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Résumé
Les nuages jouent un rôle majeur dans les processus météorologiques et climatiques et leurs
interactions avec les constituants de l’atmosphère constituent un enjeu important pour la
compréhension de l’impact de l’homme sur le climat. Les longues séries temporelles d’observations
fournies par les imageurs passifs spatiaux (par exemple ISCCP) ont permis d’établir des statistiques
globales sur les propriétés des nuages. Celles-ci peuvent être comparées dès à présent avec les
résultats obtenus par une nouvelle génération de sondeurs actifs spatiaux tels CALIPSO ou
CLOUDSAT. Des différences notables apparaissent à cause des caractéristiques propres à chaque
type d’instrument (sensibilité, portée, champ d'observation). Ces différences seront particulièrement
importantes pour les nuages optiquement fins de haute altitude (signature radiative faible difficile à
quantifier). Il est alors important de savoir si les nuages de haute altitude qui apparaissent dans une
statistique et non dans l'autre ont une influence significative sur le bilan radiatif de la Terre. Cet
impact pourra être quantifié par l’intermédiaire d’instruments de télédétection active installés à la
surface de la Terre en effectuant des études de sensibilité basées sur les propriétés macrophysiques
de ces nuages.
Le Site Instrumental de Recherche par Télédétection Active (SIRTA) de l’IPSL est un site
d'expérimentation national qui regroupe un ensemble d'instruments de télédétection active et
passive. J'ai donc utilisé l’ensemble de ces mesures colocalisées pour quantifier l'impact des nuages
de haute altitude sur le rayonnement solaire et infrarouge à la surface. Les propriétés
macrophysiques (altitude, occurrence de présence, épaisseur physique, épaisseur optique) des
nuages de haute altitude sont restituées à partir d'observations Lidar. Les propriétés intégrées sur la
colonne atmosphérique, aérosols et contenu intégré en vapeur d’eau entre autres, sont fournies par
le photomètre solaire (réseau AERONET), le radiomètre micro-onde et le GPS. Les mesures de
rayonnement sont produites par la station de mesures radiatives (réseau BSRN). Le travail initial a
consisté à analyser les mesures disponibles pour restituer les paramètres géophysiques nécessaires
au calcul du Forçage Radiatif (FR) lié aux nuages (Cloud Radiative Forcing).
Le forçage radiatif lié aux nuages est défini comme la différence entre le rayonnement mesuré au
sol et le rayonnement hypothétique que l’on aurait en absence totale de nuage. Ce-dernier,
communément appelé référence de ciel clair, est dans notre étude calculé par l’intermédiaire de
paramétrisations. Une d'entre elles, destinée à estimer le rayonnement infrarouge pour des
conditions de ciel clair, a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans la revue Journal of

Geophysical Research. L'optimisation de la détection de ces périodes de ciel clair a débouché sur un
deuxième article publié dans la revue Geophysical Research Letter.
Dans un troisième temps, de robustes algorithmes indispensables au calcul du FR ont été
développés et validés sur le site du SIRTA. Un troisième article publié dans Journal of Geophysical
Research présente cette méthodologie totalement novatrice permettant de lier forçages radiatifs
solaire et infrarouge aux propriétés macrophysiques des cirrus. Parallèlement, ces algorithmes sont
appliqués à d'autres sites de latitudes différentes (1) Moyennes Latitudes avec le site ARM SGP de
Lamont (36°N), (2) Tropiques avec le site ARM TWP de Nauru(0°S) et (3) Arctique avec le site
ARM NSA de Barrow (78°N) dont l'objectif avoué est de régionaliser l'étude afin de quantifier le
forçage radiatif des nuages de haute altitude sous différentes conditions climatologiques. Des
hétérogénéités spatiales apparaissent et en découlent les sensibilités du FR à la turbidité de
l'atmosphère et à l'humidité atmosphérique sont établies.
Enfin, ces algorithmes validés sur différents sites de surfaces sont appliquées aux données spatiales,
issues des satellites AIRS et CALIPSO. Ce dernier, sensible aux nuages optiquement fins de haute
altitude permet d'estimer le forçage radiatif à l'échelle globale de ce type de nuage non détecté
auparavant. Un échantillonnage spatio-temporel plus homogène et plus robuste permet également le
calcul du cycle annuel du bilan radiatif zonal net.
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Introduction
Les nuages et les aérosols ont une influence importante sur le bilan radiatif de la Terre, et
ainsi sur les mécanismes climatiques. En réfléchissant le rayonnement solaire, les nuages
réduisent la quantité d’énergie qui traverse l’atmosphère terrestre, ce qui provoque un
refroidissement à l'échelle globale, l'effet d'albédo. Mais, simultanément, en faisant écran au
rayonnement infrarouge renvoyé par la Terre, ils contribuent aussi à l’effet de serre,
réchauffant l’atmosphère terrestre.
Le réchauffement planétaire est devenu l'un des problèmes environnementaux planétaires les
plus visibles des deux dernières décennies (GIEC, 2001, 2007) ; ses répercussions comptent
parmi les plus importantes et il fait l'objet de nombreuses études (Bony et al., 2006; Hall and
Qu 2006; Webb et al., 2006; Williams et al., 2006). Une fois que la température à la surface
de la Terre commence à augmenter, d'autres conditions (ou rétroactions) surviennent et
amplifient la rétention du rayonnement infrarouge en plus d'augmenter l'absorption d'énergie
solaire. Ces rétroactions radiatives, en s'efforçant de maintenir l'équilibre nécessaire entre les
émissions infrarouges et l'absorption de l'énergie solaire, provoquent d'autres changements de
température. Les trois grands processus de rétroaction radiative relevés dans la réaction du
climat à une hausse de la température de la Terre sont attribuables :
(1) à l'augmentation de la vapeur d'eau atmosphérique : l'impact combiné d'une hausse de
1.2°C de la température et de la hausse de la concentration de vapeur d'eau entraîne un
réchauffement global compris entre 2.0 et 2.5°C ;
(2) à la réduction du coefficient de réflexion de la Terre (albédo), en raison de la fonte des
glaces et des neiges : l'absorption d'une plus grande quantité d'énergie solaire engendre
une hausse supplémentaire de la température de la Terre comprise entre 0.0 et 0.5°C ;
(3) aux changements dans la formation des nuages : en raison de toute une série de
facteurs atmosphériques, un climat plus chaud provoque des changements dans la
formation des couches nuageuses. Ils

affectent entre autre leur processus de

condensation, leur pouvoir réfléchissant, leur durée de vie, et par voie de conséquence
l’intensité des précipitations.
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Les nuages ont deux effets climatiques concurrents. D'une part, ils produisent un effet de
réchauffement en retenant le rayonnement infrarouge; d'autre part, ils assurent un effet de
refroidissement en augmentant l'albédo planétaire par réfléchissement du rayonnement
solaire. L'impact net de l'effet de rétroaction global des nuages dépend de l'endroit de la Terre
où ils se forment, de leurs propriétés macro et microphysiques, etc. Ces deux effets
antagonistes engendrent des incertitudes significatives sur la modélisation du climat futur. Les
travaux de Dufresne et Bony (2008) montrent en particulier sur la Figure 1 l'évolution de la
température globale (∆Ts) dans le cas d'un doublement de la concentration en CO2 avec les
pondérations associées à chaque rétroaction : vapeur d'eau, nuages, albédo de surface, etc. Les
simulations effectuées avec les différents modèles de climat, notés GCM (Global Climate
Models), mettent en évidence les incertitudes dans la prise en compte des rétroactions
nuageuses. En effet, les nuages ont un impact indirect très variable compris entre 0.1 et 0.9°C.
L'étude des interactions qui relient le transfert radiatif dans l'atmosphère aux nuages et
l'intégration de ces interactions dans les modèles de prévision des climats futurs représentent
par conséquent une des étapes incontournables pour arriver à une description correcte du
fonctionnement du système climatique ainsi qu'à une prédiction fiable d'éventuels
changements climatiques.

Figure 1 : Contribution des différentes rétroactions – vapeur d'eau (WV), nuages (clouds),
albédo de surface (sfc alb), stockage dans les océans (OHU) – sur l'évolution de la
température lors d'un doublement de la concentration en CO2 (forçage de 3.7 W m-2) pour 12
modèles de prévision du climat. D'après Bony et Dufresne, 2008.
L'amélioration de la prise en compte des effets radiatifs des nuages dans les modèles
climatiques nécessite cependant une meilleure compréhension des processus physiques
2

fondamentaux, notamment par la maîtrise de leurs propriétés macrophysiques et de leur
impact sur les rayonnements solaire et infrarouge incident à la surface. Je m'attacherai ici à
étudier les nuages de haute altitude qui par leur couverture nuageuse élevée et leur détection
rendue incertaine par leur faible signature radiative les rendent potentiellement responsables
de rétroactions significatives et encore mal appréhendées. Mes travaux de recherche visent à
quantifier l'impact radiatif des nuages de haute altitude, nommés ici cirrus, à la surface de la
Terre par une approche purement instrumentale. La grande variabilité spatio-temporelle des
caractéristiques des cirrus et la complexité de leurs propriétés radiatives m'amènent à baser
mon approche sur les jeux de données ''sol'' et ''spatial''. Le jeu de données de surface m'a
permis de développer des algorithmes de calcul d'impact radiatif sur 4 sites sol situés sous des
latitudes différentes afin d'obtenir des climatologies variées. Un important travail a été
attribué à la caractérisation des propriétés macrophysiques des nuages de haute altitude que
sont l'altitude de leur base et de leur sommet, leur température thermodynamique, leur
couverture nuageuse ou encore leur épaisseur optique. Le forçage radiatif, qui se définit par la
différence de flux entre les situations nuageuses et les situations de ciel clair requiert donc la
connaissance de valeurs de rayonnements, solaire et infrarouge, que l'on aurait pour des
conditions de ciel sans aucun nuage, appelées usuellement références de ciel clair. Ces
dernières ont fait l'objet du deuxième chapitre de ma thèse. Les deux derniers chapitres
concernent respectivement le calcul des forçages radiatifs à l'échelle régionale et à l'échelle
globale. Les sensibilités des forçages radiatifs des cirrus aux conditions météorologiques
intégrées sur la colonne atmosphérique, à savoir charge en aérosols et/ou contenu intégré en
vapeur d'eau, sont établies à l'échelle régionale. Les données récentes du satellite CALIPSO,
complémentaires avec celles du satellite AIRS me permettent de confronter et de valider les
résultats à l'échelle locale puis d'étendre spatialement les impacts radiatifs solaires et
infrarouge. Les bilans radiatifs nets à la surface sont finalement étudiés de manière zonale et
saisonnière.

3

1 Chapitre 1 État de l'art
1.1 Introduction
En amont au travail de thèse à proprement parlé, nous avons choisi de faire une présentation
générale de l'état des connaissances sur le sujet. Nous allons donc commencer par une
description de la physique nuageuse et plus particulièrement des cirrus suivi d'un état de l'art
des connaissances actuelles sur la climatologie des nuages de haute altitude (propriétés micro
et macrophysiques). Dans un second temps, nous allons présenter les effets radiatifs associés à
ces nuages de haute altitude. L'observation des cirrus et la quantification de l'impact radiatif
qui leur est associé peuvent être effectuées par deux types de données : d'une part, les données
spatiales qui permettent d'avoir une vue globale des propriétés macrophysiques et
microphysiques des nuages depuis l'espace et d'autre part les observations au sol fournissant
des informations locales sur la physique nuageuse.

1.2 Propriétés des cirrus
1.2.1 Propriétés macrophysiques
Les articles de Wielickli et al. (1995) et Houghton et al. (2001) ont montré que les nuages sont
une des principales sources d'incertitudes dans les prévisions d'évolution du climat de demain.
Les nuages sont effectivement le modulateur premier des flux radiatifs à la surface et au
sommet de l'atmosphère. Leur impact sur le bilan radiatif terrestre est pris en considération
par l'intermédiaire de grandeurs macrophysiques telles leur fréquence d'occurrence, leur
altitude et leur épaisseur optique [Wielicki et al. 1998 ; Curry et al. 2000 ; Houghton et al.
2001].

1.2.1.1 Couverture nuageuse
Des travaux récents basés sur les données de l'instrumentation spatiale [Stubenrauch et
al. 2006] montrent que la couverture nuageuse des cirrus du globe est autour de 30%. Le
maximum se trouve dans les tropiques (autour de 50%). Dans cette région, les nuages hauts
sont également les plus froids et les plus fins. La couverture des nuages hauts est légèrement
plus faible dans les moyennes latitudes sud (25%) par rapport aux moyennes latitudes nord
4

(32%), tandis que les nuages hauts sont plus épais dans le sud que dans nord. La Figure 1.1
montre le comparatif entre les données TOVS et ISCCP concernant la distribution zonale et la
variabilité saisonnière de l'occurrence de présence des cirrus. HCA correspond à la fréquence
d'occurrence des cirrus (High Cloud Amount).

Figure 1.1 : Répartition zonale et temporelle moyenne de la nébulosité des cirrus
[Stubenrauch et al., 2006]. Les cirrus sont les nuages dont la pression au-niveau du sommet
est inférieure à 440 hPa entre 1987 et 1991.
Les instruments TOVS et ceux de ISCCP fournissent des occurrences de présence de nuages
de haute altitude avec des différences significatives atteignant sous certaines latitudes la
dizaine de pourcents. Ces différences traduisent directement les différences de sensibilité des
deux systèmes spatiaux.
En terme de couverture nuageuse instantanée, dans les situations nuageuses mono-couche ou
multi-couches pour lesquelles la couche la plus haute est opaque, le sommet de cette couche
sera bien déterminé. Pour les cas mono-couche non opaque, l'altitude de la couche nuageuse
sera aussi relativement bien déterminée, aux erreurs près dues au modèle de transferts
radiatifs utilisé. Par contre, dans le cas de nuages organisés en multi-couches, l'altitude
reportée correspond à un nuage radiativement équivalent aux nuages observés. Par exemple,
des cirrus fins au-dessus de nuages bas opaques seront assimilés à un nuage opaque d'altitude
moyenne. Ce phénomène aura donc tendance à minimiser la couverture nuageuse des nuages
de haute altitude optiquement fins ayant une signature radiative faible.

5

Les résultats des travaux de Dong et al. (2005) sont présentés sur la Figure 1.2. Les
restitutions de couverture nuageuse sont ici calculées par une analyse couplée lidar/radar à
partir d'une base de données de 6 ans (janvier 1997 à décembre 2002), correspondant à
~42000 heures de mesures, sur le site ARM Southern Great Plains (SGP) Central Facility,
Oklahoma USA (36.6°N et 97.5°E). La Figure 1.2 montre le cycle annuel de la couverture
nuageuse pour différents types de nuages classés selon l'altitude de leur base. On distingue ici
les nuages bas (low clouds : 0-3 km), les nuages moyens (middle clouds : 3-6 km) et les
nuages hauts (high clouds : > 6 km). La somme des trois nébulosités par classe d'altitude de
nuage ne correspond pas à la nébulosité totale car d'une part les situations multi-couches
d'autre part les nuages épais à cheval sur plusieurs classes ne rentrent pas dans la répartition
par classe d'altitude. On observe donc que la nébulosité est plus faible globalement en été
(32% en été contre 65% en hiver) alors que celle concernant les nuages hauts est plus
importante pendant la période estivale (22% contre 14 % en hiver).

Figure 1.2 : Couverture nuageuse par type de nuages classés par altitude : nuages bas (low
clouds, 0-3 km), nuages moyens (middle clouds, 3-6 km) et nuages hauts (high cloud, > 6 km)
sur un site américain [Dong et al., 2005].
Une des limitations des lidars installés au sol est le masque des couches nuageuses hautes par
les couches nuageuses basses à cause d'une trop forte rétrodiffusion dans les basses couches
de l'atmosphère. Cependant, pour les cas où l'atmosphère est exempte de nuage de basse
couche, l'intérêt du lidar est la forte sensibilité de cet instrument de télédétection active aux
nuages optiquement fins de haute altitude. Par contre, concernant les radars, la principale
limite est sa faible sensibilité à ces nuages fins de haute altitude. Celle-ci est visible sur la
6

Figure 1.2 avec une absence de détection du cirrus à 10 km entre 22h00 et 22h30. Cesderniers provoquent parfois des échos trop faibles non détectés. L'utilisation synchrone des
deux instruments permet de palier les lacunes de l'un et l'autre des appareils de mesures.

1.2.1.2 Altitude des nuages
Les travaux de Stubenrauch et al. (2005) sur les comparaisons d'altitude des nuages
restituées par deux satellites sont présentées sur la Figure 1.3. Cette comparaison très
intéressante de par les deux méthodes de télédétection utilisées met en évidence les lacunes
propres à chaque instrument. LITE, acronyme de Lidar In-space Technology Experiment
[McCormick et al., 1993], est comme son nom l'indique un lidar embarqué durant 10 jours sur
Discovery en septembre 2004. Ses mesures synchronisées avec les données TOVS sont
découpées en deux classes : ZLITEmd1 (couche de nuage la plus haute), ZLITEmd2 (2ème couche
de nuage la plus haute). On constate que les données ZLITEmd1 ont une occurrence plus
importante pour les altitudes élevées par rapport aux données TOVS. Ceci traduit le fait que
TOVS, moyen de télédétection passive, est insensible aux nuages très froids et optiquement
fins de haute altitude. LITE, instrument de télédétection active permet quant à lui une
identification nettement plus robuste de ce type de nuage. Par contre, les nuages bas sont
difficilement détectables par le lidar car l'atténuation de la rétrodiffusion dans les plus hautes
couches de l'atmosphère limite la puissance disponible pour sonder les basses altitudes. 49%
des données TOVS concernant les nuages hauts sont cohérentes avec les données LITE avec
un écart inférieur à 1.5 km (14% ont un écart supérieur à 4 km). L'altitude moyenne des
nuages de haute altitude pour LITE (TOVS) est de 13.3 km (11.3 km) dans les tropiques, 9.9
km (9.6 km) pour les moyennes latitudes Nord et 9.3 km (9.3 km) pour les moyennes latitudes
Sud.
Concernant les situations multi-couches identifiées par LITE, 63% ne sont pas détectées par
TOVS dans les moyennes latitudes Nord, 49% dans les tropiques et 37% dans les moyennes
latitudes Sud. Des erreurs d'estimation de l'altitude des couches nageuses sont aussi dues à
l'hypothèse faite sur la couverture totale du pixel par la couche nuageuse. Pour un nuage
mono-couche opaque, ceci peut amener à une surestimation de l'altitude de cette couche.
Ainsi, les nuages bas semi-transparents reportés par la climatologie ISCCP doivent être
interprétés en grande partie comme des nuages relativement opaques mais de couverture
partielle.
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Figure 1.3 : Altitude des nuages restituée par les instruments TOVS et LITE. D'après
Stubenrauch et al., 2005.
Bien que théoriquement, les cirrus doivent être relativement bien détectés, il existe toutefois
une incertitude sur l'altitude reportée. Pour les cirrus optiquement et géométriquement très
fins, lorsque la luminance visible mesurée est égale à la luminance de la surface, on ne peut
pas calculer l'épaisseur optique. Ces nuages sont alors systématiquement placés en haut de
l'atmosphère, ce qui pose un problème de réalisme quant à la forme de la distribution obtenue.
De plus, dans la climatologie ISCCP, lorsque l'épaisseur optique est inférieure à 9.4, l'altitude
est sous-estimée.
Les résultats de travaux de Sassen et Comstock (2001) sont présentés sur la Figure 1.4.
La combinaison des mesures lidar/radiomètre infrarouge (9.5 – 12 µm) effectuées entre 1992
et 1999 (~860 heures de mesures) sur le site de l'université du Utah (FARS ; Sassen et al.,
2001) permettent d'obtenir les altitudes de base, sommet et moyenne des nuages. La
distribution de l'altitude du sommet des cirrus est plus étroite avec un pic vers 11.5 km
(occurrence de 18%) contre 8.5 km (occurrence de 11 %) pour l'altitude de la base.

Figure 1.4 : Altitude des cirrus (base, sommet, moyenne) restituée par une analyse synchrone
lidar/radiomètre infrarouge sur un site américain. D'après Sassen et Comstock, 2001.
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L'étude de Plan-Fattori et al. (2008) montre que pour deux sites de moyennes latitudes,
Palaiseau (SIRTA, 248.7°N/2.2°E) et Lannion (48.7°N/3.5°O), la fréquence d'occurrence
maximale concernant la base des cirrus est comprise entre 7 et 8 km alors que le sommet se
situe entre 11 et 12 km. L'extension verticale des cirrus subvisibles est alors nettement plus
faible que les cirrus semi-transparents (et épais) avec des épaisseurs géométriques les plus
fréquentes de l'ordre de 1 et 2 km (3 km).

1.2.1.3 Épaisseur optique et émissivité infrarouge
●

Épaisseur optique

Dans cette étude, nous sommes amenés à considérer l’interaction de la lumière visible et
infrarouge avec la matière. A ces longueurs d’ondes, cette interaction se traduit par des
phénomènes de diffusion et d’absorption.
L’épaisseur optique d’un nuage est une grandeur qui reflète l’importance de l’interaction du
rayonnement avec ce nuage dans le domaine visible. L’épaisseur optique d’un nuage est
fonction de son épaisseur géométrique, de sa concentration en particules et de l’aptitude de
ses particules à interagir avec le rayonnement. L’aptitude d’une particule nuageuse à interagir
avec le rayonnement est définie par son coefficient d’extinction. Ce coefficient peut être relié
à la concentration des particules pour obtenir une section efficace d’extinction volumique.
Soit zb l’altitude de la base du nuage, zs celle de son sommet, σext la section efficace
d’extinction volumique. Alors, l’épaisseur optique d’extinction τext peut être définie comme
suit :

τ ext =

∫

zs
zb

σ

ext

( z) dz
EQ. 1.1

Cette grandeur s’exprime sans unité. Elle dépend, comme le coefficient d’extinction, de la
longueur d’onde. Il est également possible de définir une épaisseur optique de diffusion ou
d’absorption. Néanmoins, c’est l’épaisseur optique d’extinction qui sera déterminée et celle-ci
sera simplement notée τ ou COT (Cloud Optical Thickness). Plus l’épaisseur optique est
grande et plus le rayonnement interagit avec les constituants atmosphériques.
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●

Émissivité infrarouge

L'émissivité d'un matériau (souvent écrite ε), est le rapport entre l'énergie qu'il rayonne et
celle qu'un corps noir rayonnerait à la même température. C'est donc une mesure de la
capacité d'un corps à absorber et à ré-émettre l'énergie rayonnée. Dans le cas du corps noir,
qui absorbe et ré-émet toute l'énergie, ε=1. Et pour un corps quelconque, de température
uniforme, on aura ε<1. L'émissivité dépend de plusieurs facteurs : la température, la direction
du rayonnement, et sa longueur d'onde.

Le couplage des données spatiales obtenues par TOVS (émissivité infrarouge) et par
ISCCP (épaisseur optique) après avoir synchronisé spatialement et temporellement les
mesures, permet d'obtenir des corrélations entre les deux variables. Les travaux de
Stubenrauch et al. (1999) effectuées à partir des données TOVS et ISCCP sont présentées à la
Figure 1.5. Elle montre l'évolution de l'albédo et de l'émissivité des nuages de haute altitude
en fonction de l'épaisseur optique visible.

Figure 1.5 : Distribution cumulée de l'albédo et de l'émissivité infrarouge des cirrus en
fonction de l'épaisseur optique visible. D'après Stubenrauch et al., 1999.
Les données exogènes utilisées sont principalement les profils de température et d'humidité
utiles au modèle de transferts radiatifs ainsi qu'à l'attribution d'une altitude à partir de la
température du nuage, et des données concernant les propriétés de surface (présence de glace
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ou de neige). Lorsque la surface sous-jacente est de la neige ou de la glace, il arrive que le
satellite détecte un nuage en situation de ciel clair [Roubaud, 1992]. Le modèle de transferts
radiatifs utilisé joue également un grand rôle dans la restitution de la couverture nuageuse
[Rossow et al., 1989]. Suivant les caractéristiques du modèle infrarouge considérées,
l'incertitude sur la restitution de l'altitude du nuage peut aller jusqu'à 500 m ; et suivant les
caractéristiques du modèle visible considéré, l'incertitude sur la restitution de l'épaisseur
optique peut atteindre 15%.
Les restitutions d'épaisseur optique fournies depuis la surface sont produites par des
algorithmes d'inversion de signal rétrodiffusé lidar [Platt, 1979]. Ces algorithmes sont utilisés
dans les travaux de Plan-Fattori et al. (2008) présentés sur la Figure 1.8. Les résultats
présentés concernent une climatologie des cirrus à partir d'observation lidar sol. L'étude porte
sur plusieurs sites, à savoir - l'Observatoire de Physique de l'Atmosphère de la Réunion
(OPAR, 21°S/55.5°E), le site de Palaiseau (SIRTA, 248.7°N/2.2°E), l'Observatoire de Haute
Provence (OHP, ), le site de Lannion (48.7°N/3.5°O), le site de Lamont (ARM SGP, 36.6°N/
97.5°O), le site de Salk Lake City (40.8°N/111.9°O) et le site de Gadanki (13.5°N/79.2°E).
La Figure 1.6 montre l'occurrence cumulée de l'épaisseur optique des nuages de haute
altitude. On note que la variabilité géographique est très élevée avec une occurrence de cirrus
dont l'épaisseur optique est inférieure à 0.1 variant de 20% (SGP) à 80% (OPAR). Les deux
sites américains ont l'épaisseur optique la plus élevée avec 25% des situations dont l'épaisseur
optique est supérieure à l'unité.

Figure 1.6 : Distribution de l'épaisseur optique des cirrus pour les différents sites étudiés dans
l'étude de Plana-Fattori et al. (2008).
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Une des principales limitations de cette méthode repose sur le principe même de calcul de
l'épaisseur optique. En effet, celui-ci ne prend pas en considération les nuages de haute
altitude ayant une très forte atténuation : le signal rétrodiffusé ne surpasse pas le bruit de la
mesure (voir explication en Annexe C). Ce phénomène peut donc biaiser les distribution
d'épaisseur optique vers les valeurs faibles.

1.2.2 Propriétés microphysiques
Les travaux de Zhang et al. (1999) ont montré que le signe du forçage radiatif des
nuages de haute altitude pour une même épaisseur optique ou un même contenu intégré en
glace dépend de la forme et de la taille des cristaux de glace. Ainsi, contrairement aux nuages
de basse et de moyenne altitude, la composition microphysique des nuages de haute altitude
est un paramètre de toute première importance. En effet, de nombreuses études montrent
l'étroite corrélation entre les propriétés microphysiques et les propriétés radiatives [Kinne and
Liou, 1989; Mishchenko et al., 1996; Tsay et al., 1996; Macke et al., 1998; Zhang et al., 1999;
Yang et al., 2000 ]. En particulier, les lacunes sont encore importantes concernant les
propriétés de diffusion et d'absorption des petits cristaux de glace [Mishchenko et al., 2000].
Deux techniques distinctes peuvent être mises en œuvre pour restituer les propriétés
microphysiques des nuages de haute altitude. On peut tout d'abord citer les travaux de
Stubenrauch et al. (1999) et la thèse de R. Holz (2001) qui utilisent les produits TOVS. Les
différences d'émissivité à 8.3 et 11 µm permettent en effet d'obtenir une information
qualitative sur la taille des cristaux de glace en faisant l'hypothèse préalable sur la forme des
cristaux de glace (colonnes, sphères, polycristaux). Les diamètres effectifs des particules de
glace sphérique et en polycristal ont respectivement des pics centrés à 35 et 65 µm avec de
plus grosses particules dans les tropiques et en été (par rapport aux moyennes latitudes et en
hiver). Cependant, ces restitutions de diamètres effectifs sont fonction du contenu en glace, de
la dynamique influençant la forme des cristaux de glace de la précision de calcul des
émissivités infrarouges qui s'avère critique pour les nuages optiquement fins (imageurs
passifs). Par contre, la mise en orbite (mai 2006) de sondeurs de télédétection active tels le
lidar CALIOP composant de l'A-Train permet

de quantifier beaucoup plus finement la

microphysique nuageuse. En effet, la rétrodiffusion de la lumière à deux angles de
polarisation distinct permet l'obtention d'information précise sur la forme et la phase des
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particules liquides, solides ou mixtes [Noël et al, 2002]. Les statistiques ne sont cependant pas
encore assez conséquentes pour établir des corrélations telles que celles effectuées depuis la
surface.
Les résultats des travaux de Noël et al. (2002, 2004 et 2006) montrant la très forte
hétérogénéité structurelle des cirrus sont en partie présentés sur la Figure 1.7. Les cristaux de
glace constitutifs des cirrus sont usuellement classés avec leur facteur de forme (shape ratio)
selon trois types : les particules plates, les colonnes et les irrégulières. On voit donc au travers
de cette figure la très forte variabilité verticale et horizontale pour ce cas d'étude d'un cirrus
compris entre 8.5 et 11 km d'altitude. Une mesure de télédétection active au cœur même des
nuages de glace semble ainsi indispensable pour connaître de manière fiable et robuste les
propriétés microphysiques et donc les propriétés radiatives qui en découlent. Les études de
Liou (1986) et Stephens et al. (1990) convergent pour dire que quatre propriétés des cristaux
semblent avoir un impact significatif sur le comportement radiatif des cirrus : (1) l'orientation
des cristaux, (2) la forme des cristaux, (3) la taille des cristaux et (4) la phase
thermodynamique des cristaux.

Figure 1.7 : Classification par type de particules contenues dans un cirrus entre 8.5 et 11.5 km
sur le site de Palaiseau. D'après Noël et al., 2004.
Les travaux de Naud et al. (2008) présentés sur la Figure 1.8 portent sur la phase
thermodynamique des nuages de haute altitude sur deux sites de moyennes latitudes (ARM
SGP Lamont, SIRTA Palaiseau). La transition liquide/glace est fonction de la température et
du rapport de dépolarisation des particules de glace. Cette transition est représentée par la
ligne pointillée rouge et va impacter de manière significative sur le transfert radiatif à
l'intérieur même du cirrus [Schlimme et al., 2004 ; Wendisch et al., 2005]. En effet, la phase
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des particules influe directement sur la forme des particules, qui peut moduler la transmission
du flux solaire jusqu'à 50 W m-2 pour une épaisseur optique de 2. Cette différence de
transmission croît avec l'augmentation de l'épaisseur optique. Il en est de même pour la
réflexion vers l'espace de ce rayonnement solaire.

Figure 1.8 : Température thermodynamique des nuages de haute altitude en fonction de la
dépolarisation. La ligne pointillée rouge correspond à la transition liquide/glace. D'après Naud
et al., 2008.
La taille effective des cristaux de glace, noté ici Dge, est également intimement liée à la
température thermodynamique des cirrus [Wang and Sassen, 2002]. La Figure 1.9 montre la
distribution du rayon effectif des cristaux de glace pour différentes plages de température pour
~1000 heures d'observation effectuées sur le site ARM SGP entre 1996 et 2000.

Figure 1.9 : Distribution du rayon effectif des cristaux de glace pour différentes plages de
température thermodynamique des cirrus. D'après Wang and Sassen, 2002.
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On note donc que les cirrus les plus froids possèdent des fréquences d'occurrence élevées
concernant les petites particule (Dge<50 µm). Comme le montre Noël et al. (2006), la forme
donc la taille des particules de glace est étroitement liée aux conditions thermodynamiques et
dynamiques régnant dans le cirrus. Les différentes plages de température sélectionnées
conditionnent indirectement des conditions de formations des nuages de glace et donc les
propriétés radiatives qui en découlent.

