolution du climat de la
Terre.

Historiquement, on a distingué visuellement plusieurs types de nuages en fonc-
tion de leur forme et de leur altitude, par exemple :

– les cirrus, ayant l’aspect de filaments blancs et soyeux,
– les stratus, formant une nappe grise uniforme,
– les cumulus, formant des tas de nuages et qui peuvent avoir une forte extension

verticale.
Le préfixe nimbo- ou le su"xe -nimbus décrivent un nuage précipitant. Très

souvent, un nuage peut présenter simultanément les caractéristiques de plusieurs
types, d’où l’emploi fréquent de noms composés tels cirrostratus, etc.

On peut également distinguer 4 groupes de nuages selon l’altitude moyenne de
la base et la latitude du nuage :
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– les nuages bas, du sol jusqu’à 2 km : stratus, stratocumulus,
– les nuages moyens, situés entre 0.5 km et 5 km (pôles) et 12 km (Tropiques) :

altocumulus, altostratus, nimbostratus,
– les nuages hauts, situés entre 3 et 8 km (pôles) et entre 6 et 18 km (Tropiques :

cirrus, cirrostratus, cirrocumulus,
– les nuages étendus verticalement, situés entre 0.5 km et 13 km (pôles) et 18

km (Tropiques) : cumulonimbus, cumulus.

Parmi les nuages, les cirrus constituent les nuages les plus hauts de la tropo-
sphère et les plus froids. Ils sont situés dans la haute troposphère et pénètrent parfois
dans la basse stratosphère. Ils couvrent entre 20 et 50% de la surface du globe selon
Liou (1986) et jusqu’à 70% de la planète selon Wylie et al. (2005) et Stubenrauch
et al. (2005). Du point de vue microphysique, les cirrus se distinguent des autres
nuages car ils sont constitués en majorité de cristaux de glace et non d’eau liquide.
La forme et la taille des cristaux sont fortement variables dans le temps et l’espace.
Lorsque les cirrus sont semi-transparents (et froids), ils contribuent naturellement
à l’e!et de serre de la planète. Les interactions entre le rayonnement solaire et
tellurique et un cristal de glace non sphérique sont complexes et leur description
constitue une des di"cultés pour estimer l’impact radiatif des cirrus.

Par ailleurs, la région de la haute troposphère où sont localisés les cirrus est
proche de la basse stratosphère, et constitue le siège principal des échanges d’air
entre ces deux régions. En e!et, les masses d’air se déshydratent à des températures
très froides avant de pénétrer la stratosphère sèche, suivant un mécanisme dans le-
quel les cirrus jouent un rôle vraisemblablement déterminant mais encore mal cerné.
De même, diverses observations in situ récentes (Peter et al., 2006) mettent en évi-
dence des mécanismes de sursaturations d’air par rapport à la glace qui sont encore
mal compris et qui suggèrent que des sursaturations relativement importantes pour-
raient persister dans la haute troposphère sans nécessairement former des cirrus.

Un des intérêts principaux de cette thèse concerne l’étude d’une classe par-
ticulière de cirrus qui sont les cirrus subvisibles (SVC). Sassen et al. (1989) les
définissent par leur épaisseur optique très faible (inférieure à 0.03). Leurs propriétés
sont moins bien connues que celles des cirrus plus épais optiquement. De plus, les
mécanismes particuliers menant à leur formation et leur persistance sont encore
inconnus. Les cirrus subvisibles sont susceptibles de jouer un rôle clé dans la
régulation de la vapeur d’eau dans la haute troposphère.

Ces cinquante dernières années, l’observation de l’atmosphère depuis l’espace
a connu un essor remarquable. La mise en orbite d’instruments de télédétection
passive puis active de plus en plus performants à bord de satellites a permis d’ac-
croître notre connaissance de l’atmosphère à l’échelle globale. Certains instruments
de télédétection spatiale observent l’atmosphère depuis plusieurs années, ce qui
permet de disposer de séries temporelles à l’échelle globale. Citons notamment
les di!érents instruments embarqués à bord des satellites de la constellation
A-Train, qui sondent une même région de l’atmosphère dans un intervalle de
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temps su"samment court (inférieur à 5 min) pour considérer leurs observations
quasi-simultanées. Ces observations co-localisées, simultanées et complémentaires,
documentent di!érentes propriétés nuageuses et permettent de mieux comprendre
les processus impliqués dans la formation / dissipation des nuages et des cirrus.
Certains instruments de télédétection embarqués dans l’A-Train sont particuliè-
rement adaptés pour observer les composants atmosphériques optiquement fins ;
citons par exemple le lidar CALIOP qui permet une vision sans précédent des
cirrus semi-transparents à l’échelle globale.

Ce manuscrit de thèse débute par la présentation du contexte scientifique
(chapitre 1) où seront abordées les connaissances actuelles sur les cirrus et les
cirrus subvisibles (couverture nuageuse et propriétés micro- et macrophysiques)
et les outils utilisés dans cette thèse. Nous y faisons également une description
rapide des connaissances actuelles sur le lien existant entre, d’une part, les
propriétés des cirrus et des cirrus subvisibles et, d’autre part, la circulation
de l’atmosphère et la quantité de vapeur d’eau dans la haute troposphère. Le
principal instrument utilisé dans cette thèse est le lidar spatial CALIOP à bord
de la plate-forme spatiale CALIPSO, qui permet de documenter avec précision les
propriétés macrophysiques des nuages et les propriétés optiques des cristaux qui
composent les nuages. Nous avons développé un algorithme de détection des cirrus
et des cirrus subvisibles utilisant les observations de CALIOP. Cet algorithme est
est présenté dans le chapitre 2 en s’appuyant sur une étude de cas. Ce chapitre
présente également les résultats obtenus en appliquant algorithme à près de 2 ans
et demi d’observations CALIOP : la couverture nuageuse des cirrus à l’échelle
globale et la distribution des principaux paramètres macrophysiques et optiques
qui les caractérisent. Dans le chapitre 3, nous étudions le lien entre l’occurrence
des cirrus (resp. cirrus subvisibles) identifiés par l’algorithme précédemment décrit
et la circulation atmosphérique. Nous étudions ainsi l’impact, sur les paramètres
nuageux observés par CALIOP, des vents verticaux (dans les régions tropicales)
et des vents horizontaux (aux moyennes latitudes). La circulation atmosphérique
de grande échelle est caractérisée à partir des réanalyses du centre européen
ECMWF (European Center for Medium-range Weather and Forecast). Enfin, dans
le chapitre 4, nous étudierons l’e!et des cirrus sur la concentration en vapeur d’eau
dans la haute troposphère et dans la basse stratosphère tropicale, en comparant la
distribution des cirrus subvisibles tropicaux avec la concentration en vapeur d’eau
co-localisée restituée par le sondeur infrarouge spatial MLS.





Chapitre 1

Contexte scientifique et outils

Sommaire
1.1 Cirrus et cirrus subvisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1 Couverture nuageuse des cirrus . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Propriétés microphysiques, optiques et radiatives des cirrus . 8
1.1.3 Cirrus et dynamique de l’atmosphère . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.4 Cirrus et vapeur d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.5 Les cirrus subvisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2 Les outils utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.1 CALIOP/CALIPSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.2 MLS / Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.3 Réanalyses ECMWF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1 Cirrus et cirrus subvisibles

Les cirrus (étymologiquement, “boucle de cheveux” en latin) sont des nuages
semi-transparents se trouvant à toutes les latitudes, principalement dans la haute
troposphère (entre 7 et 12 km aux latitudes moyennes, jusqu’à 18 km dans les
régions tropicales). Ces nuages détachés ont l’apparence de longs filaments blancs
qui se colorent au coucher du soleil. Ils sont majoritairement constitués de cristaux
de glace. Les cirrus sont en e!et des nuages communément qualifiés de froids car leur
température est souvent inférieure à -40!C, température où les molécules d’eau se
trouvent toutes sous forme solide dans l’atmosphère (Pruppacher and Klett, 1997).

1.1.1 Couverture nuageuse des cirrus

Ces nuages couvrent entre 20% (Bretherton and Suomi, 1983) et 50% (Wang
et al., 1996) de la surface de notre planète (entre 20 et 50% selon Downling and
Radke (1990) suivant la latitude et la saison, et jusqu’à 70% selon Wylie et al.
(2005)). La couverture nuageuse est définie dans une zone donnée comme le rap-
port entre le nombre d’observations où un nuage a été détecté et le nombre total
d’observations. Connaître la couverture nuageuse en cirrus est important car elle
est nécessaire pour estimer leur impact radiatif à l’échelle globale en faisant le bilan
entre leur e!et de serre et leur e!et d’albédo.



6 Chapitre 1. Contexte scientifique et outils

Fig. 1.1 – Carte de couverture nuageuse annuelle (en %) en cirrus, moyenne de
1984 à 2004 par ISCCP (from Eleftheratos et al. (2007))

La figure 1.1 (issue de Eleftheratos et al. (2007)) montre la couverture nuageuse
globale de cirrus (# < 3.6 et pression du sommet du nuage inférieure à 440 hPa) à
partir de ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) moyennée sur
la période 1984–2004. Nous observons des couvertures nuageuses de cirrus qui sont
maximales (!25–30%) entre 20!S et 20!N principalement sur deux zones situées le
long de la Zone de Convergence Inter-Tropicale, siège de la convection profonde :
l’Afrique équatoriale et une zone allant de l’océan Indien à l’ouest du Pacifique. À
l’opposé, les couvertures nuageuses inférieures à 5% se trouvent au niveau des pôles
et des régions de subsidence subtropicale (région Saharienne, Péninsule arabique
et au large du littoral occidental des zones continentales subtropicales). Enfin, des
couvertures nuageuses proches de 20% sont observées sur l’ensemble du continent
américain ainsi que l’Asie et l’Australie (ces cirrus sont générés de manière oro-
graphique). Nous remarquons ainsi que la couverture en cirrus varie d’un facteur
6 sur l’ensemble du globe. Il est à noter que ces observations sont issues pour la
plupart de satellites spatiaux embarquant des instruments de télédétection passive,
ce qui signifie que ces observations ne tiennent pas compte des cirrus optiquement
fins (i.e. les cirrus avec # < 0.3). L’apport de la télédétection spatiale active permet
d’observer les cirrus optiquement fins (Sect. 1.2).

Par ailleurs, les observations locales de cirrus existent depuis plusieurs décen-
nies. Elles font état de la couverture nuageuse au-dessus de stations de mesure
fixes. L’utilité de ces observations est limitée pour conduire des études à l’échelle
globale, car leur échantillonnage géographique est hétérogène : il n’existe que très
peu d’observations dans les régions océaniques, et les stations sont plus nombreuses
aux latitudes moyennes que dans les Tropiques et dans l’hémisphère Nord que dans
l’hémisphère Sud. Les observations au sol ont cependant l’avantage de montrer la
variabilité de la couverture nuageuse aussi bien au cours de la journée (i.e. cycle
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Fig. 1.2 – Variation saisonnière de la couverture nuageuse moyenne (en %) en
nuages opaques, fins et subvisibles par lidar sol entre 1986 et 1996 dans l’Utah,
États-Unis (adapted from Sassen et al. (2003))

diurne) qu’à l’échelle d’une saison ; elles donnent de plus en général accès à de très
longues périodes d’observation, parfois à l’échelle multi-décennale. De plus, les ob-
servations sol permettent de mener des études de cas documentant le cycle de vie
des cirrus et leur interaction avec l’environnement. Ainsi, Sassen et al. (2003) ont
établi une climatologie de cirrus aux moyennes latitudes à partir d’observations
lidar réalisées en Utah (40!N) entre 1986 et 1996. Le tableau de la figure 1.2 est
adapté de cette étude et montre la variation saisonnière de la couverture nuageuse
moyenne en nuages opaques (avec un maximum de !60% pendant l’été boréal et un
minimum de !40% pendant l’hiver boréal), en nuages fins (entre !30% et !40% au
cours de l’année) et en nuages subvisibles (avec une couverture nuageuse minimale
de 6% en été et !3–3.5 fois plus élevée pour les autres saisons). De même, Noel
et al. (2006) montrent une variabilité du nombre de jour d’observations de nuages
de glace par lidar sol au SIRTA (Site Instrumental de Recherche par Télédétection
Atmosphérique, Palaiseau, France, 48!N) entre 2002 et 2004 (figure 1.3), avec un
maximum pendant le mois de septembre et un minimum pendant les mois de juin
et juillet. Nous pouvons ainsi voir que deux sites sol avec des latitudes voisines
peuvent avoir des variations di!érentes en couverture nuageuse, ce qui souligne la
variabilité régionale de la couverture des cirrus. Enfin, les instruments sol, en rai-
son de leur proximité aux nuages, o!rent généralement une plus forte sensibilité
que leurs homologues spatiaux aux composants optiquement fins de l’atmosphère.
Ainsi, Immler et al. (2008) observe !55% de cirrus pendant l’été 2003 à la station
allemande de Lindenberg (52!N). Parameswaran et al. (2003) à Gadanki (13.5!N)
sur 2 périodes de 1.5 mois d’observations montre une couverture nuageuse en cirrus
de 51%.

Nous avons vu dans la section 1.1.1 que la couverture nuageuse des cirrus est
fortement variable sur l’ensemble du globe. La restitution de cette couverture nua-
geuse dépend notamment des outils utilisés pour la détection des cirrus. Ainsi, par
exemple, la restitution de la couverture nuageuse de cirrus dans les Tropiques est
rendue di"cile par (1) l’altitude relativement élevée de ces nuages (vers ou au-delà
de 14 km d’altitude) qui complique les observations sol et surtout aéroportées et
(2) leur position généralement au-dessus ou au sommet de tours convectives qui
les masquent depuis le sol et empêchent leur observation. La couverture des cirrus
observée dépend naturellement de la sensibilité optique de l’instrument de télé-
détection utilisé (Immler et al., 2008), ce qui a!ecte particulièrement les résultats
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Fig. 1.3 – Nombre cumulé de jours d’observation de nuages de glace entre 2002 et
2004 au SIRTA à Palaiseau, France (from Noel et al. (2006))

issus de l’analyse d’observations satellites (Sect. 1.2). La restitution de la couverture
nuageuse des cirrus à l’échelle globale est d’autant plus di"cile que leur épaisseur
devient de plus en plus fine.

Dans cette thèse, la couverture nuageuse des cirrus sera étudiée à l’aide d’un
instrument de télédétection spatiale active, le lidar spatial CALIOP (Sect. 1.2). La
méthode utilisée et les résultats seront présentés dans le chapitre 2.

1.1.2 Propriétés microphysiques, optiques et radiatives des cirrus

La formation des cirrus passe par la création de cristaux de glace à partir de la
vapeur d’eau environnante. Cette création de cristaux que l’on appelle nucléation
peut être de deux types :

– la nucléation homogène, qui n’implique que la présence d’eau sous ses diverses
phases, en l’occurrence des embryons de cristaux de glace et de la vapeur d’eau
environnante qui s’échangent en permanence des molécules d’eau qui changent
de phase ; ce processus est en fait quasi inexistant dans l’atmosphère car il
nécessite de très grandes sursaturations ( > 300%).

– la nucléation hétérogène, qui implique, en plus de l’eau dans ses di!érentes
phases, la présence d’éléments solubles qui jouent le rôle de catalyseurs et de
noyaux de formation de glace (IN = Ice-forming Nuclei) ; les IN sont pour la
plupart des aérosols atmosphériques dont la concentration est di"cile à me-
surer, leur influence sur la formation de cristaux variant avec la sursaturation
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(Sect. 1.1.4) et la température de la masse d’air.
Après la nucléation, d’autres processus entrent en jeu : d’une part, les collisions

et aggrégation / coalescence entre cristaux de glace mènent à un accroissement de
la taille des cristaux, alors que la sédimentation, l’évaporation et la fragmentation
réduisent leur taille. L’ensemble de ces processus aboutit à des cristaux de glace
dont la taille et la forme sont di!érentes de la forme de base de cristallisation de
l’eau glace (structure hexagonale).

Les forme, taille et orientation des cristaux de glace composant un cirrus consti-
tuent ses propriétés microphysiques. Ces propriétés sont importantes car elles di-
rigent les propriétés optiques des cristaux de glace : la fonction de di!usion, l’albédo
de di!usion simple, les sections e"caces de di!usion / absorption des particules.
Les propriétés optiques des cristaux décrivent la manière dont le rayonnement in-
teragit avec ces cristaux. Les propriétés optiques et le contenu en glace du nuage
pilotent son épaisseur optique. L’épaisseur optique du nuage et sa température pi-
lotent l’impact radiatif du nuage. L’impact radiatif d’un nuage caractérise l’équilibre
entre son e!et d’albédo (i.e. réflexion du rayonnement solaire visible incident), qui
refroidit l’atmosphère, et son e!et de serre (piégeage du rayonnement infrarouge
terrestre puis re-émission), qui réchau!e l’atmosphère. Alors que la majorité des
nuages ont un e!et d’albédo dominant (i.e. ils refroidissent), les cirrus optiquement
fins laissent passer une quantité importante de rayonnement incident solaire. Ils
piègent une partie du rayonnement infra-rouge émis par la Terre et l’atmosphère
puis ré-émettent ce rayonnement à une température très froide et produisent ainsi
de l’e!et de serre. Par conséquent, les e!ets de serre et d’albédo des cirrus sont
du même ordre de grandeur, l’e!et dominant dépend fortement de son épaisseur
optique et de sa température et il est di"cile d’estimer leur impact radiatif global
(réchau!ement ou refroidissement). Les cirrus optiquement fins ont par exemple un
e!et de serre dominant (Liou, 1986). Évaluer l’impact radiatif des cirrus à l’échelle
globale demande donc la connaissance simultanée de leur couverture nuageuse et
de leur épaisseur optique qui dépend entre autres des propriétés optiques, donc de
la taille, forme et orientation des cristaux.

Dans cette thèse, la taille et la forme des cristaux de cirrus seront documen-
tées (dans le chapitre 2) au travers de deux paramètres optiques mesurés par lidar
spatial, le rapport de couleur "p et le rapport de dépolarisation !v . Ce dernier ca-
ractérise la forme des cristaux composant les cirrus (Noel et al., 2002) et sera décrit
plus en détail dans la Section 1.2.1 présentant l’instrument CALIOP.

1.1.3 Cirrus et dynamique de l’atmosphère

La formation de glace étant liée aux températures froides, les cirrus se trouvent
généralement assez haut dans la troposphère, souvent 1 à 2 km sous la tropopause
qui représente la séparation entre troposphère (où la température diminue avec
l’altitude) et stratosphère (où la température augmente avec l’altitude). Plusieurs
définitions de la tropopause existent suivant le phénomène atmosphérique étudié.
La tropopause thermique indique le niveau d’altitude où le gradient vertical de
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température s’inverse - strictement, elle est définie comme la limite inférieure d’une
couche de 2 km d’épaisseur où le gradient thermique adiabatique est inférieur à 2
K/km (WMO, 1957). La distinction est souvent faite entre la tropopause tropicale
(qui est à proprement parler une couche d’où son nom de couche de tropopause
tropicale ou TTL pour Tropical Tropopause Layer (Fueglistaler et al., 2009)) et la
tropopause extra-tropicale, en raison des di!érences de phénomènes qui y ont lieu
(James and Legras, 2009; James, 2009)).

La formation des cirrus dans la haute troposphère nécessite, en première ap-
proximation, des conditions spécifiques de saturation en vapeur d’eau par rapport à
la glace, qui dépendent de la concentration en vapeur d’eau et de la température. La
distribution spatio-temporelle de ces propriétés atmosphériques est principalement
dirigée par la dynamique de grande échelle. Les processus dynamiques principaux
ayant un impact direct sur la formation de cirrus sont :

– L’ascendance de masses d’air à l’échelle synoptique. Une telle ascendance peut
être observée en conditions de convection profonde (dans les Tropiques) ou
en marge de systèmes frontaux (aux moyennes latitudes). Dans la convection
profonde tropicale, les masses d’air sont entraînées vers les hautes couches
froides de la troposphère et aboutit au cours de l’ascension à la formation de
tours convectives de cumulonimbus, dont le sommet s’étend de !14–14.5 kmà
la tropopause. En atteignant les hautes couches de la troposphère, ces nuages
s’aplatissent de part et d’autre de la Zone de Convergence Inter-Tropicale
(ITCZ en anglais) vers les latitudes subtropicales en formant des enclumes, qui
peuvent subsister après précipitation de la partie basse des tours convectives et
se développer en cirrus. Dans les systèmes frontaux des moyennes latitudes, la
rencontre de deux masses d’air de températures di!érentes entraîne l’ascension
lente de la masse d’air chaud par dessus la masse d’air froid (soit à l’avant d’un
front chaud, ou à l’arrière d’un front froid). La masse d’air chaud, chargée en
vapeur d’eau, se refroidit jusqu’à atteindre son point de saturation par rapport
à la glace, menant alors à la formation d’un cirrus.

– Le transport par courants-jets. Les courants-jet sont des des vents de vi-
tesse élevée (supérieure à 25 m/s) qui se déplacent zonalement à travers
d’étroites bandes de latitude, restent verticalement proches de la tropopause.
Ces courants-jets sont le siège privilégié d’échanges entre la troposphère et la
stratosphère, notamment par l’entrée d’aérosols stratosphériques dans la tro-
posphère sous-jacente par l’intermédiaire de foliation de tropopause (Browell
et al., 1987). Les fluctuations d’intensité des jets peuvent déclencher l’ap-
parition de circulations agéostrophiques amenant certaines masses d’air à la
sursaturation et donc former des cirrus.

– La perturbation de milieux saturés à petite échelle par le passage d’avions.
Le passage à grande vitesse des avions crée des turbulences dans l’air envi-
ronnant. Lorsque ce passage a lieu dans des zones de la haute troposphère
déjà proches de la sursaturation, il mène à une création accélérée de cirrus
(nommés "contrails"), les réacteurs dégageant de la vapeur d’eau ainsi que
des particules qui servent de noyaux de formation de glace (Atlas et al.,
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2006). L’importance de ce phénomène dans la couverture nuageuse globale
est di"cile à évaluer, mais certaines études suggèrent qu’il ne serait pas
négligeable (Stubenrauch et al., 2005; Stordal et al., 2005).

Au cours de cette thèse, nous nous intéresserons spécifiquement à l’impact des
deux premiers processus dynamiques (ascendance par convection dans les Tro-
piques et transport par courants-jets aux moyennes latitudes) sur l’extension spatio-
temporelle et les propriétés microphysiques des cirrus observées par CALIOP (cha-
pitre 3).

1.1.4 Cirrus et vapeur d’eau

L’eau est l’un des rares composés chimiques à se présenter sous ses 3 phases
(solide, liquide, gazeux) dans l’atmosphère. La détermination de la phase de l’eau
est totalement déterminée par les conditions de température et de pression de
l’environnement. Dans l’atmosphère, l’eau se trouve sous forme liquide ou solide
dans les nuages ; autrement, elle est sous forme gazeuse. L’air qui nous entoure est
considéré comme un mélange d’air sec (dont N2 et O2 constituent près de 99%)
et de vapeur d’eau. L’hypothèse selon laquelle l’air sec et la vapeur d’eau sont des
gaz parfaits satisfaisant à l’équation des gaz parfaits est très souvent employée :

pd = $dRdT (1.1)

e = $vRvT (1.2)

avec :
- $d et $v, les densités volumiques de l’air sec (d pour dry) et de l’air humide (v
pour vapor) (en kg ·m"3),
- pd et e, les pressions partielles respectives de l’air sec (d pour dry) et de vapeur
d’eau (en Pa) et avec P = pd + e, la pression de la parcelle d’air humide,
- Rd = 287 J · kg"1 ·K"1 et Rv = 461 J · kg"1 ·K"1, les constantes des gaz parfaits
pour l’air sec et pour la vapeur d’eau, et dont le rapport constant est couramment
noté % = Rd / Rv = 0.622
- T, la température (en K).

Le rapport de mélange d’une parcelle, qui représente la quantité de vapeur
d’eau rapporté à la quantité d’air sec, est souvent utilisé et est défini à partir de
l’équation suivante à partir des masses respectives de l’air sec (md, d = dry) et de
vapeur d’eau (mv, v = vapor) :

r =
mv
md
" %
e

pd
(1.3)

Il représente la masse de vapeur d’eau mv par unité de masse d’air sec. [kg · kg"1]
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L’humidité spécifique q est définie de la manière suivante :

q =
mv

md +mv
=
r

1 + r
(1.4)

Elle représente la masse de vapeur mv par unité de masse d’air (sec + humide).
[kg · kg"1]

L’une des propriétés de l’air est qu’il ne peut contenir une quantité de vapeur
d’eau supérieure à un seuil. Si ce seuil est atteint, l’air est alors dit saturé et la
vapeur d’eau se condense soit sous forme liquide, soit sous forme solide selon les
conditions de température et de pression. Le seuil de concentration maximale de
vapeur d’eau dans une masse d’air est appelée pression de vapeur saturante eliqsat
ou eicesat (liq pour l’eau liquide, ice pour l’eau glace) qui varie en fonction de la
température T (i.e. une parcelle d’air peut accueillir plus ou moins de vapeur d’eau
selon que sa température est plus ou moins élevée). La relation liant la pression de
vapeur saturante eliq/icesat à la température T est la relation de Clausius-Clapeyron :

deliq/icesat

dT
=
L · eliq/icesat

T 2 ·Rv
(1.5)

avec
- eliq/icesat la pression de vapeur saturante de la parcelle (dans ses conditions de
température et de pression),
- Rv = 461 J · kg"1 ·K"1, la constante des gaz parfaits pour la vapeur d’eau,
- L, la chaleur latente d’évaporation (en J) de la vapeur d’eau (que nous supposons
indépendante de la température).

À partir de la pression de vapeur saturante, nous définissons l’humidité relative
qui représente le pourcentage d’humidité spécifique q par rapport à la saturation
qliq/icesat

RHliq/ice = 100 ·
q

qliq/icesat

(1.6)

Une humidité relative RHliq/ice par rapport à l’eau liquide / à la glace de 100%
signifie que la masse d’air est à saturation. La masse d’air est à sursaturation ou
sursaturation (resp. sous-saturation) par rapport à l’eau liquide / à la glace si
RHliq/ice est supérieur (resp. inférieur) à 100%. Pour les cirrus, l’une des conditions
nécessaires pour leur formation est la sursaturation de la masse d’air par rapport à
la glace, i.e. RHice > 100%

Comme nous l’avons dit plus haut, les cirrus sont des nuages constitués prin-
cipalement de cristaux de glace. La formation de ces cristaux dépend notamment
de la quantité d’eau présente dans l’atmosphère. Les cristaux formés vont être de
taille et de forme di!érentes selon les processus de nucléation et de croissance /
décroissance de cristaux (1.1.2). La quantité de vapeur d’eau présente au moment
de la formation et de la vie du nuage va contrôler ces processus de création et de
modelage des cristaux.
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Fig. 1.4 – Cartes de rapports de mélange (en ppmv) en vapeur d’eau mesurés par
MLS le 28 janvier 2005 dans la haute troposphère à 4 niveaux de pression (de haut
en bas : 147, 178, 215 et 261 hPa) ; en tireté se trouve le contour de la vorticité
potentielle à ±3.5 · 10"6km2 · kg"1 · s"1 issue des analyses GEOS-5 délimitant la
position de la tropopause dynamique (from Read et al. (2007)).

Plusieurs études font état des mesures de vapeur d’eau dans la haute tropo-
sphère : par radiosondage (Vömel et al., 2002), par satellite (MLS - Microwave
Limb Sounder (Read et al., 2007)). Cette dernière référence concerne la validation
du produit “vapeur d’eau” de l’instrument MLS à bord du satellite Aura ; la figure
1.4 extraite de cet article montre la répartition du rapport de mélange en vapeur
d’eau à 4 niveaux de pression (147, 178, 215 et 261 hPa) mesuré par MLS le 28
janvier 2005. Nous pouvons remarquer que la vapeur d’eau est en plus grande quan-
tité dans les régions tropicales quel que soit le niveau de pression observé, et que la
quantité de vapeur d’eau diminue avec l’altitude.

La sursaturation en glace de la vapeur d’eau dans la haute troposphère est une
condition nécessaire à la formation des cirrus car la haute troposphère est un milieu
à teneur très faible en aérosols. Le seuil de nucléation de la glace y est bien au-delà
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de la saturation et peut varier suivant le type de nucléation et la température.
La sursaturation en glace des masses d’air est nécessaire pour la formation de

cristaux de glace (Korolev and Mazin, 2003). En théorie, la croissance de ces cristaux
absorbera la quantité de vapeur d’eau disponible dans l’atmosphère environnante,
ramenant la saturation en vapeur d’eau sous la barre des 100%. Néanmoins, de
nombreuses observations in situ montrent des sursaturations très importantes en
ciel clair, et même, de façon surprenante, à l’intérieur de cirrus : (Krämer et al.
(2009) trouve RHice > 200% dans et à l’extérieur de cirrus de haute troposphère
à partir de mesures aéroportées et à bord de ballons, ce qui remet en question la
validité du modèle jusqu’ici accepté de formation de cristaux de glace. La figure 1.5
issue de Peter et al. (2006) résume sous forme de 3 scénarios les diverses observations
à partir de la variation temporelle du rapport de saturation par rapport à la glace
Sice (analogue à RHice) ainsi que le développement ou non du cirrus associé. La
figure supérieure représente la vision traditionnelle de la formation de nuages de
glace : Sice (trait plein, figure du bas) atteint le seuil de nucléation (formation
de cristaux de glace), les premiers cristaux se forment, croissent (ce qui réduit
progressivement la sursaturation) et sédimentent jusqu’à aboutir à la dissipation
complète du cirrus. La seconde figure traite du cas où le seuil de nucléation est
atteint mais n’est cependant pas su"sant pour déclencher la formation de cristaux
de glace bien que Sice (trait tireté court, figure du bas) continue d’augmenter. La
dernière figure traite du cas où le seuil de nucléation est atteint et déclenche la
formation de cristaux de glace qui ne grossissent pas alors que Sice (trait tireté
long, figure du bas) diminue.

L’observation de ces sursaturations est encore le sujet de débats et n’a pas encore
d’explication solide. Di!érentes hypothèses existent et sont actuellement considérées
pour expliquer ces mesures :

– l’existence de problèmes instrumentaux (incertitudes sur la mesure notam-
ment, interactions entre le capteur in situ et les cristaux de glace),

– un possible fractionnement nuageux qui rend di"cile la délimitation de la
couche nuageuse et crée une confusion entre ciel clair et intérieur du nuage,

– l’inclusion dans les cristaux de glace d’aérosols liquides ou organiques durant
leur formation (Zobrist et al., 2008), ou bien d’espèces chimiques comme le
HNO3 (Scheuer et al., 2010), qui limitent la capacité des cristaux à fixer la
vapeur d’eau environnante,

– l’émergence de structures cristallines inhabituelles lors de la formation
des particules de glace (cristallisation cubique par exemple), qui freinent
l’absorption des molécules de vapeur d’eau par les cristaux.

La sursaturation en glace ne peut pas être mesurée par télédétection spatiale à
l’heure actuelle. Cependant la question de la modulation de la quantité de vapeur
d’eau par les cirrus dans la haute troposphère et la basse stratosphère peut commen-
cer à être abordée avec les nouvelles observations de l’A–Train (voir par exemple,
Lamquin et al. (2008)). Dans cette thèse, nous chercherons à mettre en évidence
dans les observations d’éventuelles anomalies de vapeur d’eau dans la haute tro-
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Fig. 1.5 – Formation d’un nuage de glace par ascension d’une masse d’air (3 pre-
mières figures) selon l’évolution temporelle du rapport de saturation Sice (figure du
bas) – les 3 premières figures représentent 3 di!érents scénarios de formation d’un
nuage de glace lors de l’ascension d’une masse d’air en fixant un seuil de nucléation
à 1.6 ; les hexagones schématisent la taille des cristaux de glace et chaque style de
tracé de Sice est relatif à un scénario (from Peter et al. (2006))
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posphère et la basse stratosphère, liées à la présence de cirrus. Pour ce faire, nous
analyserons dans le chapitre 4 les observations satellitales colocalisées issues du lidar
CALIOP et du sondeur micro-ondes MLS (Sect. 1.2) à l’échelle globale.

1.1.5 Les cirrus subvisibles

Les cirrus subvisibles (SVC) sont des cirrus dont l’épaisseur optique est extrê-
mement faible, ce qui les rend pratiquement invisibles à l’œil nu – ils ne deviennent
apparents que par leur tranche en scrutant l’horizon. Sassen et al. (1989) définit
leur épaisseur optique # (Annexe A) maximale égale à 0.03. Leur première détection
date des années 1970 par des mesures lidar au sol dans l’ouest du Pacifique (Uthe
and Russell, 1976). Etant très di"cile à observer, la plupart de leurs caractéristiques
sont globalement inconnues.

L’ensemble des remarques notées sur le manque de connaissance des cirrus dans
les sections précédentes sont également valables pour les cirrus subvisibles à un
degré souvent plus important. Leur épaisseur optique extrêmement faible les rend
invisibles à la télédétection passive, exception faite des observations spatiales au
limbe. Pour ce qui est de leur couverture nuageuse, il existe quelques observations
locales de télédétection active au sol (Immler et al., 2008; Parameswaran et al.,
2003; Iwasaki et al., 2004) ou alors de mesures in situ ou aéroportées (Heymsfield,
1986; McFarquhar et al., 2000; Pfister et al., 2001), mais l’observation de ces nuages
sur une longue durée est rare à l’échelle globale (Wang et al., 1996; Winker and
Trepte, 1998; Bourassa et al., 2005). La connaissance de la couverture globale de
ces nuages peut apporter de nombreuses pistes de réponses concernant notamment
leur impact radiatif. En e!et, du fait de leur très faible épaisseur optique et de leur
température très froide, il semble probable que l’e!et de serre des cirrus subvisibles
domine fortement leur e!et d’albédo (Sect. 1.1.2) ; cependant, l’importance de cet
e!et à l’échelle globale est di"cile à estimer vu le manque de connaissance sur leur
couverture nuageuse et temporelle. Par ailleurs, comme pour les cirrus, l’estimation
de cet impact à grande échelle nécessiterait la connaissance de leurs propriétés
microphysiques (McFarquhar et al., 2000; Bucholtz et al., 2010). La taille, la
forme et l’orientation des cristaux composant les cirrus subvisibles sont autant
d’inconnues tout comme les processus amenant à la formation des cristaux. Une
autre caractéristique commune aux cirrus et aux cirrus subvisibles est l’observation
de hautes sursaturations dans l’environnement des cirrus subvisibles (Gierens
et al. (2000); Jensen et al. (1999)). Enfin, comme les cirrus, on pense qu’ils
jouent probablement un rôle dans la régulation de la vapeur d’eau dans la haute
troposphère (Jensen et al., 1996a).

Les cirrus subvisibles représentent néanmoins un thème d’étude à part du fait
tout d’abord de leur mode de formation, ainsi que de leur persistance pour l’instant
inexpliquée.

Le fait que la stratosphère tropicale très sèche surmonte une zone où appa-
raissent des cirrus subvisibles et que le transport vertical d’air troposphérique hu-
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mide vers la stratosphère se fasse principalement par la couche de tropopause tro-
picale (Brewer, 1949) a fait penser que les cirrus subvisibles étaient le résultat de
la déshydratation de la haute troposphère tropicale (Jensen et al., 1996a). Mais de
nombreux arguments tels que l’absence d’une couche très étendue de cirrus épais
ou la faible occurrence d’injection rapide d’air troposphérique dans la stratosphère
par convection (communément appelés “overshoots”) a rendu moins claire notre
compréhension des processus a!ectant la vapeur d’eau dans la haute troposphère
(Winker and Trepte, 1998). Actuellement, trois hypothèses sont envisagées afin
d’expliquer le mécanisme de formation des cirrus subvisibles :

– Le détrainement de systèmes convectifs. Ce mode de formation est analogue
à celui pour les cirrus dans les régions tropicales par précipitation des parties
basses du système convectif et évolution de l’enclume.

– L’évolution des traînées de condensation des avions ; les quelques observations
in situ disponibles à l’intérieur de cirrus subvisibles suggèrent en e!et une
forte parenté entre les propriétés microphysiques des cirrus subvisibles et des
contrails.

– Les ondes de gravité, issues entre autres de systèmes convectifs ou de sources
orographiques, qui génèrent des fluctuations importantes de températures
pouvant amener des masses d’air stables à sursaturation pendant des périodes
de l’ordre de plusieurs jours.

Une autre question en suspens concerne la persistance relativement longue et
pour l’instant inexpliquée de ces nuages (Jensen et al., 1996b; Dinh et al., 2010). La
théorie actuelle suppose en e!et que des cristaux de glace de petite taille (quelques
microns) ne peuvent subsister longtemps en l’état, devant soit accroître rapide-
ment leur taille par transformation de vapeur d’eau en eau solide à leur surface
(en zones sursaturées en eau), soit s’évaporer (en zones sous-saturées). L’observa-
tion de cirrus subvisibles de grande étendue pouvant persister pendant de longues
périodes constitue donc une anomalie dans le cadre de notre compréhension de la
formation des nuages de glace. Les hypothèses actuelles permettant d’expliquer la
persistance des cirrus subvisibles dans la haute troposphère se rapprochent de celles
évoquées pour expliquer les sursaturations élevées observées autour et à l’intérieur
des cirrus (notamment l’inclusion d’aérosols organiques ou d’acide nitrique dans la
composition des cristaux et l’apparition de structures cristallines exotiques), mais
des mécanismes spécifiques aux cirrus subvisibles sont également envisagés, tels des
rétroactions radiatives à l’interface entre des zones sursaturées et sous-saturées en
vapeur d’eau (Luo et al., 2003).

Les nombreuses questions posées par les cirrus subvisibles feront l’objet d’une
analyse spécifique tout au long des di!érents chapitres de cette thèse. La couverture
nuageuse des cirrus subvisibles sera traitée dans le chapitre 2. Le lien avec la cir-
culation atmosphérique grande échelle sera étudié dans le chapitre 3 ; le chapitre 4
est dédié à l’étude de la déshydratation dans la haute troposphère et la basse stra-
tosphère par ces nuages en quantifiant les anomalies de température et de vapeur
d’eau restituées par MLS 1.2 en présence de cirrus subvisibles.
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1.2 Les outils utilisés

L’observation des cirrus pour la détermination de leurs propriétés macrophy-
siques et optiques a suivi l’évolution des techniques d’instrumentation qui ont
abouti au fur et à mesure à l’estimation de la couverture nuageuse de cirrus
localement jusqu’à l’échelle globale. Les observations locales au sol (Goldfarb et al.,
2001; Iwasaki et al., 2004; Davis et al., 2010), puis les missions aéroportées (par
exemple, CRYSTAL-FACE (Cirrus Regional Study of Tropical Anvils and Cirrus
Layers - Florida Area Cirrus Experiment (Noel et al., 2004)) avec instruments
de télédétection active et passive et recueils d’échantillons in situ permettent
de connaître la couverture locale des cirrus mais ne donnent pas accès à leur
couverture globale. Les satellites permettent de couvrir l’ensemble du globe et de
déduire une couverture nuageuse dans une région donnée ou à l’échelle globale de
façon homogène.

Les satellites météorologiques ont tout d’abord embarqué des instruments
de télédétection passive. De nombreuses études ont été menées en utilisant les
mesures de ces instruments de télédétection passive pour déterminer la distribution
verticale des nuages, entre autres TOVS (TIROS (Television InfraRed Observa-
tion Satellite) Operational Vertical Sounder, (Susskind et al., 1987)), MODIS
(MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer, (Baum et al., 2003)), SAGE II
(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment, (Kent et al., 1993)) . . . Des techniques
plus avancées permettent à l’heure actuelle d’utiliser ces observations passives
dans le but de détecter l’occurrence de nuages mono- ou multi-couches, mais la
caractérisation précise de chaque couche nuageuse et de sa structure verticale est
problématique avec ce type d’observations. Plus récemment, l’émergence des lidars
spatiaux a donné l’opportunité de mieux déterminer la présence de nuages les
plus fins optiquement (comme les cirrus subvisibles) et de détecter les systèmes
multi-couches de basse troposphère (Winker and Trepte, 1998) lorsqu’ils ne sont
pas trop épais optiquement (épaisseur optique inférieure à 5). Cependant, les lidars
spatiaux fournissent un signal de rétrodi!usion avec un rapport signal sur bruit
(SNR (Signal-to-Noise Ratio)) plus faible que les lidars au sol, ce qui implique un
traitement du signal significatif (Chazette et al., 2001).

Les principales missions spatiales dédiées en partie à l’observation des nuages
par télédétection active (principalement lidar) sont par ordre chronologique LITE
(Lidar In-Space Technology Experiment, (Winker and Trepte, 1998; Platt et al.,
1999)) en septembre 1994, GLAS (Geoscience Laser Altimeter System, (Abshire
et al., 2005; Dessler et al., 2006)) entre septembre et novembre 2003 et CALIOP
(Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarisation) (Cloud-Aerosol Lidar with
Orthogonal Polarization, (Winker et al., 2007)) depuis juin 2006 et opérationnel en
principe jusqu’en 2012. Le lancement de la mission Earth-CARE (Earth Clouds,
Aerosol and Radiation Explorer) est prévu pour 2012. L’intérêt des lidars spatiaux
pour l’étude des cirrus a plusieurs explications. Tout d’abord, la plupart des cirrus
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ne sont pas opaques à ce rayonnement situé dans le domaine visible du spectre
électromagnétique, et l’utilisation du lidar se prête bien à l’observation des cirrus
optiquement fins. Ensuite, le lidar permet d’avoir accès à la variation verticale
du coe"cient de rétrodi!usion atmosphérique, contrairement à l’ensemble des
instruments de télédétection passive, ce qui permet de séparer les contributions
des nuages (cirrus fins et nuages plus épais), du ciel clair et du sol. De plus le lidar
mesure les rapports de dépolarisation et de couleur qui caractérisent les propriétés
optiques des nuages.

1.2.1 CALIOP/CALIPSO

CALIPSO (Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations)
est un satellite héliosynchrone défilant à orbite polaire volant à 705 km d’altitude
entre 82!N et 82!S, lancé en mai 2006 qui fait partie de la constellation de l’A–
Train et embarque des instruments de télédétection active qui donnent des mesures
continues de la distribution verticale des nuages et des aérosols à l’échelle globale.
Parmi eux CALIOP est un lidar à rétrodi!usion (Annexe A) visant au nadir à 532
nm (sensible à la polarisation) et à 1064 nm.

CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization) fournit des profils
verticaux de rétrodi!usion de l’atmosphère entre le sol et 40 km d’altitude et permet
d’accéder à l’altitude des couches traversées par le faisceau incident ainsi qu’aux
propriétés optiques principales des particules composant ces mêmes couches par
l’intermédiaire du calcul du rapport des coe"cients de rétrodi!usion des di!érentes
voies d’émission, notamment le rapport de dépolarisation volumique !v et le rapport
de couleur volumique "v .

Sassen (1974) définit ainsi le rapport de dépolarisation linéaire !v , rapport entre
les composantes perpendiculaire et parallèle à une longueur d’onde donnée. Pour
CALIOP, à 532 nm, nous avons :

!v =
(&#532)

!

(&#532)
//

(1.7)

La valeur de !v permet de di!érencier les formes de particules principales constituant
une couche nuageuse (Noel et al., 2002) : un rapport proche de 0 est caractéristique
de particules sphériques qui ne dépolarisent pas le faisceau incident ; un rapport
supérieur à 0.3 est caractéristique de particules non sphériques et dépolarisant plus
ou moins fortement le faisceau incident (Sassen, 1977). Les particules sphériques
sont couramment assimilées à des gouttes d’eau tandis que les particules non sphé-
riques sont usuellement assimilées à des cristaux de glace. Cependant, certaines
observations font état de rapports de dépolarisation proches de 0 pour des cristaux
de formes complexes ou des cristaux préférentiellement orientés horizontalement
(Chepfer et al., 1999).

De nombreuses études de modélisation du suivi de faisceau optique ont simulé
la variation du rapport de dépolarisation en fonction des variations de forme des
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Fig. 1.6 – Variation du rapport de dépolarisation en fonction du facteur de forme
du cristal (from Chiriaco et al. (2004))

cristaux de glace. Si l’on suppose un cristal de glace simplifié de forme hexagonale
(structure de cristallisation naturelle de la glace), le cristal peut alors etre défini par
son rapport de forme Q = L/2R entre la longueur L du grand coté et le diamètre
2R de la face hexagonale. Une colonne est alors définie par Q » 1 (L » 2R) et
une plaquette par Q « 1 (L « 2R), deux formes typiques de cristaux de glace dans
les cirrus. La figure 1.6 extraite de Chiriaco et al. (2004) montre la dépendance
modélisée du rapport de dépolarisation !v (en ordonnée) en fonction du facteur
de forme Q (en abscisse) du cristal. On voit que bien qu’on ne puisse établir une
relation b#ective entre facteur de forme et rapport de dépolarisation, la valeur
du rapport de dépolarisation !v peut néanmoins renseigner en partie sur la forme
générale du cristal observé. Nous ferons notamment appel à cette figure lorsque
nous chercherons à interpréter les propriétés optiques des cirrus mesurées par le
lidar CALIOP (chapitres 2 et 3).

Le rapport de couleur pour CALIOP est défini comme le rapport entre le coef-
ficient de rétrodi!usion à 1064 nm et celui à 532 nm.

"v =
&#1064

&#532
(1.8)

La valeur de "v s’écarte d’autant plus de l’unité que la taille des particules observées
est proche de la longueur d’onde du faisceau incident (Tao et al., 2008).

Comme nous l’avons vu en section 1.1.2, ces mesures de rapport de dépola-
risation et de rapport de couleur apportent des informations qualitatives sur les
propriétés microphysiques des cirrus observés, ce qui est d’un grand intérêt pour
les calculs de flux dans les modèles radiatifs et pour la description des processus
de formation nuageux. Dans la suite de ce manuscrit, nous appellerons ces deux
grandeurs les propriétés optiques des cristaux de glace composant les cirrus.
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1.2.2 MLS / Aura

MLS (Microwave Limb Sounder) (Microwave Limb Sounder) (Livesey et al.,
2007) est un instrument de télédétection passive se trouvant sur le satellite Aura
(lancé en juillet 2004) qui termine le “train de satellites” de l’A–Train. Il s’agit
d’un sondeur micro-ondes avec une visée au limbe (visée horizontale vers l’avant
du satellite). Les émissions thermiques de l’atmosphère sont mesurées de manière
continue (1 mesure environ toutes les 25 s) par 7 radiomètres micro-ondes de bande
spectrale centrée autour de 118, 190, 240, 640 et 2250 GHz (il y a 2 radiomètres
micro-ondes pour 118 et 2250 GHz) qui scannent l’atmosphère entre la surface
et !90 km d’altitude en ! 20 s (un temps de relaxation d’environ 5 s suit après
le sondage de l’atmosphère). MLS restitue à l’échelle globale des concentrations
de plusieurs gaz-trace et de vapeur d’eau, de température et de contenu en glace
(Waters et al., 2006) en tenant compte d’une interrelation entre les di!érents profils
successifs afin d’éviter des e!ets de bord dans ses restitutions (Livesey et al., 2007)
(ceci explique notamment les résolutions spatiales di!érentes d’un produit MLS à
l’autre - tableau 4.1 pour le produit “vapeur d’eau”). MLS restitue également les
rapports de mélange (éq. 1.3)

Cet instrument fait suite à d’autres instruments embarqués à bord de satellites
comme l’instrument homonyme MLS à bord de UARS (Upper Atmosphere Research
Satellite) (Clark and Harwood, 2003)

Dans le chapitre 4 cette thèse, nous utiliserons les restitutions de vapeur d’eau
et de température issues de MLS pour étudier les relations entre les cirrus et la
quantité de vapeur d’eau dans la haute troposphère.

1.2.3 Réanalyses ECMWF

Les réanalyses ECMWF (European Center for Medium-range Weather and
Forecast) représentent certaines grandeurs météorologiques issues des sorties de
modèles de circulation générale forcés par des observations (Uppala et al., 2005)
sur l’ensemble du globe à di!érentes résolutions spatiales : les deux résolutions
horizontales principales utilisées sont 1.125! et 2.5! ; la résolution verticale est
fixée par 21 niveaux de pression (de 1000 à 1 hPa) ; les variables en sortie sont
moyennées sur une période de 6 heures (i.e. il y a 4 réanalyses par jour). Les gran-
deurs physiques issues des réanalyses ECMWF sont entre autres la température, la
pression, les vents zonal et méridional (dont la somme vectorielle constitue le vent
horizontal) et vertical, les humidités spécifique q et relative RH (Sect. 1.1.4). . .
Les grandeurs issues des réanalyses représentent en général assez bien la dyna-
mique et les champs grande échelle, mais leur faiblesse principale réside dans
leur résolution spatiale car elle ne représente pas les phénomènes sous-échelle
(inférieurs à 250 km, par exemple les ondes de gravité) qui sont pour beaucoup
dans la formation de nuages en général et de cirrus en particulier (1.1.3). Il faut
néanmoins mentionner que de nombreux progrès ont été récemment réalisés dans
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ce domaine, les réanalyses ECMWF commençant notamment à être disponibles à
des résolutions de 20 km.

Dans le chapitre 3 cette thèse, nous utiliserons les réanalyses ECMWF pour
caractériser la dynamique de grande échelle et son impact sur la formation de cirrus
(et resp. des cirrus subvisibles) dans les régions tropicales et aux moyennes latitudes.
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Le manque de sensibilité des instruments de télédétection (passive, plus
particulièrement) aux nuages fins optiquement constitue une di"culté pour l’étude
des cirrus. Ceci est d’autant plus vrai que l’épaisseur optique des cirrus est faible,
ce qui est le cas des cirrus subvisibles (SVC, # ! 0.03, Sassen et al. (1989)). Dans
le but de mieux détecter les cirrus les plus fins, un algorithme utilisant les données
de niveau 1 du lidar CALIOP a été développé. Nous avons nommé cet algorithme
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SEL2 (SVC Enhanced Level 2) par analogie avec les données CALIOP de niveau 2
NASA L2 (Sect. 2.3.2). Dans ce chapitre, nous exploitons les observations du lidar
CALIOP collectés entre le juin 2006 et décembre 2008.

2.1 Algorithme de détection des cirrus à partir des ob-
servations de CALIOP de niveau 1

Nous allons utiliser une demi-orbite CALIPSO de référence tout le long de cette
section pour illustrer chaque étape e!ectuée par l’algorithme de détection des cirrus
SEL2 : il s’agit de la demi-orbite 11-55-01-ZN du 1er janvier 2007 qui traverse le
centre de l’océan Pacifique. Cette demi-orbite a été retenue pour tester la détection
de couches car elle présente l’ensemble des structures atmosphériques : nuages fins,
nuages opaques (cachant l’atmosphère se trouvant en dessous), aérosols. . .

La figure 2.1 montre la série temporelle du logarithme décimal du coe"cient
de rétrodi!usion atténué à 532 nm, &#532 (Annexe A), entre -60! et 82! de latitude
et entre 0 et 25 km d’altitude. Les fortes valeurs de &#532 ( > 10"3 km"1 · sr"1)
sont caractéristiques de ces structures atmosphériques, tandis que les faibles
valeurs peuvent représenter soit du ciel clair (dans la majorité des cas), soit
des zones nuageuses que le signal lidar n’a pu atteindre car il a été totalement
atténué avant d’y parvenir (Annexe A). Nous pouvons notamment repérer de
visu la présence des nuages dans les 3 “étages” de niveaux de pression définis
selon l’ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) décrit dans
Rossow and Schi!er (1991)) : nuages bas (entre 1000 et 680 hPa), moyens
(entre 680 et 440 hPa) et hauts (entre 440 et 50 hPa). Dans l’étage supérieur,
nous voyons un cirrus fin entre 15! et 25!N (ce qui représente près de 1000
km d’extension horizontale, Sect.2.1.4) vers 18 km d’altitude avec un signal de
rétrodi!usion atténué proche de 10"3 km"1 · sr"1 associé à une structure plus
complexe autour de l’équateur. Dans l’étage moyen, nous voyons la présence de
couches nuageuses surtout aux moyennes latitudes (vers 40! de latitude) vers
10 km d’altitude qui la plupart du temps masquent l’atmosphère se situant en
dessous (nous parlons de couches atténuant totalement le signal lidar) si bien que
l’écho de sol caractéristique du signal lidar spatial atteignant le sol n’apparaît pas.
Dans l’étage inférieur, nous voyons les nuages bas et / ou aérosols qui couvrent
l’ensemble des latitudes entre le sol et 3 km d’altitude. Enfin, un nuage très opaque
dont le sommet atteint 15 km vers 5! de latitude est présent sous le cirrus se
trouvant à l’équateur et cache la colonne d’atmosphère se trouvant sous lui (pas
d’écho à la surface). Par la suite, nous nommerons cette orbite, “orbite de référence”.

Les di!érentes étapes de l’algorithme SEL2 sont décrites dans cette section et
suivant le schéma de la figure 2.2.
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Fig. 2.1 – Série temporelle de &#532 (échelle logarithmique) pour la demi-orbite de
nuit de référence 11-55-01-ZN du 1er janvier 2007 en fonction de la latitude (entre
82!S et 82!N) et de l’altitude (entre 0 et 25 km) et trace de la demi-orbite sur le
planisphère
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Fig. 2.2 – Ensemble des di!érentes étapes de l’algorithme de détection de couches
avec calcul des composantes (en km"1 · sr"1) moléculaire (&#532)

m
et particulaire

(&#532)
p

du signal de rétrodi!usion &#532

2.1.1 Calcul du bruit du signal

Un profil individuel de CALIOP a un rapport signal sur bruit (SNR = Signal-
to-Noise Ratio) plutôt faible (!2.1 dans la couche limite planétaire (Berthier et al.,
2008)) notamment à cause de (i) la distance séparant le satellite des cibles di!u-
santes et (ii) la puissance modérée utilisée par le laser du lidar. Cependant, et dans
le but de révéler les structures atmosphériques, le SNR peut être augmenté par un
moyennage horizontal le long de la trace du satellite : la longueur de ce moyennage
est de l’ordre de grandeur de la cible d’intérêt. La résolution horizontale du lidar
pour chaque profil de rétrodi!usion est de 333 m. Les fluctuations du bruit étant
aléatoires, le moyennage horizontal permet de réduire la variabilité “inter-profil”
propre au signal de rétrodi!usion, en diminuant le niveau de bruit interne : en e!et,
la moyenne du bruit du signal sur plusieurs profils individuels consécutifs est très
proche de 0, du fait de la compensation induite par le moyennage sur ces fluctua-
tions aléatoires. Ce moyennage est e!ectué sur 15 profils consécutifs, ce qui donne
des profils ayant une résolution horizontale finale de 5 km, c’est-à-dire une résolu-
tion identique aux profils du niveau 2 CALIOP NASA (Winker et al., 2003). La
détermination de l’existence d’un nuage (i.e. un pic “significativement élevé” dans
le signal rétrodi!usion) repose sur la capacité à di!érencier entre un vrai signal et
du bruit, et cette discrimination entre structure atmosphérique et bruit est d’au-
tant plus di"cile à obtenir que la structure est fine optiquement (i.e. le signal de
rétrodi!usion de ce nuage est proche du niveau de bruit).

Par ailleurs, les données du lidar CALIOP ont un niveau de bruit di!érent selon
qu’il s’agit d’une orbite de jour ou de nuit. En e!et, CALIPSO (Cloud Aerosol Lidar
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and Infrared Pathfinder Satellite Observations) fait le tour de la Terre selon une
orbite héliosynchrone, c’est-à-dire qu’une moitié de l’orbite se fait au-dessus de la
partie éclairée par le Soleil, l’autre moitié se fait au-dessus de la partie non éclairée
de la Terre ; et la plate-forme satellitale croise l’équateur terrestre environ 28 fois
par jour toujours à 1h30 heure locale (a.m. et p.m.).

La figure 2.3 représente l’écart-type du signal moyenné à 5 km entre 20 et 25
km d’altitude pour la demi-orbite 01-09-14-ZD de jour (à gauche) et la demi-orbite
de nuit 11-55-01-ZN de référence (à droite) du 1er janvier 2007. L’écart-type du
signal de rétrodi!usion &#532 est en moyenne de 5 · 10"5 km"1 · sr"1 (de 2 · 10"5 à
4 · 10"4 km"1 · sr"1) de nuit alors qu’il varie entre 1.5 · 10"4 et 2 · 10"3 km"1 · sr"1

de jour. L’ordre de grandeur et les variations de cet écart-type montrent un signal
plus bruité de jour que de nuit. Cette di!érence dans l’ordre de grandeur et la
variabilité des signaux a deux principales causes :

– le lidar envoie un faisceau laser à 532 et 1064 nm puis collecte le rayonnement
réfléchi à ces longueurs d’onde par un télescope, mais en plus de recevoir les
retours des faisceaux incidents, il reçoit des photons du rayonnement solaire
à ces longueurs d’onde (des filtres à l’entrée du télescope ne permettent la
collecte que des photons à 532 et 1064 nm) - le rayonnement solaire constitue
une perturbation aléatoire qui augmente le niveau de bruit du signal (i.e. en
plus de recevoir certains photons que le lidar a émis, le télescope reçoit des
photons solaires, ce qui augmente de manière conséquente le niveau de bruit
et diminue le SNR). Ce problème a!ecte la totalité des demi-orbites de jour
mais aussi les extrémités des demi-orbites de nuit où le rayonnement solaire
est partiellement présent. Ce problème est inhérent au signal observé durant
les demi-orbites de jour et ne peut être corrigé simplement. Nous n’utiliserons
dans la suite que les demi-orbites de nuit ;

– dans les deux types de demi-orbites, des zones atmosphériques particulière-
ment réfléchissantes, comme les nuages formés de particules orientées hori-
zontalement ou très épais (tels que les systèmes de tours convectives et les
cumulonimbus) peuvent également augmenter le niveau de bruit dans la par-
tie supérieure du profil. Pour éliminer ces zones particulièrement bruitées, un
filtrage est réalisé sur le SNR.

Le SNR est calculé pour tous les points de chaque profil moyenné à 5 km hori-
zontalement : le bruit est estimé par l’écart-type '$ (t) du signal de rétrodi!usion
(&#532)

p
(z, t) entre 28 et 30 km d’altitude, c’est-à-dire dans une zone de l’atmosphère

de type “ciel clair”, normalement exempte de nuages et d’aérosols, et donc le
signal de rétrodi!usion mesuré par le lidar n’est en théorie constitué que de sa
composante moléculaire.

SNR (z, t) =
&#532 (z, t)
'$ (t)

(2.1)

Dans la suite de cette étude, nous ne considérons pas les points avec un SNR
“faible”. Pour caractériser le niveau de bruit d’une zone pour chaque profil, des
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Fig. 2.3 – Écart-type de &#532 entre 20 et 25 km en fonction de la latitude pour
l’orbite de jour 01-09-14-ZD (gauche) et de nuit (de référence) 11-55-01-ZN (droite)
pour la journée du 1er janvier 2007

altitude (km) $X (km) $Z532 nm (m) $Z1064 nm (m)

30,1 - 40 5,0 300 —
20,2 - 30,1 1,67 180 180
8,2 - 20,2 1,0 60 60

-0,5 - 8,2 0,33 30 60
-2,0 - -0,5 0,33 300 300

Tab. 2.1 – Résolutions horizontale $X et verticale $Z de CALIOP L1 en fonction
de l’altitude pour les canaux à 532 et 1064 nm

seuils sur le SNR ont été définis selon l’altitude de cette zone la résolution verticale
des données CALIOP L1 change dans la troposphère (tableau 2.1). Comme la
résolution est plus fine en dessous de 8,2 km qu’au-dessus, le seuil sur le SNR
doit être plus petit en dessous de 8.2 km qu’au-dessus. Ainsi, ont été gardées dans
l’étude les points pour lesquels :

!

SNR > 4 pour z < 8, 2 km

SNR > 9 pour z " 8, 2 km
(2.2)

Cette sélection de points permet la suppression de zones à forts niveaux de
bruit, notamment au-dessus de surfaces nuageuses très réfléchissantes et dans la
zone de transition jour / nuit.
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2.1.2 Calcul du signal moléculaire

Le signal de rétrodi!usion mesuré peut se décomposer en une contribution mo-
léculaire (&#532)

m
due aux constituants de l’air (molécules de N2, O2, H2O, CO2, etc)

et une contribution particulaire (&#532)
p

due aux nuages et aérosols atmosphériques :

&#532 (z, t) =
"

#

&#532

$

p
(z, t)

%

+
"

#

&#532

$

m
(z, t)

%

(2.3)

avec
&#532(z, t), le coe"cient de rétrodi!usion mesuré en km"1 · sr"1,
(&#532)

p
(z, t), le coe"cient de rétrodi!usion particulaire en km"1 · sr"1,

(&#532)
m

(z, t), le coe"cient de rétrodi!usion moléculaire en km"1 · sr"1,

Dans le cas des lidars à rétrodi!usion fonctionnant avec une longueur d’onde (
située dans le domaine visible, une certaine partie de l’énergie lumineuse incidente
est di!usée par les molécules de l’atmosphère (di!usion Rayleigh). Ainsi, même en
l’absence totale de nuage (ciel clair), il existe une distribution verticale d’énergie
lidar mesurée. Cette distribution provient de la variation verticale du coe"cient
de rétrodi!usion moléculaire (&#532)

m
. Lorsque les distributions verticales de

pression et de température sont connues, la valeur du coe"cient de rétrodi!usion
moléculaire est donnée par :

#

&#532

$

m
=
P

kB ·T
·'m ()) (2.4)

avec
– P, pression (Pa),
– T, température (K),
– kB = 1.38 · 10"34 m"2 · kg · s"2 ·K"1, constante de Boltzmann,
– 'm ()), section e"cace de rétrodi!usion moléculaire (km"1 · sr"1) donnée par

l’équation suivante (avec la longueur d’onde ( en µm)

'm ()) = 5.45 ·
&

(

0.55

'

"4

· 10"32

Les profils théoriques moléculaires (&#532)
m

(z, t) sont calculés à partir de la
densité moléculaire Nmol (z, t) (issue des paramètres météorologiques du GMAO
(Global Modeling and Assimilation O"ce) intégrés aux données CALIOP L1),
en supposant une proportionnalité entre densité de l’atmosphère et coe"cient de
rétrodi!usion moléculaire. Cette proportionnalité n’est valide qu’en absence de
nuages et d’aérosols (le signal de rétrodi!usion atténué n’est alors constitué que
de la composante moléculaire de ciel clair # (&#532)

p
= 0 km"1 · sr"1). L’allure

du profil de rétrodi!usion moléculaire suit alors la variation exponentielle de la
densité atmosphérique en fonction de l’altitude, en tenant compte des conditions
de température et de pression sous la trace du satellite.
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Un rapport de normalisation est alors calculé pour chaque profil de rétrodi!u-
sion atténué &#532 en utilisant le signal moléculaire (&#532)

m
qui serait mesuré dans

une zone d’atmosphère sans nuages. Nous avons choisi une bande d’altitude dans
la basse stratosphère (BS) entre 26 et 28 km pour calculer ce profil moléculaire de
référence (&#532)

m
:

#

&#532

$

m
(z, t) =

&#532 (z, t)
!

Nmol (z, t)
! ·Nmol (z, t) (2.5)

avec
(&#532)

m
(z, t), le coe"cient de rétrodi!usion moléculaire en km"1 · sr"1,

&#532(z, t), le coe"cient de rétrodi!usion atténué à 532 nm en km"1 · sr"1,
Nmol (z, t), la densité moléculaire en m"3,

NB : X (z, t)
!

est la moyenne de X (z, t) calculée entre les altitudes z = 26–28
km sur 100 profils consécutifs, ce qui permet de lisser le profil moléculaire de
rétrodi!usion tout en gardant une signature régionale sur le signal moléculaire.

Le choix de l’altitude de normalisation est principalement le résultat d’un
compromis entre niveau de bruit et présence de nuages / aérosols. Tout d’abord,
l’intensité du signal de rétrodi!usion diminue avec l’altitude mais dans le même
temps se rapproche du niveau de bruit du signal, si bien que le signal qui n’est
constitué que de la composante moléculaire dans la partie supérieure de sondage
du lidar se confond avec le bruit propre au signal (intrinsèque à l’instrument et à
la mesure). De même, la normalisation à une altitude plus basse serait délicate à
cause de la présence éventuelle de particules atmosphériques (nuages et aérosols).
L’altitude de normalisation que nous utilisons ici (26–28 km) est standard et est
par exemple proche de l’altitude de normalisation de 30 km fixée dans Fernald
(1984)).

2.1.3 Sélection des cirrus étudiés

a Latitude

Cette thèse se focalise sur les cirrus des moyennes latitudes et des Tropiques. Le
choix de l’altitude de normalisation à 26–28 km est cohérent avec cette latitude. En
e!et, la présence de nuages polaires stratosphériques (PSC = Polar Stratospheric
Clouds) au-delà de 60! de latitude près de (ou à l’altitude) où se fait la normalisation
du signal moléculaire empêche la détection correcte de toute structure nuageuse aux
hautes latitudes. Les observations situées au-delà de 60! de latitude ne seront donc
pas considérées dans la suite du manuscrit.
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b Température et altitude

Des paramètres météorologiques (température, pression, densité moléculaire en
ozone O3, altitude de tropopause, etc.) sont inclus dans le niveau 1 des données
CALIOP. Ils sont issus des analyses du GMAO (utilisant le modèle météorologique
GEOS-4 puis GEOS-5) et colocalisées avec les observations CALIOP. Nous utilisons
ces analyses pour limiter verticalement la zone d’étude : un filtrage sur la tempé-
rature définira la limite inférieure de la zone de détection des cirrus tandis que la
limite supérieure de détection utilise l’altitude de la tropopause :

– les couches nuageuses dont la température sur l’ensemble de la couche ne
dépasse pas -40!C (233 K) sont conservées dans l’étude. Ceci empêche la
prise en compte de nuages de phase mixte : en e!et, en dessous de cette
température, nous considérons que toute la vapeur d’eau qui a condensé s’est
transformée en glace d’eau (Pruppacher and Klett, 1997), ce qui évite les
incertitudes liées à la phase des cirrus

– les couches nuageuses dont la base est située 1 km au-dessus de la tropopause
sont retirées de l’étude. Ceci permet de supprimer les structures purement
stratosphériques tout en conservant les structures de type overshoots avec
une marge raisonnable de 1 km au-dessus de la tropopause

2.1.4 Détection des couches nuageuses par seuillage

Les couches nuageuses sont détectés en fixant un seuil sur le coe"cient de
rétrodi!usion particulaire à 532 nm, (&#532)

p
. Ce seuil est déterminé à la suite d’une

étude de sensibilitié dont les principaux résultats sont exposés dans cette partie.
Le seuil sur (&#532)

p
, noté &#

th
correspond à la valeur minimale de (&#532)

p
à partir

de laquelle on peut estimer que le signal de rétrodi!usion particulaire (&#532)
p

est
significatif et a possiblement rencontré une couche nuageuse sur une échelle spatiale
caractéristique de la dimension d’un nuage (critères de cohérence et d’homogénéité
spatiale plus loin dans la Sect.2.1.5).

La figure 2.4 montre une série temporelle de profils de rétrodi!usion &#532

d’une même portion (entre 15! et 25!N et de 10 à 20 km d’altitude) de l’or-
bite de référence afin de déterminer les valeurs optimales de seuil sur le signal
particulaire de rétrodi!usion (&#532)

p
, pour détecter des couches de cirrus fins

(jusqu’à subvisibles) et faire des statistiques des propriétés des couches retenues
sur une plus grande durée et à l’échelle globale. Trois seuils sont représentés ainsi
que le résultat des détections avec les sommets des couches en bleu et les bases
en rouge. La figure 2.4 du haut montre la détection de couches avec un seuil
&#
th

= 1 · 10"5 km"1 · sr"1, celle du milieu avec &#
th

= 5 · 10"5 km"1 · sr"1 et celle
du bas avec &#

th
= 1 · 10"4 km"1 · sr"1. On constate que le nombre de couches

augmente quand la valeur de &#
th

diminue. Les couches qui composent le nuage
très fin que l’on distingue de visu en noir de 15! à 24.5!N sont plus ou moins bien
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détectées par chaque seuil. Le seuil le plus grand ne détecte que !70% de ce nuage
très fin, le seuil intermédiaire permet une détection de !85% et ce pourcentage
atteint !95% avec le seuil le plus faible. Le fait d’utiliser un seuil de plus en plus
faible a permis la détection d’un maximum de couches composant ce nuage très
étendu horizontalement.
D’un autre coté, on note l’augmentation du nombre de couches ne faisant pas
partie de ce nuage avec la diminution du seuil &#

th
. Ces couches sont susceptibles

de représenter de vraies couches nuageuses mais le degré d’incertitude sur leur
nature est trop important. Des histogrammes normalisés à 1 de l’altitude des
sommets des couches sont disposés à droite de chaque série. Avec le seuil le plus
faible, la représentativité des couches composant le nuage très fin que l’on repère
visuellement est petite (environ autant de couches de ce nuage que de couches
n’y appartenant pas). Avec le seuil le plus grand, on ne détecte aucune couche ne
faisant pas partie de ce nuage très étiré horizontalement à !18 km d’altitude. Le
seuil intermédiaire de 5 · 10"5 km"1 · sr"1 permet la prise en compte du maximum
de vraies couches nuageuses, tout en ayant un nombre relativement modéré de
fausses détections.
La figure 2.5 montre la variation du nombre de couches détectées par notre
algorithme sur cette même portion d’orbite (entre 15 et 25!N) en fonction du seuil
imposé sur (&#532)

p
et confirme l’augmentation du nombre de couches trouvées avec

la diminution du seuil en rétrodi!usion particulaire. En supposant que ce nuage
à !18 km d’altitude soit continu et quasi-totalement monocouche sur toute son
extension horizontale, on doit trouver environ autant de couches que de profils (=
211 profils entre 15 et 24.5!N, repérés par la ligne horizontale en tireté sur la figure
2.5). En diminuant le seuil de 3 · 10"4 à 7.5 · 10"5 km"1 · sr"1, le nombre de couches
augmente linéairement de 0 à !150. En dessous de 7.5 · 10"5 km"1 · sr"1, le nombre
de couches augmente beaucoup plus rapidement et représente majoritairement les
couches qui se trouvent en dehors du nuage situé à 18 km d’altitude. Le seuil en
rétrodi!usion particulaire où a lieu la rupture de pente correspond ainsi à le signal
de rétrodi!usion a une intensité de l’ordre de grandeur du niveau de bruit. Le fait
de choisir 5 · 10"5 km"1 · sr"1 comme seuil pour la détection de couches représente
un bon compromis entre détection du maximum de couches appartenant à des
structures nuageuses (d’environ 20 km d’extension horizontale) et prise en compte
de fausses détections. Ces fausses détections feront l’objet d’un traitement ulté-
rieur visant à les éliminer tout en gardant le maximum de vraies couches nuageuses.

&#
th

= 5 · 10"5 [km"1
· sr"1] (2.6)

La figure 2.6 représente successivement deux profils verticaux de &#532 (bleu)
obtenus dans les Tropiques aux positions repérées par les lettres A et B dans la
figure 2.1 issue de l’orbite de référence de CALIOP, auxquels ont été rajoutés les
profils correspondants de (&#532)

m
(rouge) et &#

th
(vert) entre 0 et 30 km d’altitude.

La courbe verte représente le seuil de détection des couches nuageuses avec le seuil
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Fig. 2.4 – Détection des sommet (bleu) et base (rouge) des couches nuageuses sur
une portion de l’orbite de référence de CALIOP L1 à partir des 3 valeurs de seuil
suivantes sur (&#532)

p
(en échelle logarithmique) : (haut) 10"5 km"1 · sr"1, (milieu)

5 · 10"5 km"1 · sr"1, (bas) 10"4 km"1 · sr"1, avec à droite l’histogramme normalisé
de l’altitude des sommets des couches détectées respectif pour chaque seuil
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Fig. 2.5 – Nombre de couches détectées en fonction du seuil sur (&#532)
p
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portion d’orbite de la figure précédente. Le trait horizontal représente en théorie le
nombre maximum de couches du nuage observé, et les 3 traits verticaux représentent
les 3 seuils utilisés dans la figure précédente
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sur la rétrodi!usion particulaire (&#532)
p

fixé à 5 · 10"5 km"1 · sr"1. Toute structure
verticale “su"samment étendue verticalement” et se trouvant à droite de cette
courbe verte marque la présence d’une zone particulièrement di!usante comme des
nuages, des aérosols ou le sol : les points d’intersection entre la courbe &#532 et &#

th

représentent successivement les sommet et base de ces di!érentes structures à la
condition qu’elles aient l’épaisseur caractéristique minimale d’un nuage. Les tiretés
horizontaux représentent les altitudes de changement de résolution verticale du
lidar (Tableau 2.1).

Dans le premier cas (figure 2.6, haut), le profil de rétrodi!usion &#532 et sa com-
posante moléculaire (&#532)

m
à la position A décroissent de manière exponentielle

avec l’altitude. On distingue la présence d’une couche de nuage autour de 17 km,
d’environ 1 km d’épaisseur, ainsi que l’écho de sol vers 1 km d’altitude.

Dans le second cas (figure 2.6, bas), les profils de rétrodi!usion total et
moléculaire à la position B montrent la présence de plusieurs couches de nuages
d’épaisseur sensiblement égale à 1 km entre 18 et 8 km. La couche la plus basse
(vers 7 km d’altitude) atténue totalement le signal lidar avant que ce dernier n’ait
traversé totalement le nuage, si bien que le signal &#532 est comparable au niveau
de bruit (! 10"6 $ $10"5 km"1 · sr"1) en dessous de 5 km. Le sommet de cette
dernière couche est bien déterminé par le seuil de détection comme pour les couches
supérieures ; par contre, la base reélle du nuage ne peut être déterminée car le si-
gnal a totalement été atténué par ce nuage épais (géométriquement et optiquement).

2.1.5 Caractérisation de la structure géométrique des nuages

L’étude de sensibilité vue à la section précédente a permis de considérer
&#
th

= 5 · 10"5 km"1 · sr"1 comme le seuil optimal sur (&#532)
p

pour détecter un
nuage. Cependant, des zones bruitées peuvent être identifiées comme nuages de
façon erronée (figure 2.4). De manière à concilier la finesse de la détection et
l’élimination des fausses détections, nous avons pris en compte l’extension spatiale
des nuages et l’agencement des couches qui le composent. Dans cette étude, 4
critères de cohérence et d’homogénéité spatiale ont été fixés et listés ci-dessous :

1. au sein d’un profil, une couche doit compter au moins 4 points consécutifs
verticalement avec (&#532)

p
> 5 · 10"5 km"1 · sr"1 pour être déclarée nuageuse.

Ceci définit l’épaisseur géométrique minimale d’une couche nuageuse (240
m = 4 points avec $z = 60 m au-dessus de 8.2 km, 120 m = 4 points avec
$z = 30 m en dessous de 8.2 km),

2. au sein d’un même profil, si deux couches nuageuses, identifiées par le critère
1., sont séparées de moins de 120 m (c’est-à-dire 2 points au-dessus de 8.2
km et 4 points en dessous de 8.2 km) verticalement, alors elles n’en forment
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plus qu’une seule,

3. de profil à profil, il doit y avoir au moins recouvrement partiel sur 4 profils
consécutifs entre les couches nuageuses identifiées par les tests 1. et 2.
ci-dessus. Autrement dit, sur 4 profils consécutifs (de résolution horizontale
$X = 5 km), le sommet ou la base d’un profil doit être compris entre le
sommet et la base des 2 profils précédent et suivant. Ceci définit également
la section horizontale minimale d’un nuage (c’est-à-dire 20 km),

4. il est possible que le signal lidar soit totalement atténué avant d’atteindre la
base d’une couche nuageuse optiquement très épaisse. Ceci est notamment
fréquent dans les Tropiques, où les systèmes convectifs peuvent rapidement
atteindre des épaisseur optiques très importantes (#max » 3). Dans ces
conditions, l’altitude de la base du nuage restituée par lidar n’est pas fiable.
Pour identifier ces couches, nous cherchons dans chaque profil lidar l’écho de
sol sous la couche nuageuse la plus basse détectée. Si aucun écho de sol n’est
trouvé, la couche la plus basse du profil est éliminée de l’étude.

2.1.6 Caractérisation optique des cristaux de glace

Afin d’éliminer les fausses détections nuageuses, un filtrage est appliqué sur les
paramètres optiques des cristaux de glace sur l’ensemble des couches. Par analo-
gie avec la séparation entre composantes moléculaire et particulaire du signal de
rétrodi!usion, nous définissons un rapport de dépolarisation particulaire !p et un
rapport de couleur particulaire "p à partir des définitions du rapport de dépolari-
sation volumique !v (éq. 1.7) et du rapport de couleur volumique "v (éq. 1.8).

Pour !p , nous avons :

!p =

(

(&#532)
!

)

p
(

(&#532)
//

)

p

(2.7)

avec

*

+

,

+

-

#

&#532

$

!
=
(

#

&#532

$

!

)

p
+
(

#

&#532

$

!

)

m
#

&#532

$

//
=
(

#

&#532

$

//

)

p
+
(

#

&#532

$

//

)

m

(2.8)

En fixant la dépolarisation moléculaire à 0.02 (comme dans Bodhaine et al.
(1999)), nous avons :

*

+

,

+

-

(

#

&#532

$

!

)

m
=

0.02
1.02
·
#

&#532

$

m
(

#

&#532

$

//

)

m
=
#

&#532

$

m
$

(

#

&#532

$

!

)

m

(2.9)
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Pour "p , nous avons (d’après Tao et al. (2008)) :

"p =
&#1064 $ (&#1064)

m

""532
(T532)m

$ (&#532)
m

(2.10)

avec

*

+

,

+

-

(T532)m = e"2#532

*532 = Smol
. ztop

zbase

#

&#532

$

m
dz

(2.11)

avec :

– Smol, le rapport lidar moléculaire, valant 8$
3 [sr], et donc constant en fonction

de l’altitude (Measures, 1992)
– T532, la transmittance du canal à 532 nm [sans unité]

Les cristaux composant les cirrus suivent une distribution en taille et en forme
qui est liée aux rapports de dépolarisation linéaire !p et de couleur "p . L’étude de
ces distributions montre une valeur moyenne de 0.4 pour !p et 1.1 pour "p . Les
cristaux s’écartant trop de ces valeurs moyennes ne sont pas prises en compte dans
l’étude.

Les cirrus subvisibles se distinguent des autres cirrus par leur épaisseur optique
# ! 0.03 (Sassen et al., 1989; Sassen and Cho, 1992). Pour ce qui est de la limite
basse des cirrus subvisibles, les couches nuageuses pour lesquelles # > 10"3 sont
retirées de l’étude car elles se trouvent sous la limite du seuil de confiance des
données du lidar et sont pour la plupart attribuées à du bruit. Cette limite basse
des cirrus subvisibles que nous détectons correspond à la limite haute d’une autre
catégorie de cirrus appelés “cirrus ultra-fins” (UTC = Ultra-Thin Cirrus) qui ont
été étudiés dans les Tropiques (Immler et al., 2007; Peter et al., 2003; Luo et al.,
2003) et sont de l’ordre de 200–300 m d’épaisseur.
Nous distinguerons à partir de maintenant deux types de cirrus en fonction de leur
épaisseur optique : les cirrus subvisibles (SVC) d’une part, avec 0.001 ! # ! 0.03,
et les nuages de glace (NG) d’autre part, avec # > 0.03. L’épaisseur optique # d’une
couche nuageuse est déterminée à l’aide de l’équation A.3 de l’annexe A.

Le tableau 2.2 récapitule les critères utilisés afin de valider comme cirrus les
couches détectées par le seuillage sur le signal de rétrodi!usion &#532. Ce sont ces
paramètres qui vont éliminer les zones bruitées qui sont restées après ce filtrage
par seuillage avec (&#532)

p
> 5 · 10"5 km"1 · sr"1.
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cirrus

cirrus subvisibles (SVC) nuages de glace (NG)
10"3 ! # ! 3 · 10"2 3 · 10"2 < #

max(T) ! $40!C
0.1 ! !p ! 0.7
0.7 ! "p ! 1.5

Tab. 2.2 – Critères de sélection des couches nuageuses et détermination du type de
cirrus à partir du niveau 1 de CALIOP

2.2 Étude de cas

L’algorithme présenté dans le paragraphe précédent a été appliqué à la
demi-orbite de référence 11-55-01-ZN du 1erjanvier 2007. La figure 2.7A représente
la série temporelle du coe"cient de rétrodi!usion atténué &#532 en échelle logarith-
mique, issu du niveau 1B de CALIOP, sur lequel a été superposée l’allure du niveau
« tropopause + 1 km »en tireté ainsi que la trace de la plate-forme au-dessus
du Pacifique Central entre 60!N et 60!S. On distingue la présence de plusieurs
structures atmosphériques, notamment les nuages des trois niveaux – haut (au-delà
de 15 km d’altitude entre 10!S et 25!N), moyen (vers 10 km d’altitude autour
de 40! de latitude et aux 2 tropiques) et bas (à toutes les latitudes). Pour ce qui
est des nuages hauts et moyens, on peut voir que des profils verticaux deviennent
totalement atténués à partir d’une certaine hauteur dans certains nuages, et aucune
information ne peut être déduite sous ces nuages (zones bleu foncé vers 40!N par
exemple). Au contraire, certaines structures sont à peine visibles, comme celle se
trouvant vers 18 km autour de 20!N.

Les figures 2.7B et 2.7C représentent le résultat de la détection de cirrus en
prenant les critères du tableau 2.2 à partir des sorties de l’algorithme SEL2 pour
la figure 2.7B, et du niveau L2 CALIOP pour la figure 2.7C. En sortie des 2 al-
gorithmes, les nuages qui atténuent totalement le signal lidar sont bien éliminés
du traitement car ils “cachent” la base réelle de ces nuages et toutes les structures
pouvant se trouver en dessous (couches de nuages ou d’aérosols, ou bien le sol par
exemple) ; ceci apparaît aux moyennes latitudes vers 40! de latitude (figure 2.7C).
Les nuages plus fins sont retrouvés dans les Tropiques au-delà de 10 km avec une
très grande extension horizontale (le cirrus au milieu de la trace va d’environ 20!N
à 10!S, ce qui représente environ 3000 km). Une des di!érences notable toutefois
entre les figures 2.7B et 2.7C concerne les cirrus les plus fins. Par exemple, le cirrus
très fin autour de 20!N n’est que partiellement détecté par L2 CALIOP, alors qu’il
est détecté sur une plus grande zone par SEL2 CALIOP.
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Fig. 2.7 – (A) Série temporelle de profils pour l’orbite de référence 11-55-01-ZN de
CALIPSO du 1erjanvier 2007 avec trace de l’orbite sur le planisphère ; (B) Détection
nuageuse issue de l’algorithme SEL2 CALIOP ; (C) Détection de cirrus issue du
niveau L2 de CALIOP
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2.3 Distribution géographique des cirrus et des cirrus
subvisibles

2.3.1 Définition de la couverture nuageuse

La fréquence d’occurrence (CF) correspond au rapport entre le nombre de cas
où le lidar détecte un cirrus et le nombre total d’observations fait par le lidar. Il
s’agit en quelque sorte de la fraction d’une région donnée où un cirrus est observé.
Cette fréquence d’occurrence est un nombre compris entre 0 et 1, mais est le
plus souvent représenté sous la forme d’un pourcentage. Dans le cas de CALIOP,
on peut assimiler le nombre d’observations au nombre de profils (i.e. il su"t de
détecter au moins une couche dans un profil pour le considérer comme nuageux).
Alors, le nombre d’observations est assimilable au nombre de profils et le nombre
de cas de cirrus est assimilable au nombre de profils CALIOP où au moins une
couche a été trouvée. Dans cette étude, nous considérons des boîtes de résolution
horizontale 1.125! pour avoir une résolution analogue à celle des réanalyses
issues de ECMWF qui seront utilisées dans le chapitre suivant. La couverture
nuageuse CF est calculée alors dans chaque boîte de cette grille de résolution
1.125!x1.125! et est définie comme le rapport entre (1) le nombre de profils CA-
LIOP contenant au minimum une couche de cirrus et (2) le nombre total de profils :

CF(ilon,ilat) = 100 ·
# de profils nuageux dans la boîte (ilon,ilat)

# total de profils dans la boîte (ilon,ilat)
(2.12)

La figure 2.8 montre les variations saisonnières de couverture nuageuse CF
pour les cirrus subvisibles (SVC, gauche) d’une part, et pour les nuages de glace
(NG, droite) d’autre part, dans une carte de résolution spatiale 1.125!x 1.125!. Les
deux types de cirrus montrent une fréquence d’occurrence plus importante dans la
bande inter-tropicale, et plus principalement dans les 3 zones de convection pro-
fonde (Amérique du Sud, Afrique centrale, Pacifique Ouest) avec des couvertures
nuageuses CF maximales plus importantes pour les nuages de glace (NG) que pour
les cirrus subvisibles (SVC) : de l’ordre de 40% pour les cirrus subvisibles (SVC) et
de 70% pour les nuages de glace (NG). À l’inverse, les couvertures nuageuses CF
les plus faibles sont rencontrées dans les deux régions subtropicales, enserrant au
Nord et au Sud vers ±25!–35! les zones de convection profonde : les couvertures
nuageuses CF y sont de l’ordre de 0–5%. Par ailleurs, on peut voir une variabilité
saisonnière de l’emplacement des zones de couverture nuageuse CF élevée : les 2
types de cirrus semblent se déplacer vers le Nord en JJA jusqu’à environ 10!N,
puis se déplacent vers l’hémisphère Sud jusque vers 15!S. Ce comportement est
lié au déplacement de la zone de convergence inter-tropicale (ITCZ (Inter-Tropical
Convergence Zone)) au cours de l’année. Deux autres résultats à signaler : tout
d’abord, la plus grande occurrence des nuages de glace par rapport aux cirrus
subvisibles ; ensuite, le fait que les cellules de convection forte situées au-dessus de
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l’Afrique centrale et du Pacifique Ouest ont tendance à s’unir pendant l’été boréal
(JJA) alors que la séparation est plus marquée pendant la saison opposée (DJF).

La figure 2.9 montre la variation saisonnière, en fonction de la latitude entre
60!N et 60!S, de la couverture nuageuse en cirrus subvisibles (tireté) et en nuages
de glace (trait plein) à partir des sorties de notre algorithme. Elle confirme :

– la plus forte occurrence des nuages de glace et des cirrus subvisibles dans les
Tropiques par rapport aux moyennes latitudes – jusqu’à !38% et !12% pour
les nuages de glace dans les Tropiques et aux moyennes latitudes respective-
ment ; et !23% et !7% pour les cirrus subvisibles dans les Tropiques et aux
moyennes latitudes,

– leur faible occurrence dans les régions subtropicales (!7 pour les nuages de
glace et !4% pour les cirrus subvisibles),

– le déplacement en latitude du maximum de couverture nuageuse pour chaque
type de cirrus en fonction de la saison (plus vers le Nord en JJA, plus vers le
Sud en DJF, comme l’ITCZ).