1.3 Forçage radiatif des nuages
Les nuages jouent un rôle important dans la modulation des rayonnements solaire et
tellurique, et donc dans l'évolution du climat sur Terre. Les nuages réfléchissent et absorbent
une partie du rayonnement solaire incident. Ils absorbent également dans les longueurs d'onde
de l'infrarouge et réémettent du rayonnement tellurique, créant ainsi un effet de serre. L'effet
radiatif des nuages est habituellement mesuré par la quantité appelée '' forçage radiatif des
nuages '', noté CRF pour Cloud Radiative Forcing. Il peut être défini à la surface ou au
sommet de l'atmosphère par la différence de flux entre les situations nuageuses et les
situations de ciel clair (sans aucun nuage). L'effet net des nuages est de refroidir le système
climatique, c'est-à-dire que l'effet d'albédo des nuages est supérieur à leur effet de serre
[Hartmann, 1993]. La composante visible du forçage radiatif est toujours négative car l'albédo
nuageux est supérieur à l'albédo de ciel clair. Ceci représente un effet refroidissant des nuages
sur le système Terre-Atmosphère. L'effet d'albédo est fortement lié aux nuages bas et dans une
moindre mesure aux nuages hauts. La composante infrarouge du forçage radiatif est positive
car le flux émis au sommet des nuages est moins énergétique que celui émis par la surface.
L'effet de serre est donc lié aux nuages hauts, même si ceux-ci sont relativement fins.
Le forçage radiatif au sommet de l'atmosphère peut être calculé par deux méthodes
distinctes. En effet, comme explicité précédemment, le forçage radiatif lié aux nuages
nécessite la connaissance d'un référence de ciel sans nuage. Les restitutions des flux au
sommet de l'atmosphère sont effectuées à partir des radiances mesurées et de modèles
angulaires. En effet, les satellites effectuent leurs mesures dans un angle solide étroit, et le
rayonnement émis par le système Terre-Atmosphère n'est pas isotrope. Actuellement, les
mesures les plus précises pour effectuer le calcul du bilan radiatif terrestre sont issues des
missions Earth Radiation Budget Experiment (ERBE; Barkström, 1984) et Clouds and the
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Earth's Radiant Budget Experiment System (CERES; Wielicki, 1996). Pour déterminer le flux
à partir des radiances mesurées dans une seule direction, il faut utiliser des fonctions
bidirectionnelles. Celles-ci ont été établies à partir des informations sur l'anisotropie du
rayonnement. Le choix du modèle angulaire dépend du type de scène (géotype et classe de
couverture nuageuse). Les références de ciel clair, peuvent d'une part être calculées par un
code de transferts radiatifs comme celui développé au GISS GCM [Hansen et al., 1983] à
partir des profils verticaux atmosphériques tels ceux de la température et de l'humidité par
exemple [Zhang et al., 1995]. D'autre part, ces références de ciel sans nuage peuvent être
obtenues par moyennage mensuel des rayonnements obtenus pour les situations sans nuage
[Stubenrauch et al., 1998]. Dans ce-dernier cas, le forçage radiatif est mesuré simplement et
directement en comparant le rayonnement ciel clair et nuageux obtenu dans les mesures au
sommet de l'atmosphère. Considérons une région caractérisée par une couverture nuageuse
CF. Le bilan radiatif moyen R au sommet de l'atmosphère s'exprime :
R = (1 − CF ) × Rclair − CF × Rnuage
EQ. 1.2
avec Rclair et Rnuage le rayonnement net pour des conditions de ciel clair et pour des conditions
nuageuses respectivement. L'impact des nuages sur le bilan radiatif, noté CRF pour Cloud
Radiative Forcing, est alors :
CRF = CF × ( R nuage − Rclair ) = R − Rclair

EQ. 1.3
Afin de caractériser les composantes visibles et infrarouges du CRF, on utilise la définition du
forçage radiatif suivante :
R = (1 − α ) × S − F
EQ. 1.4
avec S, α et F respectivement l'insolation, l'albédo planétaire et le flux infrarouge sortant au
sommet de l'atmosphère. Pour des conditions de ciel clair, on ajoutera l'indice « clair ». En
combinant les Equations 1.3 et 1.4, on aboutit à :
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EQ. 1.5
La composante visible du forçage radiatif des nuages est le plus souvent négative car l'effet
d'albédo des nuages est généralement supérieur à l'albédo de ciel clair (des exceptions peuvent
cependant apparaître concernant les régions recouvertes de neige ou de glace); elle représente
l'effet de refroidissement des nuages sur le système Terre-Océan-Atmosphère et est appelée
effet d'albédo.
La composante infrarouge du forçage radiatif des nuages est en générale positive car le flux
émis au sommet des nuages est moins énergétique que celui émis par la surface ou les basses
couches de l'atmosphère(il peut cependant y avoir des exceptions lorsqu'il y a présence de
fortes inversions de température); elle représente la limitation du refroidissement du système
Terre-Océan-Atmosphère et est appelée effet de serre nuageux.
L'importance relative des deux composantes dépend du type de nuages, de leur variabilité
temporelle (diurne, saisonnière, etc.) et de leur variabilité spatiale. Les nuages bas, par
exemple, réduisent peu le flux infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère car la
température de leur sommet diffère peu de celle du sol et des premières strates de
l'atmosphère : leur composante infrarouge est donc faible. En revanche, ces nuages sont en
général assez brillants et exercent donc un très fort effet d'albédo. Les cirrus au contraire, ont
un impact limité sur le rayonnement solaire mais ils peuvent exercer un effet de serre
important car la température de leur sommet est très basse. Par conséquent, l'effet net des
cirrus est principalement un réchauffement du système Terre-Océan-Atmosphère.
De nombreuses études basées sur les observations spatiales sont consacrées à la quantification
du forçage radiatif des nuages de haute altitude au sommet de l'atmosphère. Une partie d'entre
elles est présentée dans le Tableau 1.2. Ces études sont basées sur les restitutions de radiances
mesurées par des imageurs passifs. Les données ERBE et CERES sont soumises à trois types
d'erreurs possibles. La première concerne les régions couvertes de glace ou de neige (hautes
latitudes par exemple, ou régions continentales des moyennes latitudes en hiver), à cause de
leur très fort albédo de surface (proche de celui des nuages) qui rend difficile la distinction
entre les cas de ciel clair et les cas nuageux. La seconde s'applique aux régions de nébulosité
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persistante régions de stratocumulus à l'ouest des bassins océaniques, zones intertropicale de
convergence, régions de mousson, etc.) pour lesquelles les situations de ciel clair sont peu
nombreuses et la détermination du rayonnement de ciel clair imprécise. Enfin, les régions
dont les propriétés de surface sont inhomogènes (littoral côtier par exemple) induisent un
choix des fonctions bidirectionnelles sujet à caution.
Articles

CRFSW (W m-2)

CRFLW (W
m-2)

Poetzsch-Heffer, 1994

+ 21

- 50

Chen et al., 1999

+ 25

- 31

Futyan et al., 2005

+ 18

- 17

Stubenrauch et al., 2006

+ 25

- 25

Tableau 1.2 : Forçage radiatif moyen au sommet de l'atmosphère associé à différents travaux
à l'échelle globale.
Les travaux de Smith et al. (2006) ont comparé les restitutions de rayonnement solaire et
infrarouge au sommet de l'atmosphère fournis par les instruments ERBE (ScaRaB I- II) et
CERES (TRMM, Terra et Aqua). Les flux solaires et infrarouges diffèrent de l'ordre de 6 ±
2W m-2. Ces imprécisions traduisent les difficultés que rencontrent ces instruments pour
avoir une restitution fiable des flux. Il va s'ensuivre de possibles erreurs quant à la détection
des nuages de haute altitude dont la signature est faible.
De manière analogue aux mesures effectuées au sommet de l'atmosphère, le forçage
radiatif à la surface est obtenu par différence entre les flux mesurés pour des conditions de
nébulosité non nulle et les flux que l'on aurait en absence de nuages. Les mesures de flux sont
effectuées par des instruments à bande large : 0.3 à 3 µm pour le rayonnement solaire et 4 à
40 µm pour le rayonnement infrarouge [Shi and Long, 2002]. Diverses méthodes existent
quant à elles pour calculer les mesures de référence en ciel clair. On peut citer (1) les codes de
transferts radiatifs (basés sur la connaissance des profils atmosphérique à chaque pas de temps
[Schlimme et al., 2005]), (2) les modèles paramétriques (basés sur des paramètres de contrôle
clés [Shupe and Intrieri, 2003]) et (3) les moyennages pour des situations de ciel clair
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observées [Dong et al., 2005]. Le forçage radiatif des nuages à la surface s'écrit de la manière
suivante [Ramanathan et al., 1989 ; Dong and Mace, 2003] :

EQ. 1.6
avec SW et LW respectivement les composantes visibles et infrarouges mesurées à la surface.
Comme précédemment les indices nuage et clair indiquent si les rayonnements correspondent
à des conditions nuageuses ou de ciel clair.
Diverses études présentées dans le Tableau 1.3 quantifient le forçage radiatif moyen à la
surface en différents sites de mesures.
Articles

Lieu de l'étude

Cirrus

CRFSW (W m-2) CRFLW (W m-2)

P<440 Pa et τ<3.6 -22

8

Shupe et Intrieri, 2003 Arctique

T<-30°C

-3

16

Dong et al., 2006

ARM SGP

alt.>6 km

-37

17

Mace et al., 2006

ARM SGP

alt.>6.5 km et τ<5 -12

Chen et al., 1999

global

6

Tableau 1.3 : Forçage radiatif moyen associé à différents travaux sur plusieurs zones
géographiques.
Les définitions des nuages de haute altitude diffèrent légèrement d'une étude à l'autre alors
que la variation de l'impact radiatif associé varient beaucoup plus significativement de -3 à
-37 W m-2 pour le rayonnement solaire et de 6 à 17 W m-2 pour le rayonnement infrarouge.
Ces études ponctuelles d'un point de vue géographique n'évoquent que dans de rares cas les
causes possibles de ces impacts radiatifs. Les corrélations avec les propriétés macrophysiques
des nuages sont effectivement difficiles à établir. Dong et al. (2005) montre l'impact de la
couverture nuageuse (quel que soit le type de nuages), déterminée par un double seuillage
lidar/radar, sur le forçage radiatif solaire (infrarouge) : -0.984 W m-2 %-1 (+0.616 W m-2 %-1).
L'impact mesuré est basé sur des moyennes horaires puis mensuelles. Les références de ciel
sans nuage sont également des valeurs moyennes mensuelles. Shupe and Intrieri (2003)
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quantifient la corrélation entre le forçage radiatif infrarouge en zone polaire et la température
de la base des cirrus : + 1 W m -2 °C-1. Chen et al. (1999), article basé sur la base de données
ISCCP et sur un code de transferts radiatifs [Zhang, 1995], calcule l'impact radiatif zonal puis
global. Elle souligne l'importance de la prise en compte de l'occurrence de présence de chaque
type de nuage sur chaque région du globe. Ils concluent que la très forte occurrence de
présence des cirrus renforce significativement l'impact global de ce type de nuage par rapport
aux nuages moyens et bas. Ils distinguent alors l'impact instantané d'impact cumulé. Ce
dernier associé aux cirrus est du même ordre de grandeur que les 8 autres classes de nuages
définies dans ISCCP. Il vaut -3.6 et 1.1 W m-2 respectivement pour les rayonnements solaire
et infrarouge contre par exemple uniquement -2.6 et 1.2 W m-2 pour les stratus dotés d'un
impact instantané très fort mais largement pondéré par une fréquence d'occurrence globale de
2 %.
Un autre aspect des travaux antérieurs sur ce sujet est la quantification de l'impact radiatif de
la microphysique des nuages de haute altitude. La très forte variabilité temporelle et spatiale
des caractéristiques des cristaux de glace (Figure 1.9) impacte directement sur les propriétés
radiatives de ces nuages. Pour toutes ces raisons, de nombreuses études se sont penchées sur
la caractérisation précise des corrélations existant entre les effets radiatifs, les propriétés
optiques et les caractéristiques intrinsèques à chaque cirrus. Ainsi, pour de mêmes
caractéristiques géométriques (altitudes de base et sommet), l'impact radiatif peut varier de 10
à 30% [Schlimme et al., 2004 ; Wendisch et al., 2005]. Ces résultats sont obtenus par des
Codes de Transferts Radiatifs mais notre savoir concernant ces variabilités est encore entaché
de lacunes.

1.4 Questions ouvertes et organisation du travail
Toutes les études présentées dans cette première partie se focalisent sur deux points distincts :
●

la quantification des propriétés macrophysiques et microphysiques des nuages de
haute altitude à partir de données sol et spatiales (altitude, occurrence, température,
épaisseur optique, émissivité).

●

le calcul du forçage radiatif à la surface et au sommet de l'atmosphère en fonction du
type de nuage (classé par l'altitude de leur base ou de leur sommet).
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On a donc montré que l'occurrence de présence des nuages de haute altitude est nettement
plus élevée que celle des nuages bas. Ce phénomène est accru au niveau de la zone de
convergence inter-tropicale qui amplifie la formation et la persistance des cirrus (près de 50%
d'occurrence). Des comparaisons entre différents satellites montrent des différences de
couvertures nuageuses allant jusqu'à 10%. Les situations nuageuses multi-couches et celles
composées de nuages optiquement fins sont difficilement détectables par les imageurs passifs
spatiaux avec parfois 63% des situations non détectées. L'incertitude des restitutions
d'épaisseur optique et/ou d'émissivité infrarouge obtenues par les satellites peut aller jusqu'à
15%.
Concernant le forçage radiatif des nuages, différentes méthodologies ont été mises en place,
conduisant toutes à un impact radiatif relativement constant au sommet de l'atmosphère, de
l'ordre de 20 W m-2 et 30 W m-2 pour les rayonnements solaire et infrarouge respectivement.
Par contre, le forçage radiatif moyen à la surface est nettement plus variable pour le
rayonnement solaire (infrarouge) avec des valeurs allant de -37 à -3 W m -2 (6 à 17 W m-2).
Cette très forte hétérogénéité spatiale est due entre autre aux propriétés intrinsèques des cirrus
liées à des processus de formation divers (cirrus frontaux, cirrus convectifs, cirrus
stratosphériques polaires, etc.).
L'ensemble des travaux présentés dans cet état de l'art a mis en évidence des lacunes
concernant les corrélations entre forçage radiatif et propriétés des nuages. En effet, les seules
relations mises en évidence concernent les données spatiales, qui ont une sensibilité limitée au
cirrus optiquement fins et les modélisations par codes de transferts radiatifs, purement basées
sur des simulations. Mon travail de thèse s'inscrit donc dans la perspective de combler une
partie de ce déficit de connaissances. Ceci en basant toute mon étude sur une approche
instrumentale, depuis le sol et l'espace, avec des instruments de télédétection passive et active
dans le but de caractériser de manière aussi fiable que possible les interactions
nuages/atmosphère/rayonnement. Celles-ci sont en particulier de toute première importance
dans les modèles de climat (GCM, Global Climate Model) qui nécessitent des
paramétrisations de ces interactions aussi fiables que possible afin de simuler au mieux les
variations climatiques futures (Cess et al. 1996). Les nuages de haute altitude optiquement
fins se trouvent alors au cœur de cette problématique car leurs effets radiatifs étaient jusqu'à
présent ignorés. Mon travail de thèse va donc à l'encontre des préjugés et s'attache à quantifier
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l'effet radiatif de ce type bien particulier de nuage. Il s'articule autour de deux points
essentiels:
(1) Une étude basée sur la sensibilité régionale des forçages radiatifs solaire et infrarouge
aux propriétés macrophysiques des cirrus
L'objectif de cette thèse sera d'estimer les sensibilités des forçages radiatifs solaire et
infrarouge aux paramètres clés liés à la physique nuageuse des nuages de haute altitude. Une
climatologie régionale des nuages de haute altitude et de la météorologie locale sera
effectuées sur 4 sites de latitudes différentes (Tropiques, Moyennes Latitudes, Arctique). La
colocalisation de ces mesures avec des stations de mesures radiatives permet :
●

l'établissement de références paramétriques de ciel sans nuage novratrices ;

●

la création d'une climatologie des nuages de haute altitude à partir d'un réseau de lidars
sol ;

●

la quantification du forçage radiatif moyen à l'échelle régionale selon différentes
classes de cirrus (altitude, épaisseur optique) ;

●

le calcul de la sensibilité des forçages radiatifs solaire et infrarouge aux propriétés
macrophysiques des nuages de haute altitude ;

●

l'estimation de l'impact des aérosols et de la vapeur d'eau sur le forçage radiatif des
cirrus dans les domaines solaire et infrarouge;

(2) Une analyse du forçage radiatif des nuages de haute altitude optiquement fins à
l'échelle globale
Les observations spatiales passées ont établi des climatologies sur les nuages de haute altitude
à partir d'imageurs passifs. La sensibilité de ces imageurs aux nuages optiquement fins,
typiquement avec une épaisseur optique inférieure à 0.1, est discutable. Or, l'instrument de
télédétection active CALIOP (lidar à rétrodiffusion) installé sur le satellite CALIPSO fournit
depuis mai 2006 des profils nuageux avec une précision comparables aux lidars sol, tout à fait
adaptés à la détection des nuages optiquement fins. Le couplage des sensibilités régionales
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établies depuis les sites de mesures sol, entre le forçage radiatif et les propriétés des cirrus,
avec les mesures effectuées depuis CALIOP permet d'estimer l'impact radiatif des nuages
optiquement fins à l'échelle globale. Cet aspect s'insère dans une réflexion plus large basée sur
le fait que plusieurs modèles de circulation générale ont indiqué que le réchauffement du
climat induit par l'augmentation anthropogénique des gaz à effet de serre provoque une
augmentation de la fréquence des cirrus. Cependant, la rétroaction des cirrus à un changement
climatique est encore incertaine et le travail effectué dans cette thèse permet de répondre tout
du moins en partie à l'impact des cirrus sur le forçage radiatif incident à la surface. Tout au
long de ce travail, nous avons cherché à tirer profit au maximum de la complémentarité des
informations fournies d'une part par les observations spatiales, et d'autre part par les
observations sol. Ces comparaisons ont permis :
●

l'intercomparaison

données

sol/données

spatiales

concernant

les

propriétés

macrophysiques des nuages de haute altitude et plus particulièrement ceux
optiquement fins ;
●

le calcul du forçage radiatif à la surface induit par les nuages de haute altitude
optiquement fins à l'échelle globale ;

●

la mise en évidence de l'importance de l'occurrence de présence des cirrus dans
l'impact radiatif cumulé à travers la très forte hétérogénéité spatiale et temporelle de
ces nuages ;

●

l'estimation de la distribution zonale des forçages radiatifs solaire et infrarouge ;

23

2 Chapitre 2 Climatologies régionales pour
l'étude de l'impact radiatif des cirrus
2.1 Introduction
Nous avons vu dans le Chapitre 1 que certes l'impact radiatif instantané des cirrus est faible
relativement aux autres types de nuages (stratus, cumulus) mais que leur occurrence de
présence élevée leur confère un impact cumulé non négligeable. Or, les climatologies
actuelles basés sur des observations d'imageurs passifs ne prennent pas en compte les nuages
optiquement fins. Le point de départ logique de ce travail de thèse est donc la description des
jeux de données utilisés dans l'établissement des climatologies locales nécessaires au calcul
des forçages radiatifs. Nous décrirons donc les sites de mesures retenus, car ils possèdent une
synergie instrumentale robuste sur une période temporelle conséquente, avec les principales
données recueillies.
On précisera pour chaque type de mesures :
–

l'échantillonnage et la période de mesures retenue ;

–

les principales caractéristiques des instruments réalisant les prises de données ;

–

des comparaisons inter sites destinées à dégager des tendances climatologiques sur
chacune des variables ;

Ces mesures sont réparties en cinq groupes, (1) rayonnements solaire et infrarouge, (2)
aérosols, (3) profils verticaux de grandeurs thermodynamiques, (4) contenu intégré en vapeur
d'eau, (5) données météorologiques sol et (6) propriétés macrophysiques des nuages de haute
altitude. Ce dernier point est nettement plus détaillé car les restitutions des propriétés
nuageuses sont clés pour la suite de l'étude : toute les sensibilités établies seront fonction de
ces caractéristiques.
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2.2 Instruments et mesures
2.2.1 Sites et périodes de mesures
La Figure 2.1 montre la localisation des 4 sites de mesures utilisés lors de mon étude.

ARN NSA
Barrow
ARM TWP
Nauru

ARM SGP
Lamont

SIRTA
Palaiseau

Figure 2.1 : Carte de la localisation géographique des différentes sites de mesures de surface.
Le Tableau 2.1 présentent les différents sites de mesures en terme de localisation et de
conditions climatiques globales.
SIRTA
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

48° 42'00'' N

36° 36'25'' N

- 00°31' 15'' N

71° 18' 43'' N

2°12'28'' E

- 97°29'09'' E

166° 54' 57'' E

-156° 39' 54'' E

Altitude

156 m

318 m

7m

20 m

Milieu

Péri -urbain

Rural

Insulaire

Rural

Climat

Océan./Conti.

Continental

Océanique

Arctique/ Océan.

Sites
Latitude
Longitude

Site internet

http://sirta.ipsl.polyt http://www.arm.gov/ http://www.arm.gov/ http://www.arm.gov/
echnique.fr/
sites/sgp.stm
sites/twp/nauru.stm sites/nsa/barrow.stm

Tableau 2.1 : Situations géographiques, climats et milieux des 4 sites de mesures de l'étude.
On indique également le site internet permettant de consulter aisément les caractéristiques de
chaque site de mesures.
Les statistiques effectuées dans le cadre de cette étude nécessitent des périodes
d'observations longues, typiquement d'au-minimum une année, afin de noter et de prendre en
considération les cycles saisonniers affectant chacun des paramètres clés de l'étude. Les
données d'entrée suivent effectivement des variations annuelles, ce qui va affecter
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significativement l'impact potentiel des nuages de haute altitude sur le rayonnement incident à
la surface. De plus, les sites de mesures doivent être reconnus sur le plan international :
maintenance et calibration des instruments (éviter tout risque de dérive instrumentale).
Cependant, l'approche multi-instrumentale conduite ici impose de très fortes contraintes en
terme de synchronisation temporelle et spatiale des mesures. Le Tableau 2.2 décrit les
différentes périodes d'observations associées à chacun des sites ainsi que les instruments
utilisés pour effectuer ces mesures.

Période

SIRTA
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

2002 – 2007

1998 – 2003

2003

2003-2005

Rayonnements

Pyranomètre, pyrgéomètre, pyrhéliomètre

Contenu intégré en Photomètre
vapeur d'eau
solaire, GPS

Radiomètre miro-onde

Epaisseur optique des
aérosols
Propriétés des nuages
Lidar LNA
(bases, sommet)

Photomètre solaire
Lidar Raman

Profils verticaux

Micro-pulse lidar

Radiosondages

Tableau 2.2 : Périodes d'observations et principaux instruments associés à chacun des sites

2.2.2 Instrumentation et échantillonnage
Les mesures de rayonnement atmosphérique, que ce soit solaire ou infrarouge, sont
fondamentales quant à la compréhension des phénomènes de réchauffement climatiques. Il est
alors important d'obtenir des mesures fiables et robustes dépourvues de dérives temporelles
qui seraient, dans ce cas, susceptibles de masquer et moduler artificiellement les tendances
constatées. C'est pour cette raison que toutes les stations de mesures radiatives appartiennent
au réseau mondial BSRN (Baseline Surface Radiation Network). Celui-ci comporte une
cinquantaine de sites implantés sur 20 pays. Davantage d'informations sont disponibles sur
http://www.bsrn.awi.de/ et présentées en Annexe D
Les aérosols atmosphériques sont des particules très fines suspendues dans l'air. Bien
que ne représentant qu'une infime fraction de la masse de l'atmosphère, ils ont le potentiel
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d'influencer de manière significative la quantité de lumière du soleil atteignant la surface de la
Terre, et donc le climat. Les aérosols seront ici caractérisés par deux grandeurs physiques :
leur épaisseur optique (proportionnelle à leur concentration) et leur coefficient d'Ansgtröm
(inversement proportionnel à leur taille). Le réseau AEROsol NETwork (AERONET) est un
réseau mondial de photomètres solaires implantés sur plus de 730 sites [Holben et al., 1998]
qui permet la restitution de ces deux grandeurs (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/). Les
photomètres solaires du réseau AERONET sont des instruments automatiques dotés d'un
détecteur de précipitation interrompant les mesures en cas de pluies. De plus, ces instruments
dédiés à la mesure de l'épaisseur optique des aérosols fonctionnent sur la transmission
spectrale du rayonnement solaire direct convertie ensuite en une épaisseur optique à
différentes longueurs d'ondes. L'échantillonnage est donc parsemé de périodes sans aucune
mesure provoquées par la présence de nuages masquant totalement le disque solaire.
Le radiosondage est un procédé de mesures météorologiques in situ. Un ensemble de
capteurs mesurant les données pertinentes intégrés à l'intérieur d'un boîtier de quelques
centaines de grammes, la radiosonde, permet de faire une coupe de l'atmosphère. La plupart
du temps, les sondages sont dits type PTUV, car on mesure les données P (Pression), T
(température), U (hUmidité), ainsi que les paramètres force et direction du vent. Les profils
verticaux de température, humidité relative et de vent sont fournis par des radiosondes lâchées
périodiquement sur chacun des sites de mesures. On considère dans cette étude les
radiosondages à 12h00 et 00h00 TU et on interpole linéairement les données entre ces deux
heures de lâché.
La vapeur d'eau atmosphérique, principal gaz à effet de serre contenu essentiellement
dans la troposphère, est d'une part extrêmement sensible à l'absorption et l'émission du
rayonnement électromagnétique dans de larges domaines de l'infrarouge thermique (situés
principalement entre 5,5 et 7,5 µm et au-delà de 25 µm) et diffuse d'autre part de manière
significative le rayonnement solaire incident à la surface. Ces mesures sont effectuées dans
notre étude par trois instruments différents : le photomètre solaire, le GPS ( Emarson et al.,
1999 ; Niell et al., 2001) et le radiomètre micro-ondes. Les contenus intégrés en vapeur d'eau
sont restitués en hauteur d'eau précipitable exprimée en cm. Un complément d'information sur
les mesures intégrées en vapeur d'eau se trouve en Annexe D.
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Chaque site d'observations possède une station de mesures météorologiques de surface
permettant la restitution d'un ensemble de données à une fréquence de 1 minute : (1)
Température et humidité relative à 2 mètres au-dessus du sol à l'aide d'un abri multi-plateaux,
(2) pression atmosphérique au niveau de la surface et (3) vitesse et direction du vent sur un
mât de 10 m par un anémomètre et une girouette ;
Les propriétés macrophysiques et microphysiques des nuages de haute altitude sont
fournies par l'instrumentation Lidar, acronyme de LIght Detection And Ranging. L'instrument
est qualifié d'actif car il mesure un rayonnement qu'il a préalablement émis. Ces mesures
permettent de restituer un grand nombre de propriétés macrophysiques, optique et
microphysiques résumées dans le Tableau 2.3. Les lidars utilisés ne possèdent pas les mêmes
caractéristiques techniques mais permettent la restitution de propriétés macrophysiques
similaires entre les sites. Le lidar LNA du site de Palaiseau appartient au réseau européen
EARLINET (http://www.earlinet.org/), les lidars micro-pulses des sites de Nauru et Barrow
font partie du réseau MPLNET (http://mplnet.gsfc.nasa.gov/; Spinhirne, 1993). Davantage
d'informations sur les caractéristiques de ces lidars de surface sont explicitées en Annexe C.

ARM SGP, Lamont

ARM TWP, Nauru
ARM NSA, Barrow

<6

1

1

Base des nuages

0.5 – 15 km

5 – 20 km

0.5 – 20 km

Sommet des nuages

0.5 – 15 km

Épaisseur optique

2 méthodes

SIRTA, Palaiseau
Nombre de couches

2 méthodes

Couverture nuageuse Routine automatique

Manuel

Phase et forme des
particules

Manuel

Manuel

Manuel

Routine
Routine
24h/24
24h/24
Tableau 2.3 : Propriétés macrophysiques, optiques et microphysiques restituées par les
Fonctionnement

Manuel

différents lidars des sites d'observations.
Le Tableau 2.4 montre l'échantillonnage des mesures nécessaires à la quantification du
forçage radiatif des cirrus pour chaque site d'observations.

28

Mesures

ARM SGP
Lamont
1998-2003

SIRTA, ARM TWP ARM NSA
Palaiseau
Nauru
Barrow
2002-2007
2003
2002

Rayonnement

2170

1109

365

183

Épaisseur optique des aérosols

1253

1457

315

235

Coefficient d'Angström des aérosols

1253

1457

315

/

IWV

1625

1456

336

134

Météorologie de surface

2190

1579

365

183

Nuages

7793

4591

1668

531

Tableau 2.4 : Échantillonnage en jours d'observation (heures d'observations) de l'ensemble
des mesures utiles pour l'étude concernant chaque site de mesures.

2.2.3 Climatologies régionales
2.2.3.1 Rayonnements solaire et infrarouge
Une étude multi-sites permet de régionaliser l'étude à différentes latitudes caractérisées par
une climatologie qui est propre à chaque observatoire. En effet, comme le montre la Figure
2.9 la région tropicale (site de Nauru) est nettement plus humide en terme de contenu intégré
en vapeur d'eau que les autres sites de moyennes latitudes (Lamont et Palaiseau) et arctique
(Barrow). Ainsi, cette forte humidité ajoutée à une température élevée (Figure 2.9) engendre
d'une part, la très forte stabilité et d'autre part la forte valeur du rayonnement infrarouge
(valeurs diurnes annuelles comprises entre 400 et 450 W m-2) par rapport aux autres sites de
mesures (Figure 2.2).
Le rayonnement infrarouge reçu sur le site de Lamont varie globalement entre 200 et 450 W
m-2 avec un minimum au mois de Janvier et un maximum en Juillet/Août. A cette période, la
variabilité du rayonnement infrarouge est faible, ce qui est dû à un fort contenu intégré
(Figure 2.8) et à des température au niveau de la surface élevée (Figure 2.9). De plus,
l'atténuation forte du rayonnement solaire à cette même période traduit la présence fréquente
de nuages convectifs, ce qui a pour conséquence d'homogénéiser temporellement le flux
infrarouge à des valeurs importantes (Figure 2.3 en bas à gauche). Pour le site de Palaiseau, le
minimum est observé en Février, ce qui correspond au minimum de température sur l'année.
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Figure 2.3 : Rayonnement annuel du rayonnement infrarouge pour chaque site de mesures.
Les valeurs indiquées sont les moyennes diurnes caractérisées par un SZA<90°.
L'amplitude du cycle annuel est cependant moins marquée que pour le site de Lamont : ce
constat peut être relié à des cycles annuels de température et d'humidité moins forts pour le
SIRTA. Ce site est en effet à proximité de l'océan Atlantique (300 km environ), ce qui a pour
conséquence de jouer un rôle d'inertie dans les fluctuations annuelles de température. Le site
de Barrow, caractérisé par des températures extrêmement froides (Figure 2.9) est soumis à un
rayonnement infrarouge compris entre 150 et 300 W m-2 et à un rayonnement solaire variant
de 50 à 350 W m-2 avec un maximum au mois de Juin (solstice d'été). Par contre, concernant
le site de Nauru, le minimum apparaît pour cette même période et au mois de Décembre alors
que les maxima sont en Février et Novembre.
Pour un cycle complet (jour et nuit) de ciel sans nuage, le minimum de rayonnement
infrarouge est obtenu au lever du jour lorsque la température à la surface est minimale tandis
que le maximum correspond au milieu de l'après midi quand l'ensoleillement permet
d'atteindre la température maximale. L'amplitude maximale atteinte ne dépasse pas quelques
dizaines de W m-2 sur 24h. La présence de nuages module fortement le rayonnement
infrarouge (émission dans l'infrarouge des gouttes d'eau ou des cristaux de glace). Sa
variabilité est ainsi significativement plus forte pour une amplitude dépassant parfois 100 W
m-2 lors d'épisodes de brouillard radiatif par exemple [Elias et al., 2008].
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Figure 2.2 : Évolution annuelle du rayonnement solaire moyen diurne pour les 4 sites de
mesures.

2.2.3.2 Aérosols
Les coefficients d'Angström des sites de moyennes latitudes sont proches avec 60%
des valeurs inférieures à 1.5 et moins de 30% des valeurs inférieures à l'unité (Figure 2.3). Le
site de Nauru possède quant à lui un coefficient d'Angström nettement plus faible : 85% des
valeurs inférieures à l'unité. Ces différences de comportement sont caractéristiques de classes
d'aérosols de natures et de types variés. L'épaisseur optique des aérosols est globalement plus
importante sur le site de Lamont avec 50% des valeurs supérieures à 0.2 contre uniquement
25% pour le site de Palaiseau. Les passages de fronts successifs sur le site de Palaiseau ne
permettent pas l'accumulation des aérosols et donc l'apparition de charge telle que celles du
site de Lamont. Les lessivages fréquents limitent donc à 10% les situations avec une épaisseur
optique supérieure à 0.4.
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Figure 2.3 : Occurrence cumulée du coefficient d'Angström et de l'épaisseur optique pour
l'ensemble des 4 sites de mesures.

La caractérisation d'un site du point de vue des aérosols est souvent effectuée à l'aide
de la double information : épaisseur optique et coefficient d'Angström [Dubovik et al., 2001].
Pour illustrer cette classification, la Figure 2.4 représente l'épaisseur optique mesurée par le
photomètre à 675 nm en fonction du coefficient d'Angström, ici à 440/870 nm. Cette
technique permet de classer les particules atmosphériques en 4 grandes familles :
●

Les poussières désertiques (et cirrus), caractérisés par un faible coefficient
d'Angström (grosses particules par rapport à la longueur d'onde mesurée),
typiquement α440/870 nm <1.2 et une relativement forte épaisseur optique (AOT675 nm>0.1)

●

Les sels marins, comportent également un faible coefficient d'Angström (α440/870 nm
<1.2) dû à la taille importante des cristaux de sel mais sont présents en faible
concentration synonyme d'une épaisseur optique petite (AOT675 nm < 0.1) par rapport
aux poussières désertiques.

●

Les aérosols résiduels, caractéristiques du site de mesures, sont des particules de
petite taille, c'est-à-dire avec α440/870 nm >1.2, en concentration modérée qui permet de
les distinguer des événements de pollution intensive. Ils sont principalement d'origine
anthropique mais peuvent avoir différentes sources : usines, trafic automobile,
incendie, etc.
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●

Les aérosols de pollution intensive, qui possèdent les mêmes caractéristiques en
terme de taille que les aérosols résiduels, car ils proviennent des mêmes sources,
correspondent à l'accumulation d'aérosols résiduels. Ce phénomène intervient lors de
situations avec un système anticyclonique stable et en l'absence de vent qui pourrait
faciliter la dispersion.

Les graphiques 2D de la Figure 2.4 montrent la répartition en nombre de points de l'épaisseur
optique tracée en fonction du coefficient d'Angström pour chaque site de mesures.

Figure 2.4 : Représentation 2D de l'épaisseur optique à 675 nm en fonction du coefficient
d'Angström à 440/870 nm pour les sites de Lamont, Palaiseau et Nauru.
On note donc des différences de comportement très nettes entre les différents sites. En effet,
les aérosols du site de Nauru (île du Pacifique) sont principalement composés de sels marins,
grosses particules peu concentrées, avec une pollution résiduelle très faible (AOT675 nm <0.07)
avec des épisodes de cirrus composés de grosses particules (α440/870 nm <0.5). Le site de Lamont
(milieu continental) possède une charge en aérosols nettement plus importante que les autres
sites de mesures. Ces fortes concentrations (AOT675nm > 0.2) correspondent à des aérosols de
petite taille ( 1 < α440/870 nm < 2) provenant vraisemblablement des feux de forêt liés aux fortes
chaleurs estivales. Le site de Palaiseau, entre climat continental et climat océanique, comporte
un mélange de caractéristiques de chacun des régimes : la pollution résiduelle et les
événements de pollution intensive sont moins élevés car les passages de fronts lessivent
fréquemment la zone, les sels marins sont présents mais dans une moindre mesure par rapport
au site de Nauru. En effet, la disparition des sels marins intervient rapidement après leur
décollement de la surface à cause du fort caractère hydrophile de ces cristaux.
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Les variations annuelles des caractéristiques des aérosols (taille et concentration)
sont dues à deux phénomènes décorrélés : production par les sources locales (pollution
industrielle, circulation automobile) et transports (poussières désertiques, sels marins, cendres
volcaniques, cendres de feux de forêts), le tout piloté par les régimes de temps. La Figure 2.5
montre le cycle annuel de l'épaisseur optique des aérosols pour le site de Lamont. En noir
apparaît la moyenne glissante sur 10 jours. Les périodes anticycloniques estivales sont alors
favorables à l'accumulation d'aérosols, ce qui explique la hausse globale de la charge en
aérosol en été. Le phénomène d'accumulation est ici privilégié car le coefficient d'Angström
reste plus élevé pendant la période estivale. Les variations fortes et régulières de la charge en
aérosols peuvent alors être pilotées par le lessivage lié au passage de fronts à l'échelle
synoptique.

Figure 2.5 : Cycle annuel de l'épaisseur optique des aérosols pour le site de Lamont. La
courbe noire est la moyenne glissante effectuée sur 10 jours.

2.2.3.3 Vapeur d'eau
Les 4 sites de mesures considérés dans cette étude ont des comportements très différents
quant à la vapeur d'eau atmosphérique. La Figure 2.6 montre le cycle annuel du contenu
intégré en vapeur d'eau sur chacun des sites. Les courbes obtenues correspondent à des
moyennes glissantes sur 10 jours dont l'objectif est de faire ressortir les variations à l'échelle
annuelle en lissant considérablement les fluctuations journalières.
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Figure 2.6 : Cycle annuel du contenu intégré en vapeur sur les 4 sites de mesures. Les courbes
correspondent aux moyennes glissantes sur 10 jours.
On remarque que le cycle annuel des sites de moyennes latitudes est très marqué avec des
valeurs deux fois (quatre fois) plus élevées en période estivale pour le site de Palaiseau
(Lamont). Le site de Lamont atteint quasiment des valeurs de site tropical tel celui de Nauru
caractérisé par une relative constance à l'échelle annuelle (valeurs comprises entre 4 et 7 cm).
Les fluctuations plus élevées associées au site de Nauru peuvent être expliquées par la prise
en compte d'une seule année contrairement aux sites de moyennes latitudes (4 ou 5 années de
relevés). Le site de Barrow est le site le plus sec avec une atmosphère contenant parfois moins
de 5 mm d'eau précipitable. Les fortes valeurs de contenu intégré en vapeur d'eau en période
estivale pour les sites de moyennes latitudes sont étroitement liées à la température nettement
plus clémente pendant cette période de l'année associée à la présence de source d'eau
vaporisable. Aux tropiques, les forts cycles convectifs pilotés par une température de la mer
élevée engendrent des fluctuations de contenu intégré en vapeur d'eau décorélées des
fluctuations de température de surface. L'eau précipitable est alors directement pilotée à
l'échelle synoptique.

2.2.3.4 Météorologie de surface
➢

Température et humidité relative

L'humidité relative de surface permet de calculer le poids de l'humidité de surface par rapport
au contenu intégré en vapeur d'eau sur toute la colonne atmosphérique (information sur le
profil vertical de l'humidité). Ce qui permettra d'établir de nouvelles paramétrisations relatives
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au rayonnement infrarouge de ciel clair décrites dans le troisième chapitre de cette thèse. La
température de surface permettra, comme on le verra dans le troisième chapitre, de calculer
les valeurs de référence de ciel sans nuage pour le rayonnement infrarouge. La pression
atmosphérique et les caractéristiques du vent fournissent de l'information quant aux passages
de fronts et à la dynamique du site considéré. Le site tropical de Nauru est caractérisé par une
température constante proche de 28°C tout au long de l'année avec une humidité relative
comprise entre 70 et 85 %. Cette variabilité en humidité s'explique par les passages de fronts
peu actifs n'engendrant que de très faibles fluctuations de pression atmosphériques (Figure
2.7).

Figure 2.7 : Cycle annuel de la température de surface et de l'humidité relative pour chaque
site de mesures. Les courbes correspondent à une moyenne glissante effectuée sur 10 jours.
Les cycles annuels de température des deux sites de moyennes latitudes sont similaires avec
cependant une amplitude plus marquée pour le site de Lamont avec un minimum de 0°C et un
maximum de 30°C (début Août) contre 4°C et 23°C (mi Juillet) pour le site de Palaiseau. Les
périodes hivernales sont nettement plus humides sur le site de Palaiseau avec de longues
périodes dont l'humidité relative est supérieure à 80 % alors que cette valeur est quasiment
jamais atteinte en moyenne glissante sur le site de Lamont. Par contre, le minimum est mieux
marqué pour le site de Lamont (53% en Août) que pour le site de Palaiseau (60% en Juillet).
Les très fortes valeurs d'humidité relative du site de Barrow, toujours supérieure à 83%,
s'explique par les températures très basse associée à un environnement rendu humide par la
fonte des glaces en période estivale.
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➢

Pression et vent

La pression atmosphérique de chaque site de mesures est soumise à deux phénomènes qu'il est
nécessaire de décorréler :
●

chaque site de mesures est à une altitude qui lui est propre, ce qui engendre une
différence dans la pression relative atmosphérique induite par cette élévation par
rapport au niveau de la mer. Ainsi, les 300 mètres d'altitude environ séparant Lamont
de Nauru engendrent une différence de pression de l'ordre de 30 hPa visible sur la
Figure 2.10. Il en est de même pour le site de Palaiseau avec certes une différence
moindre voisine de 15 hPa mais que l'on retrouve sur le Figure 2.8.

●

La variabilité de la pression atmosphérique autour de sa valeur moyenne s'explique par
le passage de front : succession d'anticyclones et de dépressions. On note que le site
de Palaiseau est soumis à une forte instabilité de sa pression atmosphérique pendant la
période hivernale (passages successifs de fronts provenant de la côte Atlantique). Les
site de Nauru et Lamont sont caractérisés par une stabilité nettement plus forte de la
pression atmosphérique (influence océanique nettement moins forte pour le site de
Lamont). Cependant, la baisse significative de la pression pendant la période estivale
sur le site de Lamont s'explique par la présence de puissantes zones convectives.

Figure 2.8 : Cycle annuel de la pression atmosphérique à la surface et de la vitesse du vent à
10 m pour les 4 sites de mesures. Les courbes correspondent à une moyenne glissante
effectuée sur 10 jours.
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La vitesse du vent permet de classer les 4 sites en deux groupes. En effet, les sites de Lamont
et Barrow ont des vitesses de vent 1.5 fois plus importante que les vitesses des sites de
Palaiseau et de Nauru. Les fortes valeurs pour les sites de Lamont et de Barrow ont des
raisons différentes : (1) grande étendue plate dépourvue d'obstacle pour Barrow favorisant
ainsi un potentiel de vitesse accru et (2) zone d'altitude pour le site de Lamont (318 m)
favorable à une augmentation de la vitesse par rapport au sol rugueux. Le cycle annuel le
mieux marqué est celui de Palaiseau avec des vitesses de vent plus élevées en hiver qu'en été
à cause des dépressions et des anticyclones plus marqués en période hivernale.

2.2.3.5 Nuages
Différents algorithmes appliqués sur chacun des lidars installés sur les sites de
mesures permettent de déterminer l'altitude de la base des nuages. Cependant, chaque lidar,
même fonctionnant en routine, de par son principe de fonctionnement ne permet pas d'obtenir
à chaque fois à une restitution d'altitude de nuage (atténuation trop forte dans le nuage,
précipitations, etc.). La Figure 2.9 montre la répartition annuelle de ces restitutions de base de
nuage pour chaque site en % du nombre total de restitutions.

Figure 2.9 : Échantillonnage annuel des restitutions d'altitude de base des nuages exprimé en
% du nombre total de mesures sur l'année pour chaque site.
Le fonctionnement en routine du lidar de Lamont associé à une longue série temporelle
permet à ce site d'avoir le nombre d'heures d'observations avec restitution de l'altitude de la
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base des nuages le plus élevé (~7800 heures). Malgré son fonctionnement manuel, le site de
Palaiseau possède un échantillonnage très conséquent (~4600 heures). Les échantillonnages
certes moins élevés des sites de Nauru (~1700 heures) et de Barrow (~530 heures), dus à des
périodes temporelles moins longues permettent néanmoins l'accès à la détection de longues
périodes de nébulosité totale.
Les sites de Lamont et de Nauru possèdent un échantillonnage relativement constant tout au
long de l'année : entre 4 et 12 % de l'ensemble des restitutions (excepté le mois de janvier
pour le site de Nauru). Par contre, l'échantillonnage du site de Palaiseau suit un cycle annuel,
avec un maximum d'observations en été, ce qui s'explique par des situations climatiques plus
clémentes autorisant un fonctionnement accru et donc des restitutions d'altitude de base de
nuage pendant cette période estivale plus conséquentes (variations annuelles variant de 4 à17
%). Quant au site de Barrow, l'essentiel des restitutions a lieu en été à cause des conditions
atmosphériques compatibles avec le fonctionnement lidar.

2.2.3.5.1 Propriétés macrophysiques
➢

Altitude des nuages

Les hypothèses algorithmiques, les conditions atmosphériques (type de nuage par exemple)
ou encore l'occurrence de présence des nuages de quelque altitude que ce soit restreignent le
nombre de restitutions d'altitude de base des cirrus. On remarque tout d'abord que les
restitutions d'altitude de base de nuages ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des
mesures lidar (< 22%). Ce constat s'explique par les périodes où le lidar est allumé mais où les
données issues des profils sont inexploitables et indiquent donc comme valeur caractéristique
-999. Le Tableau 2.5 montre que uniquement 7 % des profils lidar du site de Lamont
fournissent une altitude de base des nuages. Ceci s'explique par les algorithmes de traitement
de ce site qui ne restitue une altitude de la base des nuages que lorsque celle-ci est supérieure
à 5 km. Ainsi, toutes les situations ne répondant pas à cette condition sont supprimées des
statistiques.

Il faut garder à l'esprit que la statistique concernant le site de Palaiseau est

biaisée vers les situations sans nuage à cause du fonctionnement manuel interrompant les
mesures lorsque les risques de précipitations sont trop importants (situations souvent
totalement couvertes).
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SIRTA,
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

Heures
d'observations

492

583

333

63

% par rapport au
total de profils

11 %

7%

20 %

12 %

Tableau 2.5 : Échantillonnage en heures d'observations concernant les restitutions d'altitude
de base des nuages dont la base est supérieure à 7 km pour chaque site de mesures.
La Figure 2.10 montre la variabilité annuelle de l'altitude de la base des cirrus pour le site de
Lamont. En noir, apparaît la moyenne glissante de l'altitude de la base sur 10 jours et en
couleur le nombre de points par boîte de 15 jours sur l'axe des abscisses et 0.5 km sur l'axe
des ordonnées. On note donc un cycle annuel très marqué avec une base nettement plus haute
en été (~ 11.5 km) qu'en hiver (~ 7 km). Ceci s'explique par la variation annuelle de l'altitude
de la tropopause (plus haute en été qu'en hiver) qui influence significativement la formation et
la persistance des cirrus [Noël and Haeffelin, 2007 ]

Figure 2.10 : Cycle annuel de l'altitude de la base des cirrus pour le site de Lamont et
moyenne glissante associée sur 10 jours (courbe noire).
Les variations locales, c'est-à-dire en un site donné, d'altitude de la base des cirrus
s'accompagnent de variations géographiques liées à la dynamique (turbulence à petite et
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grande échelle). La Figure 2.11 illustre ce phénomène en montrant la distribution verticale de
l'altitude de la base des cirrus dont la base est supérieure à 7 km pour chaque site de mesure.
Des différences significatives apparaissent entre les sites. Le site tropical de Nauru est
caractérisé par des cirrus nettement plus hauts, environ 2 km, que les autres sites. Les deux
sites de moyennes latitudes ont quant à eux des occurrences cumulées proches et supérieures à
celle obtenue pour le site de Barrow. Ces variabilités inter-sites sont dues aux variations
d'altitude de la tropopause, nettement plus haute aux Tropiques qu'aux Pôles.

Figure 2.11 : Occurrence cumulée de l'altitude de la base des cirrus pour chaque site de
mesures.

➢

Température des nuages

Les lidars installés sur chaque site de mesures permettent de calculer l'altitude de la base des
cirrus et les radiosondages fournissent le profil vertical de température à 12h00 et 00h00 TU.
On interpole alors linéairement les températures entre deux radiosondages successifs et on
synchronise temporellement avec la mesure lidar. Ce procédé permet donc d'obtenir la
température thermodynamique à la base du nuage. La Figure 2.12 montre la distribution de la
température à la base des nuages hauts supérieurs à 7 km. Le site de Palaiseau est caractérisé
par un pic de distribution très froid (-60°C) par rapport aux autres sites. Par contre, le site de
Nauru possède la distribution la plus large avec une température variant de -10 à, -100°C
centrée à -20°C. Cette température relativement élevée malgré des cirrus plus hauts que les
autres sites s'explique par une température importante au niveau de la surface compensant en
partie l'altitude plus haute engendrée par les fortes ascendances dues aux thermiques. La
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température de surface très basse du site de Barrow associée à une altitude de base de cirrus
globalement moins haute engendre une température de cirrus similaire aux autres sites.
Cependant, cette distribution est plus resserrée que les autres sites car l'échantillonnage et la
variabilité de l'altitude de base des cirrus sont moins élevées que les autres sites.

Figure 2.12 : Distribution de la température de la base des nuages dont la base est supérieure à
7 km pour chaque site d'observations.

➢

Couverture nuageuse

La fraction de couverture nuageuse volumique est calculée à partir du nombre de pixels
nuageux dans un domaine défini par un pas vertical et une durée de temps. L’analyse suivante
se base sur un pas vertical de 300m et une durée de 60 minutes. La Figure 2.13 illustre la
fréquence d’occurrence de la couverture nuageuse en fonction de l’altitude pour le site de
COVE à chaque saison entre 2004 et 2007. La distribution de la couverture nuageuse, notée
CF pour Cloud Fraction, est essentiellement bimodale avec des occurrences fortes des nuages
fractionnés (0<CF<30%) et de nuages étendus (CF>95%). On retrouve cette distribution
bimodale à toutes les altitudes. On note également des variations saisonnières importantes. La
période automnale est très distinctement caractérisée par des cirrus dont la couverture
nuageuse est proche de 100% et par des nuages bas clairsemés (CF<20%) caractéristiques de
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cumulus de beau temps. De même pour la période estivale. Par contre, les périodes hivernale
et printanière montrent une population de nuages bas très fréquente avec une couverture
nuageuse proche de 100% typique de stratus maritime de forte étendue spatiale.

Figure 2.13 : Fréquence d’occurrence de la couverture nuageuse en fonction de l’altitude pour
chacune des saisons entre 2004 et 2007 sur le site de COVE.

➢

Étendue spatiale horizontale
1. Méthodologie

L’étendue spatiale horizontale de chaque couche de nuage classée par rapport à l’altitude de
son sommet est obtenue en combinant :


L'altitude du sommet de la couche nuageuse ;



La durée de présence du nuage pour une classe d’altitude donnée ;
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la vitesse moyenne du vent pour la classe d’altitude sélectionnée fournie par
NCEP (profil toutes les 6 heures interpolé linéairement toutes les heures) ;

On a ainsi la relation
Etendue spatiale horizontale = Vmoyenne × durée

EQ. 2.7
et ce pour chaque nuage.
Le calcul d’étendue spatiale horizontale repose sur les hypothèses suivantes :
·

Chaque nuage correspond à une entité indissociable

·

Le nuage peut s’étendre sur une durée allant de 10 minutes (2 profils successifs au
minimum) à 24 heures et sur une extension verticale allant de 150 m (2 mesures
successives avec le « flag nuageux » sur un même profil) à 18 km ;

·

L’intervalle temporel entre deux mesures successives est de 5 minutes.

·

Le nombre de nuages par jour est infini.

·

L’altitude moyenne du nuage correspond à la moyenne de tous les « flag nuageux »
pour un même nuage ;

·

Le sommet du nuage correspond à la mesure « flag nuageux » la plus haute pour un
même nuage même s’il s’agit d’un point unique.

·

La vitesse du vent nécessaire pour convertir la durée de présence du nuage en
extension horizontale correspond à la vitesse moyenne du vent
2. Statistiques

On constate avec la Figure 2.14 que l’occurrence de nuages de plus de 200 km est de 22%
pour les cirrus contre 2% pour les nuages bas. Donc l’étendue spatiale des cirrus est nettement
plus importante que celle des nuages bas. Toutes classes de cirrus confondues, environ 39 %
ont une étendue spatiale inférieure à 50 km, 23% comprise entre 50 et 100 km et 16 % entre
100 et 200 km.
Les nuages dont l’altitude du sommet est inférieure à 3 km sont plus bas que ceux dont
l’altitude moyenne est inférieure à 3 km. Ainsi, il semble cohérent d’avoir une fréquence
d’occurrence cumulée plus forte pour les faibles étendues spatiales avec CH<3km qu’avec
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CTH<3km (fractionnement d’autant plus important que les nuages sont bas). Par contre, pour
les cirrus hauts, l’effet est inverse. Lorsqu’on passe de CH à CTH, on note une augmentation
de l’étendue spatiale et non un fractionnement plus important des cirrus. Ceci s’explique par
le fait que l’étendue spatiale sous-jacente à la limite de 11 km est plus importante que pour les
cirrus à 14 km.

Figure 2.14 : Étendue spatiale horizontale pour différentes altitudes de sommet de cirrus.

2.2.3.5.2 Propriétés optiques
➢

Épaisseur optique

L'épaisseur optique des nuages notée COT pour Cloud Optical Thickness est ici dérivée de
deux manières totalement indépendantes : une basée sur l'inversion du signal lidar et l'autre
sur l'utilisation du signal du photomètre solaire. La première utilise d'une part le profil de
rétrodiffusion moléculaire au-dessous et au-dessus du nuage (méthode d'Intégration
Moléculaire notée MI) et d'autre part le profil de rétrodiffusion à l'intérieur du nuage
supposant a-priori un rapport lidar effectif (méthode d'Intégration Particulaire notée PI). Ces
méthodes de calcul sont largement explicitées dans les travaux de Cadet et al. (2005). Ils
comparent alors les résultats obtenus par ces deux algorithmes sur deux sites de mesures pour
conclure que la méthode PI est moins restrictive que la méthode MI dans ses conditions
d'applications mais elle suppose un rapport lidar effectif qu'il est nécessaire d'ajuster au
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préalable. Quant à la technique de restitution basée sur le signal photométrique, il s'agit d'un
algorithme original totalement novateur. Ces deux techniques sont ici complémentaires et
permettent le calcul de l'épaisseur optique des cirrus. Les cirrus affectent majoritairement la
composante directe du rayonnement solaire incident à la surface. Aux moyennes latitudes par
exemple, l'angle zénithal solaire varie essentiellement entre 30 et 90°, ce qui engendre à
l'altitude du nuage une distance horizontale entre le zénith et la direction de propagation des
rayons solaires comprise entre 7 et 70 km environ. A cause de la très forte inhomogénéité
spatiale des cirrus (Noël et al., 2004), il est indispensable de considérer l'épaisseur optique du
cirrus selon la direction de propagation des rayons solaires directs. Sa mesure par photométrie
solaire semble donc être tout à fait adaptée mais nécessite plusieurs ajustements préalables.
Dans la suite, une méthode de calcul de l'épaisseur optique suivant cette direction est
développée en combinant les mesures lidar et les mesures photométriques. Les deux méthodes
lidar utilisées sont explicitées en Annexes. J'y détaille en particulier le principe de calcul, les
incertitudes associées ainsi que les optimisations apportées.
Pour une situation de nébulosité totale avec des cirrus optiquement fins et relativement
homogènes temporellement, le photomètre solaire mesure l'épaisseur optique totale (TOT,
Total Optical Thickness) qui correspond à la somme entre l'épaisseur optique des aérosols
(AOT, Aerosol Optical Thickness) et l'épaisseur optique des nuages (COT*, Cloud Optical
Thickness). Il découle donc la relation COT*=TOT-AOT. Cependant, cet instrument
initialement dédié à la mesure de la charge en aérosols effectue deux approximations
significatives qu'il est nécessaire de corriger : la diffusion avant et la diffusion multiple.
●

Correction de la diffusion avant

Un photomètre solaire, avec un champ de vue de 2.4°, pour une nébulosité totale de cirrus
mesure non seulement l'atténuation du rayonnement solaire direct mais aussi la forte diffusion
avant des cristaux de glace. Ainsi, la luminance mesurée à chaque longueur d'onde est
affectée par la diffusion avant se trouvant dans le champ de vue du photomètre. Cette
diffusion provoque alors une erreur dans le calcul de la transmission atmosphérique et donc
une sous-estimation de l'épaisseur optique montrée et quantifiée dans les études de Shiobara
and Asano, (1993) et Shiobara et al. (1995). Cette dernière est basée sur une méthode de
Monte Carlo couplée à des simulations de code transfert radiatif destinée à quantifier les
effets radiatifs de la diffusion multiple dans les nuages de glace. Elle établit que l'épaisseur
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optique réelle des cirrus, notée ici COT, vaut COT = [2.15±0.35]×COT*. Le facteur 2.15 est
appelé coefficient de diffusion avant et usuellement noté β. L'incertitude ±0.35 est induite par
la micro-physique des cristaux de glace du cirrus. En revanche, la colocalisation spatiale et
temporelle des mesures lidar et photomètre peut nous permettre de calculer empiriquement ce
coefficient de diffusion avant pour 2 sites de mesures : les sites de Palaiseau et de Lamont
sont équipés de lidar où sont implantés des algorithmes de restitutions d'épaisseur optique. Ce
calcul d'épaisseur optique ne prend pas en considération la diffusion multiple qui sera quant à
elle expliquée et prise en compte dans la partie suivante. Les résultats qui suivent sont obtenus
en faisant l'hypothèse que la moyenne des épaisseurs optiques restituées par le photomètre et
le lidar sur une période d'une journée, doit être théoriquement égale : on considère que
l'ensemble des cirrus interceptant le laser lidar entre en interaction avec le rayonnement
spectral mesuré par le photomètre. Il est alors possible de comparer les épaisseurs optiques
journalières d'une part calculées avec le photomètre et d'autre part restituées par le lidar. Pour
assurer la cohérence spectrale des longueurs d'ondes entre COTlidar et COTphotomètre, on choisit :
●

pour le site de Lamont, une longueur d'onde commune proche de 355 nm. En effet, le
lidar fonctionne à 355 nm et le photomètre solaire fournit des épaisseurs optiques à
340 et 380 nm. On considère alors :
COT340 nm + COT380 nm
2

COTphotomètre , Lamont =

EQ. 2.13
●

pour le site de Palaiseau, une longueur d'onde commune proche de 532 nm. En effet,
le lidar fonctionne à 532 nm et le photomètre solaire fournit des épaisseurs optiques à
440 et 675 nm. On considère alors :

COTphotomètre , Palaiseau =

COT440 nm + COT675 nm
2
EQ. 2.14

Le Tableau 2.6 montre l'échantillonnage en jours, le coefficient β ainsi que l'intervalle de
confiance sur la pente de la régression. L'échantillonnage est d'environ 50 jours pour le
SIRTA et pour le site ARM SGP. Le coefficient β supérieur à l'unité dans chacun des cas. Le
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site de Palaiseau possède deux algorithmes de restitutions d'épaisseur optique si bien que 2
coefficients β sont présentés dans le Tableau 2.6. Ces coefficients β seront donc appliqués par
la suite de l'étude, à savoir que pour le site de Palaiseau.
SIRTA,
Palaiseau

ARM SGP,
Lamont

49 48

53

β

1.02 1.33

1.86

Std

0.19 0.27

0.37

Nombre de jours

Tableau 2.6 : Échantillonnage en jours, coefficient β et intervalle de confiance de ce
coefficient β. En gras figurent les résultats concernant les restitutions par l'algorithme MI et
en italique celles de l'algorithme PI.
Par la suite, nous conservons la moyenne entre les deux coefficients β pour le site de
Palaiseau, soit β=1.17. Les différences constatées entre les deux sites de mesures sont
imputables en grande partie à la microphysique des cristaux de glace constitutifs des cirrus,
qui est propre à chaque localisation [Shiobara et al., 1995].

●

Correction de la diffusion multiple

Pour comprendre comment la diffusion multiple augmente l’intensité du signal mesuré, deux
éléments sont à considérer. En premier lieu, le récepteur du lidar est relié à un télescope de
faible ouverture angulaire. Ainsi, le rayonnement mesuré n'émane pas uniquement de la
direction d'émission du laser. En second lieu, il convient de prendre en compte l’allure de la
fonction de phase de diffusion des particules atmosphériques. Concernant les cristaux de
glace, la diffusion aux plus petits angles est largement favorisée. Ainsi, il est fort probable
qu’un photon diffusé poursuive son trajet dans une direction proche de la direction incidente.
La prise en compte du phénomène de diffusion multiple revient à considérer dans notre étude
le coefficient η, appelé coefficient de diffusion multiple [Chen et al. (2002), Giannakaki et al.
(2007)]. Ce coefficient est compris entre 0 et 1 et est exprimé comme suit

η =

COTlidar
exp( COTlidar ) − 1
EQ. 2.15
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La Figure 2.15 montre la relation entre η et COTlidar. L'épaisseur optique corrigée de la
diffusion multiple correspondant au produit η х COTlidar ne sera que peu modifiée par rapport
à l'épaisseur optique initiale pour de faibles valeurs de COTlidar. En effet, η est supérieur à 0.8
pour COTlidar < 0.5 alors que η vaut 0.2 pour COTlidar = 2.5. Notre étude concernant les cirrus
optiquement fins, la correction de la diffusion multiple sera donc de moindre importance par
rapport à la correction de la diffusion avant.

Figure 2.15 : Relation entre le coefficient de diffusion multiple et l'épaisseur optique lidar.
La Figure 2.16 montre l'occurrence cumulée du coefficient de diffusion multiple pour les sites
de Lamont et de Palaiseau.

Figure 2.16 : Occurrence cumulée du coefficient de diffusion multiple η pour les sites de
Lamont et de Palaiseau.
Le coefficient η est supérieur à 0.9 dans 60% et 75% respectivement pour le site de Lamont et
Palaiseau. On note que le coefficient η atteint des valeurs de 0.75 dans 10 % des cas pour le
site de Lamont contre quelques % uniquement pour le site de Palaiseau.
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●

Échantillonnage

L'épaisseur optique des cirrus obtenue par le photomètre solaire, désormais corrigée de la
diffusion avant et de la diffusion multiple peut être inter-comparée entre les différents sites de
mesures. L'échantillonnage temporel est alors à considérer pour aboutir à des conclusions
indépendantes des possibles variations saisonnières. Voici donc l'échantillonnage pour chaque
site de mesures de l'épaisseur optique des cirrus.

Figure 2.17 : Échantillonnage temporel des restitutions d'épaisseur optique fournies par le
photomètre solaire.

●

Statistiques

Une représentation en occurrence cumulée est préférable afin de comparer plus aisément la
répartition des épaisseurs optiques entre 10-4 et 10. La Figure 2.18 montre l'occurrence
cumulée de l'épaisseur optique des cirrus. L'axe des abscisses est en échelle logarithmique
pour faciliter la lecture. Les cirrus optiquement les plus épais sont ceux du site de Lamont
avec 35 % de cirrus dont l'épaisseur optique est supérieure à 0.3 et presque 50 % de cirrus
compris entre 0.1 et 0.3 d'épaisseur optique. Viennent ensuite les sites de Palaiseau (23 et 49
%), de Nauru (22 et 41 %) et de Barrow (17 et 50%). Ces statistiques dépendent de
l'échantillonnage des périodes de ciel couvert sélectionnées mais permettent cependant de
montrer que les cirrus de l'Arctique ont tendance à avoir une épaisseur optique de moindre
importance par rapport aux sites de moyennes latitudes. Un autre constat important est
l'occurrence élevée des cirrus dont l'épaisseur optique est inférieure à 0.1 : cette valeur de 0.1
correspond à la limite basse de détectabilité des cirrus des imageurs passifs spatiaux
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[Stubenrauch et al., 1998]. Cette occurrence atteint 70 % pour le site de Barrow, 62 % pour le
site de Nauru, 53 % pour le site du site de Palaiseau et enfin 37 % pour le site de Lamont. Ces
cirrus n'étaient jusqu'à peu non détectés par les satellites mais cette lacune est désormais
comblée par la constellation de 6 satellites de l'A-Train.

Figure 2.18 : Occurrence cumulée de l'épaisseur optique des cirrus pour les 4 sites de
mesures.
Le Tableau 2.7 distingue l'occurrence de présence des cirrus par classes d'épaisseur optique et
d'altitude de base des cirrus pour chaque site. On considère ici les trois classes d'épaisseur
optique (subvisibles, semi-transparents et épais) et les trois classes d'altitudes de base des
nuages (cirrus bas, moyens et hauts).

Sites
SIRTA
Palaiseau
ARM SGP
Lamont
ARM TWP
Nauru
ARM NSA
Barrow

Échantillonnage
900 501 194
(1595)
116 236 187
(539)
135 305 270
(710)
5 78 92
(175)

Subvisibles
34 17 23
(28)
42 15 11
(20)
53 38 30
(37)
60 43 23
(33)

Semi-transparents
52 50 38
(49)
48 49 39
(45)
39 42 42
(41)
40 50 50
(50)

Epais
14 33 39
(23)
10 36 50
(35)
8 20 28
(22)
0 7 27
(17)

Tableau 2.7 : Fréquence d'occurrence des cirrus par classe d'épaisseur optique (subvisibles,
semi-transparents, épais) et d'altitude de leur base (cirrus bas, moyens et hauts). En caractère
gras, cirrus moyens ; en italique, cirrus bas ; normal, cirrus hauts ; entre parenthèses, moyenne
quelle que soit l'altitude de la base des cirrus.
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L'échantillonnage de chaque classe est également indiqué. Les cirrus sont d'autant plus épais
optiquement qu'ils sont bas en altitude. Par exemple pour le site de Lamont, 42 % des cirrus
hauts sont subvisibles et seulement 10 % sont épais alors que pour les cirrus bas, 11 % sont
subvisibles et 50 % sont épais. Il y a également absence totale de cirrus hauts optiquement
épais sur le site de Barrow : 60 % d'entre eux sont subvisibles et 40 % semi-transparents. La
part des cirrus semi-transparents varie peu d'un site à l'autre 9 % d'écart maximal entre le site
de Nauru et celui de Barrow.
Le Tableau 2.8 complète le Tableau 2.7 en ajoutant comme information la statistique pour les
nuages optiquement fins non détectés par les imageurs passifs spatiaux (COT<0.1) et celle
concernant la pondération par l'occurrence de présence des nuages par classes d'altitude. Près
de 60 % des cirrus sont de haute altitude pour les sites de Nauru et de Palaiseau alors qu'ils
sont quasi-absents pour le site de Barrow. Les cirrus du site de Lamont sont répartis
équitablement selon les trois classes d'épaisseur optique.

Classes d'altitude

SITES

LAMONT
PALAISEAU
Bas
NAURU
BARROW
LAMONT
PALAISEAU
Moyens
NAURU
BARROW
LAMONT
PALAISEAU
Hauts
NAURU
BARROW
LAMONT
Toutes les classes PALAISEAU
NAURU
d'altitude
BARROW

Classification par épaisseur optique des cirrus
Toutes les classes
COT<0,1(1)
Subvisibles Semi-transparents
Epais
d'épaisseur optique
11 % (1,1%)
23 % (1,7 %)
30 % (1,8 %)
23 % (0,5 %)
15 % (1,3 %)
17 % (1,8 %)
38 % (2,6 %)
43 % 0,4 %)
42 % (3,0 %)
34 % (10,4 %)
53 % (14,9 %)
60 % (0,1 %)
20 % (5,1 %)
28 % (13,7 %)
37 % (16,1%)
46 % (1,5%)

39 % (3,8 %)
38 % (2,9 %)
42 % (2,5 %)
50 % (1,0 %)
49 % (4,3 %)
50 % (5,4 %)
42 % (3,9 %)
50 % (0,5 %)
48 % (3,5 %)
52 % (15,9 %)
39 % (11,0 %)
40 % (0,1 %)
45 % (11,4 %)
49 % (24,0 %)
41 % (17,8 %)
42 % (1,3%)

50 % (4,8 %)
39 % (1,8 %)
28 % (1,7 %)
27 % (0,5 %)
36 % (3,1 %)
33 % (3,6 %)
20 % (1,9 %)
7 % (0,1%)
10 % (0,7 %)
14 % (4,3 %)
8 % (2,2%)
0 % (0 %)
35 % (5,1 %)
23 % (11,3 %)
22 % (9,6 %)
12 % (0,4%)

23 % (2,2 %)
46 % (3,5 %)
52 % (3,1 %)
56 % (1,1 %)
32 % (2,8 %)
42 % (4,5 %)
61 % (5,7 %)
72 % (0,7 %)
65 % (4,7 %)
63 % (19,3 %)
83 % (23,3 %)
86 % (0,2 %)
37 % (9,5%)
53 % (26,0 %)
62 % (27,0%)
70 % (2,2%)

9,7 %*
7,6 %*
6,1 %*
2,0%*
8,7 %*
10,8 %*
9,3 %*
1,0%*
7,2 %*
30,6 %*
28,1 %*
0.2%*
25,6 %*
49,0 %*
43,5%
3,2 %*

Tableau 2.7 : Fréquence d'occurrence des cirrus par classe d'épaisseur optique (subvisibles,
semi-transparents, épais, non détectés par les imageurs passifs spatiaux) et d'altitude de leur
base (cirrus bas, moyens et hauts) pondérée par l'occurrence de présence par classe d'altitude
de base.

52

➢

Émissivité infrarouge
●

Relation entre émissivité infrarouge et épaisseur optique visible.

Le calcul de l'émissivité infrarouge des cirrus (notée ε) à partir de l'épaisseur optique visible
est effectué avec le Code de Transfert Radiatif SBDART [Kato et al., 1997 ; Ricchiazi et al.,
1998]. Pour ce faire, on considère un cirrus dont les caractéristiques décrites dans le Tableau
2.8. Les simulations SBDART vont donc être effectuées avec une épaisseur optique variant de
0.01 à 5 alors que toutes les autres propriétés thermodynamiques restent fixes. Le calcul de
l'émissivité infrarouge revient à comparer le rayonnement infrarouge reçu à l'altitude
correspondant à la base du cirrus en présence et en absence de nuage. Ainsi, à 7 km d'altitude,
le rayonnement infrarouge reçu (entre 4.5 et 42 µm) pour un ciel clair est de 84 W m -2 alors
qu'il varie de 85 à 181 W m-2 pour le cirrus considéré (épaisseur optique allant de 0.01 à 5). Le
rayonnement infrarouge reçu en présence de cirrus (LWtotal) peut donc s'écrire comme la
somme entre le rayonnement de ciel clair, noté LWciel clair, et le rayonnement émis par cirrus à
la température moyenne Tm (noté LWcirrus). Cette température est obtenue par une analyse
combinée entre les données fournies par le lidar (altitude de base et sommet des cirrus) et les
données issues des radiosondages de Trappes (profil vertical de température). On interpole
linéairement les températures entre les radiosondages pour déduire à chaque pas de temps les
températures de base et sommet du nuage. La température moyenne peut ainsi être déduite.
Altitude de la base

7 km

Altitude du sommet

9 km

Rayon effectif des cristaux

100 µm

Forme de cristaux

sphérique

Phase de cristaux

solide

Température moyenne (Tm)

212.2 K (ε calculée à 13.7 µm)

Épaisseur optique visible

0.01 à 5

Tableau 2.8 : Caractéristiques propres au cirrus simulé avec SBDART
Le rayonnement propre à l'émission infrarouge du cirrus d'émissivité ε répond à la loi de
Stephan-Boltzmann (EQ. 2.16a) ce qui permet de déduire l'émissivité infrarouge en fonction
de l'épaisseur optique visible (EQ. 2.16b).
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LWcirrus = ε × σ × Tm

4

EQ. 2.16a

ε =

LWtotal − LWciel clair

σ × Tm4
EQ. 2.16b

Dans ces équations, on fait l'hypothèse que le rayonnement infrarouge émis par le cirrus peut
être approximé par l'émission d'un corps d'émissivité infrarouge ε à la température Tm. La
Figure 2.27 montre la relation entre l'émissivité infrarouge et l'épaisseur optique, que l'on va
approcher par un ajustement polynomial du type (Equation 2.17) :

ε = 0.67 × COT 0.3 − 0.22

pour COT > 0.03

ε = 0.3 × COT

pour COT < 0.03

0.6

− 0.012

EQ. 2.17
Les constantes de ces deux paramétrisations sont ajustées avec la méthode des moindres
carrés.

Figure 2.19 : Relation entre l'épaisseur optique et l'émissivité infrarouge obtenue par les
simulations SBDART.
Cette relation non linéaire montre une sensibilité de l'émissivité infrarouge à l'épaisseur
optique, c'est-à-dire une pente, forte pour les faibles valeurs d'épaisseur optique (e=0.3 pour
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COT=0.5) alors que celle-ci baisse nettement pour les épaisseurs optiques élevées (e=0.85
pour COT=5).
●

Distribution de l'émissivité infrarouge des cirrus pour chaque site

Les deux sites de moyennes latitudes ont des occurrences cumulées très proches avec 60% des
cas dont l'émissivité infrarouge est inférieure à 0.2 contre 90% pour le site de Barrow et et
70% pour le site de Nauru. On observe un saturation de l'émissivité infrarouge pour le site de
Barrow pour ε=0.3. 5% des situations pour les sites de moyennes latitudes ont une émissivité
supérieure à 0.7

Figure 2.20 : Occurrence cumulée de l'émissivité infrarouge pour chaque site de mesures.