2.3.2 Comparaison avec le produit CALIOP L2

a Couches de cirrus détectées par L2 et SEL2

La figure 2.10 montre la comparaison de la variation saisonnière de la couverture
nuageuse CF (en %) en fonction de la latitude entre 60!N et 60!S pour les cirrus
en général (pas de distinction entre les cirrus subvisibles et nuages de glace à partir
de l’épaisseur optique #) à partir des sorties de SEL2 (en tireté) et de L2 CALIOP
(en trait plein). Le résultat principal est que SEL2 détecte plus de cirrus que L2
CALIOP, et ce, quelle que soit la latitude. Les courbes confirment la présence plus
importante de cirrus dans les Tropiques entre 20!S et 20!N (avec une couverture
nuageuse CF !50–55% pour SEL2 et !45–50% pour L2 CALIOP). Cette figure
montre aussi la baisse du maximum de couverture nuageuse !5 points de DJF à
JJA qui est dûe à la baisse de l’intensité convective, elle-même dûe au fait que
l’ITCZ, qui se trouve plus fréquemment au Nord de l’équateur, est partiellement
sur des zones continentales (Holton and Gettelman, 2001).

Les données issues des algorithmes L2 et SEL2 contiennent les sommets et bases
des couches, ainsi que les paramètres macrophysiques et optiques (pour les cristaux
de glace constituant la couche). Les méthodes utilisées dans chaque algorithme
sont di!érentes et ceci aboutit dans certains cas à détecter des couches di!érentes.
Dans cette section, nous allons montré les propriétés des couches détectées dans un
premier temps par L2 et SEL2, puis uniquement détectées par L2 (on nommera
par la suite cet ensemble de couches “L2only”), et enfin uniquement détectées par
SEL2 (on nommera cet ensemble de couches “SEL2only”). Dans la suite de cette
section, nous distinguerons les couches de cirrus subvisibles et les couches de nuages
de glace n’appartenant successivement qu’à “L2only” et qu’à “SEL2only”.
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Fig. 2.8 – Fraction nuageuse saisonnière (en %, résolution : 1.125!x 1.125!) des
cirrus subvisibles (gauche) et nuages de glace (droite) par le lidar de CALIPSO
issue des sorties de SEL2
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Fig. 2.9 – Fraction nuageuse saisonnière (en %, résolution : 1.125!x 1.125!) des
cirrus subvisibles (tireté) et des nuages de glace (trait plein) en fonction de la
latitude par le lidar de CALIPSO
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Fig. 2.10 – Fréquence saisonnière d’occurrence des cirrus en fonction de la latitude
par le lidar CALIOP à partir du niveau 2 (trait plein) et des sorties de SEL2 (en
tireté)
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b Couches détectées par un seul dataset : “L2only” et “SEL2only”

La figure 2.11 montre les distributions des paramètres (physiques des couches
et optiques des cristaux de glace) restitués par CALIOP, pour les couches de
cirrus subvisibles (haut) et de nuages de glace (bas) détectées par “L2only”. Les
cirrus subvisibles ont une altitude moyenne de !13 km, une température de
milieu de couche Tmid !-60!C, une épaisseur géométrique $z !0.6 km et un SNR
moyen par couche d’environ 30. Les nuages de glace ont une altitude moyenne
de !14 km, une température de milieu de couche Tmid !-60 !C, une épaisseur
géométrique $z !1.5 km et un SNR moyen par couche d’environ 30. Les cristaux
composant les cirrus subvisibles et les nuages de glace présentent des paramètres op-
tiques moyens qui sont respectivement !p !0.35 (resp. !0.4) et "p !1.1 (resp. !1.1).

Le moyennage horizontal utilisé pour détecter les couches de cirrus subvisibles
se répartit équitablement entre 20 et 80 km tandis qu’il se partage également de
manière homogène entre 5 et 20 km pour les nuages de glace : cette di!érenciation
dans le moyennage horizontal des couches de l’ensemble de données “L2only”
indique que les cirrus subvisibles de la sous-population “L2only” sont détectés
grâce à un moyennage horizontal très élevé, et ces couches de cirrus subvisibles
peuvent notamment faire partie d’un système nuageux “morcelé” spatialement
mais que l’algorithme de détection L2 CALIOP considère comme une structure
homogène à l’échelle tridimensionnelle. Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait aucune
couche de cirrus subvisibles détectée avec H = 5 km montre l’intérêt d’avoir fixé 20
km dans notre algorithme SEL2 CALIOP comme extension horizontale minimale
d’un système nuageux. Cette distribution en moyennage horizontal des couches
“L2only” peut engendrer une sur-estimation du nombre de couches de cirrus
subvisibles. À l’opposé, le fait d’avoir un nombre non négligeable de couches de
nuages de glace détectées par L2 CALIOP avec H = 5 km montre que l’approche
prise dans SEL2 CALIOP de fixer cette extension horizontale minimale de 20
km réduit la détection de nuages de glace qui ont une faible extension.

La figure 2.12 montre les distributions des paramètres (physiques des couches et
optiques des cristaux de glace) “SEL2only” pour les couches détectées par SEL2 et
non par L2 CALIOP. Les cirrus subvisibles ont une altitude moyenne de !15 km,
une température de milieu de couche Tmid !-60 !C, une épaisseur géométrique $z

!0.3 km et un SNR moyen par couche d’environ 40. Les nuages de glace (NG) ont
une altitude moyenne de !12 km, une température de milieu de couche Tmid !-50
!C, une épaisseur géométrique $z !1 km et un SNR moyen par couche d’environ
100. Les paramètres optiques des cristaux composant les cirrus subvisibles et les
nuages de glace ne montrent pas de variation notable entre les 2 types de cirrus :
!p !0.4 et "p !1.1. Par contre, contrairement à la figure précédente, il n’y a
pas d’histogramme de moyennage H car l’algorithme SEL2 CALIOP ne prend en
considération que des couches qui ont une extension horizontale minimale de 20
km (i.e. 4 profils consécutifs CALIOP à 5 km de résolution horizontale).
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Fig. 2.11 – Histogrammes d’occurrences des couches de cirrus subvisibles (haut) et
de nuages de glace (bas) issues de l’ensemble de données “L2only” : (A) altitude
du sommet de couche (km), (B) température de milieu de couche Tmid (!C), (C)
épaisseur géométrique $z (km), (D) SNR, (E) !p , (F) "p , (G) moyennage horizontal
H pour la détection de couches (km)



48 Chapitre 2. Étude des cirrus avec le lidar de CALIPSO

L2 “L2only” SEL2 “SEL2only”
# de couches de cirrus subvisibles 2 317 344 752 837 3 076 034 1 520 627
# de couches de nuages de glace 3 884 091 385 151 4 404 406 890 459

Tab. 2.3 – Tableau récapitulatif du nombre de couches de cirrus subvisibles et de
nuages de glace pour chaque ensemble de données : L2 (CALIOP), “L2only”, SEL2
(CALIOP) et “SEL2only”.

c Occurrences géographiques de “L2only” et “SEL2only”

La figure 2.13 montre des cartes (de résolution 4.5! en longitude et latitude)
de la répartition géographique des occurrences des couches de cirrus subvisibles
(haut) et de nuages de glace (bas) qui n’appartiennent qu’à l’ensemble de données
“L2only” (gauche) et “SEL2only” (droite) et se trouvant entre ±60! de latitude
entre juin 2006 et décembre 2008. Nous pouvons tout d’abord noter que les deux
jeux de données indépendants trouvent plus de cirrus (cirrus subvisibles et nuages
de glace) dans les 3 régions de convection profonde tropicales (Afrique centrale,
Ouest de l’Océan Pacifique, Amérique du Sud) ainsi que le long de l’ITCZ, ce qui
confirme le fait que ces détections de couches de cirrus propres à chaque jeu de
données sont plus liées à la présence de vraies couches qu’à la prise en compte d’un
bruit de mesure. Nous trouvons ainsi au minimum plus de 1000 couches de cirrus
subvisibles / nuages de glace dans chaque boîte de longitude / latitude des cartes
au niveau des zones de convection profonde.

Notons également que l’algorithme SEL2 CALIOP détecte plus de cirrus que
L2 CALIOP (figure 2.10). Le tableau 2.3 montre le nombre de couches de cirrus
subvisibles et de nuages de glace détectées pour chaque ensemble de données L2 /
“L2only” et SEL2 / “SEL2only”. Ainsi, il y a !2–2.3 fois plus de couches de cirrus
subvisibles et de nuages de glace détectées dans “SEL2only” que dans “L2only” (et
!1.1–1.3 fois plus de couches de cirrus dans SEL2 que dans L2).

2.3.3 Comparaison avec d’autres climatologies

Le tableau 2.4 reprend les principaux résultats de di!érentes études traitant des
nuages hauts, et principalement des cirrus. Il s’agit d’une liste non exhaustive, mais
elle montre la diversité des instruments mis en jeu (télédétection spatiale (nadir /
limbe), aéroportée, mesures depuis le sol), dans des régions di!érentes (tropiques,
moyennes latitudes, échelle locale / globale) et surtout la variabilité des résultats.

Wylie and Menzel (1999) utilise 8 ans de données de HIRS (High Resolution
Radiation Sounder) de 1989 à 1997 pour restituer des couvertures nuageuses de
nuages hauts aux “tropiques” (entre ±23! de latitude) et aux moyennes latitudes
sur les continents et les zones océaniques : la couverture nuageuse est de l’ordre
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Fig. 2.12 – Histogrammes d’occurrences des couches de cirrus subvisibles (haut) et
de nuages de glace (bas) issues de l’ensemble de données “SEL2only” : (A) altitude
du sommet de couche (km), (B) température de milieu de couche Tmid (!C), (C)
épaisseur géométrique $z (km), (D) SNR, (E) !p , (F) "p
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Fig. 2.13 – Carte (4.5!x 4.5!) de l’occurrence de couches de cirrus subvisibles (haut)
et de nuages de glace (bas) n’apparaissant que dans un seul ensemble de données :
“L2only” (gauche) et “SEL2only” (droite)

couverture latitude Outils Référence
nuageuse (%)

31% ±30! CALIOP Martins et al. (2010)
16% ±30–60! 2.5 ans

48.5% / 39% ±23! HIRS (8 ans) Wylie and Menzel (1999)
30% / 30% ±30–60! continents / océans

35% ±15! CALIOP / CloudSat Sassen et al. (2008)
16% 30! (1 an)

13–16% ±30–60!

30% ±30! CALIOP Mace et al. (2009)
!15% ±30–60! (1 an)
!29% océan Pacifique mesures aéroportées McFarquhar et al. (2000)
!5–10% ±30–60! SAGE II Wang et al. (1996)

Tab. 2.4 – Couverture nuageuse restituée à partir de certaines études à l’échelle
locale ou globale
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de 48.5% sur les continents et !39% sur les océans au niveau des “tropiques” et
! de 30% aux moyennes latitudes aussi bien sur les continents que sur les océans ;
en utilisant la même définition de “tropiques” que cet article, SEL2 donne une
couverture nuageuse globale de l’ordre de 37% en cirrus.

Sassen et al. (2008) ont utilisé le niveau 2 de CALIOP sur la première année de
mission de CALIPSO couplé avec CloudSat pour restituer la couverture nuageuse
dans la bande tropicale (±15! de latitude), la bande subtropicale (±15–30! de
latitude) et dans les moyennes latitudes en distinguant les zones continentales et
océaniques. La couverture nuageuse vaut !35% dans la bande tropicale (!44% avec
SEL2 appliqué entre ±15!), !16% dans les régions subtropicales (!18% avec SEL2)
et !13–16% aux moyennes latitudes (!16% avec SEL2).

Mace et al. (2009) ont utilisé une année (2006–2007) d’observations du niveau
2 de CALIOP et ont obtenu des couvertures nuageuses de l’ordre de 30% entre
±30! de latitude et !15% aux moyennes latitudes, ce qui est très comparable aux
couvertures nuageuses de !31% et !16% trouvées par SEL2 CALIOP.

McFarquhar et al. (2000) ont observé des cirrus subvisibles à l’aide d’un lidar
aéroporté lors de campagnes dans le centre de l’océan Pacifique dans les Tropiques
avec une couverture nuageuse !29%, une altitude de sommet de couche à !15.5
km et une épaisseur géométrique moyenne de 0.47 km. En combinant un modèle
de transfert radiatif avec les profils verticaux du lidar, ils ont obtenu un taux de
réchau!ement de 1.0 K/jour et un forçage radiatif dû au nuage de l’ordre de 1.2
W/m.

Wang et al. (1996) utilisent les observations de SAGE II et obtiennent des
fréquences d’occurrence de cirrus subvisibles légèrement supérieures aux moyennes
latitudes de l’Hémisphère Nord par rapport à l’Hémisphère Sud. Ceci est cohérent
avec SEL2 CALIOP (figure 2.9) avec une couverture nuageuse CFSVC valant entre
5 et 10% dans les moyennes latitudes de l’Hémisphère Nord et !5% dans les
moyennes latitudes de l’Hémisphère Sud.

2.4 Propriétés macrophysiques des cirrus et propriétés
optiques des cristaux de glace

2.4.1 Propriétés macrophysiques des cirrus : température et épais-
seur géométrique

La figure 2.14 montre la densité de probabilité de l’altitude du sommet ztop,
de la température de milieu de couche Tmid et de l’épaisseur géométrique $z pour
les cirrus subvisibles (tireté) et pour les nuages de glace (trait plein). Les deux
premières distributions montrent une séparation forte par bande de latitude. Les
deux types de cirrus sont en moyenne !4 km plus hauts et !13–14 ! plus froids
dans les Tropiques qu’aux moyennes latitudes ; c’est parce que les nuages de glace
tropicaux se trouvent plus hauts que les nuages de glace des moyennes latitudes
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Fig. 2.14 – Fréquence de distribution (en %) de l’altitude du sommet (haut à
gauche), la température de milieu de couche (haut à droite) et l’épaisseur géomé-
trique (bas) des cirrus subvisibles (tireté) et des nuages de glace (trait plein) détectés
par SEL2 CALIOP dans les Tropiques (rouge) et aux moyennes latitudes (bleu)

qu’ils sont plus froids (à cause de la décroissance linéaire de la température avec
l’altitude) : on observe en e!et des températures de milieu de couche d’environ
-65 !C dans les Tropiques et -52 !C aux moyennes latitudes, et des altitudes
de sommet de couche de !14 km dans les Tropiques et !10 km aux moyennes
latitudes. Les distributions de sommet des cirrus ont une variabilité similaire dans
les Tropiques et aux moyennes latitudes tandis que la distribution en température
de milieu de couche a une variabilité plus grande aux moyennes latitudes que dans
les Tropiques.
La distribution de $z montre une séparation nette entre les 2 types de cirrus : les
cirrus subvisibles ont une épaisseur d’environ 0.5 km tandis que les nuages de glace
sont quasiment 1 km plus épais en moyenne. D’autre part, la di!érence majeure
entre les 2 types de cirrus est la forte variabilité de l’épaisseur géométrique des
nuages de glace (entre 0.2 et 4 km) alors que les cirrus subvisibles ont au maximum
une épaisseur géométrique d’environ 1.5 km. Nous notons aussi que par bande
de latitude, les cirrus subvisibles sont en général moins épais que les nuages de glace.
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2.4.2 Propriétés optiques des cristaux de glace : !p et "p

La figure 2.15 montre la densité de probabilité du rapport de dépolarisation
particulaire !p et du rapport de couleur particulaire "p (Sect.2.1.6) des cristaux de
glace constituant les cirrus subvisibles et les nuages de glace, dans les Tropiques et
aux moyennes latitudes. La distribution de !p montre une di!érence là encore en
fonction de la latitude : la distribution de !p pour les cristaux des cirrus subvisibles et
des nuages de glace dans les Tropiques est centrée sur 0.42 et a une faible variabilité
tandis qu’aux moyennes latitudes, la distribution est plus étalée et présente des
valeurs en moyenne plus faibles, autour de 0.35 (en accord avec Sassen and Zhu
(2009)). On remarque aussi que les cristaux des cirrus subvisibles ont un !p moyen
plus faible que ceux des nuages de glace (0.42 contre 0.4 dans les Tropiques, 0.36
contre 0.33 aux moyennes latitudes). Néanmoins, ces valeurs de !p sont standard et
rencontrées habituellement dans la littérature (Sassen et al., 2008).
Ces valeurs de !p sont par ailleurs typiques de particules non sphériques. Le fait
que la valeur moyenne de !p soit plus faible pour les particules composant les cirrus
subvisibles que pour celles composant les nuages de glace signifie que les cristaux
de glace des cirrus subvisibles ont une forme et une structure tridimensionnelle
di!érente de celle des cristaux de glace des nuages de glace. En utilisant la figure
1.6, nous pouvons voir que des particules ayant un rapport de dépolarisation proche
de 0.3–0.4 sont la signature de particules ayant un facteur de forme de 1, i.e. un
diamètre de facette proche de la longueur du grand segment du cristal.

Pour ce qui est du rapport de couleur particulaire "p , aucune variation n’est
observée ni selon le type de cirrus, ni selon la latitude et la valeur moyenne est de
1.1 ; la variabilité est aussi !0.04 plus grande aux moyennes latitudes que dans les
Tropiques.

2.5 Conclusion

Ce chapitre était consacré à la description d’un algorithme de détection à grande
échelle de cirrus à partir des données de niveau 1 de CALIOP avec une sensibilité
toute particulière aux cirrus subvisibles (SVC) qui restitue les paramètres macro-
physiques et optiques des cirrus à la même résolution spatiale que le produit o"ciel
CALIOP Level 2 NASA : c’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’appeler
le produit issu de cet algorithme SEL2 (SVC Enhanced Level 2) CALIOP. Nous
avons expliqué les di!érentes étapes de l’algorithme et une étude de cas illustre
ses di!érentes étapes. L’algorithme a été appliqué à 2 ans et demi d’observations
(de juin 2006 à décembre 2008) du lidar CALIOP afin de réaliser des statistiques
sur les propriétés macrophysiques des cirrus et optiques de leurs cristaux dans les
Tropiques (±30!) et les moyennes latitudes (±30–60!) en distinguant 2 familles de
cirrus selon l’épaisseur optique : les cirrus subvisibles (10"3 ! # ! 0.03) et les
nuages de glace (# > 0.03).

Le tableau TAB2.5 récapitule les moyennes et écarts-types des propriétés
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Fig. 2.15 – Fréquence de distribution (en %) du rapport de dépolarisation particu-
laire !p (gauche) et du rapport de couleur "p (droite) des cirrus subvisibles (SVC,
tireté) et des nuages de glace (NG, trait plein) détectés par SEL2 CALIOP dans les
Tropiques (rouge) et aux moyennes latitudes (bleu)



2.5. Conclusion 55

cirrus subvisibles nuages de glace
Paramètre Tropiques Moy. lat. Tropiques Moy. lat.
épaisseur 0.57 (0.21) 0.45 (0.21) 1.77 (0.82) 1.32 (0.65)

géométrique (km)
altitude du 14.39 (1.69) 10.17 (1.77) 14.38 (1.56) 10.49 (1.72)

sommet (km)
température

de milieu -66.03 (10.16) -52.24 (6.15) -63.34 (8.85) -52.50 (5.37)
de couche (!C)

rapport de
dépolarisation 0.40 (0.09) 0.33 (0.10) 0.42 (0.07) 0.36 (0.08)
particulaire !p

rapport de
couleur 1.09 (0.11) 1.09 (0.15) 1.08 (0.07) 1.09 (0.10)

particulaire "p

Tab. 2.5 – Tableau récapitulatif des moyennes (+écarts-types) des propriétés ma-
crophysiques et optiques des cirrus subvisibles et des nuages de glace dans les Tro-
piques et les moyennes latitudes, issue de l’algorithme SEL2 appliqué à 2.5 années
d’observations CALIOP (juin 2006–décembre 2008)

physiques nuageuses obtenus à partir de 2.5 années d’observations. Nous pouvons
notamment remarquer :

– les cirrus subvisibles (SVC) sont plus fins géométriquement que les nuages de
glace (NG) : !0.5 km pour les cirrus subvisibles et ! 1.5 km pour les nuages
de glace.

– les cirrus tropicaux sont plus hauts et froids que les cirrus des moyennes
latitudes : !15 km pour les cirrus dans les Tropiques et !12 km pour les
cirrus des moyennes latitudes ; la distinction entre cirrus subvisibles et nuages
de glace ne présente pas de di!érences notables entre les 2 familles de cirrus,
à l’exception des températures de milieu de couche des cirrus subvisibles qui
sont 3! plus froids que les nuages de glace sans que leur sommet soit plus
élevé.

– les propriétés optiques des cristaux de glace composant les cirrus varient en
fonction de la latitude : !p !0.4 pour les cirrus tropicaux et !p!0.35 pour les
cirrus des moyennes latitudes, ce qui indique que la forme des cristaux varie
avec la latitude. Le rapport de couleur particulaire est proche de 1 quelle que
soit la latitude et le type de cirrus, ce qui indique que les tailles des particules
sont toujours plus grandes que 1 µm.
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Dans le chapitre précédent, nous nous intéressions à l’occurrence et aux
propriétés physiques des cirrus détectés par CALIOP SEL2 séparés en deux
populations : les cirrus subvisibles (SVC, 10"3 ! # ! 3 · 10"2) et les nuages
de glace (NG, # > 3 · 10"2). Nous avons notamment montré que la fréquence
d’occurrence de chaque type de cirrus et leurs propriétés physiques varient avec
la latitude. Cette variation peut être liée à des modes de formation di!érents
selon la latitude. Nous avons donc décidé de séparer (i) les Tropiques entre -30! et
+30!, et (ii) les moyennes latitudes entre ±30! et ±60!. Dans ce chapitre, nous
allons étudier le lien possible entre deux indicateurs de la dynamique à grande
échelle et les propriétés nuageuses restituées par CALIOP. Ces deux indicateurs
dynamiques caractérisent la convection dans les Tropiques et les courants-jet aux
moyennes latitudes, et sont susceptibles de jouer un rôle dans les distributions des
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propriétés des nuages hauts. Ces conditions synoptiques sont caractérisées par des
indicateurs dynamiques issus de champs de grandeurs physiques des réanalyses
ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecast) à l’échelle globale.

3.1 Indicateurs de la circulation atmosphérique

Dans ce chapitre, nous étudions l’impact à l’échelle synoptique de mouvements
d’air verticaux (convection / subsidence) dans les Tropiques et horizontaux
(courants-jet) aux moyennes latitudes sur les propriétés des nuages. Cependant,
les épisodes convectifs dans les Tropiques sont généralement de petites dimensions
(de l’ordre de la centaine de km) et limités dans le temps (de l’ordre de la
dizaine d’heure) et à l’heure actuelle aucune base de données d’observations
sur l’état convectif ou subsident de l’atmosphère n’est disponible aux échelles
spatiale et temporelle des observations de CALIOP. Le même problème a!ecte
les courants-jet de haute troposphère aux moyennes latitudes. Nous utilisons
les réanalyses ECMWF pour caractériser les mouvements de masses d’air. Les
réanalyses ECMWF contiennent les variables météorologiques issues de modèles
de circulation générale forcés par des observations (Uppala et al., 2005), comme la
température, la pression, les vents zonal et méridional (dont la somme vectorielle
constitue le vent horizontal) et vertical, les humidités spécifique et relative, comme
présentés en Sect. 1.2.3. Ces champs de variables météorologiques sont donnés sur
une grille longitude x latitude de 1.125! de résolution horizontale et sur 21 niveaux
de pression (de 1000 à 1 hPa) et moyennés sur 6 heures (4 valeurs moyennes par
jour à 00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC).
De nombreux processus a!ectant les nuages ont lieu à des échelles très inférieures
à celles des réanalyses. La variabilité entre deux réanalyses consécutives dans le
temps ne permet donc pas de prendre leur valeur “instantanée”.

Par conséquent, nous n’avons pas cherché à corréler directement des détections
spécifiques de nuages CALIOP avec l’existence d’épisodes convectifs tropicaux et
de courant-jet aux moyennes latitudes, mais avons opté pour la recherche d’une
corrélation statistique. A cette fin, nous avons moyenné les réanalyses ECMWF
pour caractériser la dynamique dominante d’une région géographique donnée.
CALIPSO survolant en moyenne deux fois la même région durant un mois donné,
nous avons choisi de moyenner les données ECMWF et CALIPSO sur une période
d’un mois afin d’obtenir un échantillonnage correct de l’ensemble du globe. En
termes de résolution spatiale, nous avons conservé celle des réanalyses ECMWF,
c’est-à-dire 1.125!.

Dans toute la suite de ce chapitre, nous considérons des valeurs moyennes
mensuelles des indicateurs dynamiques (issus de ECMWF) et des propriétés nua-
geuses (couverture nuageuse, altitude du sommet, épaisseur de la couche, tempéra-
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ture de milieu de couche, "p , !p) dans les boites lon x lat de la grille ECMWF.

3.2 Cirrus et mouvements verticaux de masses d’air
dans les Tropiques

3.2.1 Régimes de convection / subsidence

Dans les Tropiques, l’indicateur retenu pour caractériser l’état de convection /
subsidence de la haute troposphère est la moyenne mensuelle de la vitesse verticale
du vent à 500 hPa, que l’on note par la suite +500 . Cet indicateur (e.g. Bony
and Dufresne (2005)) caractérise la vigueur de la convection tropicale. Les +500

négatifs sont liés à des mouvements ascendants de masses d’air et les +500 positifs
à des mouvements de subsidence. La convection profonde (+500 % 0 hPa/day) est
principalement localisée le long de l’ITCZ (Inter-Tropical Convergence Zone) et
au-dessus de l’Amérique du Sud, l’Afrique centrale et l’Ouest du Pacifique alors
que les mouvements de subsidence (+500 ! 0 hPa/day) ont lieu principalement
dans de vastes zones subtropicales, près de 30! de latitude (Holton et al., 1995).
Les zones de convection forte sont définies dans notre classification par +500 !

-35 hPa/day, et les zones de subsidence forte par +500 > 25 hPa/day. Les zones
géographiques pour lesquelles -35 < +500 ! 25 hPa/day représentent les zones de
convection et de subsidence faible. Ces bornes ont été choisies de manière à ce
que chacune de ces 4 classes en +500 compte un nombre quasi-équivalent de profils
nuageux identifiés par CALIOP sur une période donnée (i.e. la distribution en
+500 du nombre de profils nuageux déterminés par CALIOP SEL2 sur une année
permet de définir les intervalles de chaque classe en +500). Le tableau 3.1 réca-
pitule les bornes choisies en +500 pour définir les régimes de convection / subsidence.

cl
as

se
s

(h
P

a/
da

y) +500 ! -35
-35 < +500 ! 0

0 < +500 ! 25
25 < +500

Tab. 3.1 – Définition de chaque régime dynamique de convection / subsidence dans
les Tropiques en fonction de +500

Dans la suite, nous allons étudier l’impact de cet indicateur dynamique sur les
principales propriétés nuageuses des cirrus subvisibles et des nuages de glace, en
commençant tout d’abord par leur couverture nuageuse (Sect. 3.2.2), puis leurs
propriétés macrophysiques (Sect. 3.2.3) et enfin les propriétés optiques de leurs
cristaux (Sect. 3.2.4).
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Fig. 3.1 – Couverture nuageuse (noir, en %) et nombre de profils nuageux (rouge)
en cirrus subvisibles (haut) et en nuages de glace (bas) pour DJF (trait plein) et
JJA (tireté) en fonction de +500 (en hPa/day) ; les traits verticaux représentent
les bornes des régimes de mouvements verticaux choisis. Cette figure utilise des
valeurs mensuelles moyennes de couverture nuageuse, de nombre de profils nuageux
en cirrus subvisibles et nuages de glace en fonction de valeurs mensuelles moyennes
de +500
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3.2.2 Fréquence nuageuse des cirrus subvisibles et des nuages de
glace

La figure 3.1 est obtenue en corrélant pour les cirrus subvisibles (haut) et
les nuages de glace (bas) tropicaux, d’une part (1) le nombre de profils nuageux
(rouge) dans une grille de résolution horizontale 1.125! x 1.125! et (2) la couverture
nuageuse (noir, en %) dans la même grille, d’autre part la moyenne mensuelle
+500 (en hPa/day) pour DJF (trait plein) et JJA (tireté) pendant la période
d’utilisation des données CALIOP. Les régions tropicales en général sont largement
dominées par des conditions de subsidence faible, la valeur moyenne de +500 étant
de !25 hPa/day ; une étude sur 1 année de réanalyses ECMWF nous a permis
de vérifier que !62% de la surface des Tropiques sont dans des conditions de
subsidence, ce qui est confirmé par d’autres publications. Cette dominance des cas
de subsidence faible dans les Tropiques explique en grande partie pourquoi s’y
trouve le maximum de nombre de profils nuageux (tant pour les cirrus subvisibles
que pour les nuages de glace) (fig. 3.1).

La couverture nuageuse (figure 3.1, noir) est plus importante dans les zones
dominées par la convection (+500 < 0) que dans celles dominées par la subsidence
(+500 > 0), tant pour les cirrus subvisibles que pour les nuages de glace. La
couverture nuageuse moyenne en cirrus subvisibles varie de !5–15% dans les zones
où +500 > 25 hPa/day à !25% dans les zones où +500 ! -35 hPa/day. Pour les
nuages de glace, la couverture nuageuse moyenne varie de !5–15% pour +500 > 25
hPa/day à !40–50% pour +500 ! -35 hPa/day. La couverture nuageuse en cirrus
subvisibles et en nuages de glace semble la même dans les zones de subsidence
(!5–15%) alors qu’elle varie du simple au double (!25% pour les cirrus subvisibles
et !45% pour les nuages de glace) dans les zones de convection forte. Notons
également que la couverture nuageuse ne varie plus quand on s’approche des
+500 extrêmes, i.e. au-delà d’une certaine valeur en convection / subsidence, il
n’y a plus d’e!et notable de l’intensité de +500 sur la couverture nuageuse. En
convection, ce plafond est proche de -50 hPa/day pour les cirrus subvisibles et de
-70 hPa/day pour les nuages de glace ; en subsidence, il est voisin de 50 hPa/day.
Cette observation n’est pas un artefact dû à l’échantillonnage car chaque valeur
de +500 représentée était associée à au moins 1000 occurrences de profils nuageux
CALIOP.

L’activité convective est plus faible de DJF qu’en JJA (figure 3.1, trait plein et
tireté), de quelques % pour les cirrus subvisibles et d’environ 10% pour les nuages
de glace (50% pour DJF à 40% pour JJA). Cette baisse de l’activité convective
est vérifiée dans Bony and Dufresne (2005) et s’explique notamment par le fait
que l’ITCZ passe au Nord de l’équateur où les surfaces océaniques sont moins
importantes et où les cellules convectives sont plus éparpillées.
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3.2.3 Propriétés macrophysiques des cirrus subvisibles et des
nuages de glace

La figure 3.2 montre les distributions d’épaisseur géométrique (gauche), d’alti-
tude de sommet de nuage (milieu) et de température de milieu de couche (droite)
pour les cirrus subvisibles (tireté) et les nuages de glace (trait plein) dans chacun des
4 régimes de mouvement vertical dans les Tropiques (tableau 3.1). La distribution
d’épaisseur géométrique $z (gauche) distingue de manière évidente les cirrus subvi-
sibles ($z 0.5 ±0.2 km ) des nuages de glace plus épais ($z 0.9 et 1.5 ±0.8 km ).
Alors que pour les cirrus subvisibles n’y a pas de variabilité nette dans les distribu-
tions de $z en fonction de +500 , les nuages de glace s’épaississent lorsqu’on passe des
zones dominées par la subsidence aux zones dominées par la convection. L’épais-
seur géométrique moyenne et l’écart-type des distributions varient d’un facteur 3
à 4 entre les deux types de cirrus dans les zones de subsidence et de convection.
Enfin, remarquons que les écarts-types de $z de cirrus subvisibles ne changent pas
en fonction de +500 , alors que ceux pour les nuages de glace diminuent de manière
modérée entre les zones convectives et les zones de subsidence.

La figure 3.2 (milieu) montre les distributions d’altitude de sommet de nuage
des cirrus subvisibles et des nuages de glace. L’altitude du sommet varie en fonction
de +500 : les deux types de cirrus sont en moyenne 0.6 km (cirrus subvisibles) et
0.9 km (nuages de glace) plus hauts en zones de convection forte comparé aux
zones de subsidence forte. Les sommets de cirrus subvisibles (resp. nuages de
glace) sont en moyenne à une altitude d’environ 14.6 km (resp. 14.7 km) dans
les zones de convection forte et à une altitude proche de 14.0 km (resp. 13.8
km) dans les zones de subsidence forte. Ce résultat est à mettre en rapport avec
la variation d’altitude de la tropopause avec la Zone de Convergence Inter-Tropicale.

La figure 3.2 (droite) montre les distributions de température de milieu de
couche (Tmid) des cirrus subvisibles et des nuages de glace. Le passage des zones de
convection forte à des zones de subsidence forte augmente la température de milieu
de couche (Tmid) de 3–4 !C pour les deux types de nuages : Tmid passe de -68.4
±8.9 !C (resp. -65.5 ±7.7 !C) pour les cirrus subvisibles (resp. nuages de glace)
dans les zones avec +500 ! -35 hPa/day à -65.7 ±11.0 !C (resp. -61.7 ±9.8 !C)
dans les zones avec +500 > 25 hPa/day. Par ailleurs, (Tmid) est environ 3–4 !C plus
froide pour les cirrus subvisibles que pour les nuages de glace dans le même régime
convectif ; ce résultat s’explique principalement par le gradient négatif vertical de
température de l’atmosphère (i.e., l’altitude de milieu de couche est plus élevée et
plus proche du sommet en moyenne dans les cirrus subvisibles d’après les figures
3.2 gauche et milieu montrant les distributions d’épaisseur et d’altitude de sommet
de couche).
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Fig. 3.2 – Fréquence d’occurrence (en %) de la moyenne mensuelle de l’épaisseur
géométrique (gauche, en km), de l’altitude du sommet (milieu, en km) et de la
température de milieu de couche (droite, en !C) pour les cirrus subvisibles (tireté) et
les nuages de glace (trait plein) en fonction de +500 (bleu pour +500 ! $35 hPa/day,
rouge pour $35 < +500 ! 0 hPa/day, vert pour 0 < +500 ! 25 hPa/day, noir pour
+500 > 25 hPa/day) ; sont également indiqués les valeurs moyennes µ (± écarts-
types) respectifs de chaque distribution.
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3.2.4 Propriétés optiques des cristaux des cirrus subvisibles et des
nuages de glace

De façon analogue à la figure 3.2, la figure 3.3 montre les distributions de rapport
de dépolarisation particulaire (!p , gauche) et de rapport de couleur particulaire ("p ,
droite) pour les cirrus subvisibles (tireté) et les nuages de glace (trait plein) pour les
4 classes de +500 . La moyenne du rapport de dépolarisation particulaire est voisine
de 0.41±0.08 (cirrus subvisibles) et 0.42±0.06 (nuages de glace) dans les zones de
convection forte, et voisine de 0.39±0.09 (cirrus subvisibles) et 0.41±0.08 (nuages
de glace) dans les zones de subsidence forte. La moyenne mensuelle du rapport de
couleur particulaire, proche de 1.09±0.11 (cirrus subvisibles) et 1.07±0.06 (nuages
de glace) dans les régions de convection forte, passe à 1.08±0.12 (cirrus subvisibles)
et 1.08±0.09 (nuages de glace) dans les régions de subsidence forte. L’impact de +500

n’est donc évident ni sur la distribution du rapport de dépolarisation particulaire
(!0.4±0.1), ni sur celle du rapport de couleur particulaire (!1.1±0.1) pour les deux
types de cirrus.

En utilisant la figure 1.6 rapportant le lien entre le rapport de dépolarisation et
le facteur de forme des cristaux de glace, nous pouvons estimer qualitativement la
forme des cristaux de glace. Pour les deux types de cirrus, la moyenne mensuelle
du rapport de dépolarisation particulaire !p présente un pic autour de 0.4, ce qui
correspond à un facteur de forme proche de 1 en supposant une forme de cristal
hexagonal ; ce facteur de forme est indicateur de cristaux de type plaquettes épaisses.
La dépolarisation moyenne variant peu entre les régimes de vent vertical, on peut
supposer que les formes de cristaux dans les deux types de cirrus sont globalement
similaires entre zones de convection et zones de subsidence.

Les figures 3.4 à 3.6 montrent les distributions bidimensionnelles de paramètres
optiques particulaires (!p et "p) des cirrus subvisibles (haut) et des nuages de glace
(bas) avec la moyenne mensuelle de la température de milieu de couche Tmid selon
le régime de vent vertical mensuel +500 . Chaque colonne représente un régime de
+500 . Dans la figure 3.4, nous remarquons une relation quasi-linéaire entre le rap-
port de dépolarisation particulaire et la température de milieu de couche qui est
plus évidente en subsidence forte et pour les nuages de glace ; cette relation linéaire
implique une augmentation du rapport de dépolarisation particulaire lorsque la tem-
pérature diminue (i.e. lorsque le cirrus se trouve plus haut dans l’atmosphère). Le
rapport de dépolarisation particulaire moyen vaut !0.2 (resp. !0.45–0.5) pour une
température de milieu de couche !-45!C (resp. !-75!C). De même, il est à noter
que la distribution varie sur une plus grande gamme de rapport de dépolarisation
particulaire !p et de température de milieu de couche Tmid lorsque l’on passe de
zones de convection forte à des zones de subsidence forte, et prononçant d’autant
plus la relation linéaire entre ces deux paramètres ; ceci réflète notamment le fait
que dans les zones de subsidence, les cirrus sont en moyenne plus chauds que dans
les zones de convection, i.e. plus bas dans l’atmosphère, et les cristaux de glace
composant les cirrus ont une structure tridimensionnelle se rapprochant de plus en
plus de la forme sphérique. En se référant à nouveau à la figure 1.6, et en notant
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Fig. 3.3 – Comme Fig. 3.2 avec les valeurs mensuelles moyennes du rapport de
dépolarisation particulaire !p (gauche) et du rapport de couleur particulaire "p
(droite)

que les cristaux les plus froids (!-75!C) produisent des rapports de dépolarisation
particulaire proche de 0.5, nous pouvons supposer que ces cristaux ont une forme
de colonne. Les cristaux plus “chauds” (!-50!C) produisant des rapports de dé-
polarisation particulaire de l’ordre de 0.35, sont plus probablement sous forme de
plaquettes ou de formes tridimensionnelles plus complexes.

La figure 3.5 montre les distributions bidimensionnelles de la température de
milieu de couche Tmid en ordonnées et de rapport de couleur particulaire "p en
abscisses pour les cirrus subvisibles (haut) et les nuages de glace (bas) et les 4 cas
de +500 (de gauche à droite). Contrairement à !p , "p ne semble pas influencé par
la température de milieu de couche (Tmid) ; en e!et, pour des températures allant
de -40 à -90!C, "p !1.1 pour les deux types de cirrus. Par contre, comme pour les
moyennes mensuelles du rapport de dépolarisation particulaire (!p), la distribution
est plus étalée dans les cas de subsidence forte que dans les cas de convection forte.

Par analogie avec les deux figures précédentes, la figure 3.6 montre les distribu-
tions bidimensionnelles de rapport de dépolarisation particulaire (!p) et de rapport
de couleur particulaire ("p). Pour un type de cirrus donné, il n’y a pas de variation
du pic de distribution en fonction de +500 : en e!et, !p !0.4–0.45 et "p !1.1 pour
les cirrus subvisibles et les nuages de glace, quel que soit le régime en +500 . Nous
pouvons cependant remarquer un élargissement peu significatif de la variabilité de
la distribution lors du passage de zones avec +500 ! -35 hPa/day à des zones avec
+500 > 25 hPa/day.
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Fig. 3.4 – Distribution bidimensionnelle entre la moyenne mensuelle de la tem-
pérature de milieu de couche Tmid (!C) et la moyenne mensuelle du rapport de
dépolarisation particulaire !p pour les cirrus subvisibles (haut) et les nuages de
glace (bas) dans les Tropiques pour les 4 régimes de vent vertical mensuel +500 (de
la convection forte à gauche à la subsidence forte à droite)

3.2.5 Conclusion

Nous venons de voir quel était l’impact des mouvements verticaux de grande
échelle sur les distributions des propriétés nuageuses des cirrus subvisibles et des
nuages de glace restitués par SEL2 CALIOP. Nous allons en guise de conclusion
comparer les propriétés moyennes des cirrus subvisibles et des nuages de glace pour
chaque régime de vitesse de vent vertical +500 . Les moyennes et écarts-types de
chaque variable nuageuse sont récapitulées dans le tableau 3.2. Les principaux ré-
sultats de cette étude sont :

– La couverture nuageuse moyenne des cirrus subvisibles est proche de !15%
dans les Tropiques (23% dans les zones de forte convection et !8% dans les
zones de forte subsidence) ; pour les nuages de glace, la couverture nuageuse
est de !40% dans les zones de forte convection et de !9% dans les zones de
forte subsidence. La couverture nuageuse est de 1.5 à 2 fois plus grande que
la moyenne dans les zones de convection et environ 2 fois plus faible que la
moyenne dans les zones de subsidence faible ;



3.2. Cirrus et mouvements verticaux de masses d’air dans les Tropiques67

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

SV
C

m
id
−l

ay
er

 te
m

pe
ra

tu
re

   
T m

id
 (°

C)
ω500 ≤ −35 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

−35 < ω500 ≤ 0 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

0 < ω500 ≤ 25 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

ω500 > 25 hPa/day

 

 

fre
qu

en
cy

 o
f p

oi
nt

s 
(%

)

0

0.5

1

1.5

2

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

ice
 c

lo
ud

s
m

id
−l

ay
er

 te
m

pe
ra

tu
re

   
T m

id
 (°

C)

ω500 ≤ −35 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40
particulate color ratio   χp

−35 < ω500 ≤ 0 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

0 < ω500 ≤ 25 hPa/day

0.8 1 1.2 1.4

−90

−80

−70

−60

−50

−40

ω500 > 25 hPa/day

 

 

fre
qu

en
cy

 o
f p

oi
nt

s 
(%

)

0

0.5

1

1.5

2

Fig. 3.5 – Comme 3.4 avec la moyenne mensuelle de la température de milieu de
couche Tmid (!C) et la moyenne mensuelle du rapport de couleur particulaire "p
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Fig. 3.6 – Comme 3.4 avec la moyenne mensuelle du rapport de dépolarisation
particulaire !p et la moyenne mensuelle du rapport de couleur particulaire "p
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– l’épaisseur géométrique $z des cirrus subvisibles dans les Tropiques est
voisine de 0.5 km et ne varie pas entre les zones de convection et de
subsidence forte ; les nuages de glace s’épaississent d’environ 0.6 km entre les
zones de subsidence forte et les zones de convection forte ;

– L’altitude du sommet est sensiblement identique pour les cirrus subvisibles
et les nuages de glace, entre 14 et 14.5 km ; entre les zones de convection
forte et les zones de subsidence forte cette altitude baisse de 0.6 kmpour les
cirrus subvisibles et de 0.9 kmpour les nuages de glace ;

– la température de milieu de couche Tmid des cirrus subvisibles est 3–4!C plus
froide que celle des nuages de glace pour un régime en +500 donné : pour
les cirrus subvisibles (resp. nuages de glace), cette moyenne Tmid vaut !-
68.5!C (resp. -65.5!C) dans les zones de convection forte et !-65.7!C (resp.
!-61.5!C) dans les zones de subsidence forte ; par rapport à la moyenne dans
les Tropiques, les cirrus sont en général 2!C plus froids dans les zones de
convection et en géréral 1–1.5!C plus chauds dans les zones de subsidence ;

– +500 ne semble pas avoir d’impact flagrant sur les paramètres optiques des
cristaux composant les cirrus subvisibles et les nuages de glace. Pour les
deux types de cirrus, le rapport de dépolarisation particulaire !p est !0.4
et le rapport de couleur particulaire "p est !1.1 avec une variation peu
significative de 0.01–0.02 pour chacun lors du passage de zones de convection
forte à des zones de subsidence forte.