2.2.3.5.3 Propriétés microphysiques
Nous avons jusqu'à présent considéré un rayonnement émis et reçu non polarisé. Dans le cas
du Lidar LNA du SIRTA, cette hypothèse est justifiée pour le canal à 1064 nm. Par contre,
pour le canal à 532 nm, le signal émis est polarisé linéairement. La mesure est effectuée dans
deux voies équipées d’analyseurs orientés parallèlement et perpendiculairement à la direction
de polarisation du signal émis. Afin d'alléger les expressions, ces voies sont respectivement
appelées voie parallèle et voie perpendiculaire. Nous notons alors P// et P┴ les puissances
mesurées dans ces deux voies.
Le rapport de dépolarisation correspond au rapport entre la puissance de la composante
orthogonale et la puissance de la composante parallèle en ce qui concerne la lumière rétrodiffusée.
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∆P =

P⊥
P//

EQ. 2.18
Sachant que la majorité de la dépolarisation du laser se produit au sein de l'atmosphère
terrestre par les cristaux de glace de certains types de nuages, ce rapport de dépolarisation sera
élevé lorsque l'on a la présence d'un nuage de glace de type cirrus [Naud et al., 2008].
Inversement, si on observe un signal lidar sans aucune dépolarisation (∆P~0), on peut faire
l'hypothèse d'un nuage d'eau liquide (stratus, cumulus, etc.). Ce rapport de dépolarisation
permet de faire une classification sur la forme des cristaux de glace constitutifs des cirrus. On
définit usuellement un facteur de forme Q directement relié à ∆P. La Figure 2.21 montre la
relation entre Q et ∆P pour des cristaux à base hexagonale de rayon effectif de 50 µm à la
longueur d'onde de 1064 nm [Noël et al., 2004].

Figure 2.21 : Relation entre le rapport de dépolarisation et le facteur de forme pour cristaux à
base hexagonale de rayon effectif de 50 µm à la longueur d'onde de 1064 nm. D'après Noël et
al., 2004.

Les faibles valeurs de rapport de dépolarisation, typiquement d<0.25, correspondent aux
cristaux ''plaquettes'' (Q<0.10) tandis que d>0.5 traduit la signature des cristaux ''colonnes''
(Q>1.5). Des études analogues menées par Korolev and Hallett (2000) et Sassen and Benson
(2001) ont montré que les particules sphériques produisaient de faible rapport de
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dépolarisation, du même ordre de grandeur que les plaquettes. La dernière classe possède un
rapport de dépolarisation intermédiaire (0.25<d<0.5) et correspond aux particules
intermédiaires et irrégulières.

2.3 Synthèse
Dans ce deuxième chapitre, les climatologies des sites d'observations, que sont le site de
Lamont (ARM SGP, 36°N/-97°E), le site de Palaiseau (SIRTA, 48°N/2°E), le site de Nauru
(ARM TWP, 0°S/167°E) et le site de Barrow (ARM NSA, 71°N/-156°E), sont décrites. Les
principaux points à retenir sont :
➢

Les cycles annuels très marqués des rayonnements solaire et infrarouge des sites de
Lamont, Palaiseau et Barrow (directement corrélés au cycle annuel de l'angle zénithal
solaire, de température et d'humidité) s'opposent à la constance du site de Nauru. Une
part significative de la variabilité s'explique par la présence ou non de nuages qui
modulent au premier ordre les rayonnements incidents à la surface.

➢

La pollution résiduelle du site de Lamont surpasse largement celle des autres sites de
mesures et les différences de caractéristiques inter-sites sont fortes : d'une part à cause
du type d'aérosols présents (poussières désertiques, sel marin, pollution urbaine) et
d'autre

part

à

cause

des

conditions

météorologiques

préférentielles

(dépressions=lessivage, anticyclone=accumulations).
➢

Le site de Lamont possède un fort cycle annuel quant à son contenu intégré en vapeur
d'eau marqué par une variabilité allant de la région arctique (très sèche avec IWV~0.5
cm) en hiver à la région tropicale (très humide avec IWV~4.5 cm) en été.

➢

Les nuages de haute altitude (supérieurs à 7 km) de la région tropicale (site de Nauru)
sont 2 km plus hauts que les autres sites de mesures (3 km pour le site arctique).

➢

L'étendue spatiale horizontale des cirrus est d'autant plus élevée que les nuages sont
hauts (20% des cirrus ont une étendue spatiale horizontale supérieure à 200 km).

➢

La variabilité de la charge en aérosols n'est que d'un ordre de grandeur (75 % des
valeurs de AOT comprises entre 0.05 et 0.5) alors que l'épaisseur des cirrus varie à
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hauteur de trois ordres de grandeur (80% des valeurs de COT comprises entre 0.001 et
1).
➢

La couverture nuageuse régionale est sujette à des variations saisonnières importantes
avec une forte occurrence de présence de cirrus peu fractionnés en été et en automne
alors que les stratus de basse altitude apparaissent en hiver et au printemps.

➢

Près de 50 % des cirrus ont une épaisseur optique inférieure à 0.1, ce qui est la limite
basse de détectabilité des imageurs passifs spatiaux. Les comparaisons inter-sites
montrent que les cirrus dans la zone arctique sont optiquement plus fins que pour les
autres latitudes (20% de cirrus subvisibles en plus).

➢

L'émissivité infrarouge du site de Barrow ne dépasse pas 0.3 alors que les autres sites
ont dans 20% des cas une émissivité comprise entre 0.3 et l'unité.
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3 Chapitre 3 Rayonnements de référence en ciel
clair
3.1 Introduction
Les modèles ou références de ciel clair correspondent aux valeurs de rayonnement obtenues
dans le cadre de cette étude à la surface pour un ciel exempt de nuages que ce soit de basse,
moyenne ou haute altitude. Ces références sont établies pour les rayonnements solaire et
infrarouge. Elles permettent de calculer par simple différence les forçages radiatifs solaire et
infrarouge induits par la présence de nuages de haute altitude. Le forçage radiatif induit par
les nuages est usuellement noté CRF (acronyme de Cloud Radiative Forcing) indicé de ''SW''
pour ShortWave et de ''LW'' pour LongWave. Ils sont ainsi notés CRFSW et CRFLW. La
littérature montre que les références de ciel clair peuvent être calculées par deux méthodes
distinctes : Codes de Transferts Radiatifs (CTR) ou paramétrisations. Le Tableau 3.1 regroupe
les avantages et inconvénients de chacune des méthodes par rapport à notre étude.

Codes de Transferts Radiatifs

Avantages

- indépendants du sites de mesures

- résolution temporelle faible
(connaissance des profils verticaux)
- temps de calculs plus élevé
Inconvénients
- automatisation plus difficile
- biais résiduel en ciel clair
- prise en main du CTR

Paramétrisations
- ajustables à chaque pas de temps
- prise en compte des biais possibles
associés aux instruments
- temps de calcul faible
- automatisation aisée
- cohérence avec l'étude instrumentale
ajustement
des
coefficients
paramétriques à chaque changement
de site
- réduction des données d'entrée à
quelques paramètres clés : non
exhaustifs

Tableau 3.1 : Avantages et inconvénients des deux méthodes de calcul des références de ciel
clair : code de transferts radiatifs et paramétrisations.
Les références de ciel clair seront donc calculées à l'aide de paramétrisations ajustées sur les
valeurs de rayonnement solaire et infrarouge mesurées à la surface pour des périodes de ciel
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totalement clair. La sélection de ces périodes sans aucun nuage de quelque altitude que ce soit
est donc un élément clé pour la suite de l'étude. Le paragraphe suivant est donc dédié aux
méthodes utilisées pour sélectionner les périodes d'ajustement des modèles de ciel clair.

3.2 Détection des périodes de ciel clair
Les périodes de ciel clair caractérisées par l'absence totale d'hydrométéores liquides ou
solides peuvent être sélectionnées d'une part à l'aide d'instruments de télédétection passive
(mesures des rayonnements solaire et infrarouge reçus à la surface, mesures photométriques)
ou d'autre part à l'aide d'instruments de télédétection active comme le lidar. La
complémentarité de ces deux types de télédétection permet d'obtenir une détection des
périodes de ciel clair optimale. Celle-ci a fait l'objet d'un article publié dans la revue
Geophysical Research Letter et intitulé « Evaluation of cloudless-sky periods detected by
shortwave and longwave algorithms using lidar measurements ».

3.2.1 Utilisation des mesures radiatives
3.2.1.1 Rayonnement solaire (algorithme de Long and Ackerman)*
Le rayonnement solaire reçu à la surface a traversé toute la colonne atmosphérique et est donc
directement modulé par les éventuels nuages. Les algorithmes développés par [Long and
Ackeman, 2000] permettent d'identifier les périodes de ciel clair pour un champ de vue quasihémisphérique en utilisant seulement des mesures de surface de rayonnement solaire diffus et
global à une fréquence d'une minute. L'organigramme ci-dessous montre la succession de
tests nécessaires à une identification précise des nuages à partir de l'étude du rayonnement
solaire incident à la surface de la Terre. Cet algorithme est validé par des comparaisons
effectuées avec un Total Sky Imager (TSI, instrument fonctionnant dans le visible), avec un
lidar ainsi qu'avec des relevés d'observateurs humains. Les erreurs de détection des périodes
de ciel clair par l'algorithme basé sur le rayonnement solaire ne représente que 5% des cas.
Les principales erreurs commises correspondent à des événements de cirrus optiquement fins
et des situations de nuages persistants proche de l'horizon. Ce dernier cas impose une bonne
fiabilité de la méthode pour un champ de vue limité à 160° dû à la sensibilité plus faible des
pyranomètres pour des angles proches de 180°. La détection des nuages de haute altitude est
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d'autant plus difficile que leur impact radiatif à la surface est faible. Ce constat a fait l'objet
d'un article dans Geophysical Research Letter.
Lecture des données

non

Test sur NSR
oui

non

Test sur DSW
oui

non

Test sur NDR
oui

non

Test sur DeltSW
oui

Ciel clair
Avec :


NSR : rayonnement solaire global normalisé : NSR=SWglobal/cos(SZA)b



DSW : rayonnement solaire diffus



NDR : rayonnement solaire diffus normalisé : NDR=SWdiffus/cos(SZA)b



DeltSW : Variabilité du rayonnement solaire global

3.2.1.2 Rayonnement infrarouge (algorithme de Dürr and Philipona)
Le rayonnement infrarouge reçu à la surface est fortement modulé par la présence de nuages
basse et moyenne altitude et dans une moindre mesure par les nuages hauts. Cependant, le
principal avantage des algorithmes développés par [Dürr et Philipona, 2004] est le
fonctionnement 24h/24 qui complète efficacement les détections de nuages diurnes fournies
par les algorithmes basés sur le rayonnement solaire. La détection des nuages est ici
davantage basée sur la variabilité du rayonnement infrarouge que sur la valeur absolue de ce
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même rayonnement. Sa stabilité est effectivement nettement plus sensible à la présence d'un
nuage que sa valeur propre à cause du masque significatif induit par l'atmosphère sous-jacente
aux nuages. Cependant, une faible variabilité du rayonnement infrarouge est susceptible de
caractériser alternativement un ciel totalement clair ou un ciel totalement couvert. Par
exemple, un écart-type sur une heure (60 mesures) inférieur à 0.5 W m -2 indique un ciel
totalement clair, un écart type supérieur à 8 W m-2 caractérise une nébulosité de 6 octas alors
qu' un écart type inférieur à 2 W m -2 associé à un fort rayonnement infrarouge par rapport à
des situations de ciel clair témoigne d'une nébulosité totale. Ces algorithmes, certes moins
précis que ceux basés sur le rayonnement solaire, montrent tout de même un accord à ± 1 octa
de l'ordre de 86 % pour les moyennes latitudes, 82% pour l'Arctique et 78% pour les
Tropiques.

3.2.2 Utilisation des mesures photométriques
Le photomètre solaire, par l'intermédiaire de la restitution du coefficient d'Angström, est un
instrument permettant de compléter efficacement la détection des nuages de haute altitude. En
effet, toutes les mesures basées sur l'étude des rayonnements solaire ou infrarouge sont
soumises aux difficultés de détectabilité des nuages de haute altitude provoquées par le faible
impact radiatif associé à ce type de nuages. Or, ces derniers sont composés de particules de
taille importante par rapport aux aérosols urbains et ruraux. Seules les poussières désertiques
peuvent avoir une taille analogue à celle des cristaux de glace constitutifs des cirrus. Leur
coefficient d'Angström est donc nettement plus faible que la pollution résiduelle présente sur
le site d'observation [Eck, 1999]. Une étude sur le SIRTA a montré qu'un seuil de 1.2 et 1.4
respectivement pour α440/870 et α440/670 permet de sélectionner efficacement les cas avec et sans
nuage de haute altitude dans 80 % des cas. La Figure 3.1 montre ainsi la distribution du
coefficient d'Angström pour des conditions de ciel clair et pour des conditions de ciel
totalement couvert avec une nébulosité de 100% composée uniquement de cirrus. Les
particules avec un coefficient d'Angström supérieur à ce seuil correspondent donc au mode
des particules fines (poussières de fumée, sulfates) alors que les autres représentent le mode
grossier (poussières désertiques et cirrus).
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Figure 3.1 : Distribution du coefficient d'Angström pour le site de Palaiseau lors de conditions
de ciel clair et lors de conditions cirrusées (couverture de 100% avec des nuages dont la base
est supérieure à 7 km).

3.2.3 Utilisation des mesures lidar
Toutes les méthodes de télédétection passive présentées précédemment pour détecter la
présence de nuages de haute altitude sont confrontées au faible impact radiatif, tant du point
de vue intégré (pyranomètre, pyrhéliomètre et pyrgéomètre) que spectral (coefficient
d'Angström), ce qui engendre une incertitude significative sur les périodes sélectionnées. Pour
palier cette lacune, une technique de télédétection active (lidar) a été ajoutée pour détecter les
nuages de haute altitude. L'apport de cette technique et la complémentarité avec les mesures
de détection passive a fait l'objet d'un article dans la revue Geophysical Research Letter
intitulé « Evaluation of cloudless-sky periods detected by shortwave and longwave algorithms
using lidar measurements ». Cet article caractérise les propriétés macrophysiques (fraction de
couverture nuageuse, altitude des nuages), optiques (épaisseur optique) et radiatives
(domaines solaire et infrarouge) des nuages non détectés par les mesures passives telles les
mesures radiatives alors que leur présence est validée par le lidar du SIRTA. [Long et al.,
2006] a développé un algorithme, s'inspirant des deux études expliquées précédemment (Long
et al., 2000 ; Dürr et Philipona, 2004), qui permet de calculer la couverture nuageuse à partir
des rayonnements solaire et infrarouge, notées respectivement CNSW et CNLW. Cette
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couverture nuageuse, exprimée en %, est calculée 24h/24 avec le rayonnement infrarouge et
uniquement de jour lorsque SZA<80%.
La couverture nuageuse restituée par le lidar repose sur l'intégration temporelle du signal
rétrodiffusé traité par l'algorithme de Morille et al. (2007). Les profils verticaux enregistrés à
une fréquence de 1 minute et intégrés sur une période de 1 heure permettent la restitution
d'une couverture nuageuse (notée CNLI) certes ponctuelle (faisceau laser lidar fin) mais
sensible à toute la colonne atmosphérique (0.5-15 km). La période d'intégration horaire est
choisie dans un souci de représentativité avec les méthodes de télédétection passive. A titre
d'exemple, un cirrus à une altitude de 10 km et se déplaçant à une vitesse de 20 m s-1 couvre
un angle de 150° sur une période de 1 heure, ce qui correspond à CNSW et CNLW. La
classification du ciel est effectuée selon trois grand types :
● ciel totalement clair (CNSW=CNLW=CNLI=0%);
● ciel nuageux (CNSW>0%, CNLW>0% et CNLI>0%);
● ciel voilé (CNSW=CNLW=0 et CNLI>0%).
L'étude est basée sur les caractéristiques de cette dernière classe de situations. La base de
données considérée contient 22000 heures de mesures radiométriques entre 2003 et 2006 et
700 heures de mesures lidar synchrones temporellement. Le lidar LNA du SIRTA ne
fonctionne qu'en l'absence de précipitation donc les périodes avec une nébulosité totale
(100%) sont statistiquement moins fréquentes que lorsque l'on considère l'intégralité de la
base de données radiométriques. Le Tableau 3.2 montre les fréquences d'occurrence CNSW et
CNLW pour des situations de ciel clair restituées par le lidar. On note un accord de 68% entre
l'algorithme basé sur le rayonnement solaire et le lidar et les 32% restant correspondent quasiintégralement à une nébulosité partielle. Par contre, l'accord entre mesures infrarouges et
mesures de télédétection active est moins probant avec uniquement 51 % d'accord pour les
données de jour (54% de nuit) pour 36% de nébulosité partielle (26%) et 13% de nébulosité
totale (20%). La nette augmentation des périodes de nébulosité totale détectées par le lidar
pour CNLW=0% est due à la faible variabilité du signal infrarouge dans ces situations qui
approchent celle de ciel clair. Seul le seuil en valeur absolue du signal infrarouge permet de
discriminer ces nuages impactant peu ce rayonnement. Le principal atout de CN LW est donc la
restitution de la couverture nuageuse de nuit.
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Nébulosité
Nulle
CNLI=0%
Partielle
CNLI>0% & CNLI<100%
Totale
CNLI=100%

CNSW=0%
Jour

CNLW=0%
Jour

CNLW=0%
Nuit

68

51

54

31

36

26

1

13

20

Tableau 3.2 : Nébulosité restituée par le lidar (CNLI) pour des situations de ciel clair détectées
par les algorithmes basés sur les rayonnements solaire (CNSW) et infrarouge (CNLW).
La Figure 3.2 montre la distribution de CNLI par pas de 12.5% de nébulosité (1 octa) lorsque
CNSW=0 % (B) ou CNLW=0% de jour (A) et de nuit (C). Les Figures 1D, 1E et 1F montrent
quant à elles la distribution verticale de la fréquence d'occurrence des nuages caractéristiques
d'un ciel voilé.

Figure 3.2 : Fréquence d'occurrence de CNLI lorsque CNSW=0% (B) ou CNLW=0% de jour (A)
et de nuit (C) et distribution verticale de l'altitude de base des nuages pour les cas de ciel
voilé.
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Chaque boite représente 20% de CNLI et 1 km de résolution verticale. Les situations de ciel
voilé correspondant à CNSW=0% et CNLI>0% sont majoritairement (80% des cas)
caractérisées par des nuages fractionnés avec l'altitude de leur base comprise entre 8 et 12 km.
A l'inverse, celles répondant à CNLW=0% sont à 50% de nébulosité totale avec une altitude
inférieure à 8 km.
Après avoir caractérisé les propriétés macrophysiques des nuages non détectés par les
algorithmes basés sur les rayonnements solaire et infrarouge, étudions désormais les
propriétés optiques de ces mêmes nuages. La classification usuelle des cirrus selon 3 classes
d'épaisseur optique est ici reprise, à savoir :
● cirrus subvisibles avec COT<0.03 ;
● cirrus semi-transparents avec 0.03<COT<0.3 ;
● cirrus épais avec COT>0.3 ;
La méthode de calcul de l'épaisseur optique, dite de Molecular Interation (MI), est basée sur
l'estimation de la différence de rétrodiffusion moléculaire entre le signal observé et le signal
moléculaire théorique en absence de nuage (Cadet et al., 2005). Cette méthode nécessite un
rapport signal-sur-bruit supérieur à 3 au-dessus de la couche nuageuse, ce qui limite les
restitutions d'épaisseur optique à l'intervalle de valeurs 0-3. La Figure 3.3 montre la densité de
probabilité cumulative d'épaisseur optique des cirrus pour les cas de ciel voilé. Un constat
immédiat apparaît : les nuages sont optiquement plus épais dans le cas CN LW=0% par rapport
à CNSW=0%. En effet, on a :
● 40% des cas sont subvisibles pour CNSW=0% et 30% pour CNLW=0% de jour (12% de
nuit) ;
● 60 % des cas sont semi-transparents pour CNSW=0% et 64% pour CNLW=0% de jour
(70% de nuit) ;
● 0 % des cas sont épais pour CNSW=0% et 6% pour CNLW=0% de jour (18% de nuit) ;

L'algorithme basé sur le rayonnement solaire est ainsi nettement plus sensible aux nuages
optiquement fins avec 95% de fiabilité pour des nuages dont l'épaisseur optique est supérieure
à 0.15 et quasiment 100% pour les cirrus épais.
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Figure 3.3 : Occurrence cumulée de l'épaisseur optique pour les situations de ciel voilé avec
CNSW=0% ou CNLW=0% et CNLI>0%.

La détection des nuages pour la technique basée sur le rayonnement solaire est au premier
ordre basée sur l'atténuation du rayonnement solaire global. Les nuages de basse altitude, qui
tendent vers une épaisseur optique nettement supérieure à 3 (ISCCP, Rossow et al. 1996) sont
aisément détectés car la très forte atténuation du rayonnement solaire direct n'est absolument
pas compensée par la hausse nettement plus limitée du rayonnement diffus. Cependant, pour
les nuages optiquement fins avec typiquement COT<0.15 le rayonnement solaire global n'est
pas significativement affecté puisque l'atténuation du rayonnement direct est presque
intégralement compensée par l'augmentation du rayonnement diffus due à la très forte
diffusion vers l'avant des cristaux de glace. Ainsi, ces nuages optiquement fins non détectés
par CNSW et CNLW ont respectivement un impact radiatif de -6 W m-2 et -16 W m-2 calculé à
partir du modèle paramétrique développé par Dutton et al. en 2004 et ajusté sur les périodes
de ciel totalement clair détectées par CNSW=CNLW=CNLI=0%. Cet impact plus important pour
CNLW=0% confirme la plus faible sensibilité de l'algorithme basé sur le flux infrarouge aux
nuages de haute altitude constatée au niveau de la couverture nuageuse, de l'altitude des
nuages et de l'épaisseur optique.
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3.2.4 Statistiques
Le schéma ci-dessous récapitule les différentes actions menées afin de détecter les périodes de
ciel clair sur les différents sites de mesures:
Lecture des données

non

Analyse radiométrique
Rayonnements solaire et infrarouge
oui

Analyse photométrique
Coefficient d'Angström

non

oui

Analyse lidar
Rétrodiffusion moléculaire

non

oui

Ciel totalement clair
Ces différents tests successifs permettent la création d'une base de données de journées de ciel
clair pour chacun des sites d'observations choisis pour l'étude. Le Tableau 3.3 montre deux
types d'échantillonnage, l'un comptabilisant l'ensemble des mesures (à une fréquence de 15
minutes environ) et l'autre concernant les différentes journées d'observations pendant
lesquelles les mesures ont été réalisées.
Échantillonnage
Sites

Périodes de ~15 minutes

Jours

Durée moyenne par jour (h)

SIRTA, Palaiseau

612

27

5.7

ARM SGP, Lamont

881

51

4.3

ARM TWP, Nauru

583

21

6.9

ARM NSA, Barrow

503

17

7.4

Tableau 3.3 : Échantillonnage et durée moyenne des périodes de ciel clair pour chacun des
sites d'observations.
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La durée moyenne des périodes de ciel clair par jour d'observation est supérieure à 4 heures
pour tous les sites, ce qui permettra un ajustement fiable et robuste des modèles paramétriques
de ciel clair.

3.3 Rayonnement infrarouge en ciel clair
3.3.1 État de l'art
La paramétrisation du rayonnement infrarouge pour des conditions de ciel clair repose sur
l'équation d'émission infrarouge de Stephan-Boltzmann. Elle stipule que la puissance
rayonnée par unité de surface par tout corps en équilibre thermique à la température T répond
à l'équation :
P= ε ×σ ×T

4

EQ. 3.1
avec ε l'émissivité infrarouge de la surface considérée comprise entre 0 et 1 , σ la constante de
Stephan-Boltzmann (σ = 5.67 x 10-8 W m-2 K-4) et T la température exprimée et Kelwin. Pour
le cas de l'atmosphère terrestre, l'émissivité surfacique devient une émissivité apparente de
ciel clair, noté εα, et la température surfacique devient la température de l'air à 2 mètres audessus de la surface (Tair). L'atmosphère terrestre est en effet partiellement opaque au
rayonnement infrarouge et possède donc une émissivité intégrée sur toute la colonne
atmosphérique. Cette émissivité apparente dépend donc des conditions atmosphériques de ciel
clair lors de la mesure et tout particulièrement de la vapeur d'eau. Celle-ci, principal gaz à
effet de serre, pilote au premier ordre l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge.
C'est pour cette raison que de nombreuses études se sont focalisées sur la paramétrisation de
cette émissivité infrarouge apparente de ciel clair. Nous allons détaillé ici trois de ces
paramétrisations de complexité croissante à mesure que notre connaissance progresse et que
les progrès technologiques permettent le calcul de nouvelles grandeurs atmosphériques. La loi
de Stephan-Boltzmann de l'Equation 3.1 devient donc dans le cadre atmosphérique :
LWR = ε α × σ × Tair

4

EQ. 3.2
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avec LWR (LongWave Reference) le rayonnement infrarouge reçu à la surface pour des
conditions de ciel clair, εα l'émissivité apparente de ciel clair et Tair la température de l'air à 2
mètres. Seule l'émissivité apparente de ciel clair est ajustée à l'aide des trois modèles
paramétriques selon :

➢

Modèle de Swinbank (1963) : ε α = a 1× Tairb 1 ;
EQ. 3.3

➢

➢

( )

Modèle de Brutsaert (1975) : ε α = a 2× eeau
Tair

b

2

(

;

(

Modèle de Prata (1996) : ε α = 1 − (1 + IWP) × exp − ( a 3 + b 3× IWP)

c

3

))

EQ. 3.4
;
EQ. 3.5

avec :
•

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c3 des constantes propres au lieu de la mesure ;

•

IWP le contenu intégré en vapeur d'eau exprimé en g/cm² ;

•

Tair la température de l'air à 2 mètres (K) ;

•

eeau la pression partielle de vapeur d'eau (kPa).

Le modèle de Swinbank indique une émissivité de ciel clair proportionnelle à la température
au niveau du sol (Equation 3.3). Ceci s'explique par le fait que la pression de vapeur saturante
sera d'autant plus élevée que la température sera élevée. L'humidité relative est alors
susceptible d'être plus importante au fur et à mesure que la température augmente.
Statistiquement, plus la pression de vapeur d'eau est élevée, plus l'atmosphère est émissif.
Ceci se traduit par la proportionnalité entre l'émissivité de ciel clair et la température au
niveau du sol.
Le modèle de Brutsaert mentionne une émissivité de ciel clair proportionnelle à la pression de
vapeur d'eau et inversement proportionnelle à la température. Pour interpréter l'influence
respective de ces deux coefficients, considérons alternativement l'une ou l'autre des variables
constantes.
✗

A la pression de vapeur d'eau constante, si la température au niveau du sol est
importante, alors la décroissance de température sera statistiquement plus importante
pour aboutir à une température de fond de ciel environ constante. Ainsi, le flux estimé
70

à la température du sol (σ.Tair4) est supérieur à la réalité. Il est donc nécessaire de le
pondérer par un facteur inversement proportionnel à la température. Plus la
température est élevée, plus cette pondération sera importante.
✗

A la température du sol constante, plus la pression de vapeur d'eau est élevée, plus la
densité de particules susceptibles d'émettre du rayonnement est importante.
L'atmosphère est alors plus émissive d'où une émissivité de ciel clair proportionnelle à
la pression de vapeur d'eau.

Les périodes de ciel clair détectées avec le triple seuillage, radiométrie – photométrie – lidar,
permettent l'obtention du rayonnement infrarouge mesuré à la surface dans de telles
conditions. La comparaison directe entre cette mesure et les modèles paramétriques permet
l'ajustement de chacun des coefficients (a1, a2, a3, b1, b2, b3, c3) par la méthode des moindres
carrés. L'incertitude résiduelle associée à chacun des modèles est ensuite calculée avec son
écart-type (σ), son erreur moyenne (Em), son erreur quadratique moyenne (RMS, pour Root
Mean Square) et son intervalle de confiance (Std).
On définit ces grandeurs comme suit :

σ =

1
×
n

n

∑ ( x − x)
i= 1

2

Em =

i

,

n

∑ ( x − x)
i= 1

i

,

RMS =

2

Em + σ

2

et

Std =

2× σ
N
EQ. 3.6

avec n le nombre de périodes de ciel clair, xi la valeur du rayonnement infrarouge, x la
valeur du rayonnement infrarouge moyenne et N le nombre de jours d'observations pour des
situations de ciel clair.
ai
Swinbank
Brutsaert
Prata

bi

3.76x10-6 2.148

ci

σ (W m-2) Em (W m-2) RMS (W m-2) Std (W m-2)

/

11.8

0.1

11.8

4.5

1.189

1/7

/

7.1

0.1

7.1

2.7

1

2.8

0.5

4.7

0.7

4.8

1.9

Tableau 3.4 : Coefficients paramétriques optimisés par la méthode des moindres carrés pour
chacun des trois modèles explicités précédemment.

71

L'impact de la vapeur d'eau sur le rayonnement infrarouge sur tout le spectre infrarouge est
alors mis en évidence par une diminution de l'imprécision à mesure que sa connaissance est
importante (eeau puis IWP). La paramétrisation de Prata fournit le meilleur ajustement car elle
prend en compte de manière précise l'impact de la vapeur d'eau atmosphérique en considérant
le contenu intégré en vapeur d'eau et non comme proxy l'humidité en surface. Ceci s'explique
par le fait que la distribution verticale de l'humidité joue un rôle significatif dans le
rayonnement infrarouge reçu à la surface : plus la charge en humidité sera élevée au niveau de
la surface par rapport à l'entièreté de la colonne, plus sa température d'émission sera
potentiellement importante donc plus le rayonnement en ciel clair sera fort. L'impact de cette
distribution verticale a fait l'objet d'une étude approfondie détaillée dans la partie suivante.

3.3.2 Modèle paramétrique novateur
3.3.2.1 Paramètre de contrôle
L'étude considère les données extraites du SIRTA entre mai 2004 et octobre 2005. Le triple
seuillage de détection des périodes de ciel clair permet l'identification de 16 journées
comportant au minimum 6 heures consécutives de ciel clair, le tout correspondant à 5223
périodes de 2 minutes. Pour les données nocturnes, les algorithmes identifient 16 nuits dont la
période de ciel clair est supérieure à 4 heures (moyenne de 5 heures) avec un total de 4877
périodes de 1 minute. On applique à cette nouvelle base de données les modèles développés
par [Brutsaert, 1975] et [Prata, 1996] et on ajuste chacun des coefficients paramétriques. Le
Tableau 3.5 montre les coefficients paramétriques pour les deux modèles concernant trois
jeux de données : périodes diurnes, nocturnes et totalité de données.
Les incertitudes pour les périodes diurnes et nocturnes ne sont pas similaires avec notamment
une différence significative pour le modèle de Prata (1996) où l'écart type est deux fois
supérieur dans le cas nocturne (σ = 11.5 Wm-2) par rapport au cas diurne (σ = 5.3 Wm-2). La
différence est certes moins notable pour le modèle de Brutsaert (1975) avec tout de même σ =
11.2 Wm-2 contre σ = 7.9 Wm-2. Cela révèle que les paramètres de contrôle de ces deux
paramétrisations s'ajustent plus efficacement aux mesures de jour. Ainsi, de nuit, le gradient
vertical de température proche de la surface varie fortement entre le coucher et le lever du
soleil. Par exemple, les paramétrisations sous-estiment grandement le rayonnement infrarouge
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descendant quand des situations d'inversion de température se produisent. Ce phénomène qui
est fréquent en périodes de ciel clair et est traduit dans les paramétrisations par l'augmentation
des coefficients ai lors de l'ajustement sur les périodes nocturnes (Tableau 3.5).
Modèles

B75

Modèles

P96

Coefficients

ai

Brutsaert 1975

1.24

Optimisé

Jour

1.194

Nuit

1.208

Tous

1.20

bi

ai

bi

Prata 1996

1.2

3.0

Optimized

0.99

Nuit

1.21

Tous

1.1

2.8

RMS

17.7

22.3

0.1

7.9

7.9

0.1

11.2

11.2

- 0.1

9.8

9.8

Em

σ

ci

0.5

σ

- 13.5
1/7

Coefficients
Jour

Em

RMS

- 11.5

13.4

17.6

0.1

5.3

5.3

- 0.1

11.5

11.5

0.1

9.3

9.4

Tableau 3.5 : Coefficients paramétriques optimisés par moindres carrés pour les modèles de
Brutsaert (1975) et Prata (1996) pour les périodes nocturnes, diurnes et en globalité.

Ensuite, on compare les erreurs résiduelles de chacun des modèles vis-à-vis la mesure et des
modèles entre eux. Le rayonnement infrarouge mesuré incident à la surface est noté LWm,
celui simulé par le modèle de Brutasert (1975) LWB75 et celui du modèle de Prata (1996)
LWP96. On note ∆LWB75=LWB75-LWm et

∆LWP96=LWP96-LWm. La Figure 3.4 montre 2

graphiques, un concernant LWB75-LWP96 en fonction de ∆LWB75 et l'autre concernant LWB75LWP96 en fonction de

∆LWP96. Quand la paramétrisation B75 simule correctement le

rayonnement mesuré (|∆LWB75|<5W m-2), la paramétrisation P96 produit aussi de bon résultats
(|∆LWP96|<5W m-2). Dans ce cas, les modèles fournissent des résultats cohérents entre eux et
cohérents avec les mesures (cas indiqués par le carré grisé sur les graphiques). Les données à
l'extérieur de ces zones correspondent aux cas où B75 et P96 donnent des résultats
incohérents entre eux et incohérents par rapport à la mesure.
Cependant, ces graphiques mettent en évidence que les différences entre B75 et P96 peuvent
être exploitées pour réduire les incertitudes induites par B75 et P96 : ∆LWB75 et ∆LWP96. On
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peut donc faire l'hypothèse qu'une part non négligeable des erreurs résiduelles associées aux
modèles est due à la distribution verticale de l'humidité relative (information différente entre
les deux expressions d'émissivité infrarouge).

Figure 3.4 : LWB75-LWP96 en fonction de ∆LWB75 et LWB75-LWP96 en fonction de ∆LWP96 pour
les périodes de ciel clair pendant la période diurne.
La Figure 3.5 montre les séries temporelles de e/Ta (A), IWV (B), (e/Ta)/IWV (C) et (e/
Ta)2/IWV (D). Les termes e/Ta et IWV ont d'importantes variations à l'échelle annuelle avec un
minimum en hiver et un maximum en été. D'importantes fluctuations à l'échelle diurne
complètent les variations annuelles. Le terme (e/Ta)/IWV représente le poids relatif de
l'humidité de surface par rapport au contenu intégré en vapeur d'eau sur toute la colonne
atmosphérique : c'est un proxy de la distribution verticale de l'humidité. Il ne montre pas de
variations annuelles importantes même s'il est légèrement plus faible en été qu'en hiver. La
plupart de la variabilité est à l'échelle synoptique et quotidienne. La sensibilité de l'émissivité
de ciel clair à la distribution verticale de l'humidité est dominée par l'humidité des premières
couches de l'atmosphère. Quand la densité de vapeur d'eau est importante au niveau de la
surface, les variations d'humidité dans les plus hautes couches de l'atmosphère ont un impact
nettement moins marqué (effet de masque de la vapeur d'eau « surfacique »). Ainsi, la
pondération doit être plus marquée pour le terme de surface et c'est pour cette raison que l'on
considère le terme (e/Ta)2/IWV comme proxy de l'impact de la distribution verticale en
humidité sur l'émissivité infrarouge de ciel clair. Le terme (e/Ta)2/IWV décrit des variations
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prononcées à toutes les échelles temporelles : journalière, synoptique et annuelle. Il varie
entre 0.0001 hPa2 K-2cm-1 en hiver à 0.0025 hPa2 K-2cm-1 en été.

Figure 3.5 : Séries temporelles de e/Ta (A), IWV (B), (e/Ta)/IWV (C) et (e/Ta)2/IWV (D) entre
mai 2004 et octobre 2005.
Pour quantifier l'impact de la distribution verticale en humidité sur l'émissivité apparente de
ciel clair, on utilise le Code de Transferts Radiatifs (CTR) nommé Santa Barbara Disort
Atmospheric Radiative Transfer (SBDART, Ricchiazzi et al., 1998). SBDART est utilisé ici
pour effectuer un test de sensibilité de la vapeur d'eau atmosphérique sur l'émissivité
infrarouge dans des conditions de ciel clair et ainsi de quantifier l'impact des données d'entrée
des modèles B75 et P96. Ce test consiste à conserver constant la pression de vapeur d'eau auniveau de la surface tandis que l'on fait varier le contenu intégré en vapeur d'eau (IWV) afin
de moduler le poids relatif de la vapeur d'eau dans les différentes couches de l'atmosphère. On
utilise les profils standards Mid Latitude Winter (MLW) et Mid Latitude Summer (MLS) pour
les profils verticaux de température, d'humidité et d'ozone. IWV vaut 0.854 cm (MLW) et
2.924 cm (MLS). La pression de vapeur d'eau est égale à 3.5 g m -3 (MLW) et14.0 g m-3 (MLS).
Pour comparaison, au SIRTA, IWV varie de 0.2 à 4.1 cm entre la période hivernale et
estivale. Les simulations SBDART permettent d'établir une relation entre l'émissivité de ciel
clair et les proxy possibles de la distribution verticale de l'humidité, à savoir (e/Ta)/IWV et/ou
(e/Ta)2/IWV. On trouve une sensibilité de cette émissivité de ciel clair à (e/Ta)/IWV
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approximativement deux fois plus importante pour MLS que pour MLW : pente respective de
2.5 hPa-1 K cm-1 et 5.3 hPa-1 K cm-1. Parallèlement, la sensibilité à (e/Ta)2/IWV varie de 145
hPa-2 K2 cm-1 à 82 hPa-2 K2 cm-1 pour MLW et MLS. Cela révèle que le terme (e/Ta)/IWV n'est
pas un bon paramètre de contrôle de la distribution verticale d'humidité : la forte humidité de
surface observée en période estivale masque partiellement les plus hautes couches de
l'atmosphère, ce qui engendre une sensibilité moindre par rapport aux résultats obtenus avec
(e/Ta)2/IWV. La sensibilité est donc logiquement plus forte en hiver : 145 hPa-2 K2 cm-1 contre
82 hPa-2 K2 cm-1 en été.
Les variations conjointes de ∆LWB75, ∆LWP96 et (e/Ta)2/IWV pour deux périodes de 24 heures,
une en période estivale (24 mai 2004) et une en période hivernale (28 février 2005), sont
présentées sur la Figure 3.6.

Figure 3.6 : Variations journalières (A et B) de ∆LWB75 (cercle) et de ∆LWP96 (plus) et du
terme (e/Ta)2/IWV (C et D) pour deux journées de ciel clair. Les Figures A et C correspondent
au 28 février 2005 et B et D au 24mai 2004. Les lignes pointillées verticales correspondent
aux lever et coucher du soleil.

La Figure 3.6 montre que l'erreur des modèles B75 et P96 évolue au cours de la journée en
étroite relation avec les variations du terme (e/Ta)2/IWV. Le 28 février 2005, DLWB75 est
nettement négatif (moyenne de -14 W m-2)ce qui est dû à une couche de surface très sèche
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comparée au reste de la colonne atmosphérique ((e/Ta)2/IWV très faible), ce qui engendre une
émissivité apparente de ciel clair de B75 largement sous-estimée. Par contre, ∆LWP96 est
nettement plus en accord avec la mesure (différence inférieure à 8 W m-2) car le modèle P96
prend en compte toute l'humidité atmosphérique. La couche de surface est nettement plus
humide le 24 mai 2004 (valeur moyenne de (e/Ta)2/IWV valant 0.0009 hPa-2 K2 cm-1 contre
0.0003 hPa-2 K2 cm-1 pour le 28 février 2005). Le modèle B75 est par conséquent nettement
plus en accord avec la mesure (écart maximal de 8.5 W m-2) grâce à une meilleure
représentativité de l'humidité de la colonne atmosphérique par la vapeur d'eau de surface.

3.3.2.2 Optimisation du modèle paramétrique
3.3.2.2.1 Profil vertical d'humidité
L'émissivité de ciel clair du modèle P96 dépend seulement du contenu intégré en vapeur
d'eau. Cependant les simulations effectuées avec SBDART mettent en évidence l'impact de la
distribution de cette vapeur d'eau même si on conserve une valeur de IWV constant. La Figure
3.7 montre le rapport, noté RLWB75, entre LWB75 et le rayonnement infrarouge mesuré, en
fonction du terme (e/Ta)2/IWV pour des situations de ciel clair. La Figure (A) montre le nuage
de points obtenu pour les deux journées de ciel clair définies précédemment, une estivale et
une hivernale, tandis que la Figure (B) explicite tous les points de la base de données de ciel
clair (16 jours). Le rapport RLWB75 est proche de 1 lorsque le terme (e/Ta)2/IWV avoisine
0.0012 hPa-2 K2 cm-1, ce qui correspond à une atmosphère où le profil vertical d'humidité est
tel que le rapport e/Tair est un bon proxy d'estimation de l'émissivité infrarouge de ciel clair.
●

Quand (e/Ta)2/IWV < 0.0012 hPa-2 K2 cm-1, la distribution verticale d'humidité est
pondérée préférentiellement par les couches supérieures de l'atmosphère ce qui
provoque une sous-estimation du modèle B75 par rapport à la mesure.

●

A l'inverse, quand (e/Ta)2/IWV > 0.0012 hPa-2 K2 cm-1, l'humidité est principalement
concentrée dans les basses couches de l'atmosphère ce qui provoque une surestimation du modèle B75 .

Un ajustement logarithmique YB75 est déduit des données de la Figure (B) car la relation entre
RLWB75 et (e/Ta)2/IWV n'est pas linéaire. En effet, l'émissivité atmosphérique apparente est
davantage sensible à la distribution verticale de l'humidité quand la couche de surface est
sèche comparée au contenu intégré sur toute la colonne. Quand la couche de surface est
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humide, l'influence des couches supérieures est moins significative et donc l'impact sur le
rayonnement infrarouge est plus limité.

Figure 3.7 : RLWB75 en fonction de (e/Ta)2/IWV pour (A) deux journées de ciel clair et (B)
l'ensemble de la base de données entre mai 2004 et octobre 2005. Sur la Figure (A),
apparaissent en points la journée du 28 février 2005 et en cercle la journée du 24 mai 2004.
Sur la Figure (B), la courbe grisée correspond au meilleur ajustement logarithmique calculé
par la méthode des moindres carrés.
Cet ajustement permet d'établir une nouvelle paramétrisation pour estimer le rayonnement
infrarouge en ciel clair à partir de la température et de l'humidité à la surface et du contenu
intégré en vapeur d'eau (IWV) :

EQ. 3.7
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avec α et β des coefficients ajustés par la méthode des moindres carrés (α=0.0492 et

β=0.888). Cette nouvelle paramétrisation prend en compte l'impact de la distribution verticale
en humidité pour augmenter significativement la précision du modèle B75 pour les périodes
diurnes et nocturnes (Tableau 3.6). On note ∆LW01 = LW01-LWm (correspondant à l'erreur
résiduelle de la nouvelle paramétrisation). Ce résidu est minimisé dans la partie suivante.

3.3.2.2.2 Cycle diurne de température
Dans la plupart des cas, l'erreur résiduelle associée aux modèles paramétriques B75 et P96
n'est pas constante dans le temps au cours d'une journée. Une part importante de ce résidu est
imputée à la distribution verticale de l'humidité mais le complément est à attribuer au taux
d'échauffement et de refroidissement des premières strates de l'atmosphère. Durant la période
diurne, le rayonnement solaire chauffe la surface terrestre plus rapidement que l'atmosphère
située au-dessus. Ainsi, la température utilisée dans les paramétrisations sur-estime la
température radiative effective de l'atmosphère et donc cela conduit à une sur-estimation du
rayonnement simulé par rapport au rayonnement mesuré. Par contre, en période nocturne, la
température de surface (soumise à un fort refroidissement radiatif) sous-estime en cas
d'inversion de température importante la température radiative effective de l'atmosphère. Le
rayonnement simulé s'en trouve par conséquent sous-estimé. Pendant les périodes
d'échauffement et de refroidissement radiatif, le profil vertical de température est fortement
modifié, ce qui module significativement les résidus des modèles B75 et P96. Pour résoudre
tout du moins partiellement ce problème, on considère un paramètre de contrôle additionnel
défini par le rapport (Tair/Tmin)4. Dans cette expression, Tair correspond à la température de l'air
à 2 mètres et Tmin à la température minimale durant la journée. Tair et Tmin sont exprimées en
Kelvin. Ce terme prend en compte le cycle diurne et nocturne de la température au-niveau de
la surface et est ici considéré comme un proxy du taux d'accroissement vertical de la
température. Ce terme est analogue à la fonction sinusoïdale utilisée par [Dürr and Philipona,
2004] pour définir l'évolution journalière du profil vertical de température. On définit le terme
RLW01 comme le rapport entre LW01 et le rayonnement infrarouge mesuré (LWm). La Figure
3.8 montre le rapport RLW01 en fonction du rapport (Tair/Tmin)4. L'ajustement logarithmique de
la Figure 3.8 est utilisé pour corriger la température radiative effective définie à l'Equation
3.1. La Figure 3.8 montre que l'ajustement Y01 est proche de 1 pour une valeur de (Tair/Tmin)4
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valant 1.12. Ceci correspond à une atmosphère où le profil vertical de température est bien
pris en compte par LW01 (Equation 3.7).
●

Quand (Tair/Tmin)4<1.1, Y01 est inférieur à l'unité conduisant ainsi à une augmentation de
la température radiative donc à une augmentation du rayonnement infrarouge LW01.
Ces cas correspondent typiquement à des périodes nocturnes où les fréquentes
inversions de température engendrent une sous-estimation de la température radiative
de l'atmosphère.

●

Quand (Tair/Tmin)4>1.1, Y01 est supérieur à l'unité ce qui amène à diminuer la
température de surface par rapport à la température radiative apparente de ciel clair.

Le terme (Tair/Tmin)4 permet ainsi d'expliquer une part significative de l'erreur résiduelle
associée au modèle B75 corrigé de la distribution verticale de l'humidité de jour comme de
nuit.

Figure 3.8 : RLW01 en fonction du rapport (Tair/Tmin)4 pour toutes les situations de ciel clair
entre mai 2004 et octobre 2005 et ajustement logarithmique calculé par la méthode des
moindres carrés.
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3.3.2.3 Expression du nouveau modèle paramétrique
L'expression finale de la nouvelle paramétrisation considère donc les deux paramètres de
contrôle définis précédemment, à savoir les proxy de la distribution verticale de l'humidité et
du cycle diurne de la température. Finalement le modèle s'écrit :

EQ. 3.8
avec α = 0.0492, β = 0.888, γ = 0.010 et δ = 1.020.

3.3.2.4 Évaluation du modèle
La précision de ce modèle est calculée en considérant le terme ∆LW02=LW02-LWm. La Figure
3.9 montre un exemple d'erreurs résiduelles associées aux différents modèles utilisés et
développés ici (∆LWB75, ∆LWP96 et ∆LW02) pour les deux journées décrites précédemment
comme hivernales et estivales. Les modèles B75 et P96 utilisent les coefficients optimisés
décrits dans le Tableau 3.6. Ainsi, la Figure 3.9 met en évidence la considérable baisse de
l'erreur commise par les deux précédents modèles paramétriques.
On quantifie ensuite l'erreur résiduelle associée aux différents modèles paramétriques pour
l'ensemble de la base de données du SIRTA considérée ici (mai 2004 à octobre 2005). Le
Tableau 3.6 montre les performances de ∆LWB75, ∆LWP96, ∆LW01 et ∆WL02 pour les périodes
diurnes, nocturnes et l'ensemble de la base. Pour ∆LW01, l'erreur quadratique moyenne est
diminuée d'un facteur 1.7 pour les périodes diurnes et d'un facteur 2 pour les nocturnes par
rapport au modèle paramétrique de Prata (1996). Le biais moyen associé est de -0.9 W m-2. Il
varie de +1.0 W m-2 de jour à -2.1 W m-2 de nuit. Pour ∆LW02, l'erreur quadratique moyenne
est diminuée d'un facteur 2 de jour et d'un facteur 2.7 de nuit. Le biais moyen associé est
proche de 0.0 W m-2. Il varie de +0.8 W m-2 de jour à -0.8 W m-2 de nuit.
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Périodes

Toutes

Diurnes

Nocturnes

Modèles

Em

σ

RMS

B75

- 0.1

9.8

9.8

P96

0.1

9.3

9.3

Equation 3

-0.9

4.7

4.7

Equation 4

0

3.8

3.8

B75

0.1

7.9

7.9

P96

0.1

5.3

5.3

Equation 3

1.0

3.7

3.8

Equation 4

0.8

3.2

3.3

B75

0.1

11.2

11.2

P96

- 0.1

11.5

11.5

Equation 3

- 2.1

5.2

5.6

Equation 4

- 0.8

4.2

4.3

Tableau 3.6 : Scores associés (W m-2) à B75, P96 et aux deux modèles paramétriques
développés aux Équations 3.7 et 3.8.

Figure 3.9 : Incertitude des modèles paramétriques pour le 28 février 2005 (A) et pour le 24
mai 2004. Les ''cercles'' correspondent au modèle de Brutsaert (1975), les ''plus'' au modèle de
Prata (1996) et la ligne au nouveau modèle (Equation 3.8).
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Afin de valider le nouveau modèle avec un jeu de données indépendant de celui utilisé pour
l'ajustement des coefficients paramétriques, on fait appel à un nouveau jeu de données du
SIRTA qui consiste à considérer les périodes de ciel clair de 15 minutes différentes des
précédentes. On utilise donc 415 périodes de 15 minutes entre mai 2004 et octobre 2005. Le
Tableau 3.7 montre l'optimisation apportée par les deux nouveaux modèles (Equations 3.7 et
3.8).
Modèles

Em

σ

RMS

B75

1.7

6.2

6.3

P96

- 0.6

4.6

4.7

Equation 3

-0.3

3.3

3.4

Equation 4

0.1

2.7

2.7

Tableau 3.7 : Erreurs résiduelles (W m-2) pour la nouvelle base de données à 15 minutes.
Pour cette base de données indépendantes de la précédente, les biais des nouveaux modèles
sont plus faibles mais ceux de B75 et P96 sont non nuls contrairement au précédent cas (car
les coefficients paramétriques sont ajustés ici sur l'ancienne base de données à 1 minute). A
noter que le léger biais négatif de ∆LW01 est compensé par la prise en compte du terme (Tair/
Tmin)4.

3.3.2.5 Scores et coefficients paramétriques sur chacun des sites
Le modèle paramétrique présenté à l'Equation 3.8 est appliqué à tous les sites de mesures
considérés dans cette étude. On considère alors 2 fonctions Γ et Π afin de

simplifier

l'expression de l'Equation 3.8, ce qui conduit à :

α × (e /T )
LWR =
Γ ( e ,T , IWV )

1/ 7

 T 

×σ ×
Π 
 (T ) 

4

EQ. 3.9
Le paramètre α est alors ajusté sur chaque base de données de ciel sans nuage des sites
d'observations. Le Tableau 3.8 présente le coefficient α ajusté par la méthode des moindres
carrés.
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SIRTA, Palaiseau
α

1.1839

ARM SGP Lamont
1.2053

ARM TWP Nauru
1.2041

ARM NSA Barrow
1.2623

Tableau 3.8 : Coefficient paramétrique α pour tous les sites de mesures
La variation maximale du coefficient α est de 7 % entre le site de Palaiseau et le site de
Barrow. La variabilité de α s'explique par des différences de distribution verticale de
l'humidité et du cycle diurne de température. A Barrow, le coefficient élevé plaide en faveur
d'une humidité de surface et d'une température faible par rapport au rayonnement infrarouge
reçu à la surface. Le profil de température et d'humidité subit effectivement de nombreuses et
très fortes inversions dans les premières strates de l'atmosphère.
L'ajustement optimal de ce coefficient par moindres carrés permet de minimiser l'erreur
résiduelle commise par le modèle paramétrique vis-à-vis la mesure. Le Tableau 3.9 montre
l'erreur résiduelle caractérisée par son erreur quadratique (RMS) et son intervalle de confiance
(Std).

SIRTA, Palaiseau

ARM SGP Lamont

ARM TWP Nauru ARM NSA Barrow

RMS

5.1

5.9

4.9

6.8

Std

1.4

1.8

1.8

2.8

Tableau 3.9 : Scores en W m-2 pour chaque site d'observation
Le très faible intervalle de confiance pour tous les sites (<3 W m-2) donne la possibilité
d'étudier l'impact des nuages de haute altitude avec une précision supérieure à 3 W m-2, ce
qui s'avère nécessaire compte tenu du faible impact instantané de ces nuages.

3.4 Rayonnement solaire global en ciel clair
3.4.1 État de l'art
Le rayonnement solaire global en ciel clair reçu à la surface peut être écrit comme suit :
SWR = t × S × cos( SZA) = t × S 0 × E × cos( SZA)
EQ. 3.10
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avec S=E*S0 le rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère pour une surface normale aux
rayons solaires. S0 vaut1367 W m-2 et correspond à la constante solaire alors que E varie de
0.967 à 1.033 (ce qui prend en considération les effets de la variation de la distance TerreSoleil). SZA est l'angle zénithal solaire et t est la transmission atmosphérique en bande large.
Cette transmissivité peut être écrite (en négligeant la réfraction atmosphérique et la courbure
de la Terre) :
t=

∞

1
× S 0,λ [ exp( − τ λ / cos(θ
S 0 ∫0

) ) + τ λ , DIF ] dλ
EQ. 3.11

avec λ la longueur d'onde, τ l'épaisseur optique monochromatique. Le premier terme de
l'expression dans l'intégral (représenté par l'exponentiel) correspond à la contribution du
rayonnement direct alors que le second terme représente la part du rayonnement solaire diffus.
A travers ces équations, il apparaît évident que la contribution de l'angle zénithal solaire est
très importante sur le rayonnement reçu à la surface, particulièrement pour le rayonnement
direct : relation de proportionnalité directe entre le rayonnement au sommet de l'atmosphère et
celui à la surface.
De nombreuses paramétrisations ont dès lors été développées afin de caractériser au mieux
l'atténuation atmosphérique et donc de calculer le rayonnement solaire reçu à la surface en
fonction de l'angle zénithal solaire. Nous allons ici nous limiter à trois formulations
fréquemment utilisées permettant d'aboutir à une précision grandissante.

●

Paramétrisation de Burridge et Gadd (1974)
SWR = S0 × ( aBG + bBG × sin ( SZA) ) × sin ( SZA)
EQ. 3.12
RMS=18 W m-2

●

Paramétrisation de Waliser et al. (1996)

[

SWR = S 0 × aW + bW × cos( SZA) − cW × cos( SZA) + dW × cos( SZA) − eW × cos( SZA) + fW × cos( SZA)
2

3

4

5

]
EQ. 3.13
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RMS=14 W m-2
●

Paramétrisation de Dutton et al. (2004
SWR = aD × cos( SZA)

bD

× cD

1 / cos ( SZA )

EQ. 3.14
RMS=13 W m-2
Les termes ai, bi, ci ,di, ei, fi avec i=BG (Burridge et Gadd), W (Waliser) et D pour Dutton sont
des coefficients paramétriques ajustés par moindres carrés sur les valeurs de rayonnement
solaire global pour des situations de ciel clair. Dans la suite de l'étude sur le rayonnement
solaire, on considère la paramétrisation de Dutton et al. (2004) pour des soucis de simplicité
d'utilisation (formule simple) et d'incertitudes résiduelles limitées.
On effectue un test de sensibilité sur chacun des termes bD et cD afin de quantifier l'impact
relatif sur la valeur de rayonnement incident à la surface. La Figure 3.10 montre les variations
de flux pour différentes valeurs de bD et cD.

Figure 3.10 : Sensibilité de la paramétrisation de Dutton et al. (2004) aux coefficients b et c.
Le terme en ordonnée ∆SW correspond à la différence de rayonnement par rapport à une
référence caractérisée par b=1.1 et c=0.95.
On note donc que les effets de b et c sont complémentaires sur les valeurs de rayonnements
obtenues. En effet, le terme c a un impact continu sur la concavité de la courbe se traduisant
par une différence croissante entre les flux à faible et à fort angle zénithal ( ∆SW maximal de
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120 W m-2 pour le cas étudié) ; par contre le terme b a un impact plus limité, au maximum de
20 W m-2, tantôt positif tantôt négatif durant le cycle diurne solaire traduisant l'écart entre la
réponse angulaire théorique de l'instrument et la mesure. Pour chaque site d'observations, les
coefficients b et c doivent être ajustés car ils dépendent des caractéristiques géographiques et
climatiques moyennes du lieu de mesures (altitude, humidité, pollution résiduelle, etc.)
pouvant affecter significativement la mesure sol vis-à-vis la mesure hors atmosphère. La
principale limitation de ces paramétrisations, se traduisant par une erreur résiduelle supérieure
à 10 W m-2 est la non prise en compte des variations rapides des constituants atmosphériques
susceptibles d'atténuer le rayonnement solaire comme par exemple la vapeur d'eau et/ou les
aérosols.

3.4.2 Modèle paramétrique novateur
3.4.2.1 Paramètres de contrôle
La principale lacune des modèles paramétriques existants est la non prise en compte des
variations temporelles rapides de certains diffuseurs atmosphériques comme les aérosols et la
vapeur d'eau. Cette dernière est souvent représentée par son intégral sur toute la colonne
atmosphérique (IWV) et les aérosols par leur épaisseur optique. Cependant, la prise en compte
simultanée des deux variables nécessite une certaine homogénéité au-niveau des unités. On
choisit de raisonner en terme d'épaisseur optique de vapeur d'eau et d'aérosols. Les études de
Darnell et al. (1988) et de Lacis et Hansen (1974) permettent de convertir le contenu intégré
en vapeur d'eau en épaisseur optique, notée ici WVOT (Water Vapor Optical Thickness).
WVOT = 0.104 × IWV 0.3
EQ. 3.15
Le modèle de ciel clair concernant le rayonnement solaire global s'inspire du modèle de
Dutton et al. (2004) et est défini par l'expression suivante
SWR = a D × cos( SZA)

bD

× cD

1 / cos ( SZA )

+Φ

( AOT + WVOT )

EQ. 3.16
avec Φ une fonction corrective permettant de prendre en considération les fluctuations rapides
d'une part des aérosols à la longueur d'onde de 675 nm et d'autre part de la vapeur d'eau. Cette
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longueur est choisie dans le but de représenter de manière optimale l'impact intégré des
aérosols sur le rayonnement solaire [Blanchet, 1982]. Cette fonction Φ s'exprime de la
manière suivante
Φ = A + B × ( AOT + WVOT )
EQ. 3.17
avec A et B des coefficients paramétriques ajustés pour chaque site de mesures. Les Tableaux
3.10 et 3.11 donnent les coefficients paramétriques calculés par moindres carrés pour les 4
sites d'observations afin de minimiser l'erreur résiduelle entre le modèle empirique et la
mesure. Le terme aD correspond à la valeur de rayonnement en ciel clair reçu à la surface que
l'on aurait au zénith (SZA=0). Ce terme décrit donc une fonction sinusoïdale annuelle
décrivant la distance Terre-Soleil et exprimé en W m-2. La première étape consiste à calculer
les termes bD et cD pour réduire l'écart entre le modèle de Dutton et al. (2004) et la mesure.

SIRTA, Palaiseau

ARM SGP Lamont

ARM TWP Nauru ARM NSA Barrow

bD

1.1061

1.0983

1.1450

1.0820

cD

0.9479

0.9833

0.9927

0.9490

Tableau 3.11 : Coefficients paramétriques pour le modèle de Dutton et al. (2004) optimisés
par moindres carrés sur chacun des sites d'observations.

3.4.2.2 Incertitudes
L'erreur résiduelle associée au modèle de Dutton et al. (2004) est ensuite exprimée en
fonction de AOT+WVOT. Une régression logarithmique permet alors de calculer les
coefficients A et B. Le Tableau 3.11 donne ces deux coefficients pour les 4 sites de mesures.

SIRTA, Palaiseau

ARM SGP Lamont

ARM TWP Nauru ARM NSA Barrow

A

553.8

511.2

87.8

454.1

B

-123.0

-117.5

-30.2

-89.5

Tableau 3.11 : Coefficients paramétriques, pour ajuster la fonction corrective Φ, optimisés par
moindres carrés sur chacun des sites d'observations.
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La Figure 3.11 quantifie l'apport de la fonction Φ en comparant l'erreur résiduelle avant et
après la prise en compte de cette fonction corrective.

SWR

∆SW (W m-2)

Figure 3.11 : Distribution de l'erreur résiduelle de SWR et du modèle de Dutton et al. (2004).
L'optimisation par la prise en compte de AOT+WVOT est significative et permet d'aboutir à
une erreur résiduelle très faible présentée dans le Tableau 3.12 :

SIRTA, Palaiseau

ARM SGP Lamont

ARM TWP Nauru ARM NSA Barrow

RMS

13.8

12.1

6.9

9.7

Std

3.9

2.1

2.8

2.3

Tableau 3.12 : Erreur quadratique moyenne et intervalle de confiance pour la référence de ciel
clair SWR concernant le rayonnement solaire global.

3.5 Synthèse
On a développé dans ce chapitre une méthodologie visant à identifier les périodes de ciel sans
nuage qui se base sur un triple seuillage très complémentaire [Dupont et al., 2008]. En effet,
(1) les mesures radiatives permettent d'avoir une information de qualité concernant les nuages
de basse et moyenne altitude sur tout le demi-hémisphère, (2) les mesures photométriques
permettent de discriminer les cirrus, composés de cristaux de glace de taille très supérieure
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aux aérosols, alors que (3) le lidar finalise la détection des cirrus les plus hauts et optiquement
les plus fins. La base de données couvrant plusieurs années pour chacun des sites offre la
possibilité d'ajuster au mieux les références de ciel clair pour les domaines de rayonnements
solaire et infrarouge.
Le nouveau modèle paramétrique de ciel clair concernant le rayonnement infrarouge, basé sur
la prise en compte de la distribution verticale de l'humidité et du cycle diurne de température
[Dupont et al., 2007] permet d'obtenir un intervalle de confiance proche de 3 W m-2. Cette
précision, jamais atteinte jusqu'à présent par les précédentes paramétrisations nous offre la
possibilité de détecter les nuages les plus fins ayant un impact radiatif dans le domaine
infrarouge au-delà cette valeur seuil de 3 W m-2.
La prise en compte des variations de la charge en aérosols et de l'humidité atmosphérique à
courte échelle temporelle permet d'accroitre considérablement la précision du modèle
paramétrique de ciel clair concernant le rayonnement solaire [Dupont and Haeffelin, 2008].
L'intervalle de confiance obtenu est de l'ordre de 4 W m-2, ce qui fixe la limite basse de
détectabilité de l'impact instantané des cirrus dans le domaine visible à cette valeur seuil.
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4 Chapitre 4 Forçage radiatif des cirrus à
l'échelle régionale
4.1 Introduction
Les références de ciel clair sont donc calculées pour les périodes de nébulosité totale afin de
calculer par différence les forçages radiatifs solaire et infrarouge : on connait en effet la valeur
de flux que l'on aurait pour des conditions de ciel sans nuage pendant ces périodes de ciel
totalement couvert et la valeur mesurée au niveau de la surface. Cette différence positive pour
le rayonnement infrarouge traduit l'effet de serre des cirrus alors que cette différence négative
montre l'effet parasol ou effet d'albédo des cirrus. L'étude est menée sur différents sites de
surface afin de (1) calculer les effets radiatifs moyens sous différents régimes de temps, (2)
établir des relations entre les effets radiatifs et les propriétés macrophysiques des nuages de
haute altitude et (3) quantifier les sensibilités de ces relations aux caractéristiques
atmosphériques typiques de chaque zone (charge en aérosols et humidité). On distinguera les
études de cas menées au SIRTA de Palaiseau des études statistiques entreprises sur chaque
site de mesures et l'accent sera mis sur les nuages de haute altitude optiquement fins dont
l'épaisseur optique est inférieure à 0.1.

4.2 Forçage radiatif infrarouge
4.2.1 Échantillonnage
Le forçage radiatif associé au cirrus est ici calculé pour des situations de nébulosité totale. Ces
situations sont détectées à l'aide des mesures de télédétection active (lidar) effectuées sur
chacun des sites de mesures. Les périodes ayant un plafond nuageux dont la base est
supérieure à 7 km d'altitude et l'extension spatiale significative (durée supérieure à 3 heures)
rentrent dans cette catégorie de nébulosité totale de cirrus. Le Tableau 4.1 montre
l'échantillonnage associé à ces périodes pour chacun des sites de mesures.
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Échantillonnage
Sites

Périodes de ~15 minutes

Jours

Durée moyenne par jour (h)

2268

73

7.8

ARM SGP, Lamont

1157 (SW)
583 (LW)

83 (SW)
42 (LW)

3.5
3.5.

ARM TWP, Nauru

1390

80

4.3

ARM NSA, Barrow

262

21

3.2

SIRTA, Palaiseau

Tableau 4.1 : Échantillonnage temporel (périodes de 15 minutes, jours et durée moyenne par
jour) des périodes de nébulosité totale nécessaire pour le calcul du forçage radiatif des cirrus
pour les différents sites d'observations.

4.2.2 Impact radiatif moyen
4.2.2.1 Toutes classes de cirrus
A chaque pas de temps, c'est-à-dire toutes les 15 minutes environ (fréquence d'acquisition du
photomètre), on calcule par différence l'impact instantané des nuages de haute altitude sur le
rayonnement infrarouge, noté CRFLW : CRFLW = LWmesuré-LWR. Le forçage instantané est donc
caractérisé par sa moyenne (CRFLW,m), son écart type (s) et son intervalle de confiance (Std).
Le Tableau 4.2 montre chacun de ces termes pour chaque site en précisant également la
nébulosité moyenne des cirrus ce qui permet de calculer l'impact instantané pondéré par la
fréquence d'occurrence des cirrus (notée Occ. Cirrus et exprimée en %).
SIRTA,
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

Occ. Cirrus (%)

49

26

44

3

CRFLW,m (W m-2)

6 (3.2)

9 (2.3)

0.8 (0.3)

6 (0.2)

σ (W m-2)

10

8

7

7

Std (W m-2)

1.9

1.8

1

2.2

Tableau 4.2 : Impact radiatif infrarouge des cirrus pour chaque site : impact moyen, écarttype, intervalle de confiance. En caractère gras et en italique, il s'agit de l'impact instantané
pondéré par la fréquence d'occurrence des cirrus.
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L'impact infrarouge moyen est très hétérogène suivant les sites de mesures avec un impact
instantané moyen allant de 9 à 1 W m-2 pour les sites de Lamont et Nauru respectivement.
Ces effets radiatifs sont cependant à relativiser car ils sont fonction de l'échantillonnage des
périodes de nébulosité totale décrites dans le Tableau 4.1. On peut noter la forte variabilité de
cet impact radiatif, quantifier ici par l'écart type et l'intervalle de confiance, directement
corrélés aux propriétés macrophysiques des nuages de haute altitude. La partie suivante est
donc consacrée à la sensibilité de ce forçage radiatif infrarouge aux propriétés
macrophysiques des cirrus.

4.2.2.2 Par classe de cirrus
Les cirrus peuvent être classés selon leur épaisseur optique (cirrus subvisibles, semitransparents, épais) ou bien par rapport à leur altitude (de base ou de sommet). Dans cette
partie, on considère 4 classes d'épaisseur optique, en plus des trois précédemment définies, on
ajoute une classe, COT<0.1, qui correspond aux cirrus non détectés par les sondeurs spatiaux
passifs [Stubenrauch et al., 1998]. Les classes de cirrus concernant l'altitude de leur base sont
les cirrus bas (7-9 km), moyens (9-11 km) et hauts (11-15 km). Le Tableau 4.3 montre le
forçage radiatif pour chacun des sites de mesures par classe de cirrus : épaisseur optique et
altitude de la base.

Classification par altitude de la
base des cirrus
LAMONT
PALAISEAU
NAURU
BARROW
LAMONT
PALAISEAU
Moyens
NAURU
BARROW
LAMONT
PALAISEAU
Hauts
NAURU
BARROW
LAMONT
Toutes les
PALAISEAU
classes d'altitude NAURU
BARROW

Bas

Subvisibles
5,8 ± 3,5 (21)
1,6 ± 3,2 (42)
-1,2 ± 1,3 (82)
2,2 ± 5,6 (22)
6,9 ± 2,8 (37)
1,7 ± 2,1 (74)
-1,1 ± 1,4 (102)
1,0 ± 5,6 (34)
2,5 ± 3,7 (51)
0,2 ± 1,6 (270)
-0,6 ± 1,8 (66)
0,5 ± 16,0 (3)
4,7 ± 2,0 (109)
0,7 ± 1,4 (386)
-1,0 ± 1,3 (250)
1,4 ± 5,0 (59)

Classification par épaisseur optique des cirrus
Toutes les classes
COT<0,1
Semi-transparents
Epais
d'épaisseur optique
8,4 ± 2,3 (82)
6,4 ± 3,1 (75)
-0,6 ± 1,4 (138)
9,7 ± 3,9 (45)
8,6 ± 1,9 (119)
5,7 ± 2,3 (238)
-1,1 ± 1,6 (151)
1,6 ± 4,9 (39)
6,9 ± 3,2 (54)
1,7 ± 2,2 (438)
-0,9 ± 2,5 (52)
-1,2 ± 14,0 (2)
8,4 ±1,9 (255)
3,4 ± 1,9 (751)
-0,9 ± 1,1 (351)
5,8 ± 4,0 (86)

13,3 ± 2,1 (84)
27,5 ± 3,9 (74)
1,4 ± 1,4 (126)
12,7 ± 5,5 (25)
12,7 ± 2,0 (80)
15,0 ± 2,9 (154)
-0,7 ± 1,7 (72)
-1,4 ±7,6 (5)
7,4 ± 4,4 (11)
4,7 ± 3,0 (132)
-1,0 ± 2,9 (16)
/
12,6 ± 1,9 (175)
14,7 ± 2,2 (414)
0,5 ± 1,3 (214)
11,2 ± 4,7 (30)

6,0 ± 2,8 (48)
3,0 ± 3,3 (87)
-1,0 ± 1,6 (152)
3,7 ± 4,5 35)
7,1 ± 2,3 (85)
3,6 ± 2,5 (191)
-1,2 ± 1,6 (191)
0,7 ± 4,9 (55)
3,0 ± 2,9 (77)
0,9 ± 2,1 (526)
-0,9 ± 2,4 (82)
-0,2 ± 16,0 (5)
5,3 ± 1,6 (210)
1,7 ± 1,7 (804)
-1,1 ± 1,1 (449)
1,8 ± 4,4 (95)

10,4 ± 2,0 (187)
13,6 ± 2,9 (189)
0 ± 1,2 (346)
8,7 ± 4,2 (92)
9,9 ± 1,9 (236)
8,1 ± 2,2 (466)
-1,0 ± 1,3 (325)
1,1 ± 4,8 (78)
5,0 ± 2,7 (116)
1,7 ± 1,9 (840)
-0,8 ± 1,8 (134)
-0,2 ± 16,0 (5)
9,0 ± 1,8 (539)
6,0 ± 1,9 (1670)
0,8 ± 1,0 (1253)
6,1 ± 2,2 (226)

Tableau 4.3 : Forçage radiatif des cirrus classés en fonction de l'épaisseur optique et de
l'altitude de base des nuages de haute altitude.
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L'impact radiatif infrarouge des cirrus est d'autant plus important que l'épaisseur optique des
cirrus est élevée et que l'altitude de leur base est faible. Pour le site de Barrow, CRFLW passe
de 1 à 11 W m-2 pour des cirrus subvisibles et épais respectivement quelle que soit l'altitude de
la base. Il en est de même pour le site de Lamont, CRFLW passe de 10 à 5 W m-2 pour des
cirrus bas et hauts respectivement quelle que soit l'épaisseur optique. Par contre, cette
tendance n'est que peu observée pour le site de Nauru, site Tropical fortement humide, à cause
du masque que crée la vapeur d'eau atmosphérique. Cet aspect est plus largement détaillé dans
une autre partie. L'impact de l'altitude de la base se justifie par la relation entre altitude et
température thermodynamique alors que l'épaisseur optique influe directement sur l'émissivité
infrarouge du cirrus.