Pour finir, dans la plupart des cas, la moyenne de chaque paramètre mensuel
nuageux pour un régime de vent vertical donné est comprise dans l’intervalle de va-
riabilité de ce même paramètre pour un autre régime de vent vertical. En d’autres
termes, les conclusions générales sur les e!ets de +500 sur les paramètres mensuels
nuageux ne concernent que les comparaisons entre leur moyenne ; une étude com-
plète incluant aussi les écarts-types aboutirait à un impact plus que modéré de +500

sur les paramètres nuageux mensuels.

3.3 Cirrus et intensité des courants-jets aux moyennes
latitudes

3.3.1 Régimes de vents horizontaux

Aux moyennes latitudes, nous étudions l’impact des courants-jets sur la forma-
tion et l’occurrence des cirrus. Les courants-jets sont des vents forts (dont la vitesse
moyenne au centre du courant est estimée à environ 25 m/s)1 de haute troposphère
qui parcourent les moyennes latitudes zonalement vers l’Est sur plusieurs milliers

1
source : http://www.msc.ec.gc.ca/education/aware/chapter_5_f.cfm



3.3. Cirrus et intensité des courants-jets aux moyennes latitudes 69

cirrus CF $z CTH T
mid

subvisibles (%) (km) (km) (!C)
!
p

"
p

! -35 23.0 0.50±0.21 14.58±1.46 -68.42±8.95 0.41±0.08 1.09±0.10
-35 - 0 17.9 0.49±0.21 14.27±1.62 -66.64±9.61 0.40±0.08 1.09±0.11
0 - 25 12.1 0.49±0.22 14.15±1.73 -66.12±10.21 0.40±0.09 1.08±0.11

!
500

(hPa/day)

> 25 7.8 0.49±0.23 14.03±1.95 -65.71±11.01 0.39±0.09 1.08±0.12
TROPIQUES 14.53 0.57±0.21 14.39±1.69 -66.03±10.16 0.40±0.09 1.09±0.11

nuages CF $z CTH T
mid

de glace (%) (km) (km) (!C)
!
p

"
p

! -35 39.7 1.96±0.89 14.72±1.34 -65.46±7.69 0.42±0.06 1.07±0.06
-35 - 0 26.7 1.73±0.83 14.30±1.49 -63.43±8.48 0.42±0.06 1.08±0.07
0 - 25 14.5 1.53±0.73 14.00±1.57 -62.38±9.14 0.42±0.07 1.08±0.08

!
500

(hPa/day)

> 25 8.6 1.42±0.69 13.77±1.76 -61.72±9.83 0.41±0.08 1.08±0.09
TROPIQUES 20.79 1.77±0.82 14.38±1.56 -63.34±8.85 0.42±0.07 1.09±0.10

Tab. 3.2 – Tableaux récapitulatifs des valeurs moyennes mensuelles et écarts-types
mensuels des principales propriétés des cirrus subvisibles (haut) et des nuages de
glace (bas) restituées par SEL2 CALIOP en fonction des 4 régimes de mouvement
vertical +500 – Couverture nuageuse CF (%), épaisseur géométrique $z (km), alti-
tude de sommet de nuage CTH (km), température de milieu de couche Tmid (!C),
!p et "p ; la dernière ligne de chaque tableau montre la moyenne et l’écart-type dans
les Tropiques de chaque paramètre nuageux mensuel.
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de km en présentant de nombreux méandres Nord / Sud. Ils se déplacent selon
un flux d’air d’environ 100 km de large et de quelques km d’épaisseur et sont
dûs à une divergence verticale d’air dans la haute troposphère et se trouvent aux
frontières entre latitudes tropicales et polaires :

– au niveau de l’équateur se trouve le jet tropical d’Est (TEJ (Tropical Easterly
Jet)). il se déplace avec l’ITCZ en étant au niveau de l’équateur en DJF et
se retrouvant jusqu’à 10!N en JJA ; il a tendance à se renforcer en JJA avec
des valeurs maximales de 40 m/s près de l’Océan Indien, tandis qu’il a des
vitesses plus modérées en DJF avec des valeurs maximales !20 m/s. Ce jet
étant situé au niveau des Tropiques, nous n’en parlerons pas par la suite dans
cette section ;

– à la limite entre latitudes tropicales et moyennes latitudes (! ±30!) se
trouve le jet subtropical (SJ (Subtropical Jet)) qui est le plus fort dans
l’hémisphère d’hiver : le SJ de l’Hémisphère Nord se renforce en DJF pour
atteindre des vitesses maximales moyennes de l’ordre de 50 m/s et celui de
l’Hémisphère Sud atteint des vitesses maximales moyennes de l’ordre de 30
m/s en JJA ; nous constatons aussi des vents en moyenne mensuelle plus
forts dans l’Hémisphère Sud que dans l’Hémisphère Nord ;

– enfin, à la limite entre les pôles et les moyennes latitudes, le jet polaire (PJ
(Polar Jet)) qui se confond avec SJ la plupart du temps ; le PJ se renforce
notamment dans l’hémisphère d’hiver (et participant ainsi à la formation du
vortex polaire) : dans l’Hémisphère Sud, le PJ peut atteindre des vents d’une
vitesse mensuelle maximale de l’ordre de 80 m/s vers août alors que le PJ de
l’Hémisphère Nord atteint des vitesses mensuelles maximales beaucoup plus
modérées (!25 m/s).

Pour caractériser les courants-jets des moyennes latitudes (SJ et PJ), nous
avons décidé d’utiliser la moyenne mensuelle du maximum de vitesse de vent
horizontal ECMWF Vh entre le niveau 50 hPa (moyenne stratosphère) et le
niveau de pression de la tropopause (haute troposphère) issu du produit NASA L2
CALIOP. Cet indicateur est noté dans la suite Vhmax . Le vent horizontal Vh est la
somme vectorielle du vent zonal U et du vent méridional V :

Vh =
/

U2 + V 2 (3.1)

La figure 3.7 montre deux cartes de Vhmax pour les mois de juin (haut) et dé-
cembre (bas) 2006. Vhmax est la moyenne mensuelle du maximum de vent horizontal
entre le niveau de pression de la tropopause et le niveau 50 hPa, qui est l’indicateur
utilisé pour caractériser les courants-jets proches de la tropopause. Nous pouvons
distinguer des structures étirées le long de la longitude au niveau des moyennes
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Fig. 3.7 – Cartes de Vhmax (m/s) pour Juin (haut) et Décembre (bas) 2006 à partir
des réanalyses ECMWF
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Tab. 3.3 – Définition de chaque régime de vent horizontal aux moyennes latitudes
en fonction de Vhmax

latitudes et qui correspondent aux zones de courants-jets. Les courants-jets (princi-
palement subtropical et polaire) se renforcent dans l’hémisphère d’hiver : dans une
même zone des moyennes latitudes, les vents passent d’environ 40–50 m/s lors de la
saison chaude à !75–80 m/s lors de la saison froide. De plus, les courants-jets sont
plus intenses dans l’Hémisphère Sud (vitesse de vents en moyenne mensuelle supé-
rieure à 30–40 m/s) par rapport à ceux de l’Hémisphère Nord (de vitesse moyenne
mensuelle !20–30 m/s). Enfin, au niveau des zones équatoriales de l’Océan Indien,
nous pouvons observer la présence du courant jet tropical d’Est pendant l’été bo-
réal (avec des vents de l’ordre de !30 m/s) qui perd en intensité jusqu’à disparaître
pendant l’été austral.

Nous avons décidé de distinguer 3 régimes de vent horizontal en fonction de sa
vitesse. Les bornes des trois classes de courants-jets ont été choisies de manière à
avoir un nombre équivalent de profils nuageux CALIOP dans chacune des classes.
Le tableau 3.3 récapitule comment sont définies ces classes.

Nous définissons ainsi 3 situations de vent horizontal : le cas sans courant-jet
(avec Vhmax ! 20 m/s), celui des courants-jets faibles (20 < Vhmax ! 30 m/s)
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et celui des courants-jets forts (Vhmax > 30 m/s). Le choix de ne pas évoquer
par la suite le cas des courants-jets purement tropicaux (comme les TEJ) est le
résultat d’une étude des distributions de Vhmax (non montrée ici) qui confirme que
dans les Tropiques, seuls 15% des Tropiques présentent des moyennes mensuelles
supérieures à 30 m/s, alors qu’il y en a près de 70% aux moyennes latitudes (i.e.
les TEJ les plus rapides sont plus comparables à des SJ ou des PJ modérés). Il est
alors di"cile de définir des catégories de Vhmax qui soient pertinentes pour les jets
des Tropiques et des moyennes latitudes simultanément.

Nous corrélons dans la suite cet indicateur mensuel de régimes de vent horizontal
aux moyennes latitudes avec les mêmes paramètres mensuels nuageux des cirrus
subvisibles et des nuages de glace déjà détaillés dans la section précédente :

– la fraction nuageuse CF (Sect. 3.3.2),

– les propriétés nuageuses macrophysiques : altitude de sommet de couche
CTH, épaisseur géométrique $z et température de milieu de couche Tmid
(Sect. 3.3.3),

– les propriétés optiques de leurs cristaux de glace : rapport de dépolarisation
particulaire !p et rapport de couleur particulaire "p (Sect. 3.3.4).

3.3.2 Fréquence nuageuse des cirrus subvisibles et des nuages de
glace

La figure 3.8 montre les moyennes mensuelles de profils nuageux (rouge) et
de couverture nuageuse CF (noir, en %) en fonction du maximum de vitesse
horizontale dans la haute troposphère / moyenne stratosphère Vhmax , pour les
cirrus subvisibles (haut) et les nuages de glace (bas) détectés par SEL2 CALIOP
dans la grille ECMWF de résolution horizontale 1.125! x 1.125! pour les mois
de DJF (trait plein) et JJA (tireté). Pour les deux types de cirrus, on trouve un
nombre maximal mensuel de profils nuageux pour Vhmax ! 35 m/s en DJF et pour
Vhmax ! 15 m/s en JJA (un pic secondaire à 45 m/s apparaît aussi pour les nuages
de glace) ; le déplacement du pic maximal de nombre de profils en cirrus subvisibles
et du pic principal de nombre de profils en nuages de glace de ! 15 m/s vers 35
m/s montre le renforcement des jets (principalement de PJ) entre JJA et DJF
dans l’Hémisphère Nord – à l’opposé, l’apparition d’un pic secondaire en nombre
de profils en nuages de glace en JJA vers 45 m/s est le signe du renforcement des
vents horizontaux en JJA dans l’Hémisphère Sud.

Les couvertures nuageuses sont dissymétriques entre DJF et JJA pour le même
type de cirrus et le même régime de Vhmax . En DJF, la couverture nuageuse est
la plus forte pour les courants-jets faibles ou intermédiaires (20 < Vhmax ! 30
m/s pour les cirrus subvisibles et Vhmax ! 25–45 m/s pour les nuages de glace), alors



3.3. Cirrus et intensité des courants-jets aux moyennes latitudes 73

qu’en JJA la couverture nuageuse est maximale pour les régimes extrêmes en Vhmax :

– en JJA, pour les cirrus subvisibles, la couverture nuageuse varie de ! 5%
pour Vhmax compris entre 25 et 45 m/s, à 8% pour Vhmax ! 10 m/s (et !
6% pour Vhmax > 50 m/s). Il en est de même pour les nuages de glace : la
couverture nuageuse varie en JJA de 9% pour les courants-jets intermédiaires
(20 < Vhmax ! 30 m/s) jusqu’à 19% pour les courants-jets très puissants
(Vhmax ! 70 m/s) ; ces couvertures nuageuses maximales de l’ordre de
10–19% correspondent principalement aux cirrus de l’Hémisphère Sud, i.e.
l’hémisphère d’hiver à cette période de l’année, où les jets polaires (PJ) sont
les plus puissants et atteignent ces vitesses maximales en moyenne.

– en DJF, pour les cirrus subvisibles, la couverture nuageuse varie de ! 2%
pour Vhmax > 60 m/s à ! 6% pour Vhmax compris entre 20 et 45 m/s ; pour
les nuages de glace, la couverture nuageuse varie de ! 3% pour Vhmax > 65
m/s à ! 11–12% pour Vhmax compris entre 30 et 55 m/s. Pour les cirrus
subvisibles, la couverture nuageuse maximale en DJF est du même ordre de
grandeur que celle en JJA (! 6%), mais a lieu pour des Vhmax plus fortes,
ce qui est synonyme du renforcement des vents de haute troposphère dans
l’hémisphère d’hiver (plus flagrant pour l’Hémisphère Sud) et l’augmentation
relative de la couverture nuageuse associée.

3.3.3 Propriétés macrophysiques des cirrus subvisibles et des
nuages de glace

La figure 3.9 montre la distribution de trois paramètres mensuels macrophy-
siques (comme la figure 3.2) des cirrus subvisibles (tireté) et des nuages de glace
(trait plein) détectés par SEL2 CALIOP aux moyennes latitudes en fonction du
régime de vent horizontal mensuel Vhmax . La figure montre la distribution de
l’épaisseur géométrique (gauche), de l’altitude du sommet des nuages (milieu)
et de la température de milieu de couche (droite). La distribution de l’épaisseur
géométrique $z (gauche) montre que les cirrus subvisibles sont ! 0.8 km moins
épais géométriquement que les nuages de glace : l’épaisseur géomtrique est de 0.4
km pour les cirrus subvisibles et de 1.2 km pour les nuages de glace. Vhmax ne
semble pas a!ecter l’épaisseur géométrique $z de manière notoire.

Pour la distribution de l’altitude du sommet des nuages (milieu), les deux
familles de cirrus présentent une élévation de l’ordre de 1.5–2 km entre des zones
de forts vents horizontaux (Vhmax > 30 m/s) et les zones de vitesse de vents
horizontaux nul à faible (Vhmax ! 20 m/s). En e!et, les cirrus subvisibles (resp.
nuages de glace) ont une moyenne mensuelle de sommet de couche située à 9.8
(resp. 10.1) km dans les zones de forts courants-jets tandis qu’elle est située à 11.6
(resp. 11.9) km dans les zones sans courants-jets (de vent horizontal mensuel nul
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Fig. 3.8 – Couverture nuageuse (noir, en %) et nombre de profils nuageux (rouge)
en cirrus subvisibles (haut) et en nuages de glace (bas) pour DJF (trait plein) et
JJA (tireté) en fonction de Vhmax (en m/s) ; les traits verticaux représentent les
bornes des régimes de mouvements horizontaux choisis
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à faible). Par ailleurs, nous pouvons aussi constater que pour une même classe de
Vhmax , l’altitude du sommet des nuages des cirrus subvisibles est en général 0.3–0.4
km en dessous de celle des nuages de glace.

Enfin, la distribution de la température de milieu de couche Tmid (droite)
confirme les conclusions de l’étude de la distribution de l’altitude du sommet :
en considérant un gradient négatif de la température atmosphère en fonction de
l’altitude, les cirrus qui se trouvent ! 1.5–2 km plus bas dans les zones de faibles
vents horizontaux que dans les zones de forts vents horizontaux sont ausi ! 2
! plus chauds. Les cirrus subvisibles (resp. nuages de glace) ont une température
de milieu de couche ! -54.5 (! -52.5) !C dans les zones avec Vhmax ! 20 m/s et
dans les zones avec Vhmax > 20 m/s. Le fait que le sommet des cirrus subvisibles
se retrouve ! 0.3–0.4 km plus bas que celle des nuages de glace n’implique pas
forcément que les cirrus subvisibles ont une température de milieu de coucheTmid
plus chaude que les nuages de glace : en tenant compte de l’épaisseur géométrique
de chaque type de cirrus, le milieu de couche des cirrus subvisibles ne se retrouve
en moyenne que 0.2 km plus bas que le sommet de couche alors que celle des
nuages de glace se retrouve ! 0.6 km plus bas que l’altitude de leur sommet. Au
final, le milieu de couche des nuages de glace se retrouve légèrement plus bas que
le milieu de couche des cirrus subvisibles, si bien que la moyenne mensuelle de la
température de milieu de couche Tmid pour les nuages de glace est alors légèrement
plus chaud que Tmid pour les cirrus subvisibles.

3.3.4 Propriétés optiques des cristaux des cirrus subvisibles et des
nuages de glace

La figure 3.10 montre les distributions de moyenne mensuelle des paramètres
optiques (rapport de dépolarisation particulaire !p à gauche et rapport de dépola-
risation particulaire "p à droite) des cristaux des cirrus subvisibles (tireté) et des
nuages de glace (trait plein) en fonction de l’intensité du vent horizontal proche de
la tropopause Vhmax . Le rapport de dépolarisation particulaire !p est ! 0.03 plus
faible (! -10%) pour les cristaux des cirrus subvisibles que pour ceux des nuages
de glace à régime en Vhmax identique. Le rapport de dépolarisation particulaire !p
est proche de 0.32 pour les cirrus subvisibles et proche de 0.35 pour les nuages de
glace. Ce résultat suggère une moindre complexité de la forme tridimensionnelle
des cristaux de glace des cirrus subvisibles par rapport à ceux des nuages de glace.
Néanmoins, nous pouvons noter qu’il n’y a pas de variation évidente du rapport de
dépolarisation particulaire !p pour un type de cirrus donné selon l’intensité de Vhmax .

Le rapport de couleur particulaire "p augmente de !5% depuis les zones
géographiques sans forts vents horizontaux de haute troposphère aux zones
géographiques avec forts courants-jets : les cristaux des cirrus subvisibles (resp.
nuages de glace) présentent des rapports de dépolarisation particulaire "p de
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l’ordre de 1.04 (resp. 1.03) dans les zones où Vhmax ! 20 m/s et de 1.09 (resp. 1.10)
dans les zones où Vhmax > 30 m/s.

En nous rapportant au lien entre le rapport de dépolarisation et le facteur de
forme des cristaux de glace composant les cirrus (figure 1.6), nous pouvons estimer
la forme des cristaux de glace en leur supposant une structure hexagonale. Pour les
cirrus subvisibles, le rapport de dépolarisation particulaire !p présente, quel que
soit le régime de vent horizontal proche de la tropopause, un pic autour de 0.3, ce
qui correspond à un facteur de forme allant de 0.4 à 0.7, et donc à des cristaux
planaires (e.g. des plaquettes). Au contraire, pour les nuages de glace, le rapport
de dépolarisation particulaire !p présente un maximum qui diminue lorsque le vent
horizontal proche de la tropopause +500 augmente : le pic de !p est de !0.4 pour
un régime de vent horizontal à la tropopause inférieur à 20 m/s, ce qui correspond
à des facteurs de forme proches de 1, et donc à des cristaux en forme de plaquettes
épaisses.

Les figures 3.11 à 3.13 présentent des distributions bidimensionnelles similaires
aux distributions bidimensionnelles décrites lors de l’étude de l’impact de +500

sur les paramètres mensuels des cirrus dans les Tropiques. La figure 3.11 montre
la distribution bidimensionnelle de température de milieu de couche Tmid et de
rapport de dépolarisation particulaire !p pour les cirrus subvisibles (haut) et les
nuages de glace (bas) selon les conditions de Vhmax (de gauche à droite). Le pic
de la distribution bidimensionnelle n’évolue pas beaucoup d’un régime de vent
à l’autre pour un type de cirrus donné ; par contre, la forme de la distribution
change. Alors qu’il y a une relation quasi-linéaire entre les 2 paramètres nuageux
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(le rapport de dépolarisation particulaire !p augmente de 0.2 à 0.45 quand la
température de milieu de couche Tmid baisse de -45 à -60!C) pour les nuages de
glace, cette quasi-linéarité disparaît dans le cas des cirrus subvisibles pour laisser
apparaître un élargissement de la distribution (le pic de distribution est autour de
! 0.25–0.3 pour le rapport de dépolarisation particulaire !p et ! -50$-55!C pour
la température de milieu de couche) avec l’intensification des conditions de vents
horizontaux de haute troposphère.
La figure 3.12 représente la distribution bidimensionnelle de température de milieu
de couche Tmid et de rapport de couleur particulaire "p pour les cirrus subvisibles
(haut) et les nuages de glace (bas) en fonction du régime en Vhmax . Il ne semble
pas y avoir d’e!et flagrant de Vhmax sur le pic de distribution (! -45$-55!C pour
la température de milieu de couche Tmid et ! 1.05–1.1 pour le rapport de couleur
particulaire "p), si ce n’est un élargissement de la distribution avec l’intensification
de Vhmax qui est plus important pour les cirrus subvisibles que pour les nuages de
glace.
La figure 3.13 montre la distribution bidimensionnelle de rapport de dépolarisation
particulaire !p et de rapport de couleur particulaire "p pour les cirrus subvisibles
(haut) et les nuages de glace (bas) selon l’intensité croissante de Vhmax . Nous
n’observons pas d’e!et notoire de Vhmax sur cette distribution pour un type de
cirrus donné : pour les nuages de glace, le rapport de couleur particulaire est "p
! 1.00–1.05 et le rapport de dépolarisation particulaire !p est ! 0.2–0.5, et ce
quel que soit le régime en Vhmax ; pour les cirrus subvisibles, il y a un étalement
de la distribution, surtout en ce qui concerne le rapport de couleur particulaire
(le rapport de couleur particulaire "p variant de 0.8 à 1.2 et le rapport de
dépolarisation particulaire !p variant de 0.15 à 0.5).

3.3.5 Conclusion

Dans cette section, nous nous sommes intéressés à l’impact des mouvements
horizontaux de grande échelle aux moyennes latitudes sur les distributions des pa-
ramètres mensuels des cirrus subvisibles et des nuages de glace restitués par SEL2
CALIOP. En guise de conclusion pour cette section, nous allons rappeler les princi-
paux résultats de cette étude et les comparer à ceux obtenus aux moyennes latitudes
(tableau 2.5). Les résultats de la présente étude sont résumés dans le tableau 3.4
auquel ont été ajoutés les résultats établis dans le tableau 2.5 du chapitre précédent.
Ainsi :

– la couverture nuageuse en cirrus subvisibles semble diminuer de 20% avec
l’intensification de Vhmax (de 7.0 à 5.6%) alors qu’elle a plutôt tendance à
augmenter de 13% (de 10.1 à 11.6%) pour les nuages de glace ; de plus, en
moyenne, pour les cirrus subvisibles, la couverture nuageuse est 16% plus
importante pour Vhmax ! 20 m/s et 5% inférieure pour Vhmax > 30 m/s par
rapport à la couverture nuageuse moyenne ; pour les nuages de glace, la
variation est opposée à celle des cirrus subvisibles lors de la comparaison de
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Fig. 3.11 – Distribution de fréquence bidimensionnelle entre la moyenne mensuelle
de la température de milieu de couche Tmid (!C) et la moyenne mensuelle du rapport
de dépolarisation particulaire !p pour les cirrus subvisibles (haut) et les nuages de
glace (bas) aux moyennes latitudes pour les 3 régimes de vent horizontal mensuel
Vhmax (des vents horizontaux faibles à gauche aux courants-jets forts à droite).
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Fig. 3.13 – Comme 3.11 avec la moyenne mensuelle du rapport de dépolarisation
particulaire !p et la moyenne mensuelle du rapport de couleur particulaire "p .

la couverture nuageuse pour les cas extrêmes de Vhmax avec la couverture
nuageuse moyenne : il y a -9.5% de couverture nuageuse mensuelle en nuages
de glace pour Vhmax ! 20 m/s et +4% pour Vhmax > 30 m/s ;

– les cirrus subvisibles s’a"nent d’environ 18% avec l’augmentation de Vhmax
(entre 0.44 km pour Vhmax ! 20 m/s et 0.36 km pour Vhmax > 30 m/s) alors
que les nuages de glace sont plus fins géométriquement d’environ 4% (!1.20
km) pour les Vhmax intermédiaires que pour les Vhmax extrêmes (avec des
épaisseurs géométriques ! 1.25 km) ;

– L’altitude de sommet de couche CTH a tendance à diminuer de ! 15% avec
l’apparition de courants-jets de plus en plus forts pour les deux types de
cirrus (de 11.64 à 9.81 km pour les cirrus subvisibles et de 11.94 à 10.14
km pour les nuages de glace ) ; pour un régime de Vhmax donné, l’altitude
du sommet des nuages de glace est ! 0.3 km plus haute que celle des cirrus
subvisibles, ce qui signifie que l’e!et des courants-jets ne dépend pas du type
de cirrus ; les sommets des deux types de cirrus sont environ 12% plus haut
pour Vhmax ! 20 m/s et ! 3.5% plus basse pour Vhmax > 30 m/s par rapport
à la moyenne aux moyennes latitudes ;

– la moyenne mensuelle des températures de milieu de couche Tmid baisse d’en-
viron 1.5–2!C entre les cas de faibles vents horizontaux et les courants-jets
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forts : pour les cirrus subvisibles (resp. nuages de glace), la température de
milieu de couche Tmid passe ainsi de -54.7 (resp. -54.0) !C pour Vhmax ! 20
m/s à -52.6 (resp. -52.5) !C pour Vhmax > 30 m/s ; nous pouvons remarquer
que pour une classe de Vhmax donnée, la température de milieu de couche
Tmid est toujours plus froide pour les cirrus subvisibles que pour les nuages de
glace mais la di!érence entre les températures de milieu de couche des cirrus
subvisibles et des nuages de glace est toujours inférieure à 1!C (entre 0.15
et 0.73!C) ; ceci provient notamment du fait que les altitudes de sommet de
couche sont approximativement identiques alors que l’altitude de milieu de
couche des cirrus subvisibles est plus haute en moyenne que celle des nuages
de glace, car l’épaisseur géométrique des couches nuageuses $z est plus faible
chez les cirrus subvisibles, ce qui aboutit par conséquent à température de
milieu de couche plus froide ;

– Nous n’observons pas de variation significative du rapport de dépolarisation
particulaire !p en fonction de Vhmax pour les deux types de cirrus (!p ! 0.32
pour les cirrus subvisibles et ! 0.34 pour les nuages de glace). Le rapport
de couleur particulaire "p semble augmenter de 5–6% avec l’intensification
de Vhmax et varie ainsi de 1.03–1.04 pour Vhmax ! 20 m/s à 1.09–1.10 pour
Vhmax > 30 m/s.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés au lien existant entre les nuages
de glace (resp. cirrus subvisibles) et la circulation atmosphérique de grande échelle
en distinguant selon la latitude deux processus qui peuvent expliquer la formation
de cirrus : les mouvements de convection profonde dans les régions tropicales et
les courants-jets de haute altitude aux moyennes latitudes. Les cirrus sont détectés
à l’aide de notre algorithme SEL2 CALIOP et la circulation atmosphérique est
caractérisée à l’aide d’indicateurs issus des réanalyses ECMWF dont la résolution
spatio-temporelle est limitée ; pour pallier à ce problème, un moyennage mensuel
sur la grille 1.125! des réanalyses permet de caractériser simplement la vigueur de la
convection et des courants-jets dans di!érentes zones géographiques. Ces paramètres
moyens mensuels caractérisant la dynamique l’atmosphérique sont comparés aux
propriétés nuageuses moyennées pendant le même mois.

Dans les régions tropicales, l’indicateur retenu est la moyenne mensuelle du
vent vertical à 500 hPaet permet de définir 4 régimes de vent di!érents pour éva-
luer l’impact de la vigueur de la convection et de la subsidence sur les propriétés
macrophysiques des cirrus et les propriétés optiques de leurs cristaux. La couverture
nuageuse est maximale dans les zones de convection profonde tant pour les cirrus
subvisibles que pour les nuages de glace ; la couverture est de l’ordre de 50% dans
les zones de convection profonde pour les nuages de glace (moitié moindre pour les
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cirrus CF $z CTH T
mid

subvisibles (%) (km) (km) (!C)
!
p

"
p

! 20 7.0 0.44±0.21 11.64±2.07 -54.73±7.48 0.32±0.11 1.04±0.13
20 - 30 6.1 0.40±0.22 10.45±1.79 -52.60±6.01 0.31±0.11 1.05±0.14V

hmax

(m/s)
> 30 5.6 0.36±0.21 9.81±1.68 -52.65±6.19 0.32±0.11 1.09±0.15

MOY. LAT. 5.87 0.45±0.21 10.17±1.77 -52.24±6.15 0.33±0.10 1.09±0.15

nuages de CF $z CTH T
mid

glace (%) (km) (km) (!C)
!
p

"
p

! 20 10.1 1.25±0.56 11.94±1.92 -54.00±6.31 0.35±0.09 1.03±0.09
20 - 30 10.4 1.20±0.57 10.78±1.73 -52.46±5.19 0.34±0.09 1.04±0.10V

hmax

(m/s)
> 30 11.6 1.26±0.68 10.14±1.66 -52.50±5.38 0.35±0.08 1.10±0.10

MOY. LAT. 11.14 1.32±0.65 10.49±1.72 -52.50±5.37 0.36±0.08 1.09±0.10

Tab. 3.4 – Tableaux récapitulatifs des valeurs moyennes et écarts-types des princi-
pales propriétés mensuelles des cirrus subvisibles (haut) et des nuages de glace (bas)
restituées par SEL2 CALIOP en fonction des 3 régimes de mouvement horizontal
Vhmax – Couverture nuageuse CF (%), épaisseur géométrique $z (km), altitude de
sommet de nuage CTH (km), température de milieu de couche Tmid (!C), !p et "p ;
la dernière ligne de chaque tableau montre la moyenne et l’écart-type aux moyennes
latitudes de chaque paramètre nuageux mensuel.

cirrus subvisibles) et de l’ordre de 3–4% dans les zones de subsidence forte (pour les
deux types de cirrus) ; et ceci bien que les zones tropicales soient dominées par les
zones de subsidence. En terme de propriétés macrophysiques, les nuages de glace
sont généralement 0.5 km plus épais géométriquement, 1 km plus bas (et 4!C plus
chauds) dans les zones de subsidence très forte par rapport aux zones de convec-
tion profonde. Les cirrus subvisibles ne présentent pas d’impact sur leur épaisseur
géométrique mais ils sont 0.5 km plus bas et 3!C plus chauds dans les zones de sub-
sidence forte que dans les zones de convection profonde. L’impact de la moyenne
mensuelle du vent vertical à 500 hPa sur les propriétés optiques des cristaux de
glace des cirrus est très limité.

Dans les moyennes latitudes, nous utilisons la moyenne mensuelle du maximum
de vent horizontal entre le niveau de pression 50 hPa (dans la moyenne stratosphère)
et le niveau de pression de la tropopause (issue du produit o"ciel CALIOP) pour
caractériser le mouvement des masses d’air. Trois régimes de vent horizontal sont
définis et une étude similaire à celle des régions tropicales est réalisée. La couver-
ture nuageuse est maximale pour des vitesses de vent horizontal supérieures à 30
m/s pour les deux types de cirrus (jusqu’à 6% pour les cirrus subvisibles et 12%
pour les nuages de glace). Les propriétés macrophysiques montrent un amincisse-
ment des cirrus subvisibles, un abaissement de ! 1.5 km du sommet des couches
et un réchau!ement de !2! des températures de milieu de couche. Les propriétés



3.4. Conclusion 83

optiques des cristaux de glace des cirrus ne montrent pas de variation en ce qui
concerne le rapport de dépolarisation particulaire, mais une augmentation de 5%
du rapport de couleur dans les zones avec vents horizontaux faibles comparées à
celles associées à des vents horizontaux forts.
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Le lien entre les cirrus et leur environnement passe notamment par l’étude de
la circulation atmosphérique grande échelle (Chapitre 3). Les cirrus se forment
après que des masses d’air humides atteignent une température su"samment froide
pour entraîner une sursaturation de la parcelle d’air par rapport à la glace, et
permettre la transformation de la vapeur en cristaux de glace (Chapitre 1). Dans
ce chapitre, nous allons étudier le lien entre l’occurrence des cirrus détectés par
SEL2 CALIOP (Ch. 2) et les température et vapeur d’eau observées au limbe par
MLS sur le satellite Aura (Sect. 1.2.2) au niveau de la haute troposphère et de la
basse stratosphère tropicale entre 20!N et 20!S. On distinguera verticalement deux
régions grâce aux niveaux de pression de MLS : la haute troposphère (entre 215 et
147 hPa) et la basse stratosphère (entre 121 et 68 hPa). La figure 4.1 schématise
les régions définies par les niveaux de pression MLS (i.e. la haute troposphère
et la basse stratosphère) ainsi que l’altitude maximale (i.e. 1 km au-dessus de la
tropopause) de détection de cirrus par l’algorithme SEL2 CALIOP (Chapitre 2).
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Fig. 4.1 – Schéma représentant les niveaux de pression MLS définissant la haute tro-
posphère (146–215 hPa) et la basse stratosphère (BS, 68–121 hPa) où sont faites les
mesures de température et de vapeur d’eau considérées ; à cela est ajouté le niveau
d’altitude situé 1 km au-dessus de la tropopause représentant l’altitude maximale
de détection des cirrus subvisibles et des nuages de glace par l’algorithme SEL2
CALIOP
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Dans un premier temps, nous décrivons les variations moyennes de température
et de concentration en vapeur d’eau dans la haute troposphère et la basse stra-
tosphère restitués par MLS (Sect.4.1.2). Puis nous expliquons la démarche suivie
pour colocaliser les deux instruments (Sect.4.2) avant d’aborder la comparaison
entre (i) les restitutions de température et de vapeur d’eau par MLS et (ii) les
détections à moyenne échelle de cirrus (cirrus subvisibles et nuages de glace)
par SEL2 CALIOP dans la haute troposphère (Sect.4.3) et la basse stratosphère
(Sect.4.4).

4.1 Température et vapeur d’eau dans la haute tropo-
sphère et la basse stratosphère restituées par MLS

4.1.1 Données MLS

Nous avons utilisé les produits “rapports de mélange en vapeur d’eau” et
“température” de la version 2.2 du niveau 2 des données MLS (Sect. 1.2.2) qui ont
une résolution verticale de l’ordre de 3–4 km et horizontale de !200–300 km le
long de la trace et !7 km perpendiculairement à la trace. Le produit “rapport de
mélange en vapeur d’eau” (H2O, Read et al. (2007); Lambert et al. (2007)) est
obtenu à partir d’un traitement sur le canal à 190 GHz, ses restitutions ont une
précision de l’ordre de 20%. Le produit “température” (TEMP, Schwartz et al.
(2008)) est obtenu quant à lui à partir de traitements sur le canal à 240 GHz pour
la troposphère et à 118 GHz pour la stratosphère et les couches supérieures de
l’atmosphère, ses restitutions ont une précision de !2!. Schwartz et al. (2008)
ont révélé un biais froid de 2! à 215 hPa et 0.5! à 147 hPa par rapport à des
observations simultanées par radiosondages.

4.1.2 Température et vapeur d’eau dans la haute troposphère et
la basse stratosphère

La figure 4.2 montre la variation de la moyenne sur 14 jours du rapport de
mélange (en ppmv) mesurée par MLS dans la haute troposphère (H2OHT) et la
basse stratosphère (H2OBS) tropicale entre 0 et 20!N (bleu) et entre 0 et 20!S
(rouge). Nous constatons ainsi que l’humidité dans la haute troposphère varie
entre 25 et 45–55 ppmv avec une opposition de phase saisonnière marquée entre
les deux hémisphères (le coe"cient de corrélation vaut -0.71). L’amplitude de
variation est !10 ppmv plus important dans la haute troposphère des Tropiques
Nord que celle dans la haute troposphère des Tropiques Sud. Cette opposition de
phase dans l’humidité de la haute troposphère de chaque hémisphère est liée à
la position de l’ITCZ et donc l’intensification de la convection dans l’hémisphère
d’été par l’augmentation notamment de la température de surface des océans (JJA
pour Hémisphère Nord, DJF pour Hémisphère Sud). Nous observons ainsi une
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hausse de H2OHT dans l’hémisphère d’été. Les ordres de grandeur et variations
d’humidité dans la basse stratosphère sont par contre tout autres. H2OBS oscille de
manière saisonnière entre 3 et 5 ppmv et les variations sont en phase entre les deux
hémisphères (le coe"cient de corrélation vaut 0.97). Les extrema de H2OBS sont
décalés d’environ 2.5 mois par rapport à ceux de H2OHT de l’Hémisphère Nord à
cause du transport vertical lent de H2O dans l’atmosphère tropicale : la prise en
compte de ce retard de !2.5 mois entre les maxima de H2OBS et H2OHT fait passer
le coe"cient de corrélation de 0.74 à 0.93.

De la même manière, la figure 4.3 montre la variation de la température
moyenne (en !C) sur 14 jours dans la haute troposphère (TEMPHT) et la basse
stratosphère (TEMPBS) de chaque région tropicale (Nord en bleu et Sud en
rouge). Dans la haute troposphère , nous ne remarquons la présence d’aucun
cycle saisonnier mais les variations de température sont les mêmes dans les deux
hémisphères (le coe"cient de corrélation vaut 0.74) ; l’amplitude de variation est
de l’ordre de 3! (entre -63 et -60!C). Pour ce qui est de la basse stratosphère, les
températures moyennes varient en phase dans les deux hémisphères (coe"cient
de corrélation de 0.99) et de manière saisonnière (minimum en janvier–février,
maximum en juillet–août). Elles sont plus froides (entre -82 et -73!C) avec des
amplitudes 3 fois beaucoup plus grandes que dans la haute troposphère (environ
9! ). Ces valeurs sont comparables aux résultats obtenus par d’autres études
(Dessler, 2009; Fueglistaler et al., 2009; Jiang et al., 2010).

Comparer les variations de température et de vapeur d’eau (figures 4.2 et 4.3)
montre que dans la basse stratosphère, de faibles amplitudes de H2O sont associées
à de grandes amplitudes de température. A l’inverse dans la haute troposphère, de
faibles variations de température correspondent à de grandes variations en H2O. Les
variations de température et de H2O dans la basse stratosphère sont comparables
dans les deux hémisphères et il apparaît un déphasage dans le maximum de H2OBS

d’environ 2 mois avec celui de TEMPBS (le coe"cient de corrélation est de 0.64
dans les Tropiques Nord et de 0.74 dans les Tropiques Sud ; avec la prise en compte
d’un recalage de 2 mois, le coe"cient de corrélation devient respectivement 0.96 et
0.94). Dans la haute troposphère, il n’y a pas de cycle saisonnier dans TEMPHT (les
températures évoluent néanmoins dans le même sens dans les deux hémisphères)
alors que le cycle saisonnier est très marqué pour H2OHT avec une distinction entre
les deux hémisphères ; il n’y a pas vraiment de corrélation entre ces deux paramètres
dans la haute troposphère (le coe"cient de corrélation vaut -0.44 pour les Tropiques
Nord et 0.27 pour les Tropiques Sud).
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4.2 Observations MLS et CALIOP SEL2

4.2.1 Colocalisation

Jusqu’au printemps 2008, l’orbite de Aura était décalée par rapport à celle des
autres satellites de l’A–Train. Par conséquent, les traces de CALIOP (porté par
CALIPSO) et de MLS (porté par Aura) étaient décalées de !200 km (Wu et al.,
2008), ce qui rendait impossible les comparaisons et corrélations en temps et en
espace entre les observations de chaque instrument. Pendant le premier trimestre
de l’année 2008, le satellite Aura a été repositionné progressivement sur la même
trajectoire que celle des autres satellites de l’A–Train (Savtchenko et al., 2008). La
figure 4.4 montre 6 “prises de vue” tous les 30 jours des orbites de CALIPSO (bleu)
et de Aura (rouge) entre le 30 janvier et le 28 juin 2008 et nous pouvons nous
rendre compte du rapprochement en longitude des orbites des deux plates-formes.
A partir d’avril 2008, les orbites de MLS et de CALIOP sont très proches, et
comparer les données de chaque instrument est désormais possible (Su et al., 2009).
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4.2.2 Couverture nuageuse de cirrus détectés par CALIOP SEL2
à la résolution de MLS

La résolution horizontale des produits CALIOP SEL2 est de 5 km. La résolution
du produit “vapeur d’eau” de MLS est complexe à définir du fait de la variation de
la résolution des mesures en fonction du niveau de pression (tableau 4.1), mais elle
est comprise entre 100 et 200 km. L’analyse d’observations co-localisées de MLS
et de CALIOP SEL2 montre qu’entre deux profils consécutifs de MLS, il existe
!34 profils atmosphériques de rétrodi!usion par CALIOP. Nous avons donc utilisé
34 profils CALIOP SEL2 (de résolution 5 km) entre 2 profils consécutifs de MLS
pour caractériser la couverture nuageuse dans le domaine spatial correspondant à
chaque profil MLS. Pour chaque profil MLS, nous prenons en compte les 34 profils
CALIOP SEL2 les plus proches spatialement afin d’avoir des mesures simultanées
et colocalisées de même résolution temporelle et spatiale le long de la trace des
satellites. À chaque profil MLS, nous faisons correspondre une couverture nuageuse
CFMLSX (en %) qui représente le pourcentage de profils CALIOP contenant
au minimum une couche de cirrus (subvisible ou nuage de glace) détectée par
CALIOP SEL2 sur les 34 profils CALIOP SEL2 les plus proches du profil MLS.
La couverture nuageuse associée au profil MLS se calcule à l’aide de l’équation
suivante :

CFMLS = 100 ·
# de profils où au moins une couche nuageuse a été détectée

34
(4.1)

Si plus de la moitié des profils CALIOP SEL2 possède au moins une couche de
cirrus détectée à l’aide de l’algorithme CALIOP SEL2 (i.e. la couverture en cirrus
à la résolution de MLS est supérieure à 50%, CFMLS " 50 %), le profil MLS est
alors considéré comme nuageux. Sinon, il est considéré comme clair.
Les concentrations de vapeur d’eau observées par MLS dans la haute troposphère
et la basse stratosphère entre 20!N et 20!S ont été moyennées sur des périodes de
14 jours :

– pour étudier les variations de la moyenne globale de la vapeur d’eau et
de la température dans la haute troposphère et dans la basse stratosphère
(Sect.4.1.2), tous les profils MLS (! 1010 points par profil) ont été moyenné
sur des périodes de 14 jours entre ±20! de latitude,

– pour étudier les variations de la moyenne de la vapeur d’eau et de la tem-
pérature dans des zones géographiques repérées comme nuageuses en cirrus
par SEL2 CALIOP (Sect.4.3 et 4.4), nous avons utilisé les concentrations
de vapeur d’eau restituées par MLS en ne considérant que les profils MLS
identifiés comme contenant des cirrus d’après CALIOP SEL2 (! 109 points
par période), i.e. CFMLS "50%.
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4.2.3 Contamination des données MLS par les nuages

Les restitutions de vapeur d’eau par MLS sont a!ectées par la présence des
nuages “épais” qui dégradent les données de manière peu prévisible (Livesey et al.,
2007) ; quand cet e!et est assez fort pour être détecté, le profil MLS a!ecté est
signalé comme inutilisable (l’e!et des nuages hauts et bas est rapporté séparément
dans les données MLS). La contamination par les nuages “épais” des luminances
mesurées par MLS est estimée par l’intermédiaire de la luminance induite par le
nuage. Celle-ci est définie par la di!érence entre la luminance mesurée et la lumi-
nance calculée par un modèle dans des conditions de ciel clair : la contamination du
profil MLS par des nuages épais (hauts et bas) est décidée si un seuil de luminance
est dépassé pour la bande spectrale considérée.