4.2.3 Sensibilité aux propriétés macrophysiques des cirrus
4.2.3.1 Cas du 16 Mars 2005 au SIRTA
La Figure 4.1 A/ montre l'atmosphère au-dessus du site du SIRTA le 16 Mars 2005 : profil
vertical (0-15 km) de la puissance rétrodiffusée (unités arbitraires) pour la voie parallèle à
1064 nm. Elle permet de mettre en évidence la présence de trois phases principales du point
de vue de la nébulosité :
1. Entre 08h30 et 12h00 TU, cirrus épais de 2-3 km de plus en plus hétérogène ;
2. Entre 12h00 et 15h00 TU, cirrus très peu épais (<0.5 km) et plus haut (>12km) avec
alternance de ciel clair ;
3. Entre 15h00 et 19h00TU, cirrus de plus en plus épais (0.5 à 2 km), moins dense et plus
haut que lors de la première phase ;
La Figure 4.1 B/ montre le cycle diurne de e et Tm tandis que la Figure 4.1 C/ concerne les
flux infrarouges mesuré et de référence en ciel clair. Les propriétés radiatives (e et Tm) sont
conformes aux données fournies par le lidar. L'impact radiatif infrarouge lors des différentes
phases varie de 5 à 15 W m-2 (phase 1), est quasiment nul (phase 2) puis vaut entre 2 et 7 W
m-2 lors de la troisième phase, ce qui est analogue aux variations d'émissivité et de
température thermodynamique.
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Figure 4.1 : État de l'atmosphère au-dessus du SIRTA (A), propriétés radiatives des cirrus (B)
et rayonnements infrarouges mesuré et simulé en ciel clair (C) pour la journée de 16 Mars
2005.
Dans la suite de l'étude, il semble donc nécessaire de considérer une variable dépendant à la
fois de la température thermodynamique moyenne (Tm) et de l'émissivité infrarouge des cirrus
(ε). Pour ce faire, on utilise le terme LWcirrus défini comme le rayonnement infrarouge émis
par le cirrus au niveau de sa base. LWcirrus est défini à l'Equation 4.1.
LWcirrus = ε × σ × Tm

4

EQ. 4.1
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avec σ la constante de Stephan-Boltzmann et Tm exprimée en Kelvin.

4.2.3.2 Statistiques régionales
Les situations de nébulosité totale sur chaque site permettent d'établir des corrélations directes
entre le forçage radiatif infrarouge de surface (CRFLW) et le rayonnement infrarouge émis à la
base du cirrus (LWcirrus). L'article de Dupont and Haeffelin (2008) quantifie l'impact radiatif
des cirrus sur le site du SIRTA pour une base de données de 23 jours soit 113 heures
d'observations lidar en période de nébulosité totale. La Figure 4.2 montre la relation entre
LWcirrus et CRFLW et le meilleur ajustement linéaire obtenu par la méthode des moindres carrés
à partir des médianes de CRFLW par pas de 5 W m-2 de LWcirrus. La pente de l'ajustement
linéaire, noté CRFLW*, est de 0.1 ± 0.017, ce qui signifie que 10 % ± 1.7 % du rayonnement
infrarouge émis par le cirrus arrive jusqu'à la surface. L'ordonnée à l'origine vaut 2 W m -2 et le
facteur de corrélation vaut 0.78. CRFLW varie de -6 à +30 W m-2, ce qui est fonction des
situations observées.

Figure 4.2 : Relation entre le forçage radiatif infrarouge (CRFLW) et le rayonnement
infrarouge émis à la base du cirrus (LW cirrus). En points noirs apparaît la médiane de CRFLW
par pas de 5 W m-2 de LWcirrus. La droite correspond au meilleur ajustement linéaire calculé
par moindres carrés.
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Les formules explicitées à l'Equation 4.2 permettent de calculer l'erreur sur la pente de la
régression linéaire (Std pente).
S xx =

N

∑

i= 1

( xi − x ) 2 , S yy =

SSE = S yy + a × S xy , Se =

N

∑

i= 1

( yi − y ) 2 , S xy =

N

∑

i= 1

SSE
, Std pente =
N− 2

( xi − x ) × ( yi − y )
Se
S xx
EQ. 4.2

avec ici, xi=LWcirrus et yi=CRFLW.
Une étude analogue a été menée sur les différents sites de mesures. Les pentes des meilleurs
ajustements linéaires ainsi que les intervalles de confiance sur ces pentes sont présentés dans
le Tableau 4.4.
SIRTA,
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

CRFLW*

0.14

0.12

0.03

0.40

Std pente absolu

0.04

0.06

0.02

0.05

Std pente relatif

17 %

21 %

67 %

13 %

Tableau 4.4 : Sensibilité du forçage radiatif infrarouge au rayonnement infrarouge émis à la
base du cirrus (CRFLW*) et intervalles de confiance associés.
On note une très grande hétérogénéité de cette sensibilité entre les sites de mesures qui
s'explique par la forte variabilité du contenu intégré en vapeur d'eau. En effet, l'atmosphère
Arctique (site de Barrow) très sèche est nettement moins opaque (40% de transmission
infrarouge) que l'atmosphère Tropicale (site de Nauru) (3 % de transmission infrarouge). Le
contenu intégré en vapeur d'eau pour ces deux sites vaut respectivement 1.1 et 4.7 cm en ce
qui concerne les périodes de nébulosité totale sélectionnées. Cet aspect est étudié dans la
partie suivante.
L'intervalle de confiance empirique absolu de ces sensibilités varie de 2 à 6 %, ce qui
représente en valeur relative de 67 % pour le site de Nauru à 13 % de la sensibilité pour le site
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de Barrow. Par contre, il est intéressant d'effectuer un calcul d'incertitudes théoriques basé sur
la somme de plusieurs incertitudes propres à CRFLW et LWcirrus qui sont :
●

l'incertitude sur la mesure du rayonnement infrarouge par le pyrgéomètre (1-2 %) ;

●

l'incertitude sur les références de ciel clair (1 %) ;

●

l'incertitude sur l'émissivité infrarouge directement déduite de l'épaisseur optique
visible (±15 %) ;

●

l'incertitude sur le température thermodynamique du nuage (2 %) ;

Par conséquent, l'incertitude théorique de la relation entre CRFLW et LWcirrus est de 20%, ce qui
est du même ordre de grandeur que l'incertitude empirique pour les sites de moyennes
latitudes et arctique. Par contre, la valeur élevée de l'incertitude empirique pour le site tropical
est due à la faiblesse de la sensibilité en valeur absolue.

4.2.4 Impact du contenu intégré en vapeur d'eau
4.2.4.1 Application au site de Palaiseau
La vapeur d'eau, très bon absorbeur et émetteur infrarouge, est le seul constituant
atmosphérique capable de moduler le rayonnement infrarouge avec une telle amplitude et à
une échelle temporelle aussi faible. Pour quantifier l'impact de la vapeur d'eau sur l'opacité
atmosphérique infrarouge la publication de [Dupont and Haeffelin, 2008] considère 8
journées parmi les 23 de nébulosité totale entre 2004 et 2005. Ces journées ont été
sélectionnées de manière à avoir une très grande variabilité de contenu intégré en vapeur
d'eau. Quatre journées ont de très fortes valeurs de IWV (IWV>21 mm) et quatre autres un
très faible contenu (IWV<14 mm). Des périodes d'une durée supérieure à 4 heures sont
retenues afin d'éviter les effets liés à la non-homogénéité du plafond nuageux. La Figure 4.2
montre la variabilité de CRFLW* pour les situations humides (IWV>21mm) et pour les
situations sèches (IWV<14mm). Les résultats montrent que CRFLW* varie de 4% (facteur de
corrélation de 0.81) à 14 % (facteur de corrélation de 0.75) pour les situations humides et
sèches respectivement.
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Figure 4.2 : Impact de IWV sur CRFLW*. On distingue très clairement les journées sèches
(couleur bleue) des journées humides (couleur rouge).

L'impact de la vapeur d'eau est donc significatif, ce qui module totalement l'impact radiatif
infrarouge induit par les cirrus. Pour deux cirrus similaires par rapport à leurs propriétés
macrophysiques, l'impact radiatif infrarouge va être modulé d'un facteur 3.5 que l'on soit en
milieu très sec (Arctique) ou en milieu très humide (Tropiques). Ce phénomène est observable
au niveau de l'impact moyen qui est quasi nul aux Tropiques et nettement plus important aux
moyennes latitudes et en Arctique.

4.2.4.2 Statistiques sur les autres sites régionaux
La même méthodologie est ensuite appliquée à l'ensemble des sites de mesures en distinguant
les atmosphères humides des atmosphères plus sèches. Les différents seuils appliqués pour
cette classification sont indiqués dans le Tableau 4.5. Ce seuil est ainsi plus élevé pour le site
de Nauru (WVOTmoyen=0.23), viennent ensuite celui de Lamont (WVOTmoyen=0.13), celui de
Palaiseau (WVOTmoyen=0.12) et celui de Barrow (WVOTmoyen=0.11). On note également que
CRFLW* moyen est croissant à mesure que le contenu intégré en vapeur d'eau est faible. En
effet, CRFLW* vaut 17 %, 12%, 8% et 1% respectivement pour les sites de Barrow, de
Palaiseau, de Lamont et de Nauru. Le masque infrarouge induit par la vapeur d'eau est donc
nettement moins fort aux Pôles qu'aux Tropiques. A ces dernières, l'impact radiatif infrarouge
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des cirrus est quasiment nul à cause de la signature infrarouge de la vapeur d'eau qui domine
largement et masque totalement le rayonnement infrarouge émis par les cirrus.
Tout atmosphère

Atmosphère
sèche

Atmosphère
humide

LAMONT

49

14

30

PALAISEAU

71

29

29

NAURU

86

18

25

BARROW

18

4

4

LAMONT

0.13 *

PALAISEAU

0.12 *

NAURU

0.23 *

> WVOT moyen +10%

< WVOT moyen -10%

BARROW

0.11*

Sites
Échantillonnage
(Jours)

WVOT

CRFLW* (%)

LAMONT

8±2

9 ± 2 (+13%)

7 ± 1 (-13%)

PALAISEAU

12 ± 3

13 ± 3 (+8%)

10 ± 2 (-17%)

NAURU

1±2

2 ± 2 (+50%)

1 ± 1 (-0%)

BARROW

17 ± 3

20 ± 3 (+18%)

13 ± 2 (-24%)

* (AOT+WVOT)moyen pour les situations avec cirrus
Tableau 4.5 : Sensibilité du forçage radiatif infrarouge à l'épaisseur optique des cirrus pour
chacun des sites de mesures. CRFLW* est exprimée pour différents états de l'atmosphère en
terme de contenu intégré en vapeur d'eau (tous les cas, atmosphère dite sèche et atmosphère
dite humide).

4.2.4.3 Sensibilité de CRFLW à WVOT
La vapeur d'eau atmosphérique, ici caractérisée par son épaisseur optique (indirectement
proportionnelle à son contenu intégré en vapeur d'eau), interfère de manière significative avec
le rayonnement infrarouge incident. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle intervient
fréquemment dans les modèles de ciel clair de rayonnement infrarouge. Son impact est ici
calculé sur chacun des sites de mesures en considérant les valeurs journalières moyennes de
CRFLW et de WVOT pour les périodes de ciel totalement couvert dont la durée est supérieure à
3 heures. Ce dernier point s'avère indispensable pour le rayonnement infrarouge car l'impact
instantané n'a de sens que pour des conditions nuageuses homogènes et durables. Une fois ces
journées détectées, on classe ces périodes en fonction de leur humidité par pas de 0.01 unité
de WVOT et on étudie la relation entre CRFLW et LWcirrus. La Figure 4.6 montre en petites croix
noires les valeurs de CRFLW* pour chacune de ces classes, tous les sites réunis. Les gros points
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noirs correspondent à la médiane de CRFLW* par pas de 0.03 unité de WVOT. On ajuste
ensuite les coefficients du polynôme de deuxième degré par la méthode des moindres carrés.

CRFLW* et WVOT sont reliés par la relation suivante
CRFLW * = 2.95 × WVOT 2 − 2.0 × WVOT + 0.3

EQ. 4.3
qui stipule que la transmission atmosphérique infrarouge s'élève à hauteur de 30% pour une
atmosphère totalement sèche et est nulle pour une valeur de WVOT proche de 0.24 soit
IWV~5cm. La variabilité autour de cette régression peut être expliquée (1) par les propriétés
microphysiques des cristaux de glace qui vont impacter directement sur le calcul de
l'épaisseur optique ou encore (2) par le calcul même du forçage radiatif infrarouge fonction en
réalité de l'entièreté du demi-hémisphère atmosphérique et que l'on relie ici seulement à une
valeur ponctuelle de température et d'émissivité infrarouge.

Figure 4.6 : Relation entre CRFLW* et WVOT pour l'ensemble des sites d'observations. En
croix noires, valeurs brutes de CRFLW* ; en points noirs, médiane de CRFLW* par pas de 0.03
unité de WVOT ; en ligne continue, régression polynomiale de deuxième degré ajustée par la
méthode des moindres carrés.
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4.3 Forçage radiatif solaire
4.3.1 Impact radiatif moyen
4.3.1.1 Toutes classes de cirrus
Comme pour le forçage radiatif infrarouge, considérons dans un premier temps l'impact
moyen associé à toutes les situations de nébulosité totale concernant les cirrus.
SIRTA,
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

Occ. Cirrus (%)

49

26

44

3

CRFSW,m (W m-2)

-28 (-14)

-32 (-8)

-38 (-16)

-25 (-1)

σ (W m-2)

72

64

65

41

Std (W m-2)

10

11

7

7

Tableau 4.3 : Impact radiatif dans le spectre solaire des cirrus pour chaque site : impact
moyen, écart-type, intervalle de confiance.
L'impact solaire moyen est globalement le même pour tous les sites de mesures (-38 à -25 W
m-2) mais la pondération par rapport à la fréquence d'occurrence des cirrus est significative car
cet impact moyen instantané passe en cumulé de -1 à -16 W m-2. Ces effets radiatifs sont
cependant à relativiser car ils sont fonction de l'échantillonnage des périodes de nébulosité
totale décrites dans le Tableau 4.3. On peut noter la forte variabilité de cet impact radiatif,
quantifié ici par l'écart type et l'intervalle de confiance, directement corrélés aux propriétés
macrophysiques et microphysiques des nuages de haute altitude. La partie suivante est donc
consacrée à la sensibilité de ce forçage radiatif solaire aux propriétés macrophysiques des
nuages de haute altitude.

4.3.1.2 Par classe de cirrus
La classification des cirrus est similaire à l'étude portant sur le rayonnement infrarouge. Le
Tableau 4.4 met en évidence la sensibilité de CRFSW à l'épaisseur optique des cirrus
(subvisibles, semi-transparents, épais) et à l'altitude de la base des cirrus (cirrus bas, moyens
et hauts). CRFSW est effectivement nettement plus important à mesure que l'épaisseur optique
augmente : exemple du site de Barrow avec CRFSW valant -1 W m-2 pour les cirrus subvisibles
contre -106 W m-2 pour les cirrus épais quelle que soit la classe d'altitude. Il en est de même
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pour le site de Nauru pour la sensibilité par rapport à l'altitude de la base du cirrus : CRFSW
égale à -38 W m-2 pour les cirrus bas et -15 W m-2 pour les cirrus hauts. Cette différence
d'impact pour les cirrus bas, moyens et hauts traduit l'étroite dépendance entre l'altitude de la
base des cirrus et l'épaisseur optique qui leur est associée : plus le nuage est haut, plus son
épaisseur géométrique est faible. La sensibilité à l'altitude du cirrus de l'impact infrarouge
semblait cohérente avec la décroissance verticale de température (relation directe de cause
effet), mais pour ce qui est du rayonnement solaire, il s'agit purement d'une relation indirecte
entre altitude et épaisseur optique.
Classification par épaisseur optique des cirrus
Classification par altitude de la
base des cirrus
LAMONT
PALAISEAU
NAURU
BARROW

Bas

Moyens

LAMONT
PALAISEAU
NAURU
BARROW

Hauts

LAMONT
PALAISEAU
NAURU
BARROW

LAMONT
Toutes les classes PALAISEAU
d'altitude
NAURU
BARROW

Subvisibles

Semi-transparents

Epais

COT<0,1

Toutes les classes
d'épaisseur optique

19,6 ± 16,6 (15)
8,7 ± 9,4 (66)
6,4 ± 10,4 (82)

-16,4 ± 14,9 (72)
-3,4 ± 10,0 (168)
-14,0 ± 7,0 (134)

-100,8 ± 11,8 (89)
-130,9 ± 13,1 (113)
-95,8 ± 12,3 (121)

-5,1 ± 20,8 (42)
-0,3 ± 13,8 (87)
-1,7 ± 9,6 (148)

-56,0 ± 15,0 (176)
-39,3 ± 9,4 (347)
-38,4 ± 9,5 (337)

-1,1 ± 15,8 (20) -28,2 ± 14,5 (43) -104,1 ± 27,1 (22) -3,6 ± 12,2 (33)
0,7 ± 15,5 (31)
12,7 ± 9,1 (74)
2,0 ± 10,0 (94)

-15,4 ± 11,7 (106)
-13,0 ± 9,4 (238)
-17,6 ± 7,6 (142)

-3,8 ± 12,0 (33) -34,3 ± 18,2 (39)
2,0 ± 22,2 (48)
0,5 ± 6,6 (270)
0,8 ± 14,4 (52)

-7,2 ± 17,7 (52)
-16,4 ± 8,7 (438)
-18,7 ± 12,4 (48)

6,2 ± 34,0 (3)

/

4,3 ± 13,5 (94)
4,0 ± 6,1 (410)
3,3 ± 7,9 (228)

-13,8 ±13,1 (230)
-11,5 ± 8,2 (846)
-16,3 ± 7,3 (324)

-89,7 ± 12,3 (86)
-112,6 ± 13,6 (150)
-95,4 ± 13,8 (70)

-3,1 ± 18,2 (78)
-1,6 ± 10,2 (191)
-4,9 ± 9,7 (178)

-41,4 ± 14,1 (85)
-41,8 ± 15,3 (223)
-41,2 ± 9,3 (462)
-29,4 ± 9,2 (306)

-113,5 ± 35,4 (5) -10,7 ± 14,0 (54) -26,4 ± 13,5 (77)
-100,0 ± 25,7 (12)
-82,9 ± 12,6 (132)
-68,0 ± 25,9 (13)
/
-95,6 ± 13,1 (187)
107,7 ± 10,3 (400)
-93,9 ± 10,2 (204)

4,1 ± 24,2 (73)
-3,8 ± 8,2 (526)
-3,3 ± 14,4 (88)

-13,2 ± 20,0 (112)
-21,4 ± 8,6 (840)
-15,0 ± 13;2 (113)

6,2 ± 34,0 (3)

6,2 ± 34,0 (3)

-1,3 ± 11,9 (193)
-2,2 ± 7,0 (804)
-3,4 ± 8,6 (414)

-32 ± 10.8 (511)
-28 ± 10,2 (1656)
-38 ± 7.1(756)

-1,1 ± 10,5 (56) -31,1 ± 13,4 (82) -105,8 ± 21,4 (27) -7,5 ± 11,9 (90)

-25 ± 7 (165)

Tableau 4.4 : Valeurs de CRFSW pour différentes classes de cirrus (épaisseur optique et
altitude de la base).

4.3.2 Sensibilité à l'épaisseur optique des cirrus
4.3.2.1 Cas du 16 Mars 2005
La Figure 4.7 montre les variations d'épaisseur optique, aérosols (AOT), totale (TOT) et cirrus
(COT*), pour la journée du 16 Mars 2005 ainsi que les rayonnements solaires mesuré et
simulé en ciel clair pour le site de Palaiseau. On note une forte stabilité de l'épaisseur optique
des aérosols au cours de la journée alors que l'épaisseur optique totale suit de fortes variations
allant de 0.15 à 0.7. Comme pour la Figure 4.1, la journée peut se diviser en trois phases du
point de vue optique : un cirrus optiquement épais avant 12h00 TU, ensuite une période de
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ciel quasi-clair et pour finir un cirrus devenant optiquement de plus en plus épais. Les
variations de rayonnement solaire mesuré suivent celles obtenues avec l'épaisseur optique
visible : forte atténuation de l'ordre de -50 W m-2 avant 12h00 TU, quasi-nulle ensuite pour
finir par une atténuation de -20 W m-2 environ en fin de journée.

Figure 4.7 : Épaisseurs optiques des aérosols (courbe noire continue), des nuages (points
noirs) et totale (courbe grise tiretée) pour la Figure A concernant le 16 Mars 2005.
Rayonnement solaire mesuré (courbe noire) et simulé en ciel clair (courbe tiretée grise) pour
la Figure B.

4.3.2.2 Statistiques régionales
Le dispositif expérimental permet de restituer sur chaque site de mesures de manière
synchrone l'épaisseur optique des cirrus (COT) et le forçage radiatif solaire associé (CRFSW).
La Figure 4.8 montre donc la relation entre CRFSW et COT pour l'ensemble des 23 jours de
situations de nébulosité totale observées sur le SIRTA [Dupont and Haeffelin 2008]. La droite
noire est le meilleur ajustement linéaire calculé par la méthode des moindres carrés sur les
points noirs correspondant à la médiane de CRFSW par pas de 0.1 unité de COT. La pente de
cette droite vaut – 92 W m-2 COT-1 et est notée CRFSW*. Le facteur de corrélation est de 0.79.
L'intervalle de confiance de cette sensibilité vaut 8 W m-2 COT-1.
L'incertitude théorique de la sensibilité CRFSW* est composée d'une somme d'incertitudes,
mesure du rayonnement solaire (1-2%), référence de ciel clair (1%) épaisseur optique
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(±15%), ce qui conduit à une incertitude finale théorique de 17 % environ c'est-à-dire environ
16 W m-2 COT-1.

Figure 4.8 : Sensibilité de CRFSW à COT, ajustement linéaire optimal (droite noire) et médiane
de CRFSW par pas de 0.01 unité de COT (points noirs).
Des études récentes basées sur des calculs de transfert radiatif montrent que la sensibilité de
CRFSW à COT est modulée de 10 à 30 % par la géométrie des cristaux de glace et par la
taille des particules [Schlimme et al., 2004; Wendisch et al., 2005]. La relative homogénéité
de la microphysique des cirrus (taille et forme des cristaux de glace) permet d'expliquer que
l'incertitude empirique est deux fois plus faible que celle théorique(± 8 contre ± 16 W m-2
COT-1). Cette étude locale sur le SIRTA a été généralisée aux autres sites de mesures
permettant d'aboutir aux sensibilités CRFSW* présentées dans le Tableau 4.5.

CRFSW* (W m-2 COT-1)
Std pente absolu (W m-2 COT-1)
Std pente relatif

SIRTA
Palaiseau

ARM SGP
Lamont

ARM TWP ARM NSA
Nauru
Barrow

-130

-123

-123

-202

5

5

5

9

4%

4%

4%

5%

Tableau 4.5: Sensibilité du forçage radiatif solaire à l'épaisseur optique des cirrus (CRFSW*) et
intervalles de confiance associés.
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Les sensibilités sont relativement homogènes pour les sites de moyennes latitudes et pour le
site tropical (variabilité de 5%) alors que le site Arctique montre une sensibilité nettement
plus marquée (hausse de 50%). Cette différence est due principalement à deux effets : la
microphysique des cirrus combinée à l'état de l'atmosphère concernant l'humidité et la charge
en aérosols. Ce dernier point est expliqué plus en détail dans la partie suivante.

4.3.3 Impact de la turbidité atmosphérique
4.3.3.1 Application au site de Palaiseau
L'article publié dans Journal of Geophysical Research en 2008 se focalise sur le site de
Palaiseau et étudie plus spécifiquement l'impact de manière expérimentale des diffuseurs
atmosphériques autres que les nuages sur la relation entre le forçage radiatif solaire et
l'épaisseur optique des nuages. La Figure 4.9 montre la relation entre CRFSW et l'épaisseur
optique des cirrus pour (1) 10% des cas les plus secs et les moins chargés en aérosols et pour
(2) 10% des cas les plus humides et les plus chargés en aérosols.

Figure 4.9 : Relation entre le forçage radiatif solaire (CRFSW) et l'épaisseur optique des cirrus
(COT) pour 2 types d'atmosphère distincts (sèche/propre et humide/chargée) pour le site de
Palaiseau. En nuage de points apparaissent les données expérimentales (médiane par pas de
0.1 unité de COT) et en traits continus les régressions linéaires optimisées par moindres
carrés.
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Les données représentées sur la Figure 4.9 correspondent à la médiane des points tous les pas
de 0.1 unité d'épaisseur optique des cirrus pour la base de données regroupant les années 2004
et 2005. Les situations correspondent à une atmosphère chargée et humide (WVOT>0.3 et
AOT>0.12) tandis que les situations sèches et peu chargées en aérosols sont caractérisées par
WVOT<0.25 et AOT<0.08. Pour des soucis de simplification de notations, la sensibilité du
forçage radiatif solaire à l'épaisseur optique des cirrus est notée par la suite CRFSW*. Pour la
base de données du SIRTA issue de cet article, CRFSW* vaut -80 W m-2 COT-1 et -100 W m-2
COT-1 respectivement pour les atmosphère humide/chargée et sèche/propre. Ainsi, les effets
des cirrus peuvent être de ±10%. L'incertitude sur CRFSW* est de ± 8 W m-2 COT-1 ce qui se
révèle être non statistiquement significatif. Cependant, on note une tendance qui plaide en
faveur d'un masque de la vapeur d'eau et des aérosols vis-à-vis l'impact direct des cirrus sur le
rayonnement solaire.

4.3.3.2 Statistiques sur les autres sites régionaux
La même méthodologie est ensuite appliquée à l'ensemble des sites de mesures en distinguant
les atmosphères humides/chargées (''turbid'') des atmosphères sèches/propres (''pristine''). Les
différents seuils appliqués pour cette classification sont indiqués dans le Tableau 4.6. Ce seuil
est ainsi plus élevé pour le site de Nauru (AOT+WVOTmoyen=0.22), viennent ensuite celui de
Lamont (AOT+WVOTmoyen=0.21), celui de Palaiseau (AOT+WVOTmoyen=0.19) et celui de
Barrow (AOT+WVOTmoyen=0.14). On note également que CRFSW* moyen est égale pour les
sites de Lamont et de Nauru, ce qui s'explique par une charge en aérosols et une humidité
voisine (AOT+IWV~0.21). Ces deux sites d'observations sont très différents si on considère
indépendamment AOT et IWV mais la somme de ces deux composantes se révèle être proche.
En effet, le site de Lamont est nettement plus chargé en aérosols que le site de Nauru mais cedernier compense par son fort contenu en vapeur d'eau. CRFSW* est alors légèrement plus
forte pour le site de Palaiseau

(CRFSW*=-131 W m-2 COT-1 avec AOT+IWV~0.19) et

nettement plus importante pour le site de Barrow (CRFSW*=-201 W m-2 COT-1 avec
AOT+IWV~0.14). L'épaisseur d'atmosphère entre le sol et la base du cirrus affecte
significativement CRFSW* à hauteur de ±10% en moyenne excepté pour le site de Barrow,
nettement plus sensible avec une variabilité allant de -43% à +17%. Cette plus forte
sensibilité à AOT+IWV peut être expliquée par une atmosphère extrêmement limpide pour le
site de Barrow pour les cas les plus clairs, impliquant une transparence accrue.
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Tout atmosphère

Atmosphère
''chargée''

Atmosphère
''propre''

LAMONT

103

29

14

PALAISEAU

73

17

18

NAURU

52

11

18

BARROW

21

7

5

LAMONT

0.21 *

PALAISEAU

0.19 *

> (AOT+WVOT)moyen

< (AOT+WVOT)moyen

NAURU

0.22 *

+10%

-10%

BARROW

0.14 *

LAMONT

-123 ± 10

-117 ± 11 (- 5%)

-137 ± 8 (+11%)

PALAISEAU

-131 ± 5

-121 ± 4 (-8%)

-146 ± 4 (+11%)

NAURU

-123 ± 5

-115± 5 (-7%)

-158 ± 4 (+28%)

BARROW

-202 ± 9

-114 ± 5 (-43%)

-237 ± 4 (+17%)

Sites
Échantillonnage
(Jours)

AOT+WVOT

Sensibilité (W
m-2COT-1)

* (AOT+WVOT)moyen pour les situations avec cirrus
Tableau 4.6 : Sensibilité du forçage radiatif solaire à l'épaisseur optique des cirrus pour
chacun des sites de mesures. Les sensibilités sont exprimées pour différents états de
l'atmosphère en terme de charge en aérosols et de contenu intégré en vapeur d'eau (tous les
cas, peu chargés et fortement chargés).

4.3.3.3 Sensibilité de CRFSW à AOT+WVOT
Les rétroactions des aérosols et de la vapeur d'eau sur le forçage radiatif des cirrus sont
quantifiées sur l'ensemble des 4 sites de mesures. Pour ce faire, on étudie la sensibilité la
sensibilité de CRFSW* à AOT+WVOT sur chaque site. On segmente la plage de variations de
AOT+WVOT par boîte de 0.01 unité et on note les valeurs de CRFSW*. La valeur de 0.01 est
un compromis à trouver afin d'avoir un nombre de cas significatifs dans chaque boîte et être
en mesure d'observer une tendance de CRFSW* à chaque changement de classe. Cette
classification se compose de 20, 18, 14 et 13 boîtes de AOT+WVOT respectivement pour les
sites de Lamont, Palaiseau, Nauru et Barrow. Une régression linéaire par site d'observations
sur un si petit échantillonnage n'étant pas raisonnable, on considère l'ensemble de ces mesures
pour effectuer la courbe de tendance. On fait cependant l'hypothèse que la vapeur d'eau et les
aérosols vont avoir les mêmes effets sur chaque site de mesure. Ce constat est partiellement
faux si on considère que leur nature et leur composition chimique sont différentes et donc que
les interactions avec le rayonnement varient. Un échantillonnage de 65 valeurs nous semblent
un minimum pour calculer la courbe de tendance. Afin de lisser la distribution de points, on
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effectue la médiane de CRFSW* par pas de 0.03 unité de AOT+WVOT. La Figure 4.10 montre
la relation entre CRFSW* et AOT+WVOT pour les mesures directes (croix noires) et pour les
valeurs médianes (point noirs) ainsi que la régression linéaire ajustée par moindres carrés.

Figure 4.10 : Relation entre CRFSW* et AOT+WVOT pour l'ensemble des sites d'observations.
En croix noires, valeurs brutes de CRFSW* ; en points noirs, médiane de CRFSW* par pas de
0.03 unité de AOT+WVOT ; en ligne continue, régression linéaire ajustée par moindres carrés.
La sensibilité de CRFSW* à AOT+WVOT vaut 90 W m-2 COT-1 par unité de AOT+WVOT.
CRFSW* varie de -141.1 W m-2 COT-1 pour une atmosphère exempte d'aérosols et de vapeur
d'eau à -51.1 W m-2 COT-1 pour une atmosphère avec une épaisseur optique totale (aérosol et
vapeur d'eau) égale à l'unité. Les fortes valeurs de CRFSW* du site de Barrow sont ici non
prises en compte car elles n'apparaissent que rarement et sont sans doute provoquées par des
cirrus dont les propriétés microphysiques sont particulières. Pour calculer le forçage radiatif à
l'échelle globale, la relation paramétrique suivante sera donc utilisée :
CRFSW * = 90 × ( AOT + WVOT ) − 141.1
EQ. 4.4
La variabilité autour de cette relation est induite par les propriétés microphysiques des cirrus
(taille des cristaux, phase thermodynamique, forme) qui peuvent moduler l'impact propre au
cirrus de 10 à 30 % [Schlimme et al., 2004; Wendisch et al., 2005]. Une étude plus
approfondie portant sur l'impact de la microphysique des cirrus sur le rayonnement solaire,
sous forme d'étude de cas, pourrait permettre de diminuer tout du moins en partie cette
variabilité. Une autre source de variabilité est induite par l'angle zénithal solaire.
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4.3.4 Influence de l'angle zénithal solaire
L'importance de l'extinction du rayonnement solaire est fonction de l'épaisseur d'atmosphère
traversée. En effet, les phénomènes de diffusions multiples et d'absorptions atmosphériques
sont d'autant plus forts que la longueur du trajet optique est élevée. Même si l'épaisseur
optique est normalisée par rapport à une masse d'air unitaire, l'angle solaire zénithal peut
moduler l'atténuation des rayonnements solaire direct et diffus par les nuages de haute
altitude. L'Equation 4.4 montre la relation entre CRFSW* et AOT+WVOT en considérant
l'ensemble de la base de données sur les trois sites de mesures. Cherchons à établir la relation
entre CRFSW* et SZA. Pour ce faire considérons le terme ∆CRFSW* définit comme suit :

∆CRFSW* = CRFSW*paramétré, Eq.4 – CRFSW*mesuré
EQ. 4.5
avec CRFSW*paramétré,Eq.4, CRFSW* fonction de AOT+WVOT définit à l'Equation 4.4 et
CRFSW*mesuré, CRFSW* obtenue par régression linéaire sur les données instrumentales.

∆CRFSW* s'exprime en W m-2 COT-1 et représente l'écart entre la sensibilité du forçage radiatif
des cirrus à la turbidité atmosphérique paramétrée à l'Equation 4.4 et la mesure. La Figure
4.11 montre la variation du terme ∆CRFSW* en fonction de l'angle zénithal solaire.