Suivant cette recommandation, les résultats montrés ici ne traitent que les
profils MLS qui n’ont pas été considérés comme contaminés par des nuages hauts
(l’influence des nuages bas n’est pas évoquée ils n’a!ectent pas les domaines
étudiés). Nous supposons que les cirrus (cirrus subvisibles et nuages de glace) sont
assez fins optiquement pour ne pas a!ecter les restitutions de vapeur d’eau et de
température par MLS dans la haute troposphère et la basse stratosphère (Clark
and Harwood, 2003; Wu et al., 2008) (les tailles typiques des cristaux de glace sont
beaucoup plus petites que la longueur d’onde, ( !1–25mm). La figure 4.5 montre
le pourcentage de profils MLS identifiés comme non contaminés par des nuages
“épais” et possédant une couverture nuageuse en cirrus subvisibles (tireté) ou en
nuages de glace (trait plein) supérieure à 50% selon CALIOP SEL2 (i.e. CFMLS "

50%).

– 40–55% des profils MLS contenant des nuages de glace d’après CALIOP
SEL2 sont contaminés par des nuages “épais” selon MLS, et donc inutilisables
pour une étude scientifique, ce qui laisse entre 45 et 60% des profils MLS uti-
lisables (figure 4.5). Ce pourcentage de profils MLS utilisables fluctue avec le
temps et la latitude et est très probablement lié à la distribution en épaisseur
optique # des nuages, les profils MLS étant plus sensibles aux nuages opaques,

– de manière similaire, 30 à 45% des profils MLS contiennent des cirrus sub-
visibles détectés par CALIOP SEL2, ce qui laisse entre 55 et 70% de profils
MLS utilisables scientifiquement pour l’étude.

En définitive, il faut garder en tête qu’au minimum plus de la moitié des profils
MLS sont utilisables dans le cas où CALIOP SEL2 détecte des nuages.
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Fig. 4.5 – Pourcentage de profils MLS considérés comme “clairs” par MLS mais
contenant des cirrus subvisibles (tireté) et des nuages de glace (trait plein) d’après
CALIOP SEL2 entre février 2008 et juin 2009 entre 0–20!N (bleu) et 0–20!S (rouge)

Pression $Z $X Précision H2Omin
(hPa) (km) (km) relative (%) absolue (ppmv) (ppmv)

68 3.2 220 8 6 0.1
83 3.5 180 10 7 0.1
100 3.4 180 15 8 0.1
121 3.3 180 20 12 0.1
147 3.5 200 20 15 0.1
178 3.3 185 25 20 3
215 1.9 190 40 25 3

Tab. 4.1 – Tableau récapitulant les résolutions (verticale $Z et horizontale $X),
précisions (relative et absolue) et minimum de détectabilité du produit H2O issu des
données MLS v.2.2 (from Livesey et al. (2007)) en fonction du niveau de pression.
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4.3 Vapeur d’eau et température observées par MLS
dans la haute troposphère en présence de cirrus

À l’aide de ces dernières données, nous allons estimer l’impact de la présence de
cirrus fins sur les concentrations de vapeur d’eau et de température, tout d’abord
dans la haute troposphère, puis dans la basse stratosphère (Section suivante). Pour
ceci, nous calculons l’anomalie de vapeur d’eau associée à la présence d’un cirrus en
soustrayant la concentration en vapeur d’eau dans les profils nuageux (i.e. CFMLS "

50 %, Sect.4.2.2) à la concentration en vapeur d’eau moyenne (Sect. 4.1.2) pour les
2 régions considérées (haute troposphère et basse stratosphère) sur des périodes
consécutives de 14 jours.

La figure 4.6 montre l’anomalie d’humidité pour les cirrus subvisibles (tireté)
et les nuages de glace (trait plein). Nous observons une augmentation de l’ordre de
15–30 ppmv de la concentration en vapeur d’eau quand CALIOP SEL2 identifie la
présence de nuages de glace par rapport à la concentration en vapeur d’eau moyenne
dans la haute troposphère. Pour les cirrus subvisibles, cette augmentation est 3
fois plus petite (5–10 ppmv) mais reste marquée. Pour rappel, les concentrations
moyennes en vapeur d’eau dans la haute troposphère sont de l’ordre de 25–60 ppmv
(Fig.4.2), ce qui signifie que cette augmentation de concentration en vapeur d’eau
en cas de présence de cirrus est significative (!+50–66% pour les nuages de glace
et !15–20%, soit 3 fois moins, pour les cirrus subvisibles). Cette augmentation
pour les deux types de cirrus semble symétrique par rapport à l’équateur et stable
dans le temps (sauf un pic pour l’instant inexpliqué en octobre 2008).

La figure 4.7 montre d’une manière analogue à celle de la figure précédente
l’anomalie de température associée à la présence d’un cirrus (TEMPcirrus –
TEMPHT). Les températures observées par MLS dans la haute troposphère
montrent un biais négatif de l’ordre de -1! en présence de cirrus (détectés par
CALIOP SEL2) par rapport à la température moyenne. Cette di!érence est
peu significative contrairement à ce qui se passe pour l’humidité dans la haute
troposphère car elle est comparable aux fluctuations de la température moyenne
dans la haute troposphère tropicale (pour rappel, -61.5±1!C d’après la figure 4.3).
Cette di!érence est aussi symétrique par rapport à l’équateur, et est légèrement
moins prononcée en présence de cirrus subvisibles (!-0.5!) qu’en présence de
nuages de glace (!-1!).

Les figures 4.6 et 4.7 montrent donc un biais froid (!-0.5$-1! pour tous les
cirrus) et humide (!5–15 ppmv pour les cirrus subvisibles et !15–30 ppmv pour
les nuages de glace) en présence de cirrus par rapport à la moyenne dans la haute
troposphère. Ces biais étant du même ordre de grandeur que les fluctuations an-
nuelles de température et de vapeur d’eau dans la haute troposphère (4.2), il sont
significatifs.
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Fig. 4.6 – Anomalie de concentration de vapeur d’eau (en ppmv) dans la haute
troposphère observée entre février 2008 et juin 2009 par MLS entre (1) H2Ocirrus,
quantité de vapeur d’eau quand la couverture en cirrus à la résolution de MLS
est supérieure à 50% (CFMLS " 50%), et (2) H2OHT , la quantité de vapeur d’eau
moyenne dans la haute troposphère (147–215 hPa) sur 14 jours, entre 0–20!N (bleu)
et 0–20!S (rouge)
. L’anomalie en présence de cirrus subvisibles est représentée en tireté, l’anomalie
en présence de nuages de glace en trait plein.
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Fig. 4.7 – Anomalie de température (en !) dans la haute troposphère observée
entre février 2008 et juin 2009 par MLS entre (1) TEMPcirrus, température quand la
couverture en cirrus à la résolution de MLS est supérieure à 50% (CFMLS " 50%),
et (2) TEMPHT , la température moyenne dans la haute troposphère (147–215 hPa)
sur 14 jours, entre 0–20!N (bleu) et 0–20!S (rouge)
. L’anomalie en présence de cirrus subvisibles est représentée en tireté, l’anomalie
en présence de nuages de glace en trait plein.
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4.4 Vapeur d’eau et température observées par MLS
dans la basse stratosphère en présence de cirrus

Les figures 4.8 et 4.9 montrent l’anomalie de vapeur d’eau et de température en
présence de cirrus dans la basse stratosphère. Contrairement aux résultats obtenus
dans la haute troposphère (Sect. 4.3), dans la basse stratosphère la présence de
cirrus n’est pas associée à une anomalie de vapeur d’eau (figure 4.8) : la di!érence
fluctue autour de 0 ppmv avec une amplitude de l’ordre de 0.1 ppmv, ce qui
représente !10% de la fluctuation propre à l’humidité dans la basse stratosphère
et environ 2% de la valeur moyenne de H2OBS (pour rappel : 3–5 ppmv). Ces
fluctuations semblent similaires aussi bien pour les cirrus subvisibles que pour
les nuages de glace. Dessler (2009) (qui a utilisé une approche sensiblement
identique pour la collocalisation entre les observations MLS et CALIOP) a trouvé
une augmentation significative de l’humidité relative dans la basse stratosphère
tropicale (200–100 hPa) en présence de nuages de haute troposphère ; cependant
notre étude élimine les nuages se trouvant plus de 1 km au-dessus de la tropopause,
alors que Dessler (2009) s’intéresse spécifiquement aux nuages se trouvant proche et
au-dessus de la tropopause, ce qui peut vraisemblablement expliquer les di!érences
dans les résultats. Cependant, nous pouvons noter un léger cycle saisonnier de
l’anomalie en vapeur d’eau liée à la présence de cirrus car la di!érence d’humidité
est proche de 0 ppmv pour JJA alors qu’elle est proche de -0.1 ppmv pour NDJ.
Notons cependant que 0.1 ppmv est le seuil minimal de détection par MLS (Livesey
et al., 2007).

Nous ne constatons pas non plus d’anomalie robuste de température de basse
stratosphère liée à la présence de cirrus subvisibles ou de nuages de glace (figure
4.9). Les fluctuations de di!érence de température (TEMPcirrus – TEMPBS) sont
centrées autour de 0! avec des amplitudes de l’ordre de 2!. Ces fluctuations
sont négligeables devant celles de TEMPBS (pour rappel, !9! entre -82!C et
-73!C). Pour les cirrus subvisibles, nous notons l’apparition d’un cycle saisonnier
symétrique dans les deux hémisphères (avec un “biais” nul en JJA et froid en
DJF autour de -1!) ; ce cycle saisonnier reproduit celui de la température moyenne
dans la basse stratosphère . Pour les nuages de glace, la variation de l’anomalie de
température (TEMPcirrus – TEMPBS) est similaire à celle des cirrus subvisibles sur
la période d’étude pour l’hémisphère Sud et jusqu’à octobre 2008 pour l’hémisphère
Nord. La distinction entre hémisphère pour les nuages de glace observée après
octobre 2008 n’a pour l’instant aucune explication claire. Le comportement de
l’anomalie de température pour les nuages de glace après octobre 2008 nécessiterait
une analyse plus poussée.
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Fig. 4.8 – Comme Figure.4.6 mais pour la basse stratosphère (121–68 hPa)
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Fig. 4.9 – Comme Figure.4.7 mais pour la basse stratosphère (121–68 hPa)



4.5. Conclusion 99

4.5 Conclusion

Nous avons tout d’abord montré les variations saisonnières de température et de
vapeur d’eau dans la haute troposphère et la basse stratosphère dans les Tropiques
Nord (0–20!N) et Sud (0–20!S) à partir des observations MLS. Les mesures de lumi-
nance MLS, et les restitutions de concentrations de vapeur d’eau et de température,
sont perturbées par la présence de nuages “épais”, mais un traitement approprié
nous a permis d’éliminer ces profils. Les observations CALIOP étant collocalisées
en temps et en espace avec MLS depuis avril 2008, nous avons pu étudier l’impact
de cirrus (détectés par notre algorithme SEL2 CALIOP) sur la température et
la vapeur d’eau au niveau de la haute troposphère et la basse stratosphère tropicale.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :
– la présence de cirrus ne semble pas a!ecter de manière significative les concen-

trations de vapeur d’eau ou la température dans la basse stratosphère,
– la présence de cirrus est corrélée à une augmentation significative de la concen-

tration de vapeur d’eau dans la haute troposphère : !15–30 ppmv pour les
nuages de glace, et 5-10 ppmv pour les cirrus subvisibles,

– la présence de cirrus est corrélée à un refroidissement de 1! dans la haute
troposphère pour les nuages de glace,

– l’e!et des cirrus subvisibles sur les concentrations de vapeur d’eau et de tem-
pérature dans la haute troposphère est environ moitié plus faible que l’e!et des
nuages de glace ; ceci suggère que les températures les plus froides déclenchent
la formation des cirrus subvisibles dans des régions avec des sursaturations
faibles par rapport à la glace.

Cependant, il faut garder à l’esprit que les fluctuations de vapeur d’eau ont
lieu à des échelles souvent beaucoup plus faibles que celles permises par les
observations MLS (!170 km) ; ainsi le moyennage des données lié à la résolution
spatiale relativement faible peut mener à des lissages de fortes supersaturations et
l’augmentation de vapeur d’eau observée dans les cas nuageux est très certainement
sous-estimée (Lamquin et al., 2008; Massie et al., 2010). Les sursaturations liées
aux cirrus subvisibles ayant une extension verticale probablement très inférieure
à la résolution verticale de MLS (étant donné l’extension verticale faible de ces
nuages, Chap. 2), l’anomalie de vapeur d’eau est sans doute davantage sous-estimée
dans leur cas.

Parmi toutes les variables étudiées jusqu’ici dans cette thèse pouvant influencer
la formation des cirrus (température et vapeur d’eau dans ce chapitre, conditions
dynamiques à l’échelle synoptique dans le Chapitre 3), la concentration en
vapeur d’eau montre les di!érences les plus nettes entre nuages de glace et cirrus
subvisibles. Cette observation pourrait aider à mieux comprendre les mécanismes
menant à la formation de cirrus subvisibles.





Conclusion

Au cours de cette thèse, nous avons cherché à améliorer notre connaissance
des propriétés des cirrus, en portant un intéret particulier aux cirrus les plus fins
optiquement. Tout d’abord, nous nous sommes intéressés au lien entre la couverture
spatio-temporelle et les propriétés macrophysiques et optiques de ces nuages ;
puis nous avons étudié le lien entre ces propriétés nuageuses et la circulation
atmosphérique de grande échelle dans les Tropiques et aux moyennes latitudes.
Ensuite, nous avons étudié la corrélation entre la quantité de vapeur d’eau dans la
haute troposphère et basse stratosphère, et la présence de cirrus.

Pour aborder ces questions, nous avons utilisé des observations issues d’ins-
truments de télédétection spatiale récents permettant l’étude des nuages (et
plus particulièrement des cirrus) et de la vapeur d’eau sur plusieurs années. Ces
instruments sont embarqués à bord de satellites appartenant à la constellation
A-Train et ont collecté des observations co-localisées dans le temps et dans l’espace.
Nous avons ainsi utilisé les observations du lidar spatial CALIOP à bord de la
plate-forme CALIPSO pour documenter les nuages optiquement fins et celles du
sondeur infra-rouge MLS à bord du satellite Aura pour documenter l’humidité
dans la haute troposphère et la basse stratosphère. Pour caractériser la circulation
atmosphérique de grande échelle, nous nous sommes servis des réanalyses issues
du centre européen (ECMWF - European Center for Medium-range Weather and
Forecast) qui donnent accès à la direction et l’intensité des vents horizontaux et
verticaux pour tout le globe.

Une partie importante de la thèse a consisté à développer un algorithme
utilisant les observations du niveau 1 du lidar CALIOP pour détecter les structures
nuageuses les plus fines optiquement telles que les cirrus. Nous avons séparé
les cirrus en deux groupes, en fonction de leur épaisseur optique # : les cirrus
subvisibles (0.001 ! # ! 0.03) et les nuages de glace (# > 0.03). En tirant parti
de nos développements algorithmiques, nous avons pu restituer la couverture
de nuages de glace et en cirrus subvisibles à l’échelle globale (entre ±60! de
latitude), ainsi que les ordres de grandeur de l’épaisseur géométrique des couches,
de l’altitude de leur sommet et de la température de ces couches. Les cartes de
couverture de cirrus subvisibles obtenues avec notre algorithme sont les premières
réalisées à cette échelle à partir de CALIOP ; elles constituent une information
précieuse pour évaluer le rôle de ces nuages dans les processus atmosphériques
(bilan radiatif, cycle de l’eau). Dans les régions tropicales, nous avons montré qu’en
considérant des moyennes mensuelles, la couverture nuageuse en cirrus subvisibles
et en nuages de glace est fortement corrélée avec la vitesse du vent vertical à 500
hPa, un indicateur du mouvement des masses d’air à grande échelle permettant
d’identifier les zones principalement a!ectées par des processus de convection
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profonde ou de subsidence. Notamment, nous avons montré que la couverture
nuageuse est significativement plus importante dans les régions dominées par
la convection (jusqu’à 50% de couverture de nuages de glace et 25% de cirrus
subvisibles). Les autres paramètres macrophysiques tels que les valeurs moyennes
de l’épaisseur géométrique, de la température de milieu de couche et d’altitude de
sommet montrent aussi une variation avec la vitesse verticale de l’air à 500 hPa :
(1) les cirrus sont 0.2–0.4 km plus élevés (i.e. 2!C plus froids) dans les zones de
convection et, inversement, 0.4–0.6 kmplus bas (i.e. 1!C plus chauds) dans les zones
de subsidence, (2) les nuages de glace sont significativement (0.2 km) plus épais
dans les zones de convection et 0.3 km plus minces géométriquement dans les zones
de subsidence, alors que l’épaisseur géométrique (0.5 km) des cirrus subvisibles
reste la même. À l’opposé, nous n’avons pas identifié de variation significative des
paramètres optiques caractérisant les cristaux contenus dans les cirrus subvisibles
et les nuages de glace avec le vent vertical à 500 hPa, suggérant que leurs propriétés
microphysiques ne sont pas a!ectées par le type de processus dynamique dominant
à l’échelle considérée dans cette étude.

Aux moyennes latitudes, nos résultats montrent que la couverture nuageuse
mensuelle moyenne en cirrus subvisibles semble diminuer avec l’intensification de
la moyenne mensuelle des vents horizontaux proches de la tropopause (intensité du
jet-streams à 100 hPa environ), alors que c’est l’inverse pour les nuages de glace.
La moyenne mensuelle des épaisseurs géométriques des cirrus semble diminuer
de 0.08 km avec le renforcement des vents horizontaux proches de tropopause
pour les cirrus subvisibles et la tendance est moins nette pour les nuages de
glace. La moyenne mensuelle des altitudes de sommet de couche a tendance à
diminuer de 1.5–2 km avec l’intensification de la moyenne mensuelle des vents
horizontaux proches de la tropopause, et la moyenne mensuelle des température de
milieu de couche augmente de 1.5–2!C avec l’intensification des vents horizontaux
proches de la tropopause. Les variations de la moyenne mensuelle des paramètres
optiques des cristaux composant les cirrus sont minimales pour le rapport de
dépolarisation particulaire tandis que le rapport de couleur particulaire augmente
de 5% avec l’augmentation des vents horizontaux proches de la tropopause.
Il faut tout de même noter la diminution du rapport de dépolarisation particu-
laire des cirrus entre les régions tropicales (!0.4) et les moyennes latitudes (! 0.35).

En étudiant la vapeur d’eau dans la haute troposphère (146–215 hPa) et la
basse stratosphère (68–121 hPa), nous avons observé que la présence de cirrus
dans la haute troposphère est corrélée avec une augmentation significative de
la concentration de vapeur d’eau dans la haute troposphère, augmentation plus
importante pour les nuages de glace (+15–20 ppm, comparable aux fluctuations
annuelles de vapeur d’eau à cette altitude) que pour les cirrus subvisibles (+5–10
ppmv). Cette augmentation s’explique vraisemblablement par les niveaux de sursa-
turations élevés requis pour la formation de nuage. Par contre, les concentrations de
vapeur d’eau stratosphériques ne semblent pas a!ectées par la présence de cirrus.
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Il est probable que l’augmentation de la vapeur d’eau dans la haute troposphère
soit sous-estimée, la résolution temporelle et spatiale des observations MLS ne
permettant pas de représenter les fluctuations de concentrations de vapeur d’eau
ayant souvent lieu à fine échelle. L’augmentation observée de la concentration en
vapeur d’eau troposphérique en présence de cirrus subvisibles constitue néanmoins
une information importante pour notre compréhension des processus menant à la
formation de ces nuages, qui se forment probablement dès que la sursaturation est
atteinte.

Dans le futur, l’étude des relations entre les propriétés macrophysiques (resp.
microphysiques) des cirrus et la dynamique atmosphérique de grande échelle et
la vapeur d’eau proche de la tropopause se poursuivra tout d’abord en analysant
de plus longues séries temporelles d’observations à l’échelle globale. Ceci concerne
notamment le passage de la mission CALIOP (prévue pour être opérationnelle
jusqu’en 2012) à la mission Earth-CARE.

Par ailleurs, dans cette thèse, nous avons analysé le lien entre les propriétés
nuageuses des cirrus et la circulation atmosphérique de grande échelle. À l’avenir,
il serait souhaitable d’étudier ces corrélations à l’échelle des processus nuageux
(inférieure à l’échelle synoptique) en utilisant, par exemple, des simulations à
haute résolution (comme celles issues d’un modèle méso-échelle tel que WRF ou
Meso-NH). Elle pourrait notamment permettre la corrélation d’observations de
cirrus avec des anomalies de champs de température (créées, par exemple, par
l’apparition d’ondes de gravité déclenchées par des mouvements convectifs dans
les Tropiques) et de vapeur d’eau. (Noel et al., 2009) ont notamment utilisé cette
approche pour étudier les nuages polaires stratosphériques en Antarctique générés
par des ondes de gravité.

Ensuite, l’étude des liens entre propriétés des cirrus et vapeur d’eau à partir
d’observations satellitales est à l’heure actuelle encore très exploratoire et nos ré-
sultats confirment la di"culté de relier de façon cohérente les diverses observations.
Pour avancer sur cette question, la résolution des instruments spatiaux utilisés ici
semble insu"sante pour étudier les phénomènes de régulation de la vapeur d’eau de
la haute troposphère et la basse stratosphère car les processus mis en jeu ont lieu
à des échelles temporelle et spatiale beaucoup plus petites que celles auxquelles les
instruments actuels peuvent accéder. Même si l’apport de la télédétection spatiale
pour avancer sur ce thème doit encore être démontrée, la co-localisation de mesures
spatiales (A–Train) représente une avancée significative.

Enfin, il est à noter que notre étude ne concernait que les cirrus plus froids que
-40!C afin de faciliter la détermination de la phase principale de ces nuages : en
e!et, à ces températures, l’eau ne peut exister que sous sa forme solide, ce qui a
permis de nous abstraire des nombreuses incertitudes liées à la détermination de la
phase des nuages. Or, la quantité de nuages de glace existant à des températures
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plus chaudes n’est pas négligeable ; il est de plus probable qu’à ces températures les
nuages montrent des corrélations plus marquées avec les processus dynamiques tels
que la convection. Il semble donc nécessaire d’étendre les études présentées dans
cette thèse à l’ensemble des nuages de glace sur toute la colonne atmosphérique, en
tirant notamment parti des récents progrès d’identification de la phase nuageuse à
partir d’observations lidar spatiales (Hu et al., 2009).



Annexes





Annexe A

La mesure lidar

Sommaire
A.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

A.1.1 Le LiDAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
A.1.2 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

A.2 Équation lidar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
A.3 Épaisseur optique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A.1 Définition

A.1.1 Le LiDAR

Le LiDAR (Light Detection And Ranging) désigne une technologie de télédé-
tection ou de mesure optique basée sur l’analyse des propriétés d’une lumière laser
renvoyée vers son émetteur.

La méthode la plus répandue pour déterminer la distance à un objet est basée
sur le laser à impulsions. à la di!érence du radar basé sur un principe similaire,
le LiDAR utilise le domaine visible (400–800 nm) du spectre lumineux au lieu des
ondes radio (utilisées pour le RaDAR). La distance à un objet ou à une surface est
donnée par la mesure du délai entre l’impulsion et la détection du signal réfléchi. Le
LiDAR a des applications en géographie, géologie, géomorphologie, sismologie, télé-
détection et physique de l’atmosphère (dont l’étude des propriétés macrophysiques
de l’atmosphère et de la pollution de l’air).

A.1.2 Principe

Son fonctionnement est le même que celui du radar, la di!érence étant le
domaine spectral dans lequel il travaille et le type de faisceau utilisé : alors que le
radar fonctionne dans le domaine des ondes radio, le lidar couvre en particulier
le domaine du visible (400–800 nm), et également les domaines ultraviolet et
infrarouge, et d’autre part, le lidar utilise un faisceau laser, tandis que le radar
utilise un faisceau électromagnétique classique, non polarisé.

Un lidar se compose :
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– d’un système laser chargé d’émettre l’onde lumineuse,
– d’un télescope qui récolte l’onde rétrodi!usée par les particules et molécules

rencontrées, et
– d’une chaîne de traitement qui quantifiera le signal reçu.
Le laser émet une onde lumineuse qui interagit avec les di!érents composants

qu’elle rencontre. Une partie de cette onde est rétrodi!usée et collectée par le téles-
cope à partir de cette composante rétrodi!usée, on peut alors déduire des informa-
tions quant au di!useur (sa concentration par exemple) et sa distance par rapport
au système de mesure.
La technique lidar consiste à envoyer une brève impulsion laser (I0 (()) dans l’atmo-
sphère, puis à mesurer en fonction du temps l’intensité de la lumière rétrodi!usée
par les molécules et les particules présentes sur son trajet.

Lors de la propagation de l’onde émise par le lidar, on peut envisager deux
types de di!usions par les composants rencontrés :
- une di!usion élastique : elle se produit sans échange d’énergie entre les photons
incidents et la molécule rencontrée. Le photon est alors di!usé sans changement de
fréquence. C’est le cas de la di!usion Rayleigh (lorsque la taille du di!useur est
largement inférieure à la longueur d’onde ( utilisée) ou de celle de Mie (lorsque la
taille du di!useur est du même ordre de grandeur que la longueur d’onde utilisée).
- une di!usion inélastique, beaucoup plus faible, appelée aussi di!usion Raman.
Celle-ci est à l’origine d’un décalage de la fréquence de l’onde incidente ,0. Les
photons sont alors di!usés selon 2 fréquences :
- ,0 + ,r (décalage vers les hautes fréquences – correspond aux raies appelées “raies
anti-Stokes”), et
- ,0$ ,r (décalage vers les basses fréquences – correspond aux raies appelées “raies
Stokes”).
Ce décalage de fréquence est caractéristique de la molécule rencontrée et permet
donc de la discriminer).

A.2 Équation lidar

La sensibilité à la variabilité verticale de l’atmosphère est un des points
forts du lidar. L’expression de la distribution verticale du signal recueillie dans
le télescope est donnée par l’équation suivante extraite de Collis and Russel (1976) :

P ((, z) =
KA

z2
F0& ((, z) e

"2
0 z

z0
#(z")dz"

(A.1)

– K est une constante instrumentale prenant en compte les éléments optiques
et électroniques qui composent la chaîne de traitement de l’énergie lumineuse
rétrodi!usée (sans unité),

– A est l’aire du récepteur en m2,
– F0 est l’énergie initiale du faisceau en W,
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– & ((, z) est le coe"cient de rétrodi!usion à l’altitude z, pour la longueur
d’onde (, en m"1 · sr"1,

– * (z) est le coe"cient d’extinction total (absorption et di!usion) à l’altitude
z, en m"1.

P a la dimension d’une puissance (W). La signification des di!érents termes de
l’équation est simple à comprendre : sur son trajet aller, le faisceau s’atténue en
exponentielle négative ; la probabilité du faisceau d’être rétrodi!usé à une distance
z est donnée par ; pour finir, le faisceau est à nouveau atténué en exponentielle
négative sur son trajet retour.

Le lidar CALIOP restitue les coe"cients de rétrodi!usion atténués à 532 nm,
notés &#532. Il s’agit du produit entre le coe"cient volumique de rétrodi!usion à
532 nm et le carré de la transmittance à 532 nm (qui prend en compte d’une part,
le trajet aller entre le lidar et la cible, et d’autre part, le trajet retour entre la cible
et le télescope) :

&#532 (z, t) = & (z, t) ·T 2
532 (A.2)

A.3 Épaisseur optique

L’épaisseur optique d’une couche nuageuse correspond à l’intégrale du coe"cient
de rétrodi!usion lidar entre son sommet et sa base :

# = $
1
2-
· log

#

1$ 2-S.#
$

(A.3)

où :
– .’ est l’intégrale du signal de rétrodi!usion entre la base et le sommet de la

couche nuageuse, en sr"1

– - est le coe"cient de di!usion multiple, sans unité
– S est le rapport lidar, en sr
Pour l’étude menée dans cette thèse, le coe"cient de di!usion multiple et le

rapport lidar sont définis comme des constantes avec - = 0.7 et S = 25 sr, en
suivant l’analyse des données CALIPSO (Chapitre 2).
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C1)D!)1""0+&)'0((*)*09"! -YZOH4&19$&YZA5R[;&19$&"<0&=0+=09$*)#,1+&)'P='909"&'(&"<0&100 

C1)D!)1""0+&1"&OH4&9P&-Y\OH4!;&(+'P&"<0&>+'#9$&"'&[5 DP&-$0$#)*9>&"<0&)'P=,0P09"1+%&101 

=1+1,,0,&)'P='909"&Y\OH4]]&^&YZOH4&W&Y\OH4!;2&YZOH4&)'9"1*9!&C1)D!)1""0+*9>&)'9"+*C#"*'9!&(+'P&102 

P',0)#,0!&-YOH4P;&19$&10+'!',&19$&),'#$&=1+"*),0!&-YZOH4=;2&YOH4P&*!&$0$#)0$&C%&9'+P1,*_*9>&103 

"<0&P',0)#,1+&$09!*"%&9#PC0+&-'C"1*90$&(+'P&19)*,,1+%&P0"0'+','>*)1,&$1"1&=+'B*$0$&C%&"<0&104 

/,'C1,&.'$0,,*9>&19$&J!!*P*,1"*'9&M((*)0&*9&@JKLMN&?J8J&K0B0,&A&$1"1&(*,0!;&1B0+1>0$&'B0+&105 

A55&)'9!0)#"*B0&HHHPW<'+*_'9"1,&+0!',#"*'9&=+'(*,0!&'9 ),01+W!D%&YZOH4&1"&1,"*"#$0!&C0"F009&106 

4R&19$&4:&DP`&<*><&09'#><&"'&09!#+0&),01+W!D%&19$&,'F&09'#><&"'&<1B0&1&!*>9*(*)19"&19$&107 

!"1C,0&!*>91,&"'&>0"&1&)'++0)"&9'+P1,*_1"*'9&'(&P',0)#,1+&!*>91,2&I<0&=1+"*)#,1"0&C1)D!)1""0+&*!&108 

'C"1*90$&C%&YZOH4=&^&YZOH4&W&YOH4P&2&8*9)0&10+'!',!&1+0&P'!",%&9'90a*!"09"&*9&"<0&#==0+&109 

"+'='!=<0+0&-b#&0"&1,23&45A5;3&*9&"<0&)'9"0a"&'(&"<*!&=1=0+&c=1+"*)#,1"0d&$0!)+*C0!&),'#$&110 

=1+"*),0!&-1!&*9&e#&0"&1,2&455U;2&111 

L9&1$$*"*'93&"<0&'="*)1,&"<*)D90!!&E&'(&01)<&),'#$&,1%0+&*!&'C"1*90$&C%&"<0&(',,'F*9>&0f#1"*'9&112 

-N,1""&0"&1,23&AUUU;3&1,!'&#!0$&*9&@JKLMN&?J8J&=+'$#)"&1,>'+*"<P!&-?'0,&0"&1,23&4556;`&&113 
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! ! "#$!114 

%&'('!)*!+,!-&'!-.-/0!/--'12/-'3!4/56,5/--'(!5.'77+5+'1-!",(
8#
$!/-!9:;!1<!+1-'=(/-'3!.>'(!'/5&!115 

50.23!0/?'(@!A!+,!-&'!0+3/(!(/-+.!/13!B!-&'!<20-+C0'!,5/--'(+1=!5.'77+5+'1-D!E1!.(3'(!-.!4'!116 

5.1,+,-'1-!%+-&!-&'!FGHEIJ!KGAG!H'>'0!;!3/-/!C(.5',,+1=@!%'!/,,2<'3!5.1,-/1-!>/02',!!L;9!117 

,(!/13!BLMDND!O&+0'!-&'!+<C/5-!.7!-&'!<20-+C0'!,5/--'(+1=!+,!>'(?!0+<+-'3!7.(!.C-+5/00?!-&+1!118 

50.23,@!+-!,&.203!4'!1.-'3!-&/-!/!('0/-+>'!5&/1='!.7!0+3/(!(/-+.!+,!3+('5-0?!-(/1,<+--'3!-.!-&'!119 

.C-+5/0!3'C-&!"PQRQ!L!PARA@!O+16'(!'-!/0D!;MMS$D!!120 

T(.<!-&'!FGHEIJ!KGAG!H'>'0!;!C(.325-!"5/00'3!KH;!&'('/7-'($@!-&'!C(','1-!/1/0?,+,!2,'3!-&'!121 

-(.C.C/2,'! 0'>'0! "7.(! 50.23! 3'-'5-+.1@! A'5-D! :D#$@! 3'325'3! 7(.<! -&'! UVIA89! ='1'(/0!122 

5+(520/-+.1! <.3'0@! /13! -&'! 50.23! 4.213/(+',! 7.(! 5.<C/(+,.1! %+-&! -&'! C(','1-! /0=.(+-&<!123 

"A'5-D!:D;$D!124 

;D;!W!IC-+5/0!C(.C'(-+',!.7!+5'!5(?,-/0,!125 

;D;D#!W!X'/1!3'C.0/(+Y/-+.1!(/-+.!/13!5.0.(!(/-+.!+1!/!50.23!0/?'(!126 

FGHEIJ!C(.>+3',!-%.!C/(/<'-'(,!,'1,+-+>'!-.!-&'!.C-+5/0!C(.C'(-+',!.7!+5'!5(?,-/0,Z!-&'!127 

3'C.0/(+Y/-+.1!(/-+.![!/13!-&'!5.0.(!(/-+.!\D![!+,!-&'!(/-+.!4'-%''1!]^9:;!!/13!]^9:;RR!"A/,,'1@!128 

#SNN$!/13!C(.>+3',!/!_2/0+-/-+>'!%/?!-.!3+,5(+<+1/-'!C/(-+50'!,&/C',!"K.'0!'-!/0D@!;MM;$`!+-!+,!129 

.7-'1!2,'3!-.!3+,-+1=2+,&!4'-%''1!0+_2+3!",C&'(+5/0!3(.C0'-,$!/13!,.0+3!"1.18,C&'(+5/0$!130 

C/(-+50',!"A/,,'1@!#SS#$D!a&'!5.0.(!(/-+.!\!+,!-&'!(/-+.!4'-%''1!]*#Mbc!/13!]*9:;`!+-!3'>+/-',!131 

7(.<!21+-?!/,!-&'!,+Y'!.7!.4,'(>'3!C/(-+50',!='-,!50.,'!-.!-&' +15+3'1-!%/>'0'1=-&,D!\!-&2,!132 

C(.>+3',!+17.(</-+.1!/4.2-!C/(-+50'!,+Y'!>/(+/-+.1!+1,+3'!/!50.23!"a/.!'-!/0D@!;MMd$D!a&'!133 

12<'(/-.(!/13!3'1.<+1/-.(!.7!'/5&!(/-+.!/('!5/0520/-'3!4?!,2<<+1=!-&'!('0'>/1-!,+=1/0,!134 

4'-%''1!-&'!4/,'!/13!-.C!.7!'/5&!3'-'5-'3!50.23!0/?'(!"A'5-D!:D#$D!!135 

;D;D;!W!E5'!5(?,-/0,!.C-+5/0!C(.C'(-+',Z!5.(('5-+.1!.7!<.0'520/(!5.1-(+42-+.1!136 
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!"#$%&'()*&$"++,)&$-(,.)&/+%&(0*"$/--1&*2"#3&4(+&*2%&567&#'&8/9%-%#:*2&*2%&-"./+&)":#/-&137 

/))($"/*%.&*(&*2%)%&$-(,.)&$/#&;%&9%+1&$-()%&*(&*2%&'(-%$,-/+&;/$<)$/**%+&)":#/-&%#$(,#*%+%.&138 

"#&$-%/+=)<1&/+%/)>&*2")&:%*)&8(+)%&/)&$-(,.)&:%*&(0*"$/--1&*2"##%+?&@*&")&*2,)&#%$%))/+1&*(&139 

+%'(9%&*2%&'(-%$,-/+&$(#*+";,*"(#&(4&*2%&-"./+&)":#/-&*(&/$$%))&*2%&0/+*"$,-/*%&$(#*+";,*"(#&140 

+%0+%)%#*/*"9%&(4&*2%&(0*"$/-&0+(0%+*"%)&(4&"$%&$+1)*/-)?&A(&+%'(9%&*2%&'(-%$,-/+&$(#*+";,*"(#&141 

"#&B&/#.&C3&8%&$/-$,-/*%&*2%&0/+*"$,-/*%&.%0(-/+"D/*"(#&+/*"(&B0&/#.&0/+*"$,-/*%&$(-(+&+/*"(&C0?&&142 

A2%&$/-$,-/*"(#&(4&B0&+%E,"+%)&*2%&0/+*"$,-/*%&F"#.%G&0H /#.&'(-%$,-/+&F"#.%G&'H&$(#*+";,*"(#)&143 

(4&*2%&0%+0%#."$,-/+&FIJ0!&/#.&IJ'!H&/#.&0/+/--%-&FIJ0KK&/#. IJ'KKH&$('0(#%#*)&(4&*2%&*(*/-&-"./+&144 

)":#/-&/*&567&#'3&/#.&/#&/)),'%.&$(#)*/#*&'(-%$,-/+&.%0(-/+"D/*"(#&B'&L&7M&FN(,#:3&OPQR>&145 

S(.2/"#%&%*&/-?3&OPPPH3&82"$2&-%/.)&*(T&146 

& & F7H&147 

82%+%&148 

& && F6H&149 

A(&$/-$,-/*%&C03&"#&*2%&/;)%#$%&(4&/9/"-/;-%&0/+*"$,-/*%&;/$<)$/**%+&0+(4"-%)3&8%&,)%&*2%&150 

/00+(G"'/*%.&0/+*"$,-/*%&$(-(+&+/*"(&4(+',-/&4+('&A/(&%*&/-?&F7RRQHT&151 

& & FUH&152 

8"*2&IJ&/#.&I'&*2%&/**%#,/*%.&;/$<)$/**%+&$(%44"$"%#*&/#.&*2%&),00()%.&'(-%$,-/+&153 

;/$<)$/**%+&$(%44"$"%#*&/*&567&/#.&ORVU&#'3&/#.&A567'3&*2%&'(-%$,-/+&*+/#)'"**/#$%&/*&567&154 

#'?&W(+&%/$2&.%*%$*%.&-/1%+3&%/$2&*%+'&")&"#*%:+/*%.&;%*8%%#&$-(,.&;/)%&/#.&*(0?&X#/-1)")&155 

(4&/&$(#*"#,(,)&$-%/+=)<1&#":2**"'%&*+(0"$/-&(9%+0/))&)2(8%.&*2/*&IORVU'&")&',$2&-(8%+&*2/# 156 

IJORVU&)(&"*&$/#&;%&)/4%-1&#%:-%$*%.&"#&YE?&U&F)%%&%?:?&Z/,:2/#3&7RRUH?&157 

!"#"$%&'(")*+,-.&/0"158 
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!"#$%$&'(()*$+,-).$./0/+0'-1$159 

!"#"#$%$2++-)10'13$4-($,-5$*'316,70-71-'*/$(60'-*$160 

89/$160':/$9-(';-106,$(/*-,)0'-1$-4$&2<=>?$,'.6($.606$'*$!!!@"$=1$-(./($0-$'@A(-:/$09/$*'316,7161 

0-71-'*/$(60'-$BCDEFG$#H$+-1*/+)0':/$A(-4',/*$-4$600/1)60/.$0-06,$I6+J*+600/($60$09'*$(/*-,)0'-1$162 

5/(/$6:/(63/.$0-$A(-.)+/$6$*'13,/$A(-4',/G$,/6.'13$0-$6$4'16,$9-(';-106,$(/*-,)0'-1$-4$H$J@$163 

*'@',6($0-$09/$D<K$A(-.)+0"$164 

89/1G$(/@6'1'13$(/3'-1*$-4$,-5$CDE$5'09'1$A(-4',/*$6(/$(/@-:/.G$06J'13$'10-$6++-)10$165 

:6('60'-1*$'1$09/$:/(0'+6,$(/*-,)0'-1$-4$09/$.606"$CDE$'*$./.)+/.$4-($/6+9$A(-4',/$IL$166 

+6,+),60'13$09/$:6('6I','0L$-4$09/$*'316,$59/1$1-(@6,';/.$IL$09/$*061.6(.$./:'60'-1$I/05//1$167 

KM$61.$!N$J@$B+,/6(7*JLFO$CDE$*9-),.$I/$3(/60/($0961$P$4-($61$6,0'0)./$-:/($M"K$J@$B:/(0'+6,$168 

(/*-,)0'-1$QN$@F$61.$3(/60/($0961$R$I/,-5$B:/(0'+6,$(/*-,)0'-1$!N$@F"$89'*$(/@-:/*$+6*/*$-4$169 

0-06,$/S0'1+0'-1$B,'J/$)1./($09'+J$+-1:/+0':/$0-5/(*$-($+)@),-1'@I)*$+,-).*F$61.$6(/6*$170 

644/+0/.$IL$9'39$1-'*/$,/:/,*"$171 

!"#"K$%$=./10'4'+60'-1$-4$+,-).$,6L/(*$172 

&,-).$,6L/(*$6(/$./0/+0/.$IL$+-1*'./('13$6$@'1'@)@$09(/*9-,.$-1$09/$600/1)60/.$A6(0'+),60/$173 

I6+J*+600/($TUH!KA"$21$/S0/1*':/$*/1*'0':'0L$*0).L$*9-5/.$6$09(/*9-,.$-4$H$S$#N
7H
$J@

7#
$*(

7#
$'*$174 

-A0'@6,$0-$J//A$60@-*A9/('+$4/60)(/*G$A(-:'./.$'0$'*$+-@I'1/.$5'09$09/$4-,,-5'13$4-)($175 

+('0/('6$-4$+,-).$*A60'6,$9-@-3/1/'0L$59'+9$9/,A$6:-'.$46,*/$./0/+0'-1*O$176 

• '1$09/$:/(0'+6,$.'(/+0'-1G$TUH!KA$@)*0$I/$-:/($09/$09(/*9-,.$4-($60$,/6*0$KPN$+-1*/+)0':/$177 

@/0/(*G$178 

• '1$09/$9-(';-106,$.'(/+0'-1G$09/(/$@)*0$I/$6$+-10'1)-)*$:/(0'+6,$-:/(,6A$I/05//1$+,-).$179 

,6L/($I-)1.6('/*$-:/($60$,/6*0$4-)($+-1*/+)0':/$A(-4',/*$BKN$J@FG$180 

• +,-).$,6L/(*$,/**$0961$#KN$@$6A6(0$6(/$+-@I'1/.G$181 
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• !"#$%&"'()*+&,-#+)&.'+)&/+&-/0-)*&1-'2&3&45&'.#6)&1-)&1*#7#7'$+)&'*)&*)5#6)%&8*#5&1-)&182 

+1$%(9&:-)&1*#7#7'$+)&-)/0-1&/+&#.1'/2)%&8*#5&;<=>?@&=)6)"&A&%'1'9&:-$+&7$*)"(&183 

+1*'1#+7-)*/!&8)'1$*)+&'*)&2#1&!#2+/%)*)%&/2&1-/+&+1$%(9&&184 

:-)+)&8#$*&!*/1)*/'&*)5#6)&1-)&5'B#*/1(&#8&+5'""&'*)'+&5/+/%)21/8/)%&'+&!"#$%+&1-'1&'*)&%$)&1#&185 

2#/+)C&'+&,)""&'+&!"#$%+&,/1-&-#*/D#21'"&)E1)21&+5'"")*&1-'2&AF&459&G#1)&1-'1&/2&1-)&&7#++/.")&186 

7*)+)2!)&#8&7'*1/!$"'*"(&+1*#20&+1*'1#+7-)*/!&')*#+#"&"'()*+&'1&1-)&!'"/.*'1/#2&")6)"&HI)!19&A93JC&187 

1-)&$2%)*"(/20&7'*1/!$"'1)&.'!4+!'11)*&+/02'"&,/""&.)&$2%)*)+1/5'1)%&HK)*2/)*&)1&'"C&AFFLJC&188 

'2%&1-)&1-/22)+1&!"#$%+C&,-/!-&,#$"%&-'6)&#1-)*,/+)&)E!))%)%&1-)&%)1)!1/#2&1-*)+-#"%C&189 

5/0-1&)+!'7)&%)1)!1/#29&&190 

M$*1-)*5#*)C&/2&+/02/8/!'21"(&1-/!4&!"#$%+&H'.#6)&NOJ&1-)&"/%'*&+/02'"&!'2&0)1&1#1'""(&191 

'11)2$'1)%&.)8#*)&*)'!-/20&1-)&.'+)C&/2&,-/!-&!'+)&!"#$%&.#$2%'*/)+&!'22#1&.)&'!!$*'1)"(&192 

*)1*/)6)%9&I$!-&+'1$*'1)%&"'()*+&'*)&*)5#6)%&8*#5&1-)&+1$%(&/2&#*%)*&2#1&1#&./'+&1-)&193 

%/+1*/.$1/#2+&#8&!"#$%&'"1/1$%)C&#71/!'"&'2%&0)#5)1*/!'"&1-/!42)++)+9&<&"'()*&/+&!#2+/%)*)%&194 

1#1'""(&'11)2$'1/20&/8&2#&+/02/8/!'21&0*#$2%&.'!4+!'11)*&'77)'*+&/2&1-)&+/02'"&.)"#,9&195 