Figure 4.11 : Écart entre la sensibilité du forçage radiatif des cirrus à la turbidité
atmosphérique paramétrée à l'Equation 4.4 et la mesure en fonction de l'angle zénithal solaire
pour les 4 sites de mesures.
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Pour des angle zénithaux élevés, la paramétrisation de l'équation 4.4 sur-estime la mesure.
Plusieurs facteurs concurrents rentrent ici en considération :
(1) le trajet optique ayant augmenté, la diffusion multiple des cirrus est en mesure d'être
plus élevée. Cette atténuation grandissante à mesure que SZA augmente implique une
diminution du rayonnement solaire incident (transparente pour le modèle paramétrique
de ciel clair), ce qui se traduit par un forçage radiatif solaire mesuré plus fort. Dans ce
cas, |CRFSW*mesuré| devrait alors augmenter en fonction de SZA, ce qui est faux.
(2) la présence de cirrus implique une importante diffusion vers l'avant, ce qui provoque
une source supplémentaire de rayonnement solaire (capté par le pyrhéliomètre et le
pyranomètre diffus) et donc un forçage radiatif potentiellement plus faible. Dans ce
cas, |CRFSW*mesuré| devrait alors diminuer en fonction de SZA, ce qui est vrai.
(3) plus l'épaisseur optique des cirrus est importante et plus les rayons lumineux sont
rasants sur l'horizon, plus les réflexions ''sol / cirrus'' sont susceptibles d'être fortes.
Celles-ci plaident en faveur d'une augmentation du rayonnement solaire reçu à la
surface. Dans ce cas, |CRFSW*mesuré| devrait alors diminuer en fonction de SZA, ce qui
est vrai.
Au final, on constate que les effets (2) et (3) l'emportent sur (1) : la diffusion avant des cirrus
et les réflexions ''surface / cirrus'' dominent la diffusion multiple des cirrus. Cette dernière
étant limitée à cause de la faible épaisseur optique des cirrus. La forte pente, caractéristique
du site Arctique, est due à la surface neigeuse qui implique un fort albédo de surface et donc
des réflexions ''surface / cirrus'' plus nombreuses. Celles-ci provoquant une sensibilité CRFSW*
à SZA plus forte. La sensibilité du forçage radiatif solaire dans la zone arctique a été étudiée
dans plusieurs articles (Minnett, 1999; Shupe et Intrieri, 2003). On choisit donc deux
paramétrisations, une pour les sites de moyennes latitudes et le site tropical (Equation 4.6 A/)
et une pour la zone arctique (Equation 4.6 B/).

∆CRFSW* = -0.0136  SZA2 + 0.0612  SZA + 15.1
EQ. 4.6 A/

∆CRFSW* = 0.0130  SZA2 - 7.18  SZA + 416.3
EQ. 4.6 B/
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Ces paramétrisations permettent donc d'optimiser l'Equation 4.4 en prenant compte les effets
de SZA. Les 4 sites retenus pour quantifier l'impact régional des cirrus mettent en évidence
des comportements très différents vis-à-vis l'angle zénithal solaire, ce qui rend difficile la
généralisation spatiale de l'étude. La poursuite de l'étude sur d'autres sites permettrait de
valider et d'améliorer les paramétrisations régionales développées ici. Néanmoins, on
appliquera dans la suite de l'étude l'Equation 4.6 A/ à l'ensemble du globe même si cette
formule est imprécise dans les zones arctiques. L'équation universelle choisie prend donc la
forme suivante :
CRFSW* = 90  (AOT+WVOT) + 0.0136  SZA2 - 0.0612  SZA – 156.2
EQ. 4.7
Des simulations avec un Code de Transferts Radiatifs sont nécessaires pour quantifier de
manière plus fine le rôle de l'angle zénithal solaire sur la transmission atmosphérique
(diffusion multiple et avant) et sur les phénomènes de réflexion entre le sol et le cirrus.

4.4 Synthèse
Les impacts radiatifs solaire et infrarouge des nuages de haute altitude sont calculés pour les 4
sites de mesure présentés au Chapitre 2.
➢

Les valeurs moyennes d'impact pour le rayonnement solaire sont voisines de -30 W
m-2 pour l'ensemble des sites alors que le rayonnement infrarouge est caractérisé par
une variabilité nettement plus marquée : ~ 0 W m-2 pour le site tropical contre 5 à 10
W m-2 pour les sites de moyennes latitudes.

➢

L'impact infrarouge est modulé par la vapeur d'eau atmosphérique très variable d'un
site à l'autre (un ordre de grandeur : 0.5 à 5 cm d'eau précipitable). Le masque
infrarouge de la vapeur d'eau atmosphérique est effectivement beaucoup fort dans les
Tropiques que dans les régions polaires.

➢

On a développé des algorithmes qui permettent de relier l'impact radiatif aux
propriétés macrophysiques des cirrus : deux relations paramétriques découlent
permettant de calculer d'une part la sensibilité du forçage radiatif solaire, noté CRFSW*,
à l'épaisseur optique des cirrus et d'autre part la sensibilité du forçage radiatif
infrarouge, noté CRFLW*, au flux émis à la base des nuages de haute altitude.
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➢

Les différents régimes climatiques en terme d'aérosols et d'humidité observés sur les
sites retenus mettent en avant l'impact du contenu intégré en vapeur et de la turbidité
atmosphérique (aérosols+vapeur d'eau) respectivement sur CRFLW* et CRFSW*.

➢

CRFLW* varie de plus de 15% pour le site Arctique de Barrow à 1% pour le site
tropical de Nauru alors que les sites de moyennes latitudes ont des valeurs
intermédiaires de l'ordre de 10%. La dépendance par rapport au contenu intégré en
vapeur d'eau est effectivement très forte. CRFSW* est compris quant à elle entre -120 et
-230 W m-2 par unité d'épaisseur optique respectivement pour les sites de moyennes
latitude et pour le site Arctique. La variabilité autour de la valeur moyenne pour
chaque site peut varier de plus de 10% en relation directe avec la turbidité
atmosphérique.

➢

L'angle zénithal solaire influe significativement la sensibilité du forçage radiatif des
cirrus à hauteur de 30% pour les angles zénithaux voisins de 70°/80°. Une nouvelle
paramétrisation est alors ajustée sur les sites de mesures pour permettre la
généralisation spatiale l'étude.
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5 Chapitre 5 Forçage radiatif à l'échelle globale
5.1 Introduction
L'extension à l'échelle globale des impacts régionaux quantifiés dans la partie précédente sur
les 4 sites de mesures nécessite dans une première étape la comparaison des données d'entrée,
que ce soit pour les propriétés des nuages de haute altitude, les données sur la vapeur d'eau ou
encore sur les aérosols. Ces comparaisons, indispensables à la crédibilité de nos résultats à
l'échelle globale, permettent d'évaluer les forçages radiatifs solaire et infrarouge à l'échelle
régionale obtenus d'une part, à l'aide des données mesurées depuis la surface (chapitre 4) et
d'autre part, à partir des données spatiales et des paramétrisations explicitées au Chapitre
précédent. Au préalable, les jeux de données spatiaux utilisés, à savoir ceux issus des satellites
CALIPSO et AQUA seront explicités. Ensuite, on s'attachera à quantifier le forçage radiatif à
l'échelle globale pour les nuages de haute altitude et tout particulièrement pour les nuages
optiquement fins. Dans une dernière partie, nous expliciterons les bilans radiatifs nets induits
par les nuages de haute altitude à l'échelle spatio-temporelle : variabilité saisonnière et
latitudinale.

5.2 Instrumentation et échantillonnage
Le satellite CALIPSO, acronyme de Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder
Satellite Observations prend part à la constellation de satellites déjà en orbite que sont Aqua,
Cloudsat,

Aura

et

Parasol

pour

former

l'A-Train

(site

internet

:

http://www-

calipso.larc.nasa.gov/). Le lidar CALIOP [Winker et al., 2007] embarqué à bord de CALIPSO
permet d'obtenir une information de haute résolution spatio-temporelle sur les aérosols et les
nuages [Winker and Vaughan, 2004 ; Vaughan et al., 2007]. Davantage de caractéristiques
techniques sont présentées en Annexes. Les produits CALIOP sont classés en deux niveaux
décrits dans le Tableau 5.1.
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Niveau 1

Profil vertical de rétrodiffusion à 532 et 1064 nm : voie parallèle ;
Profil vertical de rétrodiffusion à 532 nm : voie perpendiculaire ;

Niveau 2

+ Altitude des couches de nuages, épaisseur optique et physique, phase
glace/eau liquide à 333 m, 1 et 5 km ;
+ Altitude des couches d'aérosols, épaisseur optique et physique et type
d'aérosols à 5 km ;
+ Rétrodiffusion corrigée d'extinction et d'atténuation par les aérosols à 40 km ;
+ Rétrodiffusion corrigée d'extinction et d'atténuation par les nuages à 40 km ;
+ Masque et type de nuages / masque et type d'aérosols

Tableau 5.1 : Principales caractéristiques des données issues de CALIOP.
Le satellite AQUA a été mis en orbite en mai 2002 à une altitude de 705 km. C'est
un satellite héliosynchrone qui franchit l'équateur à 01h30 et 13h30 heure local. Il est un des
composants majeurs du système de surveillance de la planète de la NASA. Les données sont
téléchargeables sur http://disc.gsfc.nasa.gov/data/datapoolAIRS/. L'imageur passif AIRS
embarqué sur AQUA est un système destiné à fournir des observations globales et continues
sur la vapeur d'eau atmosphérique avec une précision équivalente à celle des radiosondages
(Lambrigtsen et al., 2004). Le Tableau 5.2 décrit les principaux produits restitués par AIRS.
Des informations complémentaires se trouvent en Annexes

Tableau 5.2 : Récapitulatif des produits AIRS, échantillonnage et résolution spatiale associée.
L'inter-comparaison des mesures effectuées depuis le sol et l'espace nous permettent
de quantifier le degré de cohérence entre les deux types d'approche. Pour ce faire, on
considère une année de mesures CALIOP, de niveau 2 version 2, de début juillet 2006 à fin
juin 2007. On se limite à une année de données afin de s'affranchir du possible cycle annuel
des nuages de haute altitude (occurrence, altitude, etc.) et des aérosols. Un masque nous
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permettra de distinguer ultérieurement les données diurnes des données nocturnes. Les
données des lidar sol correspondent à l'entièreté de la base de données de chaque site de
mesures lidar. La cohérence temporelle n'est donc pas assurée et on fait donc, pour ces
comparaisons, l'hypothèse que les propriétés macrophysiques des cirrus sont reproductibles
d'une année sur l'autre. Les distributions globales moyennes seront donc non impactées par les
possibles variations à l'intérieur d'une année. La cohérence spatiale est imposée en considérant
autour de chaque site de mesure une zone de ±1° en latitude et ±3° en longitude. La taille de
la zone est nettement plus petite en latitude car la variabilité Nord-Sud sera plus significative
que la variabilité Est-Ouest et la diminution de cette taille n'affecte pas le nombre de passages
de CALIOP sur cette zone. Par contre, ce dernier est directement corrélé à la taille de la zone
Est-Ouest : trop petite signifie un nombre de passage trop faible, trop grande engendre la non
représentativité de la zone par rapport au site de mesures sol.
Au cours de mon travail de thèse, j'ai effectué des inter-comparaisons sur :
–

4 sites de mesures aux moyennes latitudes (Lamont 37°N -98°E, Palaiseau 49°N 2°E,
OHP 44°N 5°E, COVE 36°N -75°E) ;

–

1 site tropical (Nauru 0°N 167°E) ;

–

1 site arctique (Barrow 71°N -156°E) ;

Le Tableau 5.3 montre le nombre de profils CALIOP avec restitution d'altitude de nuage
(altitude de la base supérieure à 7 km) sur chaque zone de 2°6° et pour chaque site de
mesures entre juillet 2006 et juin 2007. Ces restitutions correspondent aux nuages de haute
altitude (> 7 km) pour lesquels il n'y a pas de nuage au-dessous.
Sites
Nombre de
profils

Lamont

Palaiseau

COVE

OHP

Nauru

Barrow

1911

1896

2288

2670

1909

1483

Tableau 5.3 : Nombre de profils CALIOP avec restitutions d'altitude sur chaque site de
mesures.
La Figure 5.1 montre la répartition annuelle de l'échantillonnage de CALIOP et des lidar sol
pour chaque site de mesures. En ordonnées figure le pourcentage de profils par rapport à la
totalité des sondages effectués sur chaque zone et par mois. Les barres noires et vertes

116

correspondent aux données issues de CALIOP, à la fois pour les restitutions de l'altitude de la
base des nuages hauts (CBH : barres vertes) et pour les restitutions de l'épaisseur optique
(COT : barres noires). Les histogrammes de couleur blanche correspondent quant à eux à
l'échantillonnage de CBH fournies par les lidars sol. On note une relative constance pour
l'échantillonnage mensuel de CALIOP avec des valeurs variant de 4 à 9% pour CBH (2 à 17%
pour l'échantillonnage de COT). Par contre, l'échantillonnage des lidars sol est nettement plus
accidenté, variations allant de 2 à 15% selon les sites. Ces lidars peuvent être soumis à
différents types de contraintes selon leur mode de fonctionnement qui restreignent de manière
significative l'échantillonnage annuel :
–

les épisodes de maintenance (coupure des mesures pendant plusieurs jours) imposés
pour tous les lidars ;

–

les mises en fonctionnement manuelles de certains lidars, comme pour le lidar du site
de Palaiseau qui est plus fréquemment allumé en période estivale;

–

les dysfonctionnements propres à chaque lidar impliquant une non restitution de
profils verticaux ;

Figure 5.1 : Échantillonnage mensuel exprimé en pourcentage du total annuel pour chaque
site de mesures et pour les lidars sol et spatial. En vert, il s'agit de l'échantillonnage de
CALIOP concernant l'altitude de base des nuages hauts (CBH); en noir, de l'échantillonnage
de CALIOP concernant l'épaisseur optique des nuages hauts (COT) ; en histogramme blanc,
de l'échantillonnage des lidars sol pour les restitutions d'altitude de base des nuages hauts.
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Ces échantillonnages différents entre les mesures sol et les mesures spatiales sont à prendre en
considération lors des comparaisons entre les produits restitués par les mesures de surface et
celles issues de CALIOP.
Les mesures de l'instrument AIRS sont effectuées quasi quotidiennement, une le matin et une
l'après midi, ce qui permet d'avoir un très bon échantillonnage de chaque zone géographique.
Le moyennage est réalisé sur une région spatiale de 2.52.5°. Ainsi, les restitutions de
contenu intégré en vapeur d'eau sont scindées en deux catégories : celles du matin et celles de
l'après midi.

5.3 Intercomparaisons mesures de surface / mesures spatiales
5.3.1 Propriétés des cirrus
➢

Altitude

L'altitude de la base des cirrus pour les sites européens de Palaiseau et de l'Observatoire de
Haute Provence (OHP) varie de 7 à 12 km contre 7 à 14 km pour les sites américains de
Lamont et de COVE avec un pic de distribution pour les sites de Lamont et de Palaiseau
respectivement centré sur 10.5 km et 8 km (données CALIOP). Le site de Nauru a quant à lui
une altitude de base des cirrus variant de 7 à 15 km avec un maximum d'occurrence vers 11.5
km alors que le site de Barrow a une distribution dont le pic est centré vers 8 km. La Figure
5.2 montre l'occurrence relative de l'altitude de la base des nuages dont la base est supérieure
à 7 km pour les 6 sites de mesures en comparant les restitutions des lidars sol et de CALIOP.
Malgré les différences notées précédemment, on peut conclure que les restitutions de
CALIOP sont conformes aux données sol, ce qui plaide en faveur de globalisation possible de
ce paramètre pour calculer l'impact radiatif à grande échelle.
Les principales différences entre les deux moyens de restitution sont :
–

Une surestimation générale de l'altitude des cirrus par les lidars sol pour le site de
Palaiseau. Ceci s'explique par un échantillonnage estival plus important que pendant le
reste de l'année, ce qui tend à augmenter artificiellement l'altitude de la base des cirrus qui
sont naturellement plus hauts (altitude de la tropopause plus élevée en été).
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Une queue de distribution qui tend à monter plus haut en altitude pour les mesures sol par
rapport aux mesures spatiales. Ce phénomène est sans doute lié à la sensibilité instrumentale
de CALIOP comparée aux lidars sol. En effet, celle-ci, de fait moins bonne que pour les lidars
sol à cause de la distance entre la source active (les cirrus) et le capteur (CALIOP ou lidar sol)
peut conduire à ne pas considérer les nuages très hauts caractérisés par une épaisseur optique
très faible.

Figure 5.2 : Altitude de la base des cirrus pour chaque site de mesure. Restitutions par lidar
sol (courbe tiretée grisée) et restitutions CALIOP (histogramme noir).

➢

Épaisseur optique

Les comparaisons d'épaisseur optique des cirrus sont primordiales pour la globalisation de
l'impact radiatif envisagée dans cette partie (Figure 5.3). En effet, la donnée ''épaisseur
optique'' est un paramètre clé de l'étude qui intervient directement dans les rayonnements
solaire et infrarouge. Les comparaisons d'épaisseur optique sont réalisées à l'aide de trois
instruments distincts : le lidar spatial CALIOP, les lidars sol et le photomètre solaire. Les sites
de Lamont et de Palaiseau possèdent les mesures des trois instruments, les sites de l'OHP et
de COVE permettent d'effectuer les comparaisons entre les lidars sol et CALIOP alors que les
sites de Nauru et Barrow montrent les inter-comparaisons entre le photomètre et CALIOP.
L'épaisseur optique restituée par CALIOP est globalement plus élevée que celle restituée par
les méthodes d'observations sol. Par exemple, sur le site de Palaiseau, CALIOP montre 20%
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de cirrus épais en plus et 10% de plus sur les sites de l'OHP et de Nauru. La part des cirrus
subvisibles est quant à elle surestimée de 10% pour les deux sites américains avec les mesures
CALIOP comparées aux mesures lidar sol. On note cependant que les variations intersites sont
respectées avec des cirrus globalement optiquement plus fins pour le site arctique de Barrow
alors que les deux sites américains et les deux sites européens, très proches géographiquement
entre eux, ont des occurrences cumulées très proches.

Figure 5.3 : Occurrences cumulées de l'épaisseur optique des cirrus pour chacun des six sites
de mesures. Apparaissent en trait continu l'épaisseur optique issue de CALIOP,en trait tireté
gris, l'épaisseur optique restituée par le photomètre, en trait tireté noir, l'épaisseur optique
fournie par les lidars sol.

➢

Épaisseur géométrique

Seuls 2 sites américains (Lamont, COVE) et 2 sites français (Palaiseau, OHP) permettent
d'obtenir les restitutions d'épaisseur géométrique des nuages de haute altitude (CBH>7km).
En effet, les algorithmes des lidars sol implémentés sur les sites de Nauru et de Barrow ne
permettent d'obtenir uniquement que les altitudes des bases des cirrus. La Figure 5.10 montre
que les cirrus observés au-dessus des sites américains ont une épaisseur géométrique comprise
entre 0 et 6 km alors que celle des sites européens varie de 0 à 4 km. Ceci s'explique par un
cycle convectif plus marqué pour les sites américains de latitude plus faible, ~37°N, contre
plus de 44°N pour les sites français de Palaiseau et de l'OHP. Cette plus forte dynamique peut
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engendrer une extension verticale plus marquée pour ce type de régions. Pour les sites
américains, les épaisseurs physiques restituées par CALIOP sont sous-estimées entre 0 et 2
km alors qu'elles sont sur-estimées entre 2 et 4 km. Ce constat n'est pas visible pour les sites
français qui montrent un très bon accord entre les restitutions sol et spatiales.

Figure 5.4 : Épaisseur géométrique fournie par les lidars sol et spatial pour les 4 sites de
mesure. Les données CALIOP sont représentées en histogramme noir et les données sol en
courbe grise.

➢

Relation épaisseur géométrique / épaisseur optique

L'extinction dans le domaine visible d'un nuage est potentiellement plus élevée lorsque
l'épaisseur géométrique du nuage est plus importante. Ce constat se vérifie sur la Figure 5.5
qui montre l'épaisseur optique (représentée en échelle logarithmique) en fonction de
l'épaisseur géométrique (ou épaisseur physique) pour le site de Palaiseau, à la fois avec les
données des lidars sol (graphique de gauche) et avec les données CALIOP (graphique de
droite). On constate alors que 90% des cirrus avec une épaisseur géométrique comprise entre
0 et 1 km ont une épaisseur optique inférieure à 0.1 (pour les données sol et les données
spatiales). Les cirrus dont l'épaisseur géométrique est supérieure à 3 km ont une épaisseur
optique supérieure à 0.1. La relation entre ces deux variables semble logarithmique avec une
asymptote horizontale à une valeur de COT=2 pour les données sol et COT=5 pour les
données spatiales. Cette relation semble plus bruitée pour les faibles épaisseurs géométriques,
ce qui est dû à la très forte hétérogénéité de ce type de nuages fins (origine, nature des
particules, phase thermodynamique, formation, etc.) La relation semble moins évidente pour
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les données issues de CALIOP avec une très forte occurrence de cirrus dont l'épaisseur
physique est inférieure à 1 km pour une épaisseur optique variant de 0.005 à 0.3.

Figure 5.5 : Graphique 2D de l'épaisseur optique des cirrus en fonction de l'épaisseur
géométrique pour le site de Palaiseau : lidar sol (figure de gauche), lidar spatial (figure de
droite).

5.3.2 Propriétés des aérosols
Le lidar spatial CALIOP mesure l'épaisseur optique des aérosols à la longueur d'onde de 532
nm, ce qui diffère des mesures effectuées depuis la surface à 675 et 440 nm. C'est pour cette
raison que l'on compare les mesures spatiales à la moyenne entre AOT675 nm et AOT440nm. En
première approximation, on peut considérer cette relation comme suffisamment précise. La
Figure 5.6 montre les distributions cumulées des épaisseurs optiques obtenues par les deux
dispositifs de mesures. On note que l'épaisseur optique mesurée depuis la surface est en règle
générale plus élevée. Cette mesure correspond à l'intégralité de l'extinction atmosphérique,
comprenant aérosols et nuages de haute altitude optiquement fins. Ainsi, cette épaisseur
optique mesurée depuis la surface, dite mesure de la charge en aérosols, est contaminée par la
présence de nuages hauts et fins qui ont donc tendance à biaiser à la hausse l'épaisseur optique
mesurée. Le site de Palaiseau est caractérisé par un biais relativement constant de l'ordre de
10-20% alors que le site de Barrow ne possède que de très faible différence entre les deux
moyens de mesures. A noter également que la forte variabilité inter-annuelle de la charge des
aérosols sur chacun des sites de mesure associée à de fortes hétérogénéités spatiales à de
toutes petites échelles (contraste urbain/rural), le tout moyenné dans la boite de 2.5°×2.5°
provoque une sous-estimation des restitutions de la charge en aérosols des différents sites par
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les mesures spatiales. Ce phénomène est très marqué sur le site du SIRTA, situé en zone périurbaine (panaches de pollution provenant de Paris pour les vent de Nord/Nord-Est),
caractérisés par une forte charge en aérosols par rapport au milieu environnant (milieu rural
proche). Par contre, le site de Barrow, relativement homogène spatialement, ne montre que de
très faibles contrastes entre mesures sol et mesures spatiales.

Figure 5.6 : Comparaisons régionales des épaisseurs optiques des aérosols entre les mesures
effectuées depuis la surface et celles effectuées depuis l'espace.

5.3.3 Propriétés de la vapeur d'eau
Les restitutions de contenu intégré en vapeur d'eau fournies par l'instrument AIRS sur chaque
zone de mesures sont moyennées sur une zone de 2.52.5°. La Figure 5.7 montre les
occurrences relatives de contenu intégré en vapeur d'eau pour chaque site de mesures. Les
histogrammes correspondent au produit AIRS et la courbe rouge aux mesures effectuées
depuis la surface. On note des occurrences avec un pied de distribution plus étroit pour les
données AIRS qui s'explique par le moyennage spatial engendrant la disparition des valeurs
extrêmes. Les moyennes de contenu intégré en vapeur d'eau sont par contre très proches (cf
Tableau 5.7), ce qui plaide en faveur d'un bon accord entre mesures sol et mesures spatiales. Il
sera alors facile de transposer l'étude régionale vers l'impact global du point de vue de la
robustesse des résultats trouvés. A noter que ces distributions sont obtenues avec comme
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données d'entrée toutes les valeurs des sites de mesures sol sans se limiter aux jours de
nébulosité totale avec des cirrus.

Figure 5.7 : Contenu intégré en vapeur d'eau fournis par les instruments de surface (courbe
rouge) et par le satellite AIRS (histogramme bleu) pour les sites de surface sélectionnés.

5.3.4 Forçage radiatif régional
➢

Méthodologie

Le calcul de l'impact radiatif instantané sur chaque zone géographique suit la méthodologie
suivante pour une boîte de 2.5°2.5° :
●

calcul de AOT moyen pour chaque zone et par jour : on distingue les périodes diurnes
et nocturnes. Si CALIOP ne restitue pas de données, alors on impose ''NaN'' (Not a
Number), ce qui revient à ne pas considérer cette zone pour le calcul qui va suivre ;

●

calcul de COT moyen pour chaque zone et par jour avec CALIOP pour les nuages dont
la base est supérieure à 7km. S'il y a absence de donnée, alors on impose ''NaN'' ;
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●

calcul de la température moyenne pour chaque zone et par jour avec CALIOP pour les
nuages dont la base est supérieure à 7km. S'il y a absence de données, alors on impose
''NaN'' ;

●

calcul du contenu intégré en vapeur d'eau moyen pour chaque zone et par jour avec
AIRS. S'il y a absence de données, alors on impose ''NaN'' ;

●

synchronisation spatiale et temporelle des données AIRS et CALIOP afin d'avoir les
restitutions AIRS et CALIOP synchrones en temps et en espace ;

●

calcul des deux sensibilités CRFSW* et CFRLW* pour chaque zone et pour chaque jour à
partir de IWV et AOT (Equations 4.3 et 4.7) ;

●

calcul de CRFSW et CRFLW pour chaque zone et pour chaque jour ;

●

moyennage annuel de tous les CRFSW et CRFLW pour chaque zone de 2.5° х 2.5° ;

Le fait de considérer la moyenne annuelle après avoir au préalable calculé la moyenne
journalière permet de prendre en considération les variations à courte échelle temporelle
(journée, mois, saison) de la charge en aérosols, de l'humidité atmosphérique et des propriétés
macrophysiques des cirrus. Cette prise en compte est un point clé de l'étude afin de calculer
un impact global annuel fiable et conforme aux hétérogénéités spatiales et temporelles.

➢

Statistiques

Les Figures 5.8 et 5.9 montrent les distributions des forçages radiatifs régionaux solaire et
infrarouge sur chaque site de mesures. Les valeurs obtenues directement par les mesures de
surface correspondent aux courbes rouges alors que les histogrammes bleus correspondent
aux mesures spatiales. Les comparaisons effectuées ici ne concernent pour les sites sol que les
périodes totalement couvertes avec des cirrus dont la base est supérieure à 7 km d'altitude
impliquant un échantillonnage limité par exemple à 21 et 73 jours pour les sites de Barrow et
Palaiseau respectivement (Tableau 4.1). Ainsi, les impacts relevés pendant ces périodes ne
sont pas rigoureusement représentatifs de l'impact moyen sur chaque site de mesures. Des
différences notables peuvent donc apparaître dans ces statistiques.
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●

Forçage radiatif solaire

Les impacts radiatifs obtenus par les deux méthodes sont très proches pour les sites de
moyennes latitudes et pour le site tropical. Les différences sont plus importantes pour le site
Arctique avec un impact plus modeste pour les mesures spatiales certainement dû à
l'échantillonnage partiel que l'on considère depuis la surface. En effet, on ne retient pour les
mesures de surface que les périodes diurnes qui ne représentent que quelques mois pendant
l'année (période estivale) avec des cirrus optiquement plus épais. L'impact radiatif sera donc
d'autant plus fort pendant la période estivale, ce qui accroît considérablement l'impact moyen
obtenu depuis la surface (-44.4 W m-2) et depuis l'espace (-12.8 W m-2).

Figure 5.8 : Distribution de l'impact radiatif solaire obtenu depuis les mesures sol (courbe
rouge) et depuis les mesures spatiales (histogramme bleu).

●

Forçage radiatif infrarouge

On note que de manière générale, l'impact infrarouge est plus marqué pour les mesures
surfaciques que pour les mesures effectuées depuis l'espace. Compte tenu du bon accord entre
les mesures sol et spatiales pour le forçage radiatif solaire traduisant a-priori une bonne
concordance au niveau de l'épaisseur optique, le principal facteur dégradant ici les
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comparaisons est sans doute l'altitude des cirrus associée au contenu intégré en vapeur d'eau.
En effet, la forte variabilité spatiale et temporelle de ce paramètre implique une sensibilité du
forçage radiatif accrue au niveau de chaque boîte de 2.5°2.5°.

Figure 5.9 : Distribution de l'impact radiatif infrarouge obtenu depuis les mesures sol (courbe
rouge) et depuis les mesures spatiales (histogramme bleu).

5.4 Cartographie globale annuelle
5.4.1 Épaisseur optique des aérosols
L'épaisseur optique est ici restituée par le lidar CALIOP à la longueur d'onde de 532 nm. La
Figure 5.10 montre la répartition globale de l'épaisseur optique des aérosols pour chaque
saison. Ces cartes permettent de distinguer très clairement la pollution anthropique de la
pollution dite naturelle. Des phénomènes communs à chaque carte ressortent : pollution
anthropique forte en Inde et en Chine alors que la pollution liée aux feux de forêt et au
soulèvement de poussières désertiques est présente en Afrique pour se propager ensuite audessus de l'océan Atlantique. Les phénomènes de feux de forêt sont cependant nettement plus
présents en été (Sud de l'Afrique, Brésil). Le maximum d'épaisseur optique sur une boîte de
2.5°2.5° est de l'ordre de 0.8. A noter que les 4 sites d'étude sont relativement peu chargés
en aérosols par rapport à des zones très ciblées comme l'Inde au printemps et en été.
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Figure 5.10 : Épaisseur optique des aérosols (à 532 nm) à l'échelle globale fournie par le lidar
CALIOP pour les 4 saisons.

5.4.2 Contenu intégré en vapeur d'eau
Le contenu intégré en vapeur d'eau à l'échelle globale est ici restitué par les mesures du
satellite AIRS. La Figure 5.11 montre la répartition globale du contenu intégré en vapeur d'eau
pour le mois de juin 2007 obtenu avec le satellite AIRS.

Figure 5.11 : Contenu atmosphérique total de la vapeur d'eau pour le mois de juin 2007
mesuré par le satellite AIRS pendant le passage diurne du satellite.
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L’humidité atmosphérique est intimement liée aux processus dynamiques de la troposphère
comme la convection et évidemment les précipitations. Ce sont ces processus de la basse à la
moyenne troposphère - où la majorité de la vapeur d’eau est concentrée - qui vont piloter la
distribution spatiale globale de la vapeur d'eau. Un fort contenu en vapeur d'eau est possible si
deux conditions sont réunies : une température élevée (loi de Clausius-Clapeyron : du fait des
propriétés thermodynamiques de la vapeur d'eau, une augmentation de la température entraîne
une augmentation de la quantité de vapeur d'eau au point de saturation) et des sources d'eau
liquide susceptibles d'être évaporées.
La bande 30°S-30°N possède donc le contenu intégré le plus élevé avec cependant de fortes
hétérogénéités. Le cycle atmosphérique global de l’eau est caractérisé par une évaporation
excédentaire par rapport aux précipitations au-dessus des océans, le surplus étant exporté par
l’atmosphère et les nuages au-dessus des continents. Les précipitations y sont alors plus
abondantes que l’évaporation, et le surplus, de signe opposé par rapport au précédent,
alimente l’océan en eau douce. Le contenu intégré est donc logiquement plus élevé au-dessus
des océans ou des zones humides comme le Brésil.

5.4.3 Propriétés macrophysiques des cirrus
5.4.3.1 Épaisseur optique
La forte hétérogénéité spatiale des cirrus observée depuis le sol se confirme par les
observations CALIOP concernant l'épaisseur optique des cirrus.

Figure 5.12: Épaisseur optique des cirrus à l'échelle globale fournie par les observations
CALIOP pour deux types de cirrus : toutes les épaisseurs optiques et uniquement les cirrus
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optiquement fins avec COT<0.1. Ces graphiques correspondent aux passages diurnes de
CALIOP.
En effet, la Figure 5.18 montre l'épaisseur optique globale pour l'ensemble des cirrus et pour
les cirrus optiquement fins c'est-à-dire dont l'épaisseur optique est inférieure à 0.1. On note
tout de même que l'épaisseur optique des cirrus est nettement plus faible au delà de 60°N ou
60°S. Le maximum est présent au niveau de l'équateur et tout particulièrement au Nord de
l'Australie. Les cirrus optiquement fins (COT<0.1) sont quant à eux encore plus fins au niveau
des latitudes 30°N et 30°S mais plus épais au niveau du pôle Sud.

5.4.3.2 Température moyenne
CALIPSO nous restitue la température moyenne à l'intérieur du nuage considéré pour chaque
type de nuage sélectionné. On considère toujours les nuages dont la base est supérieure à 7
km.

Figure 5.13 : Température moyenne diurne des cirrus dont la base est supérieure à 7km
d'altitude.
La distribution de la température des cirrus à l'échelle globale (Figure 5.13) montre que la
température est nettement plus basse pour la zone équatoriale, c'est-à-dire que les nuages sont
plus hauts dans cette région du globe. La température moyenne dans cette zone est de l'ordre
de -70°C alors que le maximum est atteint aux alentours de 30°N et 30°S avec une
température de l'ordre de -30°C. Ce fort contraste est dû à l'importance de la convection dans
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la zone équatoriale qui provoque une ascendance plus importante des masses d'air et donc une
condensation de la vapeur d'eau à plus haute altitude. Cette forte zone d'ascendance entre
20°Net 20°S s'essouffle par la suite pour retomber aux latitudes 30°N et 30°S.

5.4.3.3 Couverture nuageuse
La couverture nuageuse totale des cirrus à l'échelle de la planète vaut 29% et 21%
respectivement pour l'ensemble des nuages hauts et pour les cirrus optiquement fins. Par
contre, la Figure 5.14 montre l'importance de l'hétérogénéité, que ce soit sur la latitude ou sur
la longitude. L'occurrence de présence des cirrus est nettement plus importante à proximité
des Tropiques et notamment en Indonésie, en Afrique et au Brésil, quelle que soit leur
épaisseur optique (55% pour tous les nuages hauts contre 40 % pour les nuages optiquement
fins). Ce phénomène est lié à la présence de la zone de convergence intertropicale formée par
la convergence des masses d'air chaud et humide provenant des tropiques et portées par les
alizés. Les forts mouvements convectifs associés impliquent de fortes ascendances favorisant
la formation de cirrus. La zone située aux alentours de 30°N et 30°S est déficitaire en terme
d'occurrence de cirrus avec un déficit plus marqué dans l'hémisphère Sud dont la couverture
moyenne vaut 22% contre 27% dans l'hémisphère Nord. Les nuages optiquement fins
couvrent quant à eux près de 17% du globe.