<!!#*%/20&1#&I'++)2&)1&'"9&HAFFPJ&'2%&"'1)*&+1$%/)+C&;<=>?@Q+&/2'./"/1(&1#&7)2)1*'1)&!"#$%+&#8&196 

-/0-)*&#71/!'"&%)71-+&+-#$"%&2#1&")'%&1#&'&+/02/8/!'21&$2%)*+'57"/20&#8&!/**$+&!"#$%+9&197 

R939R&S&I)")!1/#2&#8&!#"%&!"#$%&"'()*+&H:TUOFV;J&'2%&*)B)!1/#2&#8&')*#+#"&"'()*+&198 

:-)&"'+1&+1)7&#8&/!)&!"#$%&%)1)!1/#2&/+&'&8/"1)*/20&#2&7-(+/!'"&'2%&#71/!'"&7'*'5)1)*+&#8&1-)&199 

*)5'/2/20&!"#$%&"'()*W&H3J&1)57)*'1$*)C&HAJ&#71/!'"&1-/!42)++&'2%&HRJ&X7&'2%&Y79&M/*+1C&#2"(&200 

!"#$%&"'()*+&,-#+)&5'E/5'"&1)57)*'1$*)&/+&!#"%)*&1-'2&UOFV;&'*)&1'4)2&/21#&'!!#$21&/2&201 

#*%)*&1#&4))7&#2"(&!/**$+&!"#$%+C&8#""#,/20&1-)&!*/1)*/'&%)8/2)%&/2&I'++)2&'2%&;'57.)""&202 

HAFF3JC&'"+#&$+)%&/2&;<=>@I?&!/**$+&!"/5'1#"#0/)+&HI'++)2&)1&'"9&AFFPC&I'++)2&'2%&Z-$&AFFLJ9&203 

[)"#,&1-/+&1)57)*'1$*)C&/1&/+&'++$5)%&1-'1&'""&!#2%)2+)%&,'1)*&6'7#*&'77)'*+&'+&/!)&204 

H@*$77'!-)*&\&]")11C&3LL^J9 :-/+&1)57)*'1$*)&8/"1)*/20&*)5#6)+&"/_$/%&,'1)*&'2%&5/E)%U205 

7-'+)%&!"#$%+&,-/")&'6#/%/20&1-)&5'2(&$2!)*1'/21/)+&"/24)%&1#&!#57")E&7-'+)&%)1)!1/#2&206 
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!"#$%&'()*+,-./$012,/"$31,"!4.%*,5&'(,$6'&/!",'(&/70.**,8,9 :;
<=
,!%.,%.)$>.1,?./!3*.,'(.4,207 

!%.,/$0*&1.%.1,'$,?.,?."$5,'(.,'(%.*($"1,/$0@&1.0/.,$@,"&1!%,1!'!,!01,/!0,?.,!''%&?3'.1,'$,208 

0$&*.+,A&0!""42,!,6.%)&**&>.,@&"'.%&0#,$0,$6'&/!",6!%!).'.%*,&*,!66"&.1,$0,1.'./'.1,"!4.%*2,209 

'!7&0#,&0'$,!//$30','46&/!",1&*'%&?3'&$0*,$@,$6'&/!",6%$6.%'&.*,@$%,/&%%3*,/"$31*,&0,$%1.%,'$,210 

%.)$>.,6$**&?".,!.%$*$"*2,*36.%</$$".1,"&B3&1,1%$6".'*,!01,$?>&$3*,)&*1.'./'&$0*C,$0"4,211 

"!4.%*,5&'(,"!4.%<&0'.#%!'.1,;+D,9,E6,9,:+F,!01,;+:,9,G6,9,;+D,!%.,7.6'+,H(&*,(!*,'(.,*&1.<.@@./',212 

$@,%.)$>&0#,/"$31,"!4.%*,/$0'!&0&0#,($%&I$0'!""4<$%&.0'.1,6"!'.<"&7.,/%4*'!"*2,5(&/(,6%$13/.1,213 

0.!%<I.%$,1.6$"!%&I!'&$0,%!'&$,&0,JKLMNO,$?*.%>!'&$0*,6%./.1&0#,'(.,&0/%.!*.,$@,&'*,6$&0'&0#,214 

!0#".,'$,=P,&0,Q$>.)?.%,R;;D,ST3,.',!"+2,R;;UVW,*3/(,$%&.0'.1,/%4*'!"*,!%.,($5.>.%,!")$*',215 

0$0.X&*'.0',&0,/"$31*,/$"1.%,'(!0,<Y;PJ,SQ$.",!01,J(.6@.%2,R;:;V,!01,'(.&%,%.)$>!",*($3"1,216 

0$',&)6!/','(.,6%.*.0',%.*3"'*+,H(.,6.%)&''.1,/$"$%,%!'&$,%!0#.,&*,>$"30'!%&"4,"!%#.,&0,$%1.%,'$,217 

!//$30',@$%,@"3/'3!'&$0*,&0,'(.,:;ZY0),/(!00.",/!"&?%!'&$0,ST30',.',!"+,R;;[V+,T$5.>.%2,13.,218 

'$,'(.*.,@"3/'3!'&$0*2,'(.,/$"$%,%!'&$,5&"",$0"4,?.,3*.1,@$%,/"$31,@&"'.%&0#,63%6$*.*+,219 

=+:+Y,\,K66"&/!'&$0,$@,'(.,/"$31,"!4.%,1.'./'&$0,'$,!,*&0#".,$%?&',220 

K*,!0,.X!)6".2,A&#3%.,:,*($5*,'(.,0&#(''&).,$%?&',::(FF]Q,$0,:
*'
,^!03!%4,R;;D+,H(.,'$6,221 

6!0.",*($5*,_`F=R,S3*&0#,!,"$#!%&'()&/,/$"$%,*/!".V,?.'5..0,Z;P-,!01,Z;PQ,@%$),#%$301,'$,RR,222 

7)2,'(.,)&11".,6!0.",*($5*,'(.,%.*3"',$@,'(.,/"$31,1.'./'&$0,!01,@&"'.%&0#,1.*/%&?.1,!?$>.+,223 

J"$31*,'(!',/$)6".'."4,!''.03!'.,'(.,*&#0!",S.+#+,!%$301,FPQ,!',:F,7),!01,=;P<YFPQ,!',:;,224 

7)V,!%.,.0'&%."4,%.)$>.1,.X/.6',!','(.&%,.1#.*,S?./!3*.,$@,'(.&%,"$5.%,#.$).'%&/!",225 

'(&/70.**V,5(&". '(.,(&#(.*',!01,'(&00.*',/"$31*2,)$*'"4,@$301 &0,'(.,'%$6&/!","!'&'31.*2,7..6,226 

!0,!//3%!'.,*'%3/'3%.+,a$''$),6!0.",*($5*,_bF=R,&0*&1.,/"$31,"!4.%*,!@'.%,!66"4&0#,'(.,*!).,227 

*."./'&$0,!01,@&"'.%&0#2,?3',3*&0#,/"$31,?$301!%&.*,@%$),'(.,QLR,1!'!*.'+,H(.%.,&*,"&''".,228 

1&@@.%.0/.,?.'5..0,'(.,'5$,?$''$),6!0."*,.X/.6',?.'5..0,:F<RFPQ,5(.%.,QLR,!"#$%&'()*,229 

1.'./',!,*)!"".%,6!%',$@,'(.,'(&0,(&#(,/"$31,!',c:U,7),$@,!"'&'31.+,230 

=+R,\,-'!'&*'&/!",/$)6!%&*$0,$@,%.'%&.>.1,/"$31,@%!/'&$0,5&'(,JKLMNO,QK-K,L.>.",R,6%$13/'*,231 



 11 

!"#$%&'()*+",$-#./)*0#-$*1$2#/+3$435$6%.$%77&*#-$(1$839$:#%).$(;$<=>?@A$>#B#&$5$(0.#)B%+*(1.$232 

CDE1#$8FFG$H$I#/#,0#)$8FFJK3$!"#$)#.E&+*1'$#1.#,0&#$(;$/&(E-$-#+#/+*(1.$*.$/%&&#-$+"#$233 

2E0B*.*0&#LM1"%1/#-$>#B#&$8$C2M>8K$-%+%.#+$"#)#%;+#)3$N#$+"#1$-#;*1#$/&(E-$;)%/+*(1$%.$+"#$234 

)%+*($0#+6##1$+"#$1E,0#)$(;$<=>?@A$7)(;*&#.$*1$6"*/"$/*))E.$/&(E-.$6#)#$-#+#/+#-$%//()-*1'$235 

+($+"#$/)*+#)*%$*1$2#/+3$43534$%1-$+"#$+(+%&$1E,0#)$(;$7)(;*&#.$*1$#%/"$&(1'*+E-#L&%+*+E-#$0*1$(;$236 

+"#$')*-$C2#/+*(1$838K3$O(1%&$B%)*%+*(1.$(;$+(+%&$/*))E.$/&(E-$;)%/+*(1P$;()$#%/"$.#%.(1P$;)(,$237 

+"#$Q>8$%1-$2M>8$-%+%.#+.$%)#$/(,7%)#-$*1$R*'E)#$8P$%1-$%B#)%'#.$%)#$/(,7%)#-$;()$.#B#)%&$238 

&%+*+E-#$0%1-.$*1$!%0&#$53$?1$+"#$+6($-%+%.#+.P$"*'"$/&(E-$;)%/+*(1.$%77#%)$%+$+)(7*/%&$239 

&%+*+E-#.$CS9L99T$/(,7%)#-$+($9L89T$*1$,*-&%+*+E-#.K$;()$%&&$.#%.(1.P$%1-$/&(E-$;)%/+*(1$240 

,%U*,E,$;(&&(6.$+"#$,(B#,#1+.$(;$+"#$?1+#)L!)(7*/%&$<(1B#)'#1/#$O(1#$C?!<OKP$1#%)$+"#$241 

#VE%+()$*1$IDR$%1-$%)(E1-$5FWQ$*1$DD=3$!"#$/&(E-$;)%/+*(1$,%U*,E,$*.$&(6#)$*1$DD=$CS9T$*1$242 

<=>?@A$Q>8$%1-$95T$*1$2M>8K$+"%1$*1$IDR$CSJT$%1-$99T$)#.7#/+*B#&:K3$!"#$/&(E-$;)%/+*(1$243 

,*1*,E,$*1$+"#$.E0+)(7*/.$CX9L59TK$%&.($,(B#.$1()+"6%)-$;)(,$IDR$+($DD=3$!"#$/&(E-$244 

;)%/+*(1$*.$"*'"#)$%+$%&&$&%+*+E-#.$*1$2M>8$+"%1$*1$Q>8$-%+%$;()$+"#$(7+*/%&&:$+"*1$/&(E-.$245 

/(1.*-#)#-$*1$+"#$7)#.#1+$.+E-:3$I*;;#)#1/#.$*1$/&(E-$&%:#).$*1$+"#$Q>8$%1-$2M>8$-%+%.#+.$%)#$246 

-(/E,#1+#-$*1$=77#1-*U$=$C%B%*&%0&#$(1&*1#K$*1$6"*/"$7(..*0&#$#U7&%1%+*(1.$%)#$-*./E..#-3$247 

434$H$<*))E.$%1-$2E0B*.*0&#$/*))E.$/&(E-$7)(7#)+*#.$248 

2E0B*.*0&#$/*))E.$C2Y<KP$*-#1+*;*#-$0:$+"#*)$B#):$&(6$(7+*/%&$-#7+"$Z$[$F3F4$C2%..#1$%1-$249 

\#1.(1P$8FF5K$"%B#$0##1$."(61$+($(//E)$;)#VE#1+&:$*1$+"#$!)(7*/.$E.*1'$2=]M$C2+)%+(.7"#)*/$250 

=#)(.(&$%1-$]%.$MU7#)*,#1+K$??$CN%1'$#+$%&3P$5^^JK_$&*-%).$%)#$6#&&$.E*+#-$+($+"#*)$(0.#)B%+*(1$251 

+"%1`.$+($+"#*)$.#1.*+*B*+:$+($+"*1$%+,(.7"#)*/$;#%+E)#.$C](&-;%)0$#+$%&3P$8FF5KP$0E+$0#;()#$252 

<=>?@A$1($&(1'L+#),$'&(0%&L./%&#$-%+%.#+$6%.$%B%*&%0&#3$R()$+"#.#$)#%.(1.P$+"#$'&(0%&L./%&#$253 

/(B#)$(;$2Y<$*.$.+*&&$7(()&:$`1(61P$-#7#1-*1'$(1$*+$+"#.#$/&(E-.$,*'"+$"%B#$%$.*'1*;*/%1+$254 

')##1"(E.#$#;;#/+$-E#$+($+"#*)$/(&-$+#,7#)%+E)#._$,()#(B#)P$+"#*)$'&(0%&$)(&#$%.$)#'E&%+().$255 

(;$+"#$B#)+*/%&$+)%1.7()+$(;$6%+#)$B%7()$*.$1(+$%..#..#-$CR)(:-$#+$%&3$8F5FK3$2*1/#$+"#$256 



 12 

!"#$%&'(!()*"%+'&,)-.)-$")/.0!%-'.&)./)123)%0")+'//"0"&-)/0.!).-$"0)'#")#*.4+()5670#$"08)257 

9::9;8).&")#%&)"<="#-)-$"'0)#$%0%#-"0'(-'#()-.)>")+'//"0"&-)%()?"**8)-$4()-$")0"(-)./)-$'()(-4+@)258 

?'**)#.&('+"0)("=%0%-"*@)123)%&+)#'004()#*.4+()?'-$).=-'#%*)+"=-$)%>.A"):B:C8)?$'#$)?'**)>")259 

0"/"00"+)-.)('!=*@)%()#'004()#*.4+()/0.!)&.?).&B)D-)($.4*+)>")&.-"+)-$%-)-$")0"-0'"A"+).=-'#%*)260 

+"=-$)+"="&+().&)-$")4("+)*'+%0)0%-'.)1)51"#-B)9BE;B)F"0")?")4("+)1G9H8)>4-)%##.0+'&,)-.)261 

1%(("&)%&+)3.!(-.#I)59::E;)#'004()*'+%0)0%-'.()*'")'&)-$")9:JH:)0%&,"8)-$4():BK)L)MNON)G)M1O1)L)262 

9B:B)123).=-'#%*)+"=-$()#%&)-$"0"/.0"),.)4=)-.):B:PB)263 

1"%(.&%*)!%=()./)#*.4+)/0%#-'.&)51"#-B)CB9;)/.0)123)5Q',B)C;)%&+)#'004()#*.4+()5Q',B)R;)/0.!)-$")264 

1ST9)+%-%("-)($.?)#*.4+()#.&#"&-0%-").A"0)-$")-$0"")!%'&)+""=)#.&A"#-'A")-0.='#%*)%0"%()265 

51.4-$)U!"0'#%8)3"&-0%*)U/0'#%)%&+)V"(-"0&)W%#'/'#;8)%&+)%0")/"?"0)'&)-$")(4>-0.='#(8)&.0-$)266 

%&+)(.4-$)./)-$"(")-0.='#%*)#"**(B)3*.4+)/0%#-'.&)!%<'!%()%0")(!%**"0)/.0)123)5XPHY;)-$%&)/.0)267 

#'004()#*.4+()5XZ:Y;8)%&+)123)(=0"%+).A"0)*%0,"0)%0"%(B)[.-$)-@="()./)#*.4+()!.A")268 

&.0-$?%0+)*'I")-$")D\3])+40'&,)^^U8)?$"&)-$")V"(-"0&)W%#'/'#)%&+)3"&-0%*)U/0'#%)#"**()_.'&B)269 

\$")*.#%-'.&()%&+)A%*4"()./)#'004()#*.4+)/0%#-'.&()%0")#.!=%0%>*")-.)0"(4*-()/0.!)1%(("&)"-)270 

%*B)59::K;B)271 

`".!"-0'#%*)-$'#I&"(()+'(-0'>4-'.&()5Q',B)H8)*"/-)=%&"*;)%0")#.&('+"0%>*@)&%00.?"0)/.0)123)272 

5:B9H)a):BbH)I!;)-$%&)/.0)#'004()#*.4+()5:BbH)a)9)I!;B)c&)%A"0%,"8)'&)!'+*%-'-4+"()#'004()273 

#*.4+()%0")EBC9)I!)-$'#I)%&+)123):BRH)I!)-$'#I)5X:BZ)I!)-$'&&"0;d)'&)-$")\0.='#()#'004()#*.4+()274 

%0")EBbb)I!)-$'#I)%&+)123):BHb)I!)-$'#I)5XEB9)I!)-$'&&"0;8)'B"B)>.-$)%0")C:Y)-$'#I"0)-$%&)'&)275 

!'+*%-'-4+"(B)\0.='#%*)#'004()3\F)5Q',B)H8)!'++*")=%&"*;)'()=0"+.!'&%&-*@)%>.A")EE)I!)?'-$)%)276 

!.(-)/0"e4"&-)A%*4")./)EH)I!d)'-)'().&)%A"0%,")R)I!)$',$"0)-$%&)!'+*%-'-4+"()#'004()3\FB)\$")277 

($%=")./)123)3\F)+'(-0'>4-'.&()'()A"0@)('!'*%08)?$"-$"0)'&)-$")\0.='#()5!"%&)3\F)XERBR)I!;)278 

.0)'&)-$")!'+*%-'-4+"()5!"%&)3\F)XE:BC)I!;d)$.?"A"0)123)3\F)+'(-0'>4-'.&()%=="%0)($'/-"+)279 

>@)9::JC::)!)#.!=%0"+)-.)#'004()3\F)J)4=?%0+()'&)-$")\0.='#(8)+.?&?%0+()'&)!'+*%-'-4+"(B)280 

Q'&%**@8)+'(-0'>4-'.&()./)!'+J*%@"0)-"!="0%-40")5Q',B)H8)0',$-)=%&"*;)($.?)#*.4+()%0")XE:f3)281 



 13 

!"#$%&'()'*+%',&"-(!.'!"/-0&%$'*"'/($#0*(*1$%.'2'()'*+%',&"-(!.'3456'"7'!(&&1.'!#"1$.'0&%'282 

!"#$%&'*+0)'89:;<='()'/($#0*(*1$%.'*+(.'(.'*&1%'7"&'")#>'3?:6'"7'!(&&1.'!#"1$.@'A)'*+%',&"-(!.='283 

BC<'0&%'.#(D+*#>'!"#$%&'")'0E%&0D%'F899;<G'*+0)'!(&&1.'!#"1$.'F89H;<G'I+%&%0.'()'/($#0*(*1$%.'284 

*+%(&'0E%&0D%'/($8#0>%&'*%/-%&0*1&%'(.'*+%'.0/%'F85J;<G@'A*'+0.'*"'K%'L%-*'()'/()$'*+0*'*+%'285 

/($8#0>%&'-"()*'(.'#"I%&'7"&'0)'!(&&1.'!#"1$'*+0)'7"&'0'BC<='I+(!+'/(D+*'%M-#0()'()'-0&*'*+(.'286 

&%.1#*@'287 

N(D1&%'9'.+"I.'$(.*&(K1*(").'"7'-0&*(!1#0*%'$%-"#0&(O0*(")'&0*("'P-'"7'(!%'!&>.*0#.'()'BC<'288 

F$0.+%$'#()%.G'0)$'!(&&1.'!#"1$.'F71##'#()%.G@'C0#1%.'0&%'*>-(!0#'"7'!(&&1.'!#"1$.'F%@D@'B0..%)'0)$'289 

Q%).")'J::?G'0)$'.+"I'#0*(*1$%'$%-%)$%)!%R'P-'(.'+(D+%&'()'*+%',&"-(!.'F:@S8:@5'()'0E%&0D%G'290 

*+0)'()'/($#0*(*1$%.'F:@H8:@SG'7"&'K"*+'!#"1$'*>-%.@',+%'/%0)'P-'(.'#"I%&'K>':@:H'7"&'BC<'291 

!"/-0&%$'*"'!(&&1.'!#"1$.'%(*+%&'()',&"-(!.'"&'/($#0*(*1$%.='I+(!+'(/-#(%.'*+0*'!&>.*0#.'()'BC<'292 

+0E%'.#(D+*#>'#%..'!"/-#%M'.+0-%.'8'(@%@'!&>.*0#.'()'BC<'0&%'%(*+%&'!")!%-*10##>'.(/-#%&='#(L%'293 

-#0*%.='"&'!"/-#%M'.+0-%.'I+".%'.+0&-'%$D%.'I%&%'./""*+%$'"1*'K>'.1K#(/0*(")@'T&%E("1.'294 

#($0&'.*1$(%.'F%@D@'U"%#'%*'0#@'J::9G'+0E%'"7*%)'!")!#1$%$'*+%'$%-"#0&(O0*(")'&0*("'E0&(%.'I(*+'295 

*%/-%&0*1&%='.()!%'(*'()7#1%)!%.'!&>.*0#')1!#%0*(")'0)$'D&"I*+'/%!+0)(./.'0)$'*+%&%7"&%'296 

$(&%!*.'-0&*(!#%'.+0-%V'!"#$%&'*%/-%&0*1&%.'0&%'1.10##>'#()L%$'*"'+(D+%&'P-@',+(.'(.'!").(.*%)*'297 

I(*+'-&%.%)*'&%.1#*.'*+0*'.+"I'+(D+%&'P-'7"&'!(&&1.'!#"1$.'()'*+%',&"-(!.='I+(!+'0&%'!"#$%&='298 

*+0)'()'/($#0*(*1$%.'F!7@'N(D@'5GV'+"I%E%&'*+(.'(.'()!").(.*%)*'I(*+'-&%.%)*'&%.1#*.'*+0*'.+"I'299 

#"I%&'P-'7"&'BC<.'*+0)'7"&'!(&&1.'!#"1$.='I+(!+'0&%'I0&/%&@',+(.'.1DD%.*.'*+0*='0*'#%0.*'()'300 

BC<='*%/-%&0*1&%'(.')"*'*+%'")#>'()7#1%)!%'$&(E()D'-0&*(!#%'.+0-%'0)$'$%-"#0&(O0*(")@''301 

!"#"$%&&'(")*+',("-.,"/0&1%)-*"2+1%+.("%."130"4&+5%)(""302 

A)'*+(.'.%!*(")'I%'()E%.*(D0*%'*+%'(/-0!*'"7'.>)"-*(!'E%&*(!0#'0(&'/"*(").'F!")E%!*(")'"&'303 

.1K.($%)!%G'")'!#"1$'-&"-%&*(%.@'W"I%E%&='!")E%!*(E%'%E%)*.'0&%'D%)%&0##>'./0##8.!0#%='304 

#(/(*%$'()'*(/%='0)$'/0>'()7#1%)!%'!#"1$.'$(.*0)*'()'*(/%'0)$'.-0!%'7&"/'*+%'!")E%!*(")'305 



 14 

!"!#$%&$'!()*%+,-!,"!-.%&#),-/0$&,#%01,2$%$3!%4,#"!4$&,#5'21'&6!#4!%'$0$!%,)%$3!%306 

0$/,'73!-!%&'%#,$%0"0&(01(!%0$%$3!%)&#!%$!/7,-0(%0#6%8!,8-073&40(%'40(!%,)%9:;<=>%4(,26%307 

,1'!-"0$&,#'*%?3!-!),-!.%&#%$3&'%'!4$&,#%@!%6,%#,$%0$$!/7$%$,%6&-!4$(A%-!(0$!%6&'4-!$!%308 

4,#"!4$&"!%!"!#$'%,-%'21'&6!#4!%/,$&,#'%@&$3%4(,26%6!$!4$&,#'.%&#'$!06%@!%0''2/!%$3!%309 

!))!4$%,)%$3!'!%"!-$&40(%/,$&,#'%@&((%1!%-!)(!4$!6%1A%430#8!'%&#%6&'$-&12$&,#'%,)%4(,26%310 

7-,7!-$&!'%&#%-!8&,#'%'$0$&'$&40((A%6,/&#0$!6%,"!-%/,#$3'%1A%'7!4&)&4%"!-$&40(%/,$&,#%311 

-!8&/!'*%%312 

B*C%D%9&--2'%4(,26%)-04$&,#%0#6%"!-$&40(%/,$&,#%-!8&/!'%313 

:%4,//,#%&#6&40$,-%2'!6%$,%6!'4-&1!%$3!%&#$!#'&$A%,)%$3!%"!-$&40(%/,$&,#'%&#%$3!%0$/,'73!-!%314 

&'%$3!%"!-$&40(%7-!''2-!%"!(,4&$A%0$%EFF%3>0.%3!-!0)$!-%40((!6%GEFF%H0'%&#%!*8*%I,#A%0#6%315 

J2)-!'#!.%KFFEL*%<#%$3!%7-!'!#$%'$26A.%"0(2!'%,)%GEFF%4,/!%)-,/%/,#$3(A%0"!-08!'%,)%316 

M9+NO%-!P0#0(A'!'%HQ770(0%!$%0(*.%KFFEL%,"!-%$3!%'0/!%7!-&,6%0'%9:;<=>%,1'!-"0$&,#'%HR2#!%317 

KFFS%P%J!4!/1!-%KFFTL%,#%0%C*CKEU%V%C*CKEU%8-&6%0#6%KC%"!-$&40(%7-!''2-!%(!"!('%H)-,/%CFFF%318 

$,%C3>0L%B%$&/!'%0%60A%0$%FFFF.%FSFF.%CKFF%0#6%CTFF%Q?9*%+,#$3(A%0"!-08!'%,)%GEFF%@!-!%319 

2'!6%'&#4!%6A#0/&40(%7-,4!''!'%0-!%#,$%-!7-!'!#$!6%4,--!4$(A%,#%'3,-$!-%$&/!)-0/!'.%62!%$,%320 

$3!%(0-8!%"0-&01&(&$A%1!$@!!#%$@,%4,#'!42$&"!%-!P0#0(A'!'%&#%$&/!%HI,#A%0#6%J2)-!'#!.%KFFEL*%321 

W!80$&"!%GEFF%0-!%(&#X!6%@&$3%27@0-6%0&-%/0''%/,$&,#'%0#6%7,'&$&"!%GEFF%@&$3%'21'&6!#4!%322 

/,$&,#'*%J!!7%4,#"!4$&,#%,442-'%7-&/0-&(A%0(,#8%$3!%$-,7&40(%4,#"!4$&,#%1!($.%0#6%323 

'21'&6!#4!%&#%$3!%'21$-,7&4'.%0-,2#6%$3!%Y06(!A%4!((%H#!0-%Z[FU%,)%(0$&$26!L*%N!%7,'&$%$30$%324 

0-!0'%@&$3%/,#$3(A%/!0#'%GEFF%\%P[E%3>0560A%0-!%'$0$&'$&40((A%6,/&#0$!6%1A%6!!7%325 

4,#"!4$&,#.%0-!0'%@&$3%/,#$3(A%/!0#'%GEFF%]%KE%3>0560A%1A%'$-,#8%'21'&6!#4!.%0#6%0-!0'%326 

@&$3%&#$!-/!6&0$!%"0(2!'%1A%@!0X%4,#"!4$&,#%HP[E%$,%F%3>0560AL%0#6%'21'&6!#4!%HF%$,%KE%327 

3>0560AL*%?3!'!%1,2#60-&!'%@!-!%,1$0&#!6%1A%"&'20((A%&#'7!4$&#8%$3!%/,#$3(A%/07'%,)%328 

"!-$&40(%@&#6%'7!!6%0#6%&6!#$&)A&#8%0-!0'%$A7&40((A%6,/&#0$!6%1A%,#!%,)%$3!%6!'&-!6%'A#,7$&4%329 

4,#6&$&,#'.%@3&(!%/0X&#8%'2-!%!043%-!8&/!%4,#$0&#!6%0%'&8#&)&40#$%4(,26%7,72(0$&,#*%330 



 15 

!"#$%&'(')*+,)'-*&'.$/0&%'+1'2%+1"3&)',*&%&'43+$5)',&%&'5&-&4-&5'".'-*&'6%+2"4)'7.5'-*&'331 

7))+4"7-&5'43+$5'1%74-"+.'1+%'89:';-+2'27.&3<'7.5'4"%%$)'43+$5';0+--+/<'".'=>!'7.5'>>?'332 

5&2&.5".#'+.'-*&'/+.-*3@'/&7.'ABCCD'E&7F')$0)"5&.4&'7%&7)'5+/".7-&'-%+2"473'37-"-$5&)G'333 

,*"4*'&H237".)'-*&'37%#&'.$/0&%'+1'43+$5@'2%+1"3&)'+0)&%I&5'-*&%&';%&5'3".&)'".'!"#D'(<D'6*")'334 

.$/0&%'")'*+,&I&%'3+,'4+/27%&5'-+'-*&'-+-73'.$/0&%'+1'7I7"3703&'2%+1"3&)'-*&%&G'3&75".#'-+'335 

%&37-"I&3@'3+,'43+$5'1%74-"+.)';JCKJBL'1+%',&7F')$0)"5&.4&'7.5'BKJCL'1+%')-%+.#')$0)"5&.4&'336 

7%&7)G'0374F'3".&)'".'!"#D'(<D'M@'4+.-%7)-G'5&&2'4+.I&4-"I&'7%&7)';NKOB'*P7Q57@<'7%&'337 

4+.4&.-%7-&5'".'7'1&,'-%+2"473'%&#"+.)';8+$-*'?/&%"47G':&.-%73'?1%"47'7.5'E&)-&%.'P74"1"4G'338 

7.5'73+.#'-*&'R6:S<G'3&75".#'-+'7')/733&%'-+-73'.$/0&%'+1'43+$5@'2%+1"3&)';%&5'3".&)<G'0$-'-*&'339 

%&37-"I&'.$/0&%'+1'43+$5@'2%+1"3&)'")'/$4*'*"#*&%'-*&%&G'3&75".#'-+'*"#*'43+$5'1%74-"+.)';TCK340 

OCL'1+%',&7F'4+.I&4-"+.G'OBKBCL'1+%')-%+.#'4+.I&4-"+.'%&#"+.)G'0374F'3".&)<D'6*&'4"%%$)'341 

43+$5'1%74-"+.'")'3+,&%'".'>>?')".4&'".'-*7-'2&%"+5G'5&&2'4+.I&4-"I&'7%&7)'7%&'/+I".#'342 

.+%-*,7%5)'+1'-*&'&U$7-+%G',*&%&'-*&@'7%&')27%)&%'7.5'27%-"733@'70+I&'37.5G'3&75".#'-+'3&))'343 

".-&.)&'4+.I&4-"+.'-*7.'+I&%'-*&'37%#&',7%/'2++3'".'=>!D':3+$5'1%74-"+.'-%&.5)'7%&')"/"37%'344 

1+%'89:'7.5'4"%%$)'43+$5)G'&H4&2-'".'%&#"+.)'5+/".7-&5'0@')-%+.#'4+.I&4-"+.';ABCC'N'KOB'345 

*P7Q57@<',*&%&'89:'43+$5'1%74-"+.)'7%&'*731';TCKTBL<'-*+)&'1+%'4"%%$)'43+$5)';OBKBCL<D'346 

VDT'W'X74%+2*@)"473'2%+2&%-"&)'+1'4"%%$)'43+$5)'7.5'I&%-"473'/+-"+.'%&#"/&)'347 

!"#$%&'Y')*+,)'5")-%"0$-"+.)'+1'/+.-*3@'/&7.)'+1'4"%%$)'43+$5'#&+/&-%"473'-*"4F.&))G':6Z'348 

7.5'/"5K37@&%'-&/2&%7-$%&'".'-*&'6%+2"4)G'1+%'-*&'V'4+.I&4-"I&'%&#"/&)';8&4-D'VDJ<D'6*&'349 

5")-%"0$-"+.'+1'#&+/&-%"473'-*"4F.&))';3&1-'27.&3<'4*7.#&)'I&%@'3"--3&',"-*'-*&')"#.'+1'-*&'350 

I&%-"473',".5')2&&5'1+%'-%+2"473'89:';57)*&5'3".&)<G'7.5')-7@)'4&.-&%&5'+.'-*&'/&7.'I73$&'351 

;[CD\'F/<D'].'-*&'+-*&%'*7.5G'4"%%$)'43+$5)';1$33'3".&)<'0&4+/&'-*"..&%',"-*'5+,.,7%5'7"%'352 

)2&&5G'7.5'-*"4F&%',"-*'$2,7%5'7"%')2&&5D':"%%$)'43+$5)'7%&'+.'7I&%7#&'T'F/'-*"4F'".'%&#"+.)'353 

711&4-&5'0@'4+.I&4-"+.'7.5'JDV'F/'-*"4F'".'%&#"+.)'711&4-&5'0@')$0)"5&.4&D'9&%-"473'I&3+4"-@'354 



 16 

!"#$%$&&'$%!(%)**&+!%,&-#.),%+/,,#$%+.(#0$%'(,&%!")1%2345%6/!"%+.(#0$%7&+('/1-%!"/11&,%/1%355 

!"&%!,)1$/!/(1%*,('%0&&8%+(19&+!/9&%!(%$#7$/0&1+&%,&-/(1$:%356 

;/$!,/7#!/(1$%(*%4<=%>'/00.&%8)1&.?%$"(6%)%')@/'#'%),(#10%ABCAD:E%F'%*(,%+/,,#$%+.(#0$%357 

)10%2345%)10%)88&),%!(%0&8&10%(1%GEHHI%+.(#0%!(8%/$%(1%)9&,)-&%H:E%F'%>234?%)10%H:J%F'%358 

>+/,,#$%+.(#0$?%"/-"&,%/1%,&-/(1$%0('/1)!&0%7K%#86),0%'(!/(1$%+('8),&0%!(%$#7$/0&1+&%359 

,&-/(1$:%<"/$%,&$#.!%/$%./1F&0%6/!"%0&&8%+(19&+!/(15%6"/+"%/1+,&)$&$%!"&%8,(7)7/./!K%(*%*/10/1-%360 

+.(#0$%"/-"&,%/1%!"&%)!'($8"&,&:%L1%$!,(1-%$#7$/0&1+&%,&-/(1$5%234%4<=%/$%MH:N%F'%"/-"&,%361 

!")1%+/,,#$%+.(#0$%4<=O%(!"&,%+(19&+!/9&%,&-/'&$%0(%1(!%$"(6%$#+"%)%+.&),%!,&10:%%362 

P/0C.)K&,%!&'8&,)!#,&$%>,/-"!%8)1&.?%),&%+(.0&,%*(,%8,(1(#1+&0%#86),0%'(!/(1$%>/:&:%363 

1&-)!/9&%GEHH?O%'($!%*,&Q#&1!%9).#&$%),&%MCRNS4%*(,%234%)10%MCDTS4%*(,%+/,,#$%+.(#0$:%364 

U#,!"&,'(,&5%'/0C.)K&,%!&'8&,)!#,&$%(*%234%),&%).6)K$%+(.0&,%!")1%!"&%(1&%*(,%+/,,#$%365 

+.(#0$5%/10&8&10&1!%(*%GEHH:%<"/$%/$%8,(7)7.K%7&+)#$&%234%),&%!"/11&,%!")1%+/,,#$%+.(#0$%366 

6"/.&%$"),/1-%)%$/'/.),%4<=%V%!"&/,%'/0C.)K&,%8(/1!%/$%!"&,&*(,&%"/-"&,%/1%).!/!#0&5%!"#$%+(.0&,:%367 

B:W%V%X8!/+).%8,(8&,!/&$%(*%/+&%+,K$!).$%)10%9&,!/+).%'(!/(1%,&-/'&$%368 

U/-#,&%J%$"(6$%0/$!,/7#!/(1$%(*%'(1!".K%'&)1$%(*%8),!/+#.)!&%0&8(.),/Y)!/(1%,)!/(%Z8%*(,%234%369 

>0)$"&0%./1&$?%)10%+/,,#$%+.(#0$%>*#..%./1&$?%0&8&10/1-%(1%GEHH:%P&)1%9).#&$%),&%$/'/.),%*(,%370 

7(!"%>Z8MH:BE?5%6/!"%$!)10),0%0&9/)!/(1$%MH:A:%<"&%)9&,)-&%)10%$!)10),0%0&9/)!/(1%(*%Z8%),&%371 

$./-"!.K%0&8&10&1!%(1%GEHH%*(,%+/,,#$%+.(#0$5%1(!%*(,%234:%%372 

U/-#,&%AH%$"(6$%0/$!,/7#!/(1$%(*%0&8(.),/Y)!/(1%Z8%)10%!&'8&,)!#,&%(7$&,9)!/(1$%/1%234%>!(8?%373 

)10%+/,,#$%+.(#0$%>7(!!('?5%1(,')./Y&0%7K%!"&%!(!).%1#'7&,%(*%(7$&,9)!/(1$%/1%&)+"%9&,!/+).%374 

6/10%$8&&0%,&-/'&:%[%./1&),%,&.)!/(1$"/8%)88&),$%7&!6&&1%7(!"%9),/)7.&$%/1%)..%+)$&$5%6/!"%Z8%375 

/1+,&)$/1-%6/!"%+(.0&,%!&'8&,)!#,&$%>/:&:%6/!"%).!/!#0&?%*,('%Z8M%H:ACH:N%1&),%CBHS4%!(%376 

Z8MH:BCH:E%1&),%CEES4%*(,%7(!"%!K8&$%(*%+.(#0$:%<"&%,&.)!/(1%7&!6&&1%Z8%)10%!"&%'/0C.)K&,%377 

!&'8&,)!#,&%$&&'$%!(%7&%./1&),%*(,%+/,,#$%+.(#0$%6")!&9&,%GEHH5%6"/.&%/!%/$%$8),$&,%7#!%6/!"%378 



 17 

!"#$"%&'!($")#*$"'!&+*$,'#%-./-"'"0#1-&#234#$"#(0&-")#(56($7'"%'#!&'!(8#9:'"#$1#0;'#.-(0#379 

1&'<5'"0#:!*5'(#!&'#0;'#(!.'#!"7#%'"0'&'7#!0 =/#>?8@A#!"7#B#>+C?D4#1-&#6-0;#0E/'(#-1#%*-57(F#380 

0;'#(;!/'#-1#7$(0&$650$-"(#$(#7$11'&'"08#B;'#.!G$.5.#:!*5'#-1#0;'#;$(0-)&!.#7'%&'!('(#H$0;#381 

(56($7'"%'#(0&'")0;F#.'!"$")#0;'#7$(0&$650$-"(#!&'#6&-!7'&#$"#(0&-")#(56($7'"%'8##382 

!"#"$%&&'(")*+',("-.,"/%,*-0%0',1("2+&%3+.0-*"4%.,("383 

A8I#J#4$&&5(#%*-57#1&!%0$-"#!"7#K'0#(0&'!.#$"0'"($0E#384 

L'0#(0&'!.(#!&'#"!&&-H#!"7#7$(%-"0$"5-5(#6!"7(#-1#!$&#0;!0#.-:'#&!/$7*E#!&-5"7#0;'#)*-6'#385 

"'!&#0;'#0&-/-/!5('#*':'*8#B;'E#!&'#*-%!0'7#!0#0;'#6-5"7!&$'(#6'0H''"#/-*!&F#.$7*!0$057'(#386 

!"7#0&-/$%!*#*!0$057'(#!"7#%;!&!%0'&$M'7#6E#0;'$&#.'!"#*!0$057'8#B;'#B&-/$%!*#9!(0'&*E#L'0#387 

NB9LO#$(#*-%!0'7#"'!&#0;'#'<5!0-&#!0#0;'#0&-/-/!5('#*':'*#':'"#$1#$0(#(0&-")'(0#H$"7(#!//'!&#$"#388 

2-50;'&"#P($!#75&$")#QR#(5..'&8#B;'#2560&-/$%!*#L'0#N2LO#-%%5&(#!0#(560&-/$%!*#*!0$057'(F#389 

/&'('"0(#!#('!(-"!*#:!&$!0$-"#$"#'!%;#;'.$(/;'&'F#!"7#)'0(#(0&-")'&#$"#H$"0'&F#H;'"#$0#-10'"#390 

.'&)'(#H$0;#0;'#S-*!&#L'0#NSLO8#T-**-H$")#0;'#(!.'#!//&-!%;#!(#$"#2'%08#@F#H'#5('7#.-"0;*E#391 

.'!"(#-1#;-&$M-"0!*#H$"7#.!G$.5.#3;.!G#$"#94UVT#&'+!"!*E('(#6'0H''"#0;'#0&-/-/!5('#392 

*':'*#1&-.#4PWXYS#QWZ#7!0!#N2'%08#Z8IO#!"7#A?#;S!#0-#%;!&!%0'&$M'#0;'#7-.$"!"0#K'0#(0&'!.#393 

&')$.'#$"#!#)$:'"#&')$-"8#B;&''#($05!0$-"(#!&'#7'1$"'7#1-**-H$")#0;'#(!.'#:$(5!*#$"(/'%0$-"#-1#394 

.!/(#!(#$"#2'%08#@8I[#"-#K'0#(0&'!.(#N3;.!G#\#Z?#.](OF#H'!,#K'0#(0&'!.(#NZ?#\#3;.!G#\#^?#.](O#395 

!"7#(0&-")#K'0#(0&'!.(#N3;.!G#_#^?#.](O8#B&-/$%!*#K'0(#!&'#-"#!:'&!)'#.5%;#(*-H'&#0;!"#396 

.$7*!0$057'(#K'0(#J#$8'8#Z?+A?#.](#1-&#0;'#B9L#:(8#@?+`?#.](#1-&#0;'#2L#!"7#SL8#V;$*'#a`b#-1#397 

.$7*!0$057'(#!&'!(#(;-H#3;.!G#1!(0'&#0;!"#^?#.](F#0;$(#$(#-"*E#0;'#%!('#1-&#IAb#-1#B&-/$%(#398 

NB!6*'#IO8#B;5(F#$"#-5&#0'&.$"-*-)EF#0;'#1!(0'(0#0&-/$%!*#H$"7(#!&'#.-&'#%-./!&!6*'#0-#H'!,#399 

0;!"#0-#(0&-")#.$7*!0$057'#K'0(8#X"#-&7'&#"-0#0-#.$G#7$11'&'"0#(E"-/0$%#($05!0$-"(F#0;'#&'(0#-1#400 

0;$(#('%0$-"#1-%5('(#-"#0;'#*$",#6'0H''"#.$7*!0$057'#%$&&5(#%*-57(#!"7#K'0#(0&'!.(#N2L]SLOF#$8'8#401 

*!0$057'(#!6-:'#^?D8#402 



 18 

!"#$%&'((')*+,)'-*&'.$/0&%'+1'23+$45'6%+1"3&)'7.4'-*&'23+$4'1%72-"+.'8!'".'/"437-"-$4&)'1+%'403 

9:8';-+6<'7.4'2"%%$)'23+$4)';0+--+/<'".'=>!'7.4'>>?'7)'7'1$.2-"+.'+1'-*&'/+.-*35'/&7.':*/7@A'404 

8!'766&7%)')-%+.#35'4&6&.4&.-'+.':*/7@A'B.'=>!C'8!'")'/7@"/73'7-'DEF'/G)'1+%'0+-*'9:8'7.4'405 

2"%%$)'23+$4)H'".'>>?'8!'")'/7@"/73'1+%':*/7@'70+I&'FJ'/G)A''B.'0+-*')&7)+.)C'37%#&)-'23+$4'406 

1%72-"+.)'7%&'1+$.4'1+%':*/7@'K'EJ'/G)'L'1+%'*"#*&%':*/7@C'23+$4'1%72-"+.)'M&&6'".2%&7)".#'$6'407 

-+':*/7@DNJ'/G)'".'=>!C'0$-'O$"2M35'4&2%&7)&'".'>>?A'8"%%$)'23+$4'1%72-"+.)';/7@"/$/'(PQ'".'408 

=>!C'D(RQ'".'>>?<'7%&'.&7%35'-,"2&'9:8'8!';/7@"/$/'NQ'".'=>!C'DRQ'".'>>?<A'S*&'*"#*&)-'9:8'409 

8!'")'+0)&%I&4'1+%'>>?'".'3+,',".4'2+.4"-"+.)';:*/7@'T'PJ'/G)<A'S*&'/+)-'1%&O$&.-':*/7@'410 

,*&%&'23+$4)'7%&'4&-&2-&4'")'DEF'/G)'".'=>!'7.4'D(F'/G)'".'>>?';%&4'3".&)'".'!"#A'((<C',*"2*'411 

)*+,)'-*&'&.*7.2".#'+1',".4')6&&4)'".'-*&',".-&%'*&/")6*&%&';,*&%&'9>'7.4'U>'+1-&.'/&%#&'412 

7.4'*"#*&%':*/7@'7%&'+0)&%I&4<A''413 

FAP'L'V72%+6*5)"273'6%+6&%-"&)'+1'23+$4)'7.4'W&-')-%&7/)'".-&.)"-5'414 

!"#$%&'(P'4")6375)'4")-%"0$-"+.)'1+%'/+.-*35'/&7.)'+1'#&+/&-%"273'-*"2M.&))C'8SX'7.4'/"4Y415 

375&%'-&/6&%7-$%&'1+%'9:8'7.4'2"%%$)'23+$4)'".'-*&'-*%&&',".4')"-$7-"+.)';9&2-A'FA(<A'Z*"3&'416 

-*&'#&+/&-%"273'-*"2M.&))';3&1-'67.&3<'+1'2"%%$)'23+$4)'4+&)'.+-'2*7.#&')"#."1"27.-35',"-*'-*&'417 

,".4')"-$7-"+.C'9:8'7%&'+.'7I&%7#&'DPJQ'-*"..&%';DJAJR'M/<'".'6%&)&.2&'+1')-%+.#'2+/67%&4'418 

-+',&7M',".4)';9:8'7%&'JA['M/'-*"2M'+.'7I&%7#&<A'9$2*')-%+.#',".4)'/+)-35'766&7%'7-'-*&'419 

0+$.47%"&)'0&-,&&.'S%+6"2)'7.4'/"437-"-$4&)';9><'7.4'0&-,&&.'/"437-"-$4&)'7.4'6+3&)';U><C'420 

,*&%&'2"%%$)'23+$4)'7%&')67%)&';9&2-A'EAP<A''421 

83+$4'-+6)';!"#A'(PC'2&.-&%<'7%&'3+,&%'".'6%&)&.2&'+1'17)-&%',".4)';D(AR'M/'3+,&%'".'%&#"+.)'422 

,*&%&':*/7@'K'EJ'/G)'2+/67%&4'-+'%&#"+.)',*&%&':*/7@'T'PJ'/G)<A'S&/6&%7-$%&'4")-%"0$-"+.)'423 

&2*+'-*")'%&)$3-';!"#A'(PC'%"#*-<\'/"4Y375&%'23+$4'-&/6&%7-$%&)'7%&'2+34&%'05'DP]'".'6%&)&.2&'424 

+1',&7M',".4)'2+/67%&4'-+')-%+.#',".4'2+.4"-"+.)A'^.'7I&%7#&C'9:8';47)*&4'3".&)<'7%&'425 

)3"#*-35'3+,&%';05'DEJJ'/<'7.4'2+34&%';05'D(]<'-*7.'2"%%$)'23+$4)';1$33'3".&)<A'^I&%733')*76&)'+1'426 

8SX'7.4'-&/6&%7-$%&'4")-%"0$-"+.)'7%&')"/"37%A'427 



 19 

!"#$%$&'()*+,$'-.'/-()/0$.1$)*/$*-20(+,0$+34$5/($0(-/+60$)3(/30)(2$428 

7)89-/$:#$0;.<0$(;/$4)0(-)=9().30$.1$'+-()*9,+(/$4/'.,+-)>+().3$-+().$?'$1.-$@AB$+34$*)--90$429 

*,.940$)3$(;/$(;-//$;.-)>.3(+,$<)34$-/8)6/0$C@/*("$!":D"$E/3/-+,,2$?'$)0$FG"G#$,.</-$1.-$@AB$430 

*.6'+-/4$(.$*)--90$*,.940$C0988/0()38$+$,/00$*.6',/H$(-)I4)6/30).3+,$0;+'/$1.-$)*/$*-20(+,0D"$431 

7.-$=.(;$*,.94$(2'/0$(;/$?'$4)0(-)=9().3$)0$<)4/-$1.-$1+0(/-$<)340"$$432 

7)89-/$:J$4)0',+20$;)0(.8-+60$.1$6)4I,+2/-$(/6'/-+(9-/$+34$?'$)3$@AB$C(.'$'+3/,D$+34$*)--90$433 

*,.940$C=.((.6D"$K;/$,)3/+-$-/,+().30;)'$=/(<//3$(;.0/$L+-)+=,/0$1.934$)3$@/*("$J"#$C7)8"$:GD$434 

-/+''/+-0$)3$+,,$*+0/0M$(;.98;$,/00$.=L).90$1.-$@AB$)3$</+N$;.-)>.3(+,$<)34$0'//4$+-/+0$435 

CA;6+HOPG6Q0D"$R.0($1-/S9/3($L+,9/0$.1$?'$+-/$3/+-$G"#!$1.-$@AB$C<)(;$+$6/+3$6)4I,+2/-$436 

(/6'/-+(9-/$.1$FI!GTBD$+34$3/+-$G"J$1.-$*)--90$*,.940M$<;)*;$)0$*.30)0(/3($<)(;$-/09,(0$1-.6$437 

@/*("$#"#"$$438 

!"#"$%&&'(")*+',("-.,"/-01&"2-3+&")+.)1.0&-0%+.("%."041"5678"439 

U":$%$R/(;.4.,.82$ $ $440 

U":":$%$B.,,.*+().3$=/(<//3$BVWX&Y$+34$RW@$.=0/-L+().30$441 

X3$+$19-(;/-$+((/6'($(.$0(942$(;/$,)3N$=/(<//3$*)--90$*,.940M$@AB$+34$(;/)-$/3L)-.36/3(M$</$442 

)3L/0()8+(/4$*.--/,+().30$=/(<//3$)*/$*,.94$1-+*().30$1-.6$BVWX&Y$+34$ZKW@$<+(/-$L+'.-$443 

.=0/-L/4$1-.6$(;/$R)*-.<+L/$W)6=$@.934/-$CRW@D$.3$(;/$V9-+$',+(1.-6"$Z3(),$R+2$PGG[M$444 

RW@$+34$BVWX&Y$0+6',)38$(-+*N0$</-/$0/'+-+(/4$=2$FPGG$N6$C\9$/($+,"$PGG[DM$6+N)38$445 

*.6'+-)0.30$=/(<//3$.=0/-L+().30$1-.6$=.(;$)30(-96/3(0$-/,+()L/,2$6/+3)38,/00"$V1(/-$(;+($446 

4+(/M$(;/$V9-+$0+(/,,)(/$<+0$6.L/4$]$6)39(/0$+;/+4M$)3$/11/*($-/,.*+()38$(;/$RW@$1..('-)3($447 

934/-$BVWX&Y^0$C@+L(*;/3N.$/($+,"$PGG[DM$+,,.<)38$*.6'+-)0.30$=/(<//3$.=0/-L+().30$1-.6$448 

=.(;$)30(-96/3(0$C@9$/($+,"$PGG_D"$RW@$.=0/-L+().30$;+L/$+3$;.-)>.3(+,$-/0.,9().3$.1$F:]G$449 

N6M$6/+3)38$.3/$RW@$'-.1),/$*.--/0'.340$(.$-.98;,2$#J$BVWX&Y$'-.1),/0$<)(;$+$!$N6$450 

-/0.,9().3$C@/*("$#":D$4.*96/3()38$(;/$0+6/$0/*().3$.1$(;/$+(6.0';/-/"$K<.$L/-()*+,$-/8).30$451 



 20 

!"#"$%&'()*"#"*+$,-"$.//"#$,#&/&(/-"#"$0123$4567589$-:;<$;'*$,-"$=&!"#$(,#;,&(/-"#"$0>?3$452 

5457@A$-:;<3$B&,-$#"C)&'($%&##"(/&'*)'C$,&$,-#""$*;,;$/&)',($)'$;$C)D"'$E>?$/#&F)="3$!-)%-$453 

!"#"$;D"#;C"*$,&$/#&D)*"$;$()'C="$D;=."$F&#$";%-$#"C)&'G$H"$.("*$D"#()&'$4G45$&F$,-"$E>?$454 

I4J$/#&*.%,G$455 

K."$,&$,-"$=;#C"$*)FF"#"'%"$)'$-&#)L&',;=$#"(&=.,)&'$B",!""'$MN>OJ:$;'*$E>?3$%=&.*$%&D"#$)($456 

*"F)'"*$*)FF"#"',=P$)'$,-"$/#"("',$("%,)&'+$F&#$";%-$E>?$/#&F)="$&B("#D"*$;F,"#$E;P$4QQA3$,-"$457 

R8$%=&("(,$MN>OJ:$/#&F)="($!"#"$)*"',)F)"*$!),-)'$,-"$(;S"$&#B),T$)F$S&#"$,-;'$-;=F$&F$,-"("$458 

MN>OJ:$/#&F)="($%&',;)'"*$;$%=&.*$=;P"#$)*"',)F)"*$;($%)##.($%=&.*$&#$?UM$.()'C$,-"$;=C&#),-S$459 

*"(%#)B"*$)'$?"%,G$RG5$0;'*$#"(/"%,)'C$,-"$%#),"#);$*"(%#)B"*$,-"#")'<3$,-"$;((&%);,"*$E>?$460 

/#&F)="$!;($F=;CC"*$;($%=&.*P$!),-$#"(/"%,$,&$%)##.($%=&.*($&#$?UMG$H"$;D"#;C"*3$&D"#$587461 

*;P($/"#)&*(3$!;,"#$D;/&#$%&'%"',#;,)&'($&B("#D"*$BP$E>?$)'$,-"$12$;'*$>?$="D"=($B",!""'$462 

RQV?$;'*$RQVW3$F)#(,$%&'()*"#)'C$;==$/#&F)="($0C=&B;=$;D"#;C"3$X5Q
5Q
$*;,;$/&)',($/"#$/"#)&*<3$463 

,-"'$/#&F)="($)*"',)F)"*$;($%=&.*P$BP$MN>OJ:$F&==&!)'C$,-"$/#"D)&.($(,"/($0%=&.*P$;D"#;C"3$464 

X5Q
Y
$*;,;$/&)',($/"#$/"#)&*<G$H"$,-"'$(.B,#;%,"*$,-"$%=&.*P$;D"#;C"$F#&S$,-"$C=&B;=$465 

;D"#;C"$;,$,-"$,!&$%&'()*"#"*$="D"=($012$;'*$>?<$F&#$";%-$587*;P($/"#)&*$,&$"D;=.;,"$,-"$466 

"FF"%,$&F$%=&.*$/#"("'%"$&'$!;,"#$D;/&#G$$467 

@G5G4$Z$E>?$%&',;S)';,)&'$BP$%=&.*($468 

E>?$!;,"#$D;/&#$#",#)"D;=($;#"$;FF"%,"*$BP$,-"$/#"("'%"$&F$%=&.*($!-)%-$*"C#;*"$,-"$*;,;$)'$469 

.'/#"*)%,;B="$!;P($0>)D"("P$",$;=$4QQ9<T$!-"'$,-)($"FF"%,$)($(,#&'C$"'&.C-$,&$B"$'&,)%";B="$470 

,-"$;FF"%,"*$E>?$/#&F)="$)($F=;CC"*$;($B")'C$.'F),$F&#$(%)"',)F)%$(,.*)"($0-)C-7$;'*$=&!7="D"=$471 

%=&.*$%&',;S)';,)&'($;#"$F=;CC"*$("/;#;,"=P<G$[&==&!)'C$,-)($#"%&SS"'*;,)&'3$,-"$/#"("',$472 

#"(.=,($&'=P$%&'()*"#$E>?$/#&F)="($,-;,$;#"$'&,$#"/&#,"*$;($;FF"%,"*$BP$-)C-7="D"=$%=&.*(G$H"$473 

;((.S"*$,-;,$,-"$%=&.*($.'*"#$(,.*P$0%)##.($%=&.*($;'*$?UM<$!&.=*$B"$,-)'$"'&.C-$;($'&,$,&$474 

;FF"%,$,&&$&F,"'$,-"$#",#)"D;=$&F$!;,"#$D;/&#$F#&S$E>?$*;,;G$N$%&SB)'"*$;';=P()($&F$,-"$E>?$475 

;'*$MN>OJ:$*;,;(",($(-&!"*$,-;,$)'$%;("($)*"',)F)"*$;($%=&.*P$BP$MN>OJ:3$8Q$,&$66\$&F$E>?$476 



 21 

!"#$%&'()*#+'"),-./01()!'"%#/(2)3'"')0$$'45'/)06/)76$%5)$#")(4%'65%$%4)7('8)&'0+%69)-:)5#);<=)#$)477 

>?@)!"#$%&'()0+0%&0A&'B)CD%()67EA'"8)3D%4D)$&745705'()3%5D)5%E')06/)&05%57/'8)%()E#(5)478 

!"#A0A&1)&%6F'/)5#)5D')#!5%40&)/'!5D)/%(5"%A75%#6)3%5D%6)4&#7/( G)>?@)!"#$%&'()3#7&/)A')E#"')479 

0$$'45'/)A1)E#"')#!0H7')4&#7/(B)@%E%&0"&18)3D'"')@IJ)3'"')/'5'45'/)A1)JK?LMN8)O<)5#)-:=)480 

#$)>?@)!"#$%&'()3'"')0$$'45'/8)&'0+%69)::)5#)P<=)#$)!"#$%&'()0+0%&0A&'B)Q#")6#38)%5)(D#7&/)A')481 

'6#79D)5#)6#5')5D05)>?@)305'")+0!#")!"#$%&'()3'"')7(0A&')%6)E#"')5D06)D0&$)#$)4&#7/1)40('()482 

%/'65%$%'/)A1)JK?LMNB)483 

;BR)G)J&#7/)$"045%#68)5'E!'"057"')06/)305'")+0!#")484 

J#6(%/'"%69)$%"(5)5D')&#3'")(5"05#(!D'"')*6#5)(D#3628)/%$$'"'64'()%6)305'")+0!#")#A('"+'/)485 

5D'"')%6)4&#7/1)4#E!0"'/)5#)6#6.4&#7/1)40('(8)0+'"09'/)#+'"),-)/01(8)/#)6#5)(D#3)061)486 

/%(4'"60A&')!055'"6)06/)(501)A'&#3)<B,)!!E+8)3D%4D)%()5D')E%6%E7E)4#64'65"05%#6)487 

/'5'450A&')A1)>?@)*?%+'('1)'5)0&B)R<<P2)06/)3'&&)A'&#3)5D')A04F9"#76/)$&745705%#6()%6)305'")488 

+0!#")4#64'65"05%#6()*S-)T),!!E+2B)CD'(')$&745705%#6()0!!'0")(%E%&0")3D'6)4#6(%/'"%69)@IJ)489 

#")4%""7()4&#7/(B)U'((&'")*R<<V28)0!!&1%69)0)+'"1)(%E%&0")E'5D#/#&#91)#6)JK?LMN)06/)>?@)490 

#A('"+05%#6(8)$#76/)0)(%96%$%4065)"'&05%+')D7E%/%51)'6D064'E'65)%6)5D')5"#!%40&)&#3'")491 

(5"05#(!D'"')*R<<.,<<)DN02)%6)5D')!"'('64')#$)7!!'")5"#!#(!D'"%4)4&#7/(W)D#3'+'")5D')492 

!"'('65)(57/1)%96#"'/)4&#7/()5##)D%9D)3%5D)"'(!'45)5#)5D')5"#!#!07(')*@'45B)OB,BR28)3D%&')493 

U'((&'")$#47('/)(!'4%$%40&&1)#6)4&#7/()6'0")06/)0A#+')5D')5"#!#!07('8)3D%4D)!"#A0A&1)494 

'X!&0%6()5D')/%(4"'!0641B)495 

M6)5D')#5D'")D06/8)>?@)#A('"+05%#6()%6)5D')7!!'")5"#!#(!D'"')*Q%9B),:2)(D#3)0),:.O<)!!E+)496 

%64"'0(')%6)305'")+0!#")4#E!0"'/)5#)5D')0+'"09')3D'"')JK?LMN)%/'65%$%'/)5D')!"'('64')#$)497 

4%""7()4&#7/(8)06/)0):.,<)!!E+)%64"'0(')3D'"')@IJ)3'"')%/'65%$%'/B)Q#")"'$'"'64'8)0+'"09')498 

YC)305'")+0!#")4#64'65"05%#6()0"')%6)5D')"069')R:.;<)!!E+W)5D')#A('"+'/)%64"'0(')%()#$)5D')499 

(0E')#"/'")#$)E096%57/'B)CD%()%64"'0(')0!!'0"()(1EE'5"%4)0"#76/)5D')'H705#")06/)H7%5')500 

(50A&')3%5D)5%E'8)'X4'!5)$#")0)(%96%$%4065)!'0F)%6)M45#A'")R<<Z)$#")3D%4D)3')D0+')6#)501 



 22 

!"#$%&%'()&*%'*'+(,*#)(&'-*.)/!)0!/1*'!2#!/%'3/!,*)4,!/0!5*46*.78*(&*'+!*9:*,+);*%*<=>*502 

5!?/!%,!*?)2#%/!5*')*'+!*%0!/%@!*;+!&*?$)35,*%/!*)4,!/0!5*46*AB7CDE-*:+(,*5(FF!/!&?!*(,*503 

?)2#%/%4$!*')*F$3?'3%'()&,*%/)3&5*'+!*%0!/%@!*F)/*9:*4%?G@/)3&5*'!2#!/%'3/!,*)4,!/0!5*504 

46*.78*HIJ=-K>AL=>M*(&*'+!*?)&,(5!/!5*/!@()&-*:+(,*5(FF!/!&?!*(,*%$,)*,622!'/(?*%/)3&5*'+!*505 

!N3%')/1*%&5*$!,,*#/)&)3&?!5*(&*#/!,!&?!*)F*8OA*HIP-K>M-*506 

C&*,322%/61*'+!*#/!,!&?!*)F*?(//3,*?$)35,*(&*'+!*3##!/*'/)#),#+!/!*H=M*5)!,*&)'*,!!2*')*507 

%FF!?'*,(@&(F(?%&'$6*;%'!/*0%#)/*(&*'+!*$);!/*,'/%'),#+!/!*%4)0!*%&5*HQM*(&*'+!*3##!/*508 

'/)#),#+!/!1*(,*?)//!$%'!5*;('+*;%'!/*0%#)/*?)&?!&'/%'()&,*,(@&(F(?%&'$6*+(@+!/*'+%&*%0!/%@!*509 

%&5*'!2#!/%'3/!,*=>*?)$5!/*'+%&*%0!/%@!-*:+!*#/!,!&?!*)F*8OA*$!%5,*')*'+!*,%2!*510 

)4,!/0%'()&,1*%$'+)3@+*'+!*5(FF!/!&?!, ;('+*%0!/%@!*(&*9:*%/!*,2%$$!/-*:+(,*2%6*,3@@!,'*'+%'*511 

?)$5!/*'!2#!/%'3/!,*'/(@@!/*8OA*F)/2%'()&*(&*%/!%,*;('+*(?!*,3/,%'3/%'()&*R3,'*%4)0!*'+!*512 

'+/!,+)$5*F)/*?$)35*F)/2%'()&-**513 

S);!0!/1*('*,+)3$5*4!*G!#'*('*2(&5*'+%'*;%'!/*0%#)/*F$3?'3%'()&,*+%##!&*)&*23?+*,2%$$!/*514 

,?%$!,*'+%&*'+!*)&!*#!/2(''!5*46*.78*)4,!/0%'()&,*H+)/(T)&'%$*/!,)$3'()&*<=UP*G2MV*'+3,*'+!*515 

%0!/%@(&@*(2#$(!5*46*'+!*/!$%'(0!$6*$);*/!,)$3'()&*?%&*$!%5*')*%*,2))'+(&@*)F*+(@+*516 

,3#!/,%'3/%'()&,*%&5*'+!*;%'!/*0%#)/*(&?/!%,!*)4,!/0!5*(&*?$)356*?%,!,*(,*2),'*$(G!$6*517 

3&5!/!,'(2%'!5*H7%2N3(&*!'*%$-*QPPWV*.%,,(!*!'*%$-*QP=PM-*CF*'+(,*;!/!*'+!*?%,!1*'+!*,2%$$!/*518 

5(FF!/!&?!*)4,!/0!5*(&*#/!,!&?!*)F*8OA*?)3$5*2!%&*'+!(/*F)/2%'()&*(,*53!*')*$)?%$*519 

F$3?'3%'()&,*)F*'!2#!/%'3/!*%&5X)/*;%'!/*0%#)/*$!%5(&@*')*/!@()&,*,3#!/,%'3/%'!5*;('+*520 

/!,#!?'*')*(?!*,2%$$!/*'+%&*'+),!*$!%5(&@*')*'+!*F)/2%'()&*)F*?(//3,*?$)35,-**521 

!"#"$%&'(&&%)*"+*,"')*'-(&%)*"522 

C&*'+(,*%/'(?$!*%&*%$@)/('+2*;%,*#/!,!&'!5*')*5!'!?'*)#'(?%$$6*'+(&*?$)35,*(&*AB7CDE*7!0!$*=*523 

)4,!/0%'()&,1*;+(?+*+%,*4!!&*%##$(!5*')*';)*%&5*%*+%$F*6!%/,*)F*)4,!/0%'()&,*4!';!!&*JP>8*524 

%&5*JP>Y*')*?/!%'!*%*8340(,(4$!IZ&+%&?!5*7Q*5%'%,!'*H8Z7QM-*[!*3,!5*'+(,*5%'%,!'*')*525 



 23 

!"#$%&'()(*&)#"+&,)-'!).,".&,(/&0)"1)#/,,$0)#2"$!0)-'!)3456)-'!)/'+&0(/7-(&!)*"8)(*&/,)526 

.,".&,(/&0)-,&)-11&#(&!)9:)0$,,"$'!/'7)-(%"0.*&,/#).,".&,(/&06)%"0()'"(-92:);<=)+&,(/#-2)-'!)527 

*",/>"'(-2)8/'!06)$0&!)-0).,"?/&0)1",)#"'+&#(/"')/')(*&)@,"./#0)-'!)A&(B0(,&-%0)/')(*&)528 

%/!2-(/($!&06)-'!);C=)8-(&,)+-.",)/')(*&)D@E3F)52"$!).,".&,(/&0)-,&)0$%%-,/>&!)/')@-92&)G)529 

;345=)-'!)@-92&)H);#/,,$0)#2"$!0=F)530 

I/,0(6)#2"$!)1,-#(/"'0);5I=)1",)-22)#/,,$0)#2"$!0)#"2!&,)(*-')BHJK5)/')3LEC);@-92&)<=)-,&)/')(*&)531 

GJBMJN),-'7&)/')(*&)@,"./#0);,&-#*/'7)OJN)-9"+&)3"$(*)P%&,/#-6)5&'(,-2)P1,/#-6)Q&0(&,')532 

R-#/1/#)-'!)-2"'7)(*&)S@5T=6)8/(*):&-,2:)-+&,-7&0)"1)G<N)9&(8&&')GJK3)-'!)GJKU)-'!)HHN)533 

9&(8&&')<VK3)-'!)<VKUF)S')%/!2-(/($!&0)5I)/0)/')(*&)<JBCJN),-'7&6)8/(*)-):&-,2:)-+&,-7&)"1)534 

<MN)9&(8&&')GJK)-'!)MJKF)W/7*)#/,,$0)#2"$!)1,-#(/"'0)%"+&)'",(*8-,!0)/')XXP)-'!)535 

0"$(*8-,!0)/')YXI6)2/Z&)(*&)S@5TF)@*&0&),&0$2(0)-,&)#"'0/0(&'()8/(*),&#&'()0($!/&0)"1)#2"$!)536 

#"+&,)1,"%)5PES[R);!&(&#(/"')9-0&!)"')UP3P)E&+&2)C)-27",/(*%=\)I",)/'0(-'#&6)]-#&)&()-2F)537 

;CJJO=)1"$'!)"')-+&,-7&)5I)^GJN)/')(*&)@,"./#0)-'!)^<VN)/')%/!2-(/($!&0)1,"%)(*&)1/,0():&-,)538 

"1)5PES[R)"90&,+-(/"'0)1",)#2"$!0)8/(*)(".0)-9"+&)M)Z%F)I",)(*&)0-%&).&,/"!6)3-00&')&()-2F)539 

;CJJ_=)1"$'!)5I^GVN)/')(*&)(,"./#-2)9&2();`<VK=6)^<VN)/')2-(/($!&0)<VKB)GJK);Ua3=6)-'!)^<VN)540 

/')%/!2-(/($!&0b)(*&)0-%&)0($!:)1"$'!)-)0&#"'!-,:)%-?/%$%)-()(*&)/'(&,1-#&)9&(8&&')541 

%/!2-(/($!&0)-'!)."2-,),&7/"'0F)S')"$,)0($!:6)(*/0)%-?/%$%)#-')"'2:)9&)"90&,+&!)/')]P])542 

0/'#&)(*/0)/0)(*&)"'2:).&,/"!)8*&')(*&)%-?/%$%)/0)9&2"8)MJKF)5/,,$0)#2"$!)1,-#(/"')%-?/%-0)543 

;cJN)'&-,)#"'+&#(/"')#&'(&,0=)-,&)#"'0/0(&'()8/(*),&0$2(0)1,"%)U->-,:-')&()-2F6)CJJ_F)544 

d&7-,!/'7)%-#,".*:0/#-2).,".&,(/&0)"1)#/,,$0)#2"$!06),&0$2(0)/')(*&).,&0&'()0($!:)-,&)72"9-22:)545 

#"'0/0(&'()8/(*)3-00&')&()-2F);CJJ_=\)5@W0)/')9"(*)0($!/&0)-,&)^<H)Z%)/')(*&)@,"./#0)-'!)^<J)546 

Z%)/')%/!2-(/($!&06)8*/#*)/22$0(,-(&0)(*&)."2&8-,!)!&#,&-0&)"1)5@W0F)3-00&')&()-2F);CJJ_=)547 

1"$'!)#2"$!0)9&(8&&')BcCK)-'!)BVVK5)/')(*&)@,"./#0)-'!)9&(8&&')BVMK5)-'!)BHVK5)/')548 

%/!2-(/($!&06)8*/2&)/')(*&).,&0&'()0($!:)-+&,-7&)%/!B2-:&,)(&%.&,-($,&0)-,&)BMGK5)/')(*&)549 

@,"./#0)-'!)BVCK5)/')%/!2-(/($!&0)8*/#*)/0)#"'0/0(&'()-00$%/'7)-)2/'&-,)!&#,&-0&)"1)550 



 24 

!"#$"%&!'%"()*!+(*,-%"&.*,/(&0!*!'1"(*,(!+"(234(5*,&0067(8&..",("!(&04(9:',1(&(0&!*!'1";551 

*,1"$",1",!(!+*-<,"..(:9(=4>(<#(/0:?&0067()+*0"(*,(!+"($%".",!(.!'16(-*%%'.(-0:'1.(&%"(:,(552 

&@"%&/"(A4B(<#(!+*-<(*,(!+"(3%:$*-.(&,1(A4C(<#(!+*-<(*,(#*10&!*!'1".(D3&?0"(EF(553 

3+"($%".",!(.!'16($%".",!.(:$!*-&0($%:$"%!*".(:9(-%6.!&0.(*,(-*%%'.(-0:'1.7(?'!(&0.:(*,(8GH7(554 

)+*-+('$(!:(,:)()"%"($::%06(<,:),(:,(&(/0:?&0(.-&0"4(I".'0!.(.+:)(!+&!(&@"%&/"(555 

1"$:0&%*J&!*:,(%&!*:(*.(.0*/+!06(0:)"%(*,(8GH(DK$L>4CMF(!+&,(*,(-*%%'.(-0:'1.(DK$L>4EF7(&,1(556 

+*/+"%(*,(!+"(3%:$*-.(DL>4ECF(!+&,(*,(#*10&!*!'1".(DL>4CNF7(&.(*,(8&..",(&,1(O+'(D=>>PF4(8GH(557 

&%"(:,(&@"%&/"(!+%""(!*#".(!+*,,"%(DL>4E(<#F(!+&,(-*%%'.(-0:'1.(DLA4M(<#F7(+&@"(&(.*#*0&%(!:$(558 

+"*/+!(DH3QLAE4E(<#(*,(!+"(3%:$*-.7(H3QLA>4M(<#(*,(#*10&!*!'1".F7()+*-+("R$0&*,()+6(!+"*%(559 

#*1;0&6"%(!"#$"%&!'%"(*.(CS(-:01"%(*,(!+"(3%:$*-.(DL;TTSHF(!+&,(-*%%'.(-0:'1.(DL;TCSHF4(560 

U*.!%*?'!*:,.(:9($%:$"%!*".(&%"(/","%&006(?%:&1"%(9:%(8GH7(#:.!($%:?&?06(1'"(!:(!+"()"&<"%(561 

.*/,&0(!+"6($%:1'-"4(562 

3+"(%"0&!*:,.+*$.(?"!)"",($%:$"%!*".(:9(-0:'1.(&,1(16,&#*-(*,1*-&!:%.(D3&?0"(C(&,1(EF(563 

-+&,/"()*!+(0&!*!'1"4(V,(!+"(3%:$*-.7(+*/+(H5(DL=CW(9:%(8GH(&,1(LE>W(9:%(-*%%'.(-0:'1.F(&%"(564 

9:',1(*,(&%"&.(1:#*,&!"1(:,(&@"%&/"(?6(.!%:,/('$)&%1()*,1.(DXM>>(Y(;CM(+Z&[1&6F7(0:)(H5(565 

DYA>W(9:%(8GH(&,1(-*%%'.(-0:'1.F(*,(&%"&.(1:#*,&!"1(?6(#:1"%&!"(1:),)&%1()*,1.(DXM>>(\(566 

=M(+Z&[1&6F4(3+"(!%",1(.+:)*,/(H5(*,-%"&.*,/(9%:#(.'?.*1",-"(!:(-:,@"-!*:,(*.(-:,.*.!",!(567 

)*!+(%".'0!.(9:%('$$"%;0"@"0(-0:'1.(*,(]:,6(&,1(U'9%".,"(D=>>MF('.*,/(V8HHZ(1&!&(:@"%(AT(568 

6"&%.(DAPBE;=>>>F4(8!%:,/()*,1.(&%"(&..:-*&!"1(!:(+*/+"%(D^>4=(<#F(&,1(-:01"%(D;=SHF(-0:'1.7(569 

!+*-<"%(-*%%'.(-0:'1.(D^>4=(<#F(&,1(!+*,,"%(8GH(D;>4A(<#F(-:#$&%"1(!:(!+"(&@"%&/"_(*!(-&,(?"(570 

+6$:!+".*J"1(!+&!(!+"."($%:$"%!*".(&%"(1'"(!:(!+"(*,-%"&."1(*,90'",-"(:9(-:,@"-!*@"(571 

#:!*:,.4(]6(-:,!%&.!7(1:),)&%1()*,1.(&$$"&%(&..:-*&!"1(!:(0:)"%(D>4M(<#F7()&%#"%(DLASHF(572 

&,1(!+*,,"%(-0:'1.(D;>4A(<#(9:%(8GH(&,1(;>4E(<#(9:%(-*%%'.(-0:'1.F4(H+&,/".(*,(@"%!*-&0()*,1.(573 

:,06(.0*/+!06(&99"-!(!+"(1"$:0&%*J&!*:,(%&!*:(D*!(*.(.0*/+!06(+*/+"%(9:%(.!%:,/('$)&%1()*,1.F4(574 



 25 

!"#$%&'()%)*&+,-#./#&0#"0)#(11+(2#(33+4)+&#56#702%80")('#9%"&,#:;<<=#302#4%22*,#4'0*&,#("&#575 

;>?@=#302#AB.CD#(')70*E7#302#AB.#,)20"E+2#9%"&#,1++&,#:B7$(F#G#HI#$J,C#'+(&#)0#'09+2#./K#576 

L+,*'),#,709#)7()#3(,)+2#9%"&,#(2+#(,,04%()+&#9%)7#,'%E7)'6#)7%""+2#:56#;IKIM#N$C-#9(2$+2#:56#577 

;OP.C#("&#'09+2#:56#;<KM#N$C#4'0*&,D#%)#4("#5+#7610)7+,%8+&#)7()#)7+,+#47("E+,#%"#1201+2)%+,#578 

(2+#&*+#)0#)7+#%"3'*+"4+#03#,)20"E#Q+),K#579 

R7+#2+'()%S+'6#'09#4'0*&#32(4)%0"#30*"&#%"#,*5,%&+"4+#2+E%0",#$*,)#5+#)(N+"#9%)7#4(*)%0"-#(,#580 

,*5,%&+"4+#(33+4),#(#'(2E+2#(2+(#)7("#40"S+4)%0"#%"#)7+#R201%4,T#$0")7'6#(S+2(E+,#320$#581 

OK>PFOK>P#702%80")('?2+,0'*)%0"#U.VW/#2+?("('6,+,#,709#)7()#%"#)7+#40",%&+2+&#&()(,+)#582 

;XO=#03#R201%4,#(2+#*"&+2#,*5,%&+"4+#40"&%)%0",-#97%'+#40"S+4)%0"#&0$%"()+,#(#"(2209#5+')K#583 

R7*,-#+S+"#%3#)7+#4'0*&#32(4)%0"#%,#'09+2#%"#,*5,%&+"4+?&0$%"()+&#(2+(,#)7("#%"#(,4+"&%"E#(%2#584 

2+E%0",-#4%22*,#4'0*&,#("&#AB.#)7+2+#,)%''#2+12+,+")#(#'(2E+#4'0*&#101*'()%0"#%"#(5,0'*)+#585 

)+2$,K##586 

/%"(''6-#40$1(2%"E#.YZ![\#05,+2S()%0",#9%)7#40''04()+&#VZA#2+)2%+S(',#,709+&#)7()#4%22*,#587 

4'0*&#&+)+4)%0",#%"#)7+#*11+2#)2010,17+2+#(2+#4022+'()+&#9%)7#(#,%E"%3%4(")#%"42+(,+#:]<>?HI#588 

11$SC#%"#05,+2S+&#*11+2#)2010,17+2%4#9()+2#S(102#40"4+")2()%0",#40$1(2+&#)0#)7+#589 

(S+2(E+K#Y#,$(''+2#%"42+(,+#:]>?<I#11$SC#%,#05,+2S+&#%"#12+,+"4+#03#AB.K#R7+,+#&%33+2+"4+,#590 

(2+#1205(5'6#*"&+2+,)%$()+&-#(,#<C#)7+#VZA#2+,0'*)%0"#%,#1002#40$1(2+&#)0#)7+#,4('+#03#591 

9()+2#S(102#()$0,17+2%4#3'*4)*()%0",#("&#OC#4'0*&?40")($%"()+&#VZA#1203%'+,#9+2+#"0)#592 

40",%&+2+&-#("&#)70,+#1205(5'6#40")(%"#)7+#01)%4(''6#)7%4N+,)#4%22*,#4'0*&,-#97%47#9+#+F1+4)#593 

)0#5+#2+'()+&#)0#)7+#7%E7+,)#9()+2#S(10*2#40"4+")2()%0",K#Y#,$(''#&+42+(,+#%"#)+$1+2()*2+#594 

:;<PC#%,#(',0#05,+2S+&K#R7+,+#3%"&%"E,#(2+#"0)#,*212%,%"E-#,%"4+#(#7%E7+2#9()+2#S(10*2#40")+")#595 

'%"N+&#9%)7#'09#)+$1+2()*2+,#%,#+F1+4)+&#302#4'0*&#302$()%0"-#5*)#)7+#&%33+2+"4+#%"#)7+#596 

%"42+(,+#5+)9++"#4%22*,#4'0*&,#("&#AB.#$%E7)#,7+&#'%E7)#0"#0*2#*"&+2,)("&%"E#03#)7+#597 

$+47("%,$,#'+(&%"E#)0#AB.#302$()%0"-#(,#)7+,+#4'0*&,#$0,)#1205(5'6#302$#()#9()+2#S(10*2#598 

40"4+")2()%0"#Q*,)#,'%E7)'6#(50S+#)7+#)72+,70'&#302#4'0*&#302$()%0"#:%)#%,#2+'+S(")#)0#"0)+#)7()#599 



 26 

!"#$%&!''&()*&+!,-!.'*/&0#$/-1*,*1&-$&()*&2,*/*$(&/(3145&6!(*,&+!2#,&/)#6/&()*&0'*!,*/(&600 

1-77*,*$0*&.*(6**$&0-,,3/&0'#31/&!$1&89:;<&&601 

=3(3,*&6#,>&-$+#'+*/&!1!2(-$%&()*&0'#31&1*(*0(-#$&!'%#,-()"&7#,&1!4(-"*&:?@ABC&@*+*'&D&602 

#./*,+!(-#$/&-$&#,1*,&(#&.*&!.'*&(#&/(314&1-3,$!'&0)!$%*/&-$&0-,,3/&0'#31&2,#2*,(-*/&E8!//*$&603 

*(&!'<&FGGH;5&6)-0)&!22*!,&(#&.*&/-%$-7-0!$(&7#,&89:&E8!//*$&*(&!'<&FGGI;<&604 

J)*&8K@F&1!(!/*(&1*/0,-.*1&-$&()*&2,*/*$(&2!2*,&6-''&.*&/)#,('4&!+!-'!.'*&#$'-$*5&-$&()*&)#2*&605 

(#&)*'2&73(3,*&%'#.!'L/0!'*&/(31-*/&#$&#2(-0!''4&()-$&0'#31/<&606 

&607 

!"#$%&'()*(+($,-.608 

M*&6#3'1&'->*&(#&()!$>&N?8?&!$1&:NK8&7#,&0,*!(-$%&:?@ABC&!$1&O@8&#./*,+!(-#$/5&()*&609 

:?@AC8B&N?8?&80-*$0*&J*!"&7#,&0,*!(-$%&()*&/0-*$(-7-0&1!(!/*(/5&()*&A:?PK&0*$(*,&!$1&()*&610 

N?8?&@!$%'*4&?8Q:&7#,&!00*//&(#&()*&1!(!5&!$1&()*&:'-"8*,+&0*$(*,&7#,&*//*$(-!'&0#"23(-$%&611 

,*/#3,0*/<&J)-/&6#,>&-/&/322#,(*1&-$&2!,(&.4&?NP&%,!$(&?NPLGRLS:S:LGGDT:8QT<612 



 27 

!"#"$"%&"'!613 

• "#$%&'()*!"+!,+*!-+!"+!.##$*!/+!0+!1233#(*!&($!4+!5+!67288)9!:;<<<=*!>(!5&?7)'@%!#A3'B&7!614 

$)A3%!B&7B27&3'#(8*!4+!,3C#8+!>B)&('B!D)B%(#7+*!;E*!;FGHI;FE;+!615 

• "#(?*! 6+*! &($! 4+IJ+! 12K9)8()! :LMMG=*! N&9'()! O#2($&9?! 7&?)9! B7#2$8! &3! 3%)! %)&93! #K!616 

39#A'B&7! B7#2$! K))$O&BP! 2(B)93&'(3')8! '(! B7'C&3)! C#$)78*! 0)#A%?8+! 5)8+! J)33+*! QL*!617 

JLMFME+!618 

• R%)AK)9! S+*! 6+! "#(?*! 1+!.'(P)9*!N+! R%'9'&B#*! 4+IJ+! 12K9)8()*! 0+! 6)T)! :LMMF=*! U8)! #K!619 

R,JVW6>!7'$&9!#O8)9X&3'#(8!3#!)X&72&3)!3%)!B7#2$'()88!8'C27&3)$!O?!&!B7'C&3)!C#$)7+!620 

0)#A%?8+!5)8+!J)33+*!QG*!J;GYMH+!621 

• R%)AK)9*! S+! &($! Z+! -#)7! :LMM<=[! ,! 39#A'B&7! \-,DI7'P)]! O)73! #O8)9X)$! K9#C! 8A&B)*!622 

0)#A%?8+!5)8+!J)33+*!QE*!JMQF;Q+!623 

• R%)AK)9*! S+*! 6+! "#(?*! 1+! .'(P)9*! 0+! R)8&(&*! 4+! J+! 12K9)8()*! W+! N'(('8*! R+! 4+!624 

632O)(9&2B%*! &($! 6+! ^)(@! :LM;M=*! D%)! 0RNI>9')(3)$! R,JVW6>! R7#2$! W9#$2B3!625 

:R,JVW6>I0>RRW=*!4+!0)#A%?8+!5)8+*!;;G*!1MMS;E+!626 

• R#93'*!D+*!"+!W+!J2#*!N+!$)!5)28*!1+!"92(()9*!_+!R&'9#*!N+!4+!N&%#()?*!0+!N&932BB'*!5+!627 

N&33%)?*!Z+!N'3)X*!_+!S+!$#8!6&(3#8*!R+!6B%'77)9*!0+!6%29*!-+!N+!6'3('P#X*!-+!6A)73)(*!S+!628 

4+! Z`88'(@*! 6+! "#9C&((*! &($! D+! W)3)9! :LMMF=*! U(A9)B)$)(3)$! )X'$)(B)! K#9! $))A!629 

B#(X)B3'#(!%?$9&3'(@!3%)!39#A'B&7!839&3#8A%)9)*!0)#A%?8+!5)8+!J)33+*!QG*!J;MF;M+!630 

• 1)887)9*!,+! /+*! &($!a+!N'(8B%b&()9! :LMMY=*!,(!&(&7?8'8!#K! 3%)! 9)@27&3'#(!#K! 39#A'B&7!631 

39#A#8A%)9'B!b&3)9!X&A#9*!4+!0)#A%?8+!5)8+*!;;L*!1;M;LM+!632 

• 1)887)9*! ,+! /+! :LMM<=*! R7#2$8! &($! b&3)9! X&A#9! '(! 3%)! -#93%)9(! S)C'8A%)9)!633 

82CC)93'C)!839&3#8A%)9)*!4+!0)#A%?8+!5)8+*!;;H*!1MMSM<+!634 



 28 

• !"#$%&'%()*+,-+).'/)0+)12'3)456678()9').&&%&&:%';)2#);<%)=$>:.$3)&2"$?%&)2#)&=$%./)2#)635 

@A2B.A)C.$:>'@)%&;>:.;%&)#$2:)?2"=A%/).;:2&=<%$%,2?%.'):2/%A&()*+)DA>:+)5E()FEGF,636 

FEHH+)637 

• I$23/()J+)!+()K"$=<3()!+)K+()-.C&2'()L+()1.":@.$/'%$()!+().'/)M%$:.'()N+)-+()56E6O)638 

9%$2&2A&);<.;)#2$:&)&"BP>&>BA%)?>$$"&).;);<%);$2=>?.A);$2=2=."&%+)!"#$%&'()*#&'+),%&()639 

!")56Q,5E7+)640 

• R%;;%A:.'() 9+) .'/) J>''>&2'()!+) S+() 566TO) U<%) @A2B.A) >:=.?;) 2#) &"=%$&.;"$.;>2') >') .)641 

?2"=A%/)?<%:>&;$3,?A>:.;%):2/%A+)!"#$%&'()*#&'+),%&()#)EV5Q,EVHG+)642 

• R2A/#.$B() -+() L+) J%?W<";() K+,-+) D<.'>'() .'/) 9+) M."?<%?2$'%) 4566E8() D>$$"&)643 

?A>:.;2A2@>?.A) $%&"A;&) #$2:) A>/.$) :%.&"$%:%';&) .;) XML) 4HHYZ() VYS8() R%2=<3&+) N%&+)644 

-%;;+()57()EV7T,EVQ6+)645 

• M"() [+) \+()]>'W%$() !+)K+() ^."@<.'()K+) 9+() ->'() 1+() X:.$() 9+() U$%=;%() D+() IA>;;'%$() !+()646 

[.'@()L+()Z.&>$>()0+)-+()1.":()1+)9+()0"'()]+()->"()_+()].'@()_+()[2"'@()0+()0;.:'%&()J+()647 

M".'@()*+()J"%<'()N+().'/)M2A`()N+)4566Q8()D9-aL0XbD9-aXL)DA2"/)L<.&%)!>&?$>:>'.;>2')648 

9A@2$>;<:+)-&'!"#$%&'./*01&'2*/)&()$%)55QG,5G6Q+)649 

• M"';()]+)M+()]>'W%$()!+)K+()^."@<.'()K+)9+()L2C%AA()J+)9+()-"?W%$()L+)-+().'/)]%>:%$()650 

D+) 4566Q8()D9-aL0X) A>/.$)/%&?$>=;>2').'/)=%$#2$:.'?%).&&%&&:%';+) -&'!"#$%&'./*01&'651 

2*/)&()$%)E5EH,E557+)652 

• Jc$?<%$() 1+) 456658() L$2=%$;>%&) 2#) &"BP>&>BA%) ?>$$"&) ?A2"/&) #2$:%/) B3) <2:2@%'%2"&)653 

#$%%`>'@()9;:2&+)D<%:+)L<3&+()5()EVE,ET6+)654 

• J$.:%$()K+() 0?<>AA%$() D+() 9#?<>'%()9+() 1."%$() N+()R%'&?<() a+()K.'@2A/()9+() 0?<A>?<;() 0+()655 

0=%A;%'()Z+() 0>;'>W2P()Z+() 12$$:.''() 0+() /%)N%"&()K+() .'/) 0=>;?<;>'@%$() L+() 566QO) a?%)656 

&"=%$&.;"$.;>2'&).'/)?>$$"&)?A2"/)?$3&;.A)'":B%$&+)!"#$%&'()*#&'+),%&()&)GF6F,GF55+)657 



 29 

• !"#$%&'()*+( ,*( -.%/0'1"%23( "'4( 5*( 6078'( 9:;;<=>( ?@@01( .18@8A@301&2( 3%#&4&.B( "'4(658 

2&11%A( C08#0.1&2"7( "'4( 8@.&2"7( .3&2D'0AA>( E07".&8'A3&@A( &'F01104( F18#( G( B0"1( 8F(659 

287782".04(HIE-("'4(,H!I6-J(4"."*(!"#$%&'()*"#+%*"#GGK(L;;H;<*(660 

• !&8%+( M*N)*( 9GO<P=+( I'F7%0'20( 8F( 2&11%A( 278%4A( 8'( Q0".301( "'4( 27&#".0( @1820AA0A>( "(661 

C78/"7(@01A@02.&R0+(S8'*(T0".301(E0R*+(GGU+(P+(GGPVWGGOO*((662 

• !&8%+(M*()*+(X*(Y"D"'8+(6*(X"'C+("'4(X*(Z%(9:;;:=+(E"4&".&R0(.1"'AF01( &'(2&11%A(278%4A>(663 

!&C3.(A2"..01&'C("'4(A@02.1"7(&'F81#".&8'+(&'(,&11%A+(04&.04(/B(L*(!B'23(0.("7*+(@@*(:P[W664 

:OP+(J\F814(?'&R*(610AA+()0Q(X81D*(665 

• !&R0A0B+()(5*+(T*(Z*(E0"4+(H*(!"#/01.+(E*(]*(,8F&074+(L*(Y*(,%44B+(!*(^18&40R0"%\+(E*(H*(666 

^%7701+(E*(^*(5"1'8.+(5*(_*(5&"'C+(X*(`*(5&"'C+(`*(T*(M'8A@+(!*(5*(M8R"70'D8+(_*(S*(6&2D0..+(667 

_*(,*(6%#@310B+(S*(!*(-"'.00+(S*(5*(-23Q"1.a+(6*(,*(-.0D+(6*(H*(T"C'01+(5*(T*(T".01A(668 

"'4(L*(!*(T%(:;;V>(]J-(N(H%1"(S!-(R01A&8'(:*:(70R07(:(4"."($%"7&.B("'4(40A21&@.&8'(669 

482%#0'.*(!%,#-.&'/0*1&2#345*+(10.1&0R04(F18#((670 

3..@>bb#7A*c@7*'"A"*C8Rb4"."bR:N:d4"."d$%"7&.Bd482%#0'.*@4F##671 

• S"20+(Z*(Z*+(e*(f3"'C+(S*(H*(g"%C3"'+(E*(S"123"'4+(Z*(-.0@30'A+(,*(E*(Y10@.0("'4(L*(672 

S*(T&'D01( 9:;;O=+(H(40A21&@.&8'(8F(3B418#0.081( 7"B01(822%110'20(A.".&A.&2A(401&R04(673 

F18#( .30( F&1A.( B0"1( 8F( #01C04( ,78%4-".( "'4( ,H!I6-J( 4"."+( 5*( Z08@3BA*( E0A*+( GGU+(674 

L;;H:P*((675 

• S"AA&0+(-*(Y*+(5*(Z&770+(,*(,1"&C+(E*(M38A1"R&+(5*(`"1'0..+(T*(E0"4+("'4(L*(T&'D01(9:;G;=+(676 

_IEL!-("'4(,H!I6-J(8/A01R".&8'A(8F(.18@&2"7(2&11%A+(5*(Z08@3BA*(E0A*+(GG[+(L;;_GG*(677 

• S2Z&77+(S*(5*+(S*(H*(g"%C3"'+(,*(E*(Y10@.0+(T*(L*(_"1.+(L*(!*(_7"RD"+(L*(S*(T&'D01+("'4(678 

E*(M%03'(9:;;V=+(H&1/81'0(R"7&4".&8'(8F(A@".&"7(@18@01.&0A(#0"A%104(/B(.30(,H!I6-J(679 

7&4"1+(5*(Z08@3BA*(E0A*+(GG:+(L:;:;G*(680 



 30 

• !"##$%&'()*)'$+,'-).)'(/#0#$1'234456&'70#8+9',/:/+;',/+</'8='<">?<'?</'=8#1$0?8+'8+'681 

,#8:@/0'$1;'18+?"1'08'A"@=$0/'#$0?8&'!"#$%&'()*"'()+",,-)BC'2DE6'F8)'GDEHD4)'682 

• F8/@&'I)&'J)'KL/:=/#&'M)'G/,$+8?A&'-)'N/@$O$@&'$+,'P)'J)'Q@$1$+0'234436&'K@$AA?=?<$0?8+'683 

8=':$#0?<@/'AL$:/'#$0?8A'?+'<?##"A'<@8",A'>$A/,'8+'0L/'@?,$#',/:8@$#?R$0?8+'#$0?8&'-::@)'684 

S:0)&'CD&'C3CT;C3T5)'685 

• F8/@&' I)&' J)' KL/:=/#&' !)' J$/==/@?+&' U)' !8#?@@/' 2344E6&' K@$AA?=?<$0?8+' 8=' ?</' <#%A0$@'686 

AL$:/A'?+'1?,@$0?0",/'?</'<@8",A'=#81'0L#//'%/$#A'8='@?,$#'8>A/#O$0?8+A'8O/#'0L/'7VWX-'687 

8>A/#O$08#%)'.()/,0#'()123()EB&'3Y5HZ3YYD)'688 

• F8/@&' I)&' N)'!)'[?+\/#&' X)' *)' M$##/00&' $+,'!)'!<M?@@' 234456&' ]^0?+<0?8+' <8/==?<?/+0A'689 

#/0#?/O/,' ?+' ,//:' 0#8:?<$@' ?</' <@8",A' =#81' @?,$#' 8>A/#O$0?8+A' "A?+9' $' K-GVP7S;@?\/'690 

$@98#?0L1' <81:$#/,' 08' ?+;A?0"' 1/$A"#/1/+0A' =#81' 0L/' <@8",' ?+0/9#$0?+9'691 

+/:L/@81/0/#',"#?+9'KWU7X-G;Q-K])'-018A)'KL/1)'PL%A)'5&'DCDT;DC33)'692 

• F8/@&'I)&'$+,'J)'KL/:=/#'234D46&'-'9@8>$@'O?/_'8='L8#?R8+0$@@%'8#?/+0/,'<#%A0$@A'?+'?</'693 

<@8",A' =#81' K@8",;-/#8A8@' G?,$#' $+,' V+=#$#/,' P$0L=?+,/#' 7$0/@@?0/' S>A/#O$0?8+'694 

2K-GVP7S6&'*)'M/8:L%A)'W/A)&'DDT)'695 

• P@$00&'K)&'N)'[?+\/#&'!)'I$"9L$+&'$+,'7)'!?@@/#'2DYYY6&'($<\A<$00/#'08'/^0?+<0?8+'#$0?8A'696 

?+'0L/'08:'@$%/#A'8='0#8:?<$@'1/A8A<$@/'<8+O/<0?O/'A%A0/1A'$+,'?+'?A8@$0/,'<?##"A'=#81'697 

GX]'8>A/#O$0?8+A&'*)'-::)'!/0/8#8@)&'BH&'DBB4;DBCT)'698 

• P#"::$<L/#&'J)' W)&' $+,' *)'N)' .@/00' 2DYY56&'!?<#8:L%A?<A' 8=' K@8",A' $+,':#/<?:?0$0?8+&'699 

.@"_/#'-<$,/1?<'P">@?AL/#A&'YTC'::)&'.@"_/#&'N8#,#/<L0&'F/0L/#@$+,A)'700 

• 7$AA/+&' .)' 2DY556&' V</' <#%A0$@' L$>?0' ,?A<#?1?+$0?8+' _?0L' 0L/' 8:0?<$@' >$<\A<$00/#'701 

,/:8@$#?R$0?8+'0/<L+?`"/&'*)'-::@)'!/0/8#)&'DE&'C3T;CBD)'702 

• 7$AA/+&'.)' 2DYYD6&'XL/':8@$#?R$0?8+' @?,$#' 0/<L+?`"/' =8#'<@8",' #/A/$#<La'$' #/O?/_'$+,'703 

<"##/+0'$AA/AA1/+0&'("@@)'-1)'!/0/8#8@)'78<)&'DHCH;DHEE)'704 



 31 

• !"##$%&' ()&' "%*' !)' +$%#,%' -.//01&' 2' 34*5"6467*$' 84997#' 85,7*' 8543"6,5,:;' <9,3' 6=$'705 

>"84546;' <,9' 263,#?=$948' @$3,6$' !$%#4%:A' BB)'C489,?=;#48"5' ?9,?$964$#' *$94D$*' <9,3'706 

54*"9'*$?,5"94E"64,%&'F)'263,#)'!84)&'GH&'.0/IJ.00.)'707 

• !"##$%&'()'"%*'K"3?L$55&' F)' -.//01&'2'34*5"6467*$'K4997#'K5,7*'K543"6,5,:;'<9,3'6=$'708 

>"84546;' <,9' 263,#?=$948' @$3,6$' !$%#4%:)' M"96' B' A' 3"89,?=;#48"5' "%*' #;%,?648'709 

?9,?$964$#)'!"#$%&'("#)*+"&'!"'NH0JNOP)'710 

• !"##$%&'()&'()JQ)'R4,7&'S)'T"U"%,'"%*'V)'B)'(=D,9,#6;"%,D'-.//I1&'W479%"5'$<<$86#'4%'6=$'711 

8,3?,#464,%',<'84997#'85,7*#&'X$,?=;#)'@$#)'R$66)'I/&'0GIO)'712 

• !"##$%&' ()&' Y)' Z"%:&' "%*' W)' R47' -.//H1&' X5,L"5' *4#694L764,%' ,<' 84997#' 85,7*#' <9,3'713 

K5,7*!"6[K5,7*J2$9,#,5' R4*"9' "%*' B%<9"9$*' M"6=<4%*$9' !"6$5546$' \L#$9D"64,%#'714 

-K2RBM!\1'3$"#79$3$%6#&'F)'X$,?=;#)'@$#)&'00I&'W//20.)'715 

• !"##$%&'()'"%*'F)'Y=7'-.//O1&'2':5,L"5'#79D$;',<'K2RBM!\'54%$"9'*$?,5"94E"64,%'9"64,#'4%'716 

48$'85,7*#A'B%464"5'<4%*4%:#)'F)'X$,?=;#)'@$#)'00N&'W//]/^)'717 

• !"##$%&' ()&'Z"%:&' Y)&' "%*' R47&' W)' -.//O1A' K4997#' 85,7*#' "%*' *$$?' 8,%D$864,%' 4%' 6=$'718 

69,?48#A'B%#4:=6#'<9,3'K2RBM!\'"%*'K5,7*!"6)'!"#,-'./0("#1-("&'##$'W//]/P)'719 

• !"D68=$%U,&'2)&'@)'(733$9$9&'M)'!346=&'2)'X,?"5"%&'!)'($3?5$9&'X)'R$?6,7U='-.//H1&'720 

2JT9"4%' *"6"' *$?,6A' L94%:4%:' "63,#?=$948' 3$"#79$3$%6#' 6,:$6=$9)' B___' T9"%#)'721 

X$,#84)'@$3)'!$%#)'NP'-0/1'&'.^HHJ.^OG)'722 

• !8=$7$9&'_)&'W4LL&'F)'_)&'T`,=;&'K)&'@,:$9#&'W)'K)&']$;3#<4$5*&'2)'F)&'"%*'+"%#$3$9&'2)&'723 

./0/A'_D4*$%8$',<'%46948'"84*'7?6"U$'4%'`"93'84997#'"%D45'85,7*#'*794%:'6=$'Q2!2'TKN'724 

8"3?"4:%)'!"#,-'./0("#1-("&'##!'W//F/I)'725 

• !6$?=$%#&' X)' R)&' W)' X)' V"%$&' @)' F)' +,"4%&' X)' X)' C"8$&' ()' !"##$%&' Y)' Z"%:&' 2)' F)'726 

B554%:`,96=&'_)' F)'\aK,%%,9&'Z)'+)'@,##,`&'!)' R)'W79*$%&'!)'W)'C455$9&'@)'T)'27#64%&'2)'727 

+$%$*$664&'K)'C469$#87&'"%*'6=$'K5,7*!"6'!84$%8$'T$"3'-.//.1&'T=$'K5,7*!"6'34##4,%'728 
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!"#$ %&'$ ()*+!,"-$ !$ "'.$ #,/'"0,1"$ 12$ 03!4')5!0'#$ 150'+6!%,1"0$ 12$ 4718#0$ !"#$729 

3+'4,3,%!%,1"9$:877;$(/;$<'%'1+17;$=14;9$>?9$@AA@B$@ACD;$730 

• =8$E;9$F;$E;$G,!"H9$I;$J;$=%'3&'"09$K;$I;$L!"'$!"#$M;$F;$J,6'0'N$OPDDCQ-$R!#,!%,6'$'22'4%0$731 

12$ 833'+$ %+13103&'+,4$ 4718#0$ 150'+6'#$ 5N$ (8+!$<J=$ !"#$ S718#=(*;$!"#$%&'() *"'()732 

+",,()?T9$JDC>@U;$733 

• *!19$G;9$<;$V;$<4S1+/,4W9$K;$X89$G;$J,89$!"#$<;$(;$L!8H&!"$OPDD>Q9$<'!08+'/'"%0$12$734 

4,++80$4718#$5!4W04!%%'+$4171+$+!%,1$.,%&$!$%.1).!6'7'"H%&$7,#!+9$(337;$Y3%;9$ZA9$@ZA>B$735 

@Z>U;$736 

• [33!7!9$ =;$<;9$ V;$X;$ \]775'+H9$ (;$ F;$ =,//1"09$ [;$ ("#+!'9$ L;$ #!$ S10%!$ :'4&%17#9$<;$737 

^,1+,"19$F;$\;$I,501"9$F;$E!0'7'+9$(;$E'+"!"#'_9$I;$(;$\'77N9$`;$J,9$\;$Y"1H,9$=;$=!!+,"'"9$738 

M;$=1WW!9$R;$V;$(77!"9$a;$("#'+001"9$\;$(+3'9$<;$(;$:!7/!0'#!9$(;$S;$<;$:'7b!!+09$J;$6!"$739 

#'$:'+H9$F;$:,#71%9$M;$:1+/!""9$=;$S!,+'09$^;$S&'6!77,'+9$(;$K'%&129$<;$K+!H10!6!49$<;$740 

^,0&'+9$ <;$ ^8'"%'09$ =;$ E!H'/!""9$ a;$ Ec7/9$ :;$ F;$ E10W,"09$ J;$ d0!W0'"9$ V;$ (;$ a;$ <;$741 

F!"00'"9$R;$ F'""'9$(;$V;$<4M!77N9$ F;)^;$<!&21829$ F;)F;$<1+4+'%%'9$M;$(;$R!N"'+9$R;$X;$742 

=!8"#'+09$V;$=,/1"9$(;$=%'+79$\;$a;$*+'"5'+%&9$(;$["%4&9$K;$L!0,7b'6,49$V;$L,%'+519$!"#$F;$743 

X1177'"$OPDDUQ9$*&'$aR()ZD$+')!"!7N0,09$e;$F;$R;$<'%'1+17;$=14;9$@?@9$PCT@)?D@P;$744 

• L!8H&!"9$<;$(;9$ PDDZ-$(7H1+,%&/$ 21+$ +'%+,'6,"H$ 7,#!+$ +!%,10$!%$@DTZ$"/$ 2+1/$03!4')745 

5!0'#$7,#!+$5!4W04!%%'+$#!%!;$-.#/()#0)1-239$!"#$$@DZ)@@U;$746 

• L'+",'+9$ F;)V;9$ V1//'+'!89$ F;)V;9$ I!+",'+9$ (;9$ V'71"9$ F;9$ J!+0'"9$ M;9$ M,'70'"9$ F;9$747 

S&+,0%'"0'"9$*;9$S!,+19$^;9$*&1/!01"9$J;$X;9$ J'57!"49$*;9$!"#$<4K'+/,#9$ d;$ =;$ OPDDCQ9$748 

*+13,4!7$ 0%+!%103&'+,4$ !'+1017$ 7!N'+$ 2+1/$ S(JdV=Y$ 7,#!+$ 150'+6!%,1"0;$ 4() !"#$%&'()749 

*"'(9$%%#$KDDE@D;$$750 
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• !"#$%&'(&)(%&'(&*+##+,%&*(&'(&*-./01+-2%&3(&4(&56#7%&"#8&5(&*(&4266#,& 9:;;<=%&>&<?751 

@6"0&-A+1"7/A/$@&/B&-A/C8&/--C006#-6&B06DC6#-@&B0/1&470"7/,EF60+-&>60/,/A&"#8&3",&752 

GHE60+16#7&II&/J,60K"7+/#,&9:;LM&N&:;;O=%&P(&36/EF@,(&Q6,(%&:O:%&R;%SOTN&R;%SR;(&753 

• !"#$%&'(&)(%&'(&*+##+,%&*(&'(&*-./01+-2%&3(&4(&56#7%&3(&5(&UC6%&V(&W(&U/C#$%&"#8&5(&*(&754 

4266#,&9:;;L=%&>&,7C8@&/B&7F6&K607+-"A&,70C-7C06&/B&70/E+-"A&9ROX4?ROXY=&/E7+-"AA@&7F+#&755 

-A/C8,&B0/1&4>3G&II&/J,60K"7+/#,%&>71/,(&Q6,(%&ST?SL%&M;;?<:S(&756 

• !+#260%&V(&*(%&!(&)(&)C#7%&"#8&*(&P(&*-3+AA&9ROOT=%&I#+7+"A&E60B/01"#-6&",,6,,16#7&/B&757 

.>ZI['%&36/EF@,(&Q6,(&Z677(%&\S%&Z:;LO\(&758 

• !+#260%&V(&*(%&*(&>(&]"C$F"#%&>(&[1"0%&U(&)C%&5(&>(&'/^6AA%&_(&Z+C%&!(&)(&)C#7%&4(&>(&759 

U/C#$& 9ROO;=%& [K60K+6^& /B& 7F6& .>ZI'4[& 1+,,+/#& "#8& .>ZI['& 8"7"& E0/-6,,+#$&760 

"A$/0+7F1,%&P(&/B&>71/,(&"#8&[-6"#(&`6-F(&R<&R\:O?R\R\(&761 

• !C%&V(&Z(%&P(&)(&P+"#$%&!(&3(&Q6"8%&Q(&`(&>C,7+#%&.(&'(&V"K+,%&>(&Z"1J607%&3(&Z(&476EF6#,%&762 

V(& 3(& ]"#6& "#8& P(& !(& !"760,& 9ROOL=%& ]"A+8"7+/#& /B& 7F6& >C0"& *Z4& -A/C8& +-6& ^"760&763 

-/#76#7&16",C0616#7,(&P(&36/EF@,(&Q6,(&::\%&V:M4:O(&764 

• !@A+6%&V(&'(%&V(&Z(&P"-2,/#%&!(&'(&*6#a6A%&"#8&P(&P(&b"76,&9ROOM=%&`06#8,&+#&$A/J"A&-A/C8&765 

-/K60&+#&7^/&86-"86,&/B&)IQ4&/J,60K"7+/#,%&P(&.A+1(%&:L%&\OR:&N&\O\:(&766 

• U/C#$%& >(& `(& 9:;LO=%& Q6K+,68& 86E/A"0+a"7+/#& -/006-7+/#,& B/0& "71/,EF60+-& 6H7+#-7+/#%&767 

>EEA(&[E7(%&:;%&\SRT?\SRL(&768 

• UC%&)(%&.F+#%&*(%&!+#260%&V(&*(%&[1"0%&>(&)(%&Z+C%&_(%&5+77"2"%&.(%&"#8&V+6FA%&`(&9RO:O=%&769 

3A/J"A& K+6^&/B& "60/,/A& K607+-"A& 8+,70+JC7+/#,& B0/1&.>ZI'4[& A+8"0&16",C0616#7,& "#8&770 

3[.>Q`& ,+1CA"7+/#,c& Q6$+/#"A& "#8& ,6",/#"A& K"0+"7+/#,((& !"# $%&'()*"# +%*"%& !!"&771 

VOO)\O(&772 



!"#$%&'%()*+,#

!"#$%&'(& )$*+,&-."/01*23& 12&3%4%."$& #"2,3& *-&$"010+,%3& -*.&2*250*0"$$6& "00%2+"0127&/$*+,3&8109&

:";1:+:&0%:<%."0+.%&/*$,%.&09"2&5=>?)@&>('&A&B<&A&>(C@&>(C&A&D<&A&'(E@&#"3%&A&F0.*<*<"+3%&G&'&

H:I&"2,&*<01/"$& ,%<09& "#*4%&>(>>'&12& 09%&JKLM&"2,&NOJO& L%4%$& M&,"0"3%03@& /*231,%.127& 09%&

%201.%&01:%&<%.1*,&FP+2%&M>>Q&5&R%/%:#%.&M>>SI(&

!"#$%&M(&T%<".0101*2&*-&9*.1U*20"$&812,&3<%%,&.%71:%3&12&09%&!.*<1/3&"2,&:1,$"010+,%3(

!"#$%&V(&J+::".6&*-&"4%."7%&<.*<%.01%3&F8109&30"2,".,&,%41"01*2I&*-&JW)&F*<01/"$&,%<09&"#*4%&

>(>>'&"2,&#%$*8&>(>V@&:";1:+:&0%:<%."0+.%&/*$,%.&09"2&5=>?)@&>('&A&B<&A&>(C@&>(C&A&D<&A&'(E@&

#"3%&A& F0.*<*<"+3%&G&'&H:II& 12& !.*<1/3& "2,&:1,$"010+,%3X& )$*+,& Y."/01*2& F)YI@& 7%*:%0.1/"$&

091/H2%33@&)$*+,&!*<&Z%1790@&:1,5$"6%.&0%:<%."0+.%@&<".01/+$"0%&,%<*$".1U"01*2&."01*&"2,&/*$*.&

."01*(& !9%& 3":%& <.*<%.01%3& ".%& "$3*& ,*/+:%20%,& 12& 09%& =& 4%.01/"$& :*01*2& .%71:%3& 12& 09%&

!.*<1/3&FJ%/0(&=I&"2,&09%&V&9*.1U*20"$&812,&3<%%,&.%71:%3&12&:1,$"010+,%3&FJ%/0(&EI(

!"#$%&=(&J":%&"3&!"#$%&V&-*.&/1..+3&/$*+,3&F*<01/"$&,%<09&"#*4%&>(>VI(



!"#$%&'(& )$*+,&-."/01*23& 12&3%4%."$& #"2,3& *-&$"010+,%3& -*.&2*250*0"$$6& "00%2+"0127&/$*+,3&8109&

:";1:+:&0%:<%."0+.%&/*$,%.&09"2&5=>?)@&>('&A&B<&A&>(C@&>(C&A&D<&A&'(E@&#"3%&A&F0.*<*<"+3%&G&'&

H:I&"2,&*<01/"$& ,%<09& "#*4%&>(>>'&12& 09%&JKLM&"2,&NOJO& L%4%$& M&,"0"3%03@& /*231,%.127& 09%&

%201.%&01:%&<%.1*,&FP+2%&M>>Q&5&R%/%:#%.&M>>SI(

SEL2 NASA L2

15°S - 15°N 43,5!% 38,4!%

30°S - 30°N 31,2!% 27,4!%

30° - 60° 15,9!% 12,4!%



!"#$%&'(&)%*"+,-,-./&.0&1.+-2./,"$&3-/4&5*%%4&+%6-7%5&-/&,1%&!+.*-85&"/4&7-4$",-,94%5(

Vhmax < 20 m s-1 20 < Vhmax < 30 m s-1 Vhmax > 30 m s-1

Tropics 47!% 38!% 15!%

Midlatitudes 6!% 26!% 68!%



!"#$%&'(&)*++",-&./&"0%,"1%&2,.2%,34%5&67438&53"9:",:&:%04"34.9;&./&)<=&6.234>"$&:%238&"#.0%&

?(??@&"9:&#%$.7&?(?'A&+"B4+*+&3%+2%,"3*,%&>.$:%,&38"9&CD?E=A&?(@&F&G2&F&?(HA&?(H&F&I2&F&@(JA&

#"5%&F& 63,.2.2"*5%&K&@&L+;;& 49& !,.24>5& "9:&+4:$"343*:%5M& =$.*:& N,">34.9& 6=N;A& 1%.+%3,4>"$&

384>L9%55A& =$.*:& !.2& O%4183A& +4:C$"-%,& 3%+2%,"3*,%A& 2",34>*$"3%& :%2.$",4P"34.9& ,"34.(& !8%&

5"+%&2,.2%,34%5&",%&"$5.&:.>*+%93%:&49&38%&D&0%,34>"$&+.34.9&,%14+%5&49&38%&!,.24>5&6)%>3(&D;&

"9:&38%&'&8.,4P.93"$&749:&52%%:&,%14+%5&49&+4:$"343*:%5&6)%>3(&J;(&

CF
[%]

thickness
[km]

CTH
[km]

mid-layer 
temp. [°]

!p

Tropics ±30°Tropics ±30°Tropics ±30° 14,5!% 0.6 ±0.2 14.3 ±1.7 -66 ±10 0.41 ±0.08

!500

hPa/day

!500

hPa/day

< -35 23,0!% 0.5 ±0.2 14.6 ±1.5 -68 ±9 0.41 ±0.08

!500

hPa/day

!500

hPa/day

-35 - 0 17,9!% 0.5 ±0.2 14.3 ±1.6 -67 ±10 0.40 ±0.08
!500

hPa/day

!500

hPa/day
0 - 25 12,1!% 0.5 ±0.2 14.2 ±1.7 -66 ±10 0.39 ±0.09

!500

hPa/day

!500

hPa/day

> 25 7,8!% 0.5 ±0.2 14.0 ±1.9 -66 ±11 0.39 ±0.09

Midlatitudes 30-60°Midlatitudes 30-60°Midlatitudes 30-60° 5,8!% 0.4 ± 0.2 10.1 ± 1.7 -53 ± 6 0.34 ±0.10

vhmax

m/s

< 20< 20 7,0!% 0.4 ±0.2 11.6 ±.21 -55 ±7 0.32 ±0.11

vhmax

m/s
20-3020-30 6,1!% 0.4 ±0.2 10.5 ±1.8 -53 ±6 0.31 ±0.11

vhmax

m/s

> 30> 30 5,6!% 0.4 ±0.2 9.8 ±1.7 -53±6 0.32 ±0.11



!"#$%&'(&)"*%&"+&!"#$%&,&-./&01//2+&0$.23+&4.5610"$&3%567&"#.8%&9(9,:(

CF
[%]

thickness
[km]

CTH
[km]

mid-layer 
temp. [°]

!p

Tropics ±30°Tropics ±30°Tropics ±30° 20,6!% 1.8 ± 0.8 14.3 ± 1.6 -63 ± 9 0.43±0.08

!500

hPa/day

!500

hPa/day

< -35 39,7!% 2.0 ± 0.9 14.7 ± 1.3 -65± 8 0.42±0.06

!500

hPa/day

!500

hPa/day

-35 - 0 26,7!% 1.7 ± 0.8 14.3 ± 1.5 -63 ± 8 0.42±0.06
!500

hPa/day

!500

hPa/day
0 - 25 14,5!% 1.5 ± 0.7 14.0 ± 1.6 -62 ± 9 0.42±0.07

!500

hPa/day

!500

hPa/day

> 25 8,6!% 1.4 ± 0.7 13.8 ± 1.8 -62 ± 10 0.41±0.08

Midlatitudes 30-60°Midlatitudes 30-60°Midlatitudes 30-60° 11,1!% 1.3 ± 0.6 10.4 ± 1.7 -52 ± 5 0.37±0.1

vhmax

m/s

< 20< 20 10,1!% 1.2 ± 0.6 11.9 ± 1.9 -54 ± 6 0.35±0.09

vhmax

m/s
20-3020-30 10,4!% 1.2 ± 0.6 10.8 ± 1.7 -52 ± 5 0.34±0.09

vhmax

m/s

> 30> 30 11,6!% 1.3 ± 0.7 10.1 ± 1.7 -52 ± 5 0.35±0.08
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!"#$%&'()' *"+&',&%"&,'-.'/0123' "4' 5-#6,785&'.%-+'9:;<=>?';&@&5'('A&.-%&'BC-DE'84F'8.C&%'75-$F'

F&C&7C"-4' .%-+' CG&' 85#-%"CG+' F&,7%"A&F' "4' CG&' D%&,&4C' 8%C"75&' B+"FF5&E' 84F' .%-+' 9:;<=>?'

;&@&5' 3' BA-CC-+E' .-%' CG&' 4"#GC6C"+&' -%A"C' ((G11HI' -4' (,C' J84$8%K' 3LLM)' ?45K' 4-46C-C855K'

8CC&4$8C"4#'75-$F,N'O"CG'+8P"+$+'C&+D&%8C$%&'7-5F&%'CG84'6QLR9N'L)('S'TD'S'L)MN'L)M'S'UD'S'()1N'

A8,&'S'BC%-D-D8$,&'V'('W+E'84F'X'Y'L)LL('O&%&',&5&7C&F'"4'CG&'3'F8C8,&C,)

!"#$%&'3)'>&8,-485'75-$F'.%87C"-4'BZE'8,'8'.$47C"-4'-.'58C"C$F&'.%-+'CG&'>[;3'F8C8,&C'BF8,G&F'

5"4&,E' 84F' .%-+'I:>:' ;&@&5' 3'F8C8,&C' B.$55' 5"4&,E)' ?45K' 4-46C-C855K' 8CC&4$8C"4#'75-$F,N' O"CG'

+8P"+$+'C&+D&%8C$%&'7-5F&%'CG84'6QLR9N'L)('S'TD'S'L)MN'L)M'S'UD'S'()1N'A8,&'S'BC%-D-D8$,&'V'('

W+E'84F'X'Y'L)LL('O&%&',&5&7C&F'"4'CG&'3'F8C8,&C,)'>&&'85,-'*8A5&'()

!"#$%&'2)'>&8,-485'+8D,'-.'>$A@","A5&'9"%%$,'75-$F'.%87C"-4'BL)LL('S'X'S'L)L2E'A&CO&&4'\]LRN'"4'

D&%7&4C,)

!"#$%&'Q)'>&8,-485'+8D,'-.'7"%%$,'75-$F'.%87C"-4'BX'Y'L)L2E'A&CO&&4'\]LRN'"4'D&%7&4C,)

!"#$%&' 1)' ^",C%"A$C"-4,' -.'#&-+&C%"785' CG"7W4&,,' B5&.C' D84&5EN' 75-$F' C-D'G&"#GC' B+"FF5&E' 84F'

+"F658K&%' C&+D&%8C$%&' B%"#GCE' .-%' >_9' BF8,G&F' 5"4&,E' 84F' 7"%%$,' 75-$F,' B.$55' 5"4&,E' "4' CG&'

*%-D"7,'B%&FE'84F'+"F58C"C$F&,'BA5$&E)

!"#$%&'])'>8+&'8,'!"#$%&'1'.-%'D8%C"7$58C&'F&D-58%"`8C"-4'%8C"-'TD)

!"#$%&'Ma' I$+A&%'-.'75-$FK' D%-b"5&,' B%&FE'84F'75-$F'.%87C"-4'BA5$&E'.-%'>_9'BC-DE'84F'7"%%$,'

75-$F,'BA-CC-+E'8,'8'.$47C"-4'-.'@&%C"785'O"4F',D&&F'8C'1LL'G=8'c1LL'BG=8dF8KE'.-%'^J!'BD58"4E'

84F' JJ:' BF8,G&FE' D&%"-F,)' *G&' @&%C"785' F8,G&F' 5"4&,' 8C' 621N' L' 84F' 31' G=8dF8K' 5"+"C' CG&' Q'

F&b"4&F' c1LL' %&#"+&,)' e"4F' ,D&&F,' O"CG' 5&,,' CG84' (LLL' 8,,-7"8C&F' 9:;<?=' D%-b"5&,' 8%&'

"#4-%&F)
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1";<43=&%' ,&18&%3,$%&' 7%"#5,9' 0.%' >?@' 7;3+5&;' 4"/&+9' 3/;' 2"%%$+' 24.$;+' 70$44' 4"/&+9' "/' ,5&'

A%.8"2+'0.%',5&'B'CDEE'%&#"1&+:'F",5'3++.2"3,&;'1&3/'3/;'+,3/;3%;';&G"3,"./)

!"#$%&'H)'>31&'3+'!"#)'('0.%'83%,"2$43,&';&8.43%"I3,"./'%3,".'J8)'

!"#$%&'KEL'*"+,%"-$,"./+'.0'1";<43=&%',&18&%3,$%&'3/;'83%,"2$43,&';&8.43%"I3,"./'%3,".' "/'>?@'

7,.8'83/&49'3/;'2"%%$+'24.$;+'7-.,,.19'"/',5&'A%.8"2+'0.%',5&'B'CDEE'%&#"1&+)

!"#$%&'KKL'M$1-&%'.0'24.$;='8%.N"4&+' 7%&;9'3/;'24.$;'0%32,"./'7-4$&9'0.%'>?@'7,.8'83/&49'3/;'

2"%%$+'24.$;+'7-.,,.19'"/'1";43,",$;&+'3+'3'0$/2,"./'.0',5&'1&3/'5.%"I./,34'F"/;'13O"13'/&3%'

,5&',%.8.83$+&'?513O' 71P+9'"/'*Q!'70$44'4"/&+9'3/;'QQR'7;3+5&;'4"/&+9)'A5&'G&%,"234';3+5&;'4"/&+'

3,' SE' 3/;'TE'1P+' 4"1",' ,5&' ,5%&&';&N"/&;' ?513O' %&#"1&+)' U"/;' +8&&;+'F",5' 4&++' ,53/'KEEE'

3++.2"3,&;'@RVWXY'8%.N"4&+'3%&'"#/.%&;)

!"#$%&'KS)' *"+,%"-$,"./+' .0'#&.1&,%"234' ,5"26/&++' 74&0,'83/&49:' 24.$;',.8'5&"#5,' 71";;4&9'3/;'
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Glossaire

Symboles

Tmid
Température de milieu de couche du cirrus considéré.

Vhmax
moyenne mensuelle du vent horizontal entre la haute troposphère et la
moyenne stratosphère issu des données ECMWF.

$z

Épaisseur géométrique [km].

&#1064

Coe"cient de rétrodi!usion atténué à 1064 nm.

&#532

Coe"cient de rétrodi!usion atténué à 532 nm.

"p
Rapport de couleur particulaire.

"v
Rapport de couleur volumique.

!p
Rapport de dépolarisation linéaire particulaire.

!v
Rapport de dépolarisation linéaire volumique.

-
Coe"cient de di!usion multiple.

(&#1064)
m

Coe"cient de rétrodi!usion moléculaire à 1064 nm.

(&#532)
//

Composante parallèle du coe"cient de rétrodi!usion à 532 nm.

(&#532)
!

Composante perpendiculaire du coe"cient de rétrodi!usion à 532 nm.

(&#532)
m

Coe"cient de rétrodi!usion moléculaire à 532 nm.

(&#532)
p

Coe"cient de rétrodi!usion particulaire à 532 nm.

+500

moyenne mensuelle du vent vertical à 500 hPa issu des données ECMWF.

#
Épaisseur optique.
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C

CALIOP
Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarisation.

CALIPSO
Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations.

CF
Couverture nuageuse (Cloud Fraction).

E

ECMWF
European Center for Medium-range Weather Forecast.

G

GMAO
Global Modeling and Assimilation O"ce.

H

HIRS
High Resolution Radiation Sounder.

I

ISCCP
International Satellite Cloud Climatology Project.

ITCZ
Zone de convergence inter-tropicale (Inter-Tropical Convergence Zone).

M

MLS
Microwave Limb Sounder.

P

PJ
courant-jet polaire (Polar Jet).

R

RHice

Humidité relative par rapport à la glace.

S

S
Rapport lidar [sr].
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SJ
courant-jet subtropical (Subtropical Jet).

SNR
Rapport signal sur bruit (Signal-to-Noise Ratio).

SVC
Cirrus subvisible.

T

TEJ
courant-jet tropical d’est (Tropical Easterly Jet).
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Résumé :
Dans cette thèse, nous étudions la couverture spatiale globale des nuages de glace
et les propriétés optiques des cristaux qui les composent à partir des observations
collectées par le lidar CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polariza-
tion) embarqué sur la plate-forme satellitale CALIPSO (Cloud Aerosol Lidar and
Infrared Pathfinder Satellite Observations). Une attention particulière est donnée
aux cirrus les plus fins optiquement : les cirrus subvisibles (# ! 0.03). La première
partie du travail de thèse a consisté à développer un algorithme de détection de
cirrus (dont les cirrus subvisibles) à partir des profils de rétrodi!usion mesurés
par CALIOP. Deux années et demi d’observations collectées par CALIOP ont
été traitées avec cet algorithme, ce qui a permis d’étudier la part des nuages de
glace fins (# < 3) et subvisibles (# ! 0.03) à l’échelle globale et de caractériser les
propriétés optiques des cristaux qui les composent. Ces résultats ont été comparés
aux climatologies établies par d’autres satellites et montrent que nous détectons
plus de nuages subvisibles avec notre algorithme.
Nous avons ensuite étudié le lien entre la circulation atmosphérique de grande
échelle et la présence de cirrus (resp. cirrus subvisibles) en couplant les champs de
vents des réanalyses ECMWF (European Center for Medium-range Weather and
Forecast) avec les observations CALIOP. Dans les Tropiques, nous avons étudié le
lien entre la vigueur de la convection (indiquée par la valeur du vent vertical à 500
hPa) et la présence de cirrus. Aux moyennes latitudes, nous avons étudié le lien
entre la vitesse des courants-jets et la présence de cirrus, et les propriétés optiques
des cristaux.
Enfin, afin d’analyser l’e!et de la présence de cirrus sur la quantité de vapeur
d’eau dans la haute troposphère et la basse stratosphère, nous avons utilisé les
observations de l’instrument MLS (Microwave Limb Sounder) embarqué sur le
satellite Aura qui sont co-localisées avec celles de CALIOP. Ceci a montré que la
présence de cirrus subvisibles était associée à une anomalie de vapeur d’eau de
5–10 ppmv (et de température de -1!C), et celle des cirrus à une anomalie de 15–20
ppmv (et de température de -1!C) dans la haute troposphère.

Mots clés : cirrus, subvisible, vapeur d’eau, convection, courants-jets, tro-
posphère, stratosphère, lidar



Abstract :
In this thesis, we studied the global spatial cover of ice clouds, and the optical
properties of crystals composing them using observations collected by the lidar
CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization) on the satellite
CALIPSO (Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations).
A special focus is made on the optically thinnest cirrus : subvisible cirrus (# !

0.03). The first part of the thesis consisted in developing an algorithm for detecting
cirrus clouds (resp. subvisibles cirrus) from profiles of atmospheric backscatter
coe"cients observed by CALIOP. Two years and a half of CALIOP observations
have been analyzed with this algorithm ; this allowed us to study the distribution
of ice clouds (# < 3) and subvisible cirrus (# ! 0.03) on a global scale and to
characterize the optical properties of the crystals inside them. A comparison of
these results with previous climatologies shows an improved detection of subvisible
cirrus by our algorithm.
We then studied the link between the large-scale atmospheric circulation and the
presence of cirrus (resp. subvisible cirrus) by coupling wind fields from ECMWF
(European Center for Medium-range Weather and Forecast) reanalyses and
CALIOP observations. In tropical areas, we studied the relation between the
strength of convection (indicated by the vertical wind at 500 hPa) and the presence
of cirrus clouds. In the midlatitudes, we studied the relation between the speed of
jet-streams and the presence of cirrus clouds. In both areas, we also investigated
the influence of atmospheric dynamics on the optical properties of crystals inside
clouds.
In order to study the impact of the presence of cirrus clouds on water vapor mixing
ratios in the upper troposphere and lower stratosphere, we used observations made
by MLS (Microwave Limb Sounder) from the Aura satellite. These were co-located
with CALIOP observations. Results suggest that the presence of subvisible cirrus
is associated with a 5–10 ppmv positive water vapor anomaly and the presence of
cirrus was linked to a 15–20 ppmv positive water vapor anomaly. The presence of
both cloud types is also linked to a -1!C temperature anomaly.

Keywords : cirrus, subvisible, water vapor, convection, jet streams, tro-
posphere, stratosphere, lidar