Figure 5.14 : Occurrence de présence diurne des cirrus fournie par CALIOP. La figure de
gauche correspond à tous les types de cirrus supérieurs à 7 km d'altitude alors que celle de
droite uniquement aux cirrus optiquement fins (COT<0.1).
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Une méthode de comparaison zonale permet de visualiser la répartition de la fréquence
d'occurrence de présence des cirrus en fonction de la latitude. La Figure 5.15 montre donc la
répartition zonale d'occurrence de présence de toutes les classes de nuages de haute altitude et
également celle des nuages optiquement fins. Ce graphique met en évidence le contraste
hémisphère Nord et hémisphère Sud concernant les moyennes latitudes. L'occurrence
maximale se situe à 10°N pour des minima symétriques dans l'hémisphère Nord et Sud :
22°N/22°S et 80°N/80°S.
Si on ne considère que les nuages hauts optiquement épais avec COT>0.1, les résultats
obtenus sont proches de ceux obtenus par Chen et al. (1999) avec l'utilisation des données
ISCCP [Rossow et al., 1996]. L'apport des données CALIOP est alors considérable : le
satellite montre en effet que l'occurrence de présence des nuages optiquement finx est très
supérieure à l'occurrence de l'ensemble des cirrus précédemment détectés dans ISCCP.
L'occurrence maximale se trouve à 10°N avec 15% environ pour l'ensemble des nuages de
haute altitude contre près de 40% pour les cirrus optiquement fins. Ces nouvelles statistiques
nous permettront à l'avenir d'expliquer plus précisément les rétroactions globales régissant les
échanges atmosphériques à grande échelle impactés par la présence des nuages de haute
altitude.

Figure 5.15 : Distribution de la moyenne zonale de l'occurrence de présence des cirrus
obtenue par les données CALIOP. On distingue trois types de cirrus : tous cirrus, cirrus
optiquement fins (COT<0.1) et cirrus optiquement épais (COT>0.1).
La saisonalité de cette occurrence de présence est montrée sur la Figure 5.16. On considère 4
saisons définies comme suit :
–

Hiver (Décembre – Janvier – Février) ;
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–

Printemps (Mars – Avril – Mai) ;

–

Été (Juin – Juillet – Août) ;

–

Automne (Septembre – Octobre – Novembre) ;

On observe donc un décalage spatial saisonnier dans l'occurrence de présence maximale
située au niveau de l'équateur. Celle-ci se trouve à 10°N en été et 5°S en hiver et suit les
variations géographiques de la zone de convergence inter-tropicale.

Figure 5.16 : Distributions de la moyenne zonale de l'occurrence de présence des cirrus
obtenues par les données CALIOP. On distingue deux types de cirrus : tous cirrus et, cirrus
optiquement fins (COT<0.1) pour les quatre saisons.

5.5 Forçage radiatif global associé aux cirrus
5.5.1 Forçage radiatif instantané
L'échelle spatiale considérée est de 2.5° de latitude par 2.5° de longitude sur tout le globe. Cedernier est donc assimilé à une matrice de dimension 72 lignes par 144 colonnes. Les
différentes cartes de forçages radiatifs solaires et infrarouges, concernant aussi bien
l'ensemble de la base de données cirrus que uniquement les cirrus optiquement fins
(COT<0.1) sont des cartes moyennées sur l'année.

5.5.1.1 Forçage radiatif solaire
Le calcul du forçage radiatif solaire est directement lié à la sensibilité de ce même forçage à la
charge en aérosols et à l'humidité de la zone d'étude. Cette grandeur a été précédemment notée
133

CRFSW*. La Figure 5.17 montre la répartition de CRFSW* en fonction de la latitude et de la
longitude.

Figure 5.17 : Sensibilité du forçage radiatif solaire à la charge en aérosols et à l'humidité
atmosphérique à l'échelle globale.
Conformément à ce que l'on avait trouvé pour l'étude régionale, ce facteur est plus fort en
valeur absolue au niveau des Pôles et plus faible au niveau de l'Équateur. Cependant, il y a de
nombreuses hétérogénéités spatiales et les valeurs de CRFSW* trouvées lors de l'étude
régionale sont proches de ces résultats spatiaux : erreurs inférieures à 10%. Les valeurs
minimales, correspondant à une atmosphère très humide et polluée, se trouvent en Inde, en
Chine, dans le golfe arabique et au-dessus de l'Atlantique. Ces zones sont toutes caractérisées
par des concentrations en vapeur d'eau relativement élevées mais pas exceptionnelles qui se
cumulent des charges en aérosols très élevées et nettement plus ponctuelles que l'humidité
atmosphérique. L'Inde et la Chine sont ici des zones typiques de pollution intensive impactant
significativement la climatologie locale. La zone à faible valeur de CRFSW* située sur
l'Afrique est due à la forte concentration en poussières désertiques.
Le forçage radiatif instantané correspond ensuite au produit entre cette sensibilité et
l'épaisseur optique des cirrus. La Figure 5.18 présente le forçage radiatif instantané global.
Dans un cas il s'agit de l'ensemble des cirrus et dans l'autre uniquement des cirrus
optiquement

fins

(COT<0.1).

Le

forçage

radiatif

instantané

est

très

variable

géographiquement et varie de -50 à 0 W m-2. La valeur moyenne de l'impact radiatif est de
-22.5 W m-2 pour l'ensemble des cirrus et de -2.4 W m-2 pour les cirrus optiquement fins. Il est
plus important au-niveau de l'Indonésie et au large de la côte Chilienne alors qu'il est
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nettement plus faible au-delà de 60°N ou 60°S, dans le Nord-Est de l'Afrique, au sud de
l'océan Atlantique et au large de la Colombie. Concernant les cirrus optiquement fins non
détectés par les imageurs spatiaux passifs, on note un refroidissement radiatif plus marqué en
Indonésie et au Pôle Sud alors que l'impact est quasi-nul au-niveau des latitudes 30°S et 30°N.

Figure 5.18 : Forçage radiatif solaire global instantané pour l'ensemble des cirrus (figure de
gauche) et uniquement pour les cirrus optiquement fins (figure de droite).
L'impact global est comparable à des études précédemment effectuées obtenues pour des
cirrus dont l'épaisseur optique supérieure à 0.1. On obtient dès lors CRFSW=-21.7 Wm-2 contre
-22.2 W m-2 pour l'article de Chen et al. (1999).

Figure 5.19 : Distribution du forçage radiatif solaire zonal pour l'ensemble des cirrus (triangle
noirs) et pour les cirrus optiquement fins (points noirs).
Les moyennes zonales explicitées pour chaque saison sur la Figure 5.19 sont proches de celles
issues de Chen et al. (1999) pour les nuages hauts optiquement épais. CRFSW est alors plus fort
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en valeur absolue au niveau de l'équateur (10°N) avec une anomalie aux alentours des
latitudes 20°N/20°S avec un impact radiatif de l'ordre de -22 W m-2.

5.5.1.2 Forçage radiatif infrarouge
Comme pour le forçage radiatif solaire, le forçage radiatif dans le domaine infrarouge dépend
de la teneur en humidité de l'atmosphère. Pour l'étude régionale, on a introduit le terme
CRFLW* qui est désormais variable à l'échelle globale. Celui-ci varie de 0 à 10% ou
légèrement plus pour la valeur annuelle moyenne par boite de 2.5°х2.5°. Les valeurs
maximales atteintes pour les régions sèches sont l'Antarctique, le Groenland, le Nord du
Canada, l'Alaska et le Nord Est de la Russie. L'humidité croissante à mesure que l'on se
rapproche de l'équateur engendre une sensibilité CRFLW* quasi nulle aux faibles latitudes.
L'impact radiatif infrarouge des cirrus sera alors très faible à ces latitudes car la signature
infrarouge est trop forte et masque totalement l'effet de cirrus.

Figure 5.20 : Sensibilité du forçage radiatif infrarouge au contenu intégré en vapeur d'eau à
l'échelle globale.
Le forçage radiatif infrarouge instantané correspond au produit entre la transmission
atmosphérique du point de vue infrarouge, fonction du contenu intégré en vapeur d'eau et noté
CRFLW*, et le flux infrarouge émis par le cirrus noté LWcirrus. Les résultats à l'échelle globale
sont présentés sur la Figure 5.21 pour les deux cas de cirrus étudiés : tous cirrus et cirrus fins.
Les impacts infrarouges moyens pour le premier et pour le second cas valent respectivement
+7.2 et +1.4 W m-2. A titre informel, l'impact moyen global trouvé par Chen et al. (1999) vaut
+8 W m-2 ce qui est tout à fait comparable avec nos résultats. La Figure 5.27 met en évidence
le faible impact infrarouge au niveau des Tropiques (entre 0 et 2 W m-2) et le très fort impact
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en Antarctique (entre 8 et 10 W m-2). Aux latitudes moyenne, de 30°N/30°S à 60°N/60°S, le
forçage radiatif est de l'ordre de + 6 W m-2. Les cirrus optiquement fins ont quant à eux un
impact majeur en Antarctique de l'ordre de 3 W m-2. Cette contribution est alors très nettement
supérieure au reste du globe. Ceci est en grande partie dû à l'atmosphère très sec et peu pollué
de cette zone géographique.

Figure 5.21 : Forçage radiatif infrarouge global instantané pour l'ensemble des cirrus (figure
de gauche) et uniquement pour les cirrus optiquement fins (figure de droite).
La moyenne zonale effectuée Figure 5.22 montre que le forçage radiatif infrarouge n'est pas
distribué de manière symétrique suivant la latitude. L'impact quasi nul à l'équateur atteint 30
W m-2 (15 W m-2) à 80 °S (60°N/60°S) pour l'ensemble des cirrus et respectivement 7 W m -2
(4 W m-2).

Figure 5.22 : Distribution zonale du forçage radiatif infrarouge pour l'ensemble des cirrus
(triangle noirs) et pour les cirrus optiquement fins (points noirs).
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La part relative des cirrus optiquement fins est alors nettement plus conséquente que pour le
forçage radiatif solaire. L'importance relative de ces cirrus optiquement fins qui ont un impact
significatif sur le rayonnement infrarouge est à inclure dans le processus de réchauffement
plus rapide des Pôles par rapport au reste du globe. En effet, ces cirrus n'étaient
précédemment non pris en compte dans les statistiques, ce qui engendrait une lacune dans la
compréhension des processus d'accélération de la fonte de glace en particulier au niveau des
pôles.

5.5.2 Forçage radiatif cumulé et bilan net à la surface
L'impact instantané des cirrus sur le transfert radiatif dans les domaines solaire et infrarouge
nous donne une information certes intéressante sur l'influence directe des cirrus tant du point
de vue de la diffusion que de la réflexion ou encore de la transmission, mais incomplète sur
l'effet à long terme de ces nuages. L'étude des changements climatiques s'intéresse de manière
nettement plus intensive à la variabilité de longues séries temporelles des caractéristiques des
aérosols, des nuages, de la vapeur d'eau et de tous les autres constituants atmosphériques
jouant un rôle de près ou de loin dans l'effet de serre ou l'effet d'albédo planétaire. Ainsi,
l'aspect cumulatif du forçage des cirrus dans les domaines solaire et infrarouge semble
davantage dédié à une application dans les processus de réchauffement ou de refroidissement
planétaire. Les cycles annuels de ces forçages radiatifs cumulés seront donc étudiés de
manière saisonnière et zonale. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer la durée
d'insolation pour chaque zone géographique ainsi que l'occurrence de présence des nuages de
haute altitude.

5.5.2.1 Méthodologie
➢

Équation du temps

L'équation du temps permet de calculer à chaque instant l'angle zénithal solaire quel que soit
le lieu géographique. L'angle zénithal solaire est fonction du moment de la journée mais
également du lieu géographique où se situe l'observation. Il est alors possible d'établir une
équation qui permet de calculer SZA en fonction des paramètres suivants :
➢

Moment de la journée (heures, minutes, secondes), tUTC en heures ;
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➢

d en jours (numéro du jour de l'année)

➢

Position du site d'observation (λ=latitude, φ=longitude)

➢

Jour du solstice d'été (dr=22 Juin)

➢

Nombre de jours dans une année (dy=365.25) et d'heures dans une journée (td=24)

➢

L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'écliptique (Φr=0.409 radian
soit 23.27 °)

L'Equation 5.1 est l'équation qui traduit les effets de la saison par une approximation de
l'orbite de la Terre autour du Soleil à une orbite circulaire.

EQ. 5.1
Οù γs est à la déclinaison solaire
Cette approximation est valable car l'excentricité de l'orbite n'est que de 0.07. Les résultats
obtenus sont donc tout à fait corrects en première approximation. L'Equation 5.1 est l'équation
du temps. Elle décrit les effets du jour de l'année et de la position géographique du site de
mesure sur l'angle zénithal solaire.

EQ. 5.2
SEA correspond à l'Angle d'Elévation Solaire (Solar Elevation Angle) et SZA est déduit par
SZA = π/2-SEA (radian).

Figure 5.23 : Durée d'insolation pour les 4 sites de mesures en fonction du rang du jour julien.
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La Figure 5.23 montre la durée de la période diurne (durée d'insolation) pour les 4 sites de
mesures en fonction du rang du jour de l'année calculé à partir de l'angle zénithal solaire
(SZA<90°). Le site de Nauru, quasiment à l'équateur, est caractérisé par une durée d'insolation
constante et égale à 12 heures tout au long de l'année alors que le site de Barrow est plongé
dans une nuit permanente pendant une bonne partie de l'hiver. Les 2 sites de moyennes
latitudes ont une durée d'insolation variant entre 8 et 16 heures.
➢

Moyenne régionale et échantillonnage

L'étude régionale nécessite un moyennage zonal de 5°7.5° afin d'obtenir un échantillonnage
suffisant sur chaque site de mesures. Malgré tout, la Figure 5.29 montre que le nombre de
passages avec détection de cirrus sur chaque site ne dépasse pas 15 cas par mois pour le site
de Barrow en été contre 7 à 10 cas pour le site de Barrow pendant cette période. En moyenne
le nombre de cas mensuels est de 8 avec un minimum pour le site de Lamont en Octobre (2
jours uniquement). La zone de 5°7.5° semble donc être un bon compromis entre un
échantillonnage suffisant de chaque zone géographique et une régionalisation suffisamment
fine pour distinguer les caractéristiques locales de chaque site.

Figure 5.23 : Nombre de jours avec détection de cirrus et calcul du forçage radiatif associé en
fonction du mois pour chaque site de mesures.
➢

Calcul du forçage radiatif

Pour chaque zone géographique de 5°7.5°, on distingue la période diurne de la période
nocturne en calculant l'angle zénithal solaire (SZA>90 : nuit, SZA<90 : jour). Cette sélection
jour/nuit nous permet de calculer respectivement l'impact radiatif solaire (de jour) et l'impact
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radiatif infrarouge de jour et de nuit. Connaissant au préalable, (1) les caractéristiques
macrophysiques des cirrus de jour comme de nuit, (2) les charges en aérosols de jour comme
de nuit, (3) les contenus intégrés en vapeur d'eau de jour comme de nuit , il est possible de
calculer l'impact instantané des cirrus sur chaque zone pendant les phases diurnes et
nocturnes. On pondère ensuite cet impact instantané par l'occurrence de présence des cirrus et
par la pondération durée du jour/durée de la nuit pour calculer un impact net régional. Cette
méthode fournit donc des valeurs d'impact net journalier des cirrus pour chaque zone
géographique choisie.
➢

Exemple de bilans radiatifs régionaux

Les 4 sites étudiés montrent de forts contrastes concernant la répartition impact solaire/impact
infrarouge. En effet, la Figure 5.24 représente les différents forçages radiatifs, solaire,
infrarouge (jour, nuit, total) et net, pour chaque site en fonction du mois.

Figure 5.24 : Différents termes du bilan net (solaire, infrarouge de jour, infrarouge de nuit,
infrarouge total) pour les 4 sites de mesures en fonction du mois.
Le forçage global net est alors largement négatif pour les sites de moyennes latitudes et pour
le site tropical. Concernant le site Arctique, le bilan net semble plus incertain avec certes un
effet de refroidissement pendant la période estivale mais un effet de réchauffement, de faible
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amplitude, pendant une bonne partie de l'année. Ce bilan net, plus incertain au niveau du site
de Barrow s'explique par deux processus : un contenu en vapeur d'eau faible engendrant une
transmissivité infrarouge forte et une nuit quasi permanente durant plusieurs mois de l'année
(impact cumulé important du forçage radiatif infrarouge de nuit).
La forte variabilité de l'impact radiatif des cirrus, tant au niveau solaire qu'infrarouge, est
directement corrélée avec la couverture nuageuse mensuelle basée sur un nombre de mesures
restreint (Figure 5.23). Les graphiques des sites de Lamont et Palaiseau mettent en évidence
un impact net mensuel qui avoisine -5 W m-2 pendant la période hivernale en lien direct avec
une durée d'insolation faible et une transmissivité infrarouge croissante (7 à 10 W m-2 en
période estivale). Cet échantillonnage faible qui semble moduler les conclusions que l'on
pourrait tirer de ces graphiques nous invite à considérer des zones géographiques plus
étendues avec un échantillonnage plus conséquent.
Un autre aspect à prendre en considération est la part relative de ces impacts absolus par
rapport aux valeurs du bilan net total obtenu à la surface, c'est-à-dire la somme entre les
composantes solaire et infrarouge des flux montant et descendant sur chaque site de mesures.
Les flux descendant sont comptés positivement alors qu'ils sont comptés négativement s'ils
sont montant. Les sites ARM (SGP, TWP et NSA) possèdent une station de mesures
radiatives permettant le calcul des rayonnements solaire et infrarouge provenant de la
surface : émission infrarouge et réflexion visible. La Figure 5.25 montre les cycles annuels de
bilan radiatif net total pour les trois site ARM. La contribution solaire est influencée au
premier ordre par la durée d'insolation alors que le cycle infrarouge est fonction de la
température/humidité de surface. De forts contrastes existent entre les trois sites de mesures.
On note : (1) une relative constance autour de +130 W m-2 pour le site tropical ARM TWP,
(2) un cycle annuel très marqué pour le cycle ARM SGP de moyennes latitudes avec des
minima en période hivernale proche de 0 W m -2 et des maxima en période estivale de l'ordre
de 230 W m-2 , (3) un découpage en deux périodes pour le site arctique ARM NSA qui
comporte des valeurs de bilan net négatives pendant la nuit polaire (de -80 à 0 W m-2) et des
valeurs nettement positives en période estivale (0 à +200 W m-2). La variabilité des mesures
moyennes journalières (nuage de points) est plus forte pour le site tropical que pour le site de
moyennes latitude car ce dernier comporte 6 années de données (chaque moyenne journalière
correspond à une moyenne des 6 années). A la vue de ces forçages radiatifs de surface nets
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(flux montant et descendant, Figure 5.25), les impacts radiatifs des cirrus sont tout à fait
significatifs en valeur relative avec des pourcentages allant de 3 à 20% du total pour le site
ARM SGP, ~10% pour le site ARM TWP et de 5 à 100% pour le site ARM NSA. L'impact
radiatif des cirrus sur le bilan radiatif de surface net est donc d'autant plus important que la
durée d'insolation est faible, ce qui plaide en faveur d'un effet de serre accru et de tout premier
ordre dans la zone arctique pendant l'hiver polaire.

Figure 5.25 : Bilan radiatif de surface net pour les trois sites ARM (ARM SGP en bleu, ARM
TWP en rouge et ARM NSA en vert). En ligne continue, il s'agit des valeurs mensuelles et en
points des valeurs moyennes journalières.

5.5.2.2 Bilan radiatif zonal
La forte dépendance latitudinale de nombreuses caractéristiques de l'atmosphère comme le
contenu intégré en vapeur d'eau et la charge en aérosols incite à étudier l'impact des cirrus par
bande de latitude. Cette méthode est appliquée ici en considérant comme pas de latitude 2.5°.
L'intérêt de ce cloisonnement est d'avoir un échantillonnage nettement plus conséquent, ce qui
facilite les comparaisons et accroît la robustesse des conclusions.
➢

Cycle saisonnier de l'éclairement solaire

Partant d'un constat à savoir que la durée d'insolation varie peu avec la longitude, on peut
étudier les variations de cette durée d'insolation en fonction de la latitude pour les différentes
saisons. La Figure 5.26 montre donc l'évolution de la durée d'insolation en fonction de la
latitude pour les 4 saisons considérées dans l'hémisphère Nord.
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Les saisons sont logiquement inversées entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud
(Eté/Hiver, Printemps/Automne). Les effets de la latitude se font sentir sérieusement au-delà
de 45°N ou 45°S avec des rapports de durée jour/nuit qui excèdent 1 pour 3 ou 3 pour 1.
L'impact du rayonnement infrarouge sera dès lors accru dans l'hémisphère Nord en Automne
et en Hiver et inversement dans l'hémisphère Sud.

Figure 5.26 : Durée d'insolation en fonction de la latitude en Hiver, Printemps, Été et
Automne
➢

Cycle saisonnier de la couverture nuageuse

La couverture nuageuse associée aux nuages de haute altitude pendant les périodes diurne et
nocturne pour chaque saison est présentée sur la Figure 5.27. On note que les différences sont
notables entre le jour et la nuit :
(1) couverture nuageuse supérieure (5 à 10%) la nuit entre 10°S et 10°N pour toutes les
saisons ;
(2) couverture nuageuse inférieure (5 à 10%) la nuit entre 45°N et 80°N en hiver ;
(3) couverture nuageuse inférieure (5 à 10%) la nuit entre 30°S et 80°S en été ;
La fréquence d'occurrence plus importante pendant la période nocturne au-niveau de la zone
équatoriale serait due (Stubenrauch et al., 2006) à la persistance des nuages de haute altitude
qui se seraient formés pendant l'après-midi grâce aux forts courants convectifs ascendants audessus des océans. Ainsi, le pic d'occurrence de présence est atteint le soir avec une
décroissance continue pendant la nuit. Ceci engendre donc une occurrence de présence plus
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élevée pendant la nuit. Pour ce qui est des autres constatations relevées sur la Figure 5.27, il
est nécessaire d'effectuer des analyses plus approfondies afin de quantifier l'impact relatif de
plusieurs facteurs (durée d'insolation, proportion Terre/Mer, profils verticaux de température
et d'humidité, etc.) sur la formation et la persistance de ces nuages de haute altitude.

Figure 5.27 : Nébulosité des nuages de haute altitude pour chaque saison en fonction de la
latitude en distinguant le jour de la nuit.
Le Tableau 5.4 distingue la nébulosité de jour de la nébulosité de nuit pour chaque saison. On
ne note que de faibles différences à l'échelle globale qui masquent totalement la variabilité
inter-saisonnière au niveau des latitudes. La nébulosité de nuit est en moyenne entre 1 et 2 %
plus élevée que la nébulosité de jour avec un pic pour la saison hivernale.
Nébulosité (%)

Jour

Nuit

Hiver

32.7 (24.1)

34.3 (25.3)

Printemps

32.2 (23.6)

33.0 (24.0

Eté

32.6 (23.4)

33.9 (24.5)

Automne

31.6 (23.0)

32.9 (24.5)

Moyenne

32.3 (22.5)

33.7 (24.6)

Tableau 5.4 : Nébulosité de jour et de nuit pour chaque saison à l'échelle globale. En caractère
gras figurent la nébulosité de l'ensemble des cirrus dont l'altitude de la base est supérieure à 7
km et en italique la nébulosité des cirrus optiquement fins avec COT<0.1.
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➢

Cycle saisonnier du forçage radiatif zonal
●

Impact radiatif des nuages de haute altitude

La Figure 5.28 montre le forçage radiatif des nuages de haute altitude en fonction de la
latitude pour chaque saison.

Figure 5.28 : Forçages radiatifs solaire, infrarouge (jour et nuit) et net en fonction de la
latitude pour chaque saison.
On représente les forçages radiatifs solaire, infrarouge (jour, nuit et total) ainsi que le forçage
radiatif net. La variabilité inter-saisonnière de ces effets radiatifs est notable avec des écarts
de plus de 5 W m-2. L'impact infrarouge n'est pas de l'ordre du négligeable car il peut moduler
l'impact net de 25 % de sa valeur aux moyennes latitudes principalement. L'impact infrarouge
tend effectivement à minimiser l'impact net aux moyennes latitudes : dans cette zone, la
fréquence d'occurrence est relativement élevée et le masque infrarouge de la vapeur d'eau est
peu marqué.
Le Tableau 5.5 montre les impacts radiatifs solaire, infrarouge (jour, nuit, net) et net pour
chaque saison. L'effet radiatif infrarouge moyen à l'échelle globale des cirrus est très proche
(±0.1 W m-2) pour les périodes diurne et nocturne et pour les différentes saisons avec un
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impact moyen de 0.8 W m-2. La variabilité de l'effet radiatif solaire moyen est légèrement plus
importante (±0.5 W m-2) avec un effet maximum pour l'été de l'hémisphère Nord : impact
moyen de -2.8 W m-2. Enfin, l'effet radiatif net vaut -2.0 W m-2 avec un poids plus élevé en été
de l'hémisphère Nord en relation avec un forçage radiatif solaire plus important.

CRF

LW (W m-2)
jour

LW (W m-2)
nuit

LW (W m-2)
jour+nuit

SW (W m-2)

NET (W m-2)

Hiver

0.4

0.4

0.8

-2.6

-1.8

Printemps

0.5

0.4

0.9

-2.9

-2.0

Eté

0.6

0.4

1.0

-3.1

-2.1

Automne

0.5

0.4

0.9

-2.6

-1.7

Moyenne

0.5

0.4

0.8

-2.8

-2.0

Tableau 5.5 : Forçages radiatifs solaire, infrarouge et net pour chaque saison à l'échelle
globale concernant l'ensemble des cirrus dont la base est supérieure à 7 km.

●

Impact radiatif des cirrus optiquement fins

Les cirrus optiquement fins, c'est-à-dire avec une épaisseur optique inférieure à 0.1, ont certes
un impact radiatif instantané faible mais leur couverture nuageuse est telle que leur impact
cumulé peut avoir un effet significatif sur le bilan radiatif net global. La Figure 5.29 montre
les forçages radiatifs solaire, infrarouge et net pour les différentes saisons concernant les
nuages optiquement fins. Certes, l'amplitude est plus modeste que pour l'ensemble des cirrus
(-9 à +2 W m-2) mais elle varie tout de même de -0.6 à 0.2 W m-2. Des forçages radiatifs nets
positifs apparaissent par exemple en été vers -70° N ou encore en hiver vers +80°N.
Les effets radiatifs dans les moyennes latitudes sont également proches de la nullité mais les
effets les plus notables se trouvent au niveau des Pôles Nord et Sud avec des impacts radiatifs
infrarouges de très fortes amplitudes qui réduisent considérablement l'effet refroidissant des
cirrus. L'effet de réchauffement tient alors une part importante dans les échanges Terre-MerAtmosphère dans ces régions Arctique et Antarctique.
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Figure 5.29 : Forçages radiatifs solaire, infrarouge (jour et nuit) et net en fonction de la
latitude pour chaque saison concernant les nuages optiquement de haute altitude.
Le Tableau 5.6 montre le forçage radiatif associé aux nuages optiquement fins. Les valeurs
d'impacts radiatifs sont environ d'un ordre de grandeur inférieure à celles concernant
l'ensemble des cirrus. L'effet radiatif moyen est toujours refroidissant mais l'écart entre effet
positif (infrarouge) et effet négatif (solaire) se comble avec uniquement un rapport 3 (+0.1 W
m-2 contre -0.2 W m-2).
CRF

LW (W m-2)
jour

LW (W m-2)
nuit

LW (W m-2)
jour+nuit

SW (W m-2)

NET (W m-2)

Hiver

0.05

0.04

0.08

-0.2

-0.1

Printemps

0.06

0.03

0.9

-0.2

-0.1

Eté

0.07

0.04

0.11

-0.2

-0.1

Automne

0.07

0.04

0.11

-0.2

-0.1

Moyenne

0.06

0.04

0.10

-0.2

-0.1

Tableau 5.6 : Forçages radiatifs solaire, infrarouge et net pour chaque saison à l'échelle
globale concernant les cirrus optiquement fins avec COT<0.1.
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5.6 Synthèse
Le Tableau 5.7 synthétise les propriétés en terme de charge en aérosols, de contenu intégré en
vapeur d'eau, de propriétés macrophysiques des cirrus et de forçages radiatifs solaire et
infrarouge pour chaque site de mesures en comparant les restitutions obtenues depuis la
surface et celles obtenues depuis les mesures spatiales (dans une région de 2.5°2.5° autour
du site).
ARM SGP
Lamont

SIRTA
Palaiseau

ARM TWP
Nauru

ARM NSA
Barrow

Altitude de la base des
cirrus (km)

10.5
9.9

9.7
9.0

11.0
10.9

8.6
8.7

Épaisseur optique des
cirrus

0.32
0.47

0.36
0.44

0.48
0.43

0.13
0.16

Épaisseur géométrique
des cirrus (km)

2.0
1.7

1.5
1.7

/
1.9

/
1.6

Épaisseur optique des
aérosols

0.28
0.25

0.27
0.17

0.25
0.15

0.22
0.19

Contenu intégré en
vapeur d'eau (cm)

2.1
1.9

1.7
1.6

4.6
5.1

1.0
0.8

CRFSW (W m-2)

-59.5
-38.0

-57.4
-40.0

-75.7
-43.3

-44.4
-12.8

CRFLW (W m-2)

10.2
4.3

10.0
4.3

5.3
3.0

9.7
5.7

Tableau 5.7 : Charge en aérosols, contenu intégré en vapeur d'eau, propriétés macrophysiques
des cirrus et forçages radiatifs solaire et infrarouge pour chaque site de mesures. Les données
obtenues depuis la surface apparaissent en caractère gras et les produits spatiaux en italique.
Quelques remarques sont à souligner :
➢

Les propriétés géométriques des cirrus, que ce soit altitude ou épaisseur géométrique,
sont très proches entre mesures de surface et mesures spatiales (écarts des valeurs
moyennes inférieurs à 0.7 km pour CBH et 0.3 km pour CT).

➢

Les tendances d'épaisseur optique des aérosols entre les sites sont respectées mais les
distributions montrent une sous-estimation de AOT récurrente par CALIOP de l'ordre
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30% pour les sites de Palaiseau et de Nauru. Ceci est en partie dû au moyennage
effectué par CALIOP dans la région de 2.5°2.5°.
➢

Les tendances d'épaisseur optique des cirrus entre les sites sont respectées (cirrus
optiquement plus fins en Arctique) mais les distributions montrent une sur-estimation
de COT récurrente par CALIOP de l'ordre de 25% pour les sites de moyennes
latitudes. Les difficultés de CALIOP dans la détection des cirrus les plus fins avec une
épaisseur optique inférieure à 0.01 explique en partie cette sur-estimation moyenne de
COT.

➢

Les comparaisons de vapeur d'eau sont concluantes avec des différences de valeurs
moyennes inférieures à 10% et des pieds de distribution légèrement plus larges pour
les mesures sol (moyennage des mesures spatiales ayant tendance à lisser les
extrêmes).

➢

Les forçages radiatifs moyens obtenus depuis la surface sont directement fonction de
l'échantillonnage des périodes de ciel totalement couvertes, ce qui peut engendrer un
manque de représentativité de cette base de données. Les différences inter-sites sont
tout de même respectées malgré des impacts plus faibles pour les mesures spatiales
(paramétrisations visant à lisser CRFSW* et CRFLW*).
Les propriétés de l'atmosphère (charge en aérosols, contenu intégré en vapeur d'eau) et

des nuages de haute altitude (altitude, température, épaisseur optique) mettent en évidence
deux aspects importants pour la suite de l'étude à l'échelle globale. Ces-derniers sont les
échelles temporelles et spatiales auxquelles s'effectuent les modifications importantes d'un
point de vue des rayonnements solaire et infrarouge. Les différentes cartes présentées laissent
ressortir deux grandeurs d'échelle importantes : l'échelle saisonnière pour l'aspect temporel et
l'échelle latitudinale pour l'aspect spatial. Ces deux échelles de temps et d'espace seront
appliquées à la suite de l'étude afin de dégager les grandes tendances spatio-temporelles liées
à l'impact radiatif des nuages de haute altitude.
La quantification de l'impact radiatif instantané, solaire et infrarouge, à l'échelle globale
met en évidence deux aspects importants :
➢

Le forçage radiatif solaire est maximal à l'équateur et aux alentours de -40° et 40 ° de
latitude avec des effets radiatifs supérieurs à -30 W m-2. L'impact moyen à l'échelle
globale vaut -22 W m-2 contre uniquement -2.5 W m-2 pour les cirrus optiquement fins.
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Une baisse significative intervient à environ 20°S et 20°N. Concernant le rayonnement
infrarouge, l'impact est le plus important aux latitudes élevées, typiquement aux Pôles
avec des impacts de l'ordre de +17 W m-2 à 60°S et 60°N car le masque infrarouge de
la vapeur d'eau est très faible. Par contre, à l'équateur, les valeurs élevées de contenu
intégré en vapeur d'eau implique finalement un effet infrarouge proche de 0.
➢

Les cirrus optiquement fins ont un poids relatif très significatif par rapport à
l'ensemble des cirrus concernant le rayonnement infrarouge. Les cirrus optiquement
fins représentent effectivement 20% en moyenne de l'impact global de l'ensemble des
cirrus pour le rayonnement infrarouge contre uniquement 10% pour le rayonnement
solaire. Ce pourcentage passe à plus de 30% pour les latitudes élevées entre 60° et 80°
N. Ces cirrus non détectés par les imageurs passifs spatiaux ont donc un effet radiatif
significatif par rapport aux autres types de nuages hauts.

Le forçage radiatif net à la surface prend en considération la durée d'insolation et la
couverture nuageuse des nuages de haute altitude (il s'agit d'une pondération de l'impact
instantané par ces deux grandeurs pour calculer un impact cumulatif net).
➢

Le refroidissement causé par les nuages de haute altitude à l'échelle planétaire atteint
-2.8 W m-2 (-0.2 W m-2 pour les cirrus optiquement fins) alors que l'effet de serre
atteint +0.8 W m-2 (+0.1 W m-2).

➢

Au final, l'effet cumulé net global vaut donc -2.0 W m-2 (-0.1 W m-2) ce qui traduit un
effet d'albédo supérieur à l'effet de serre en moyenne globale alors que la distribution
zonale met en évidence un effet de serre majoritaire aux hautes latitudes. L'effet
radiatif net atteint +1 W m-2 pour l'ensemble des cirrus.

➢

Si on s'intéresse désormais à une échelle plus fine (distribution zonale), on note une
forte disparité d'impacts radiatifs au niveau de la latitude : fort impact net à l'équateur
~ -12 W m-2 (plus fort en été qu'en hiver), faible impact net à 20°S (~ -1.5 W m -2) et
impact net faiblement positif au-niveau des Pôles (~ +0.2 W m-2).
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Conclusions
Mes travaux de thèse ont permis de répondre à plusieurs questions importantes pour la
compréhension des interactions entre nuages et rayonnement. En effet, les trop rares études
portant sur les relations entre les caractéristiques macrophysiques et/ou microphysiques de ces
nuages de haute altitude et les impacts radiatifs mesurés à la surface ou au sommet de
l'atmosphère sont entachées d'incertitudes telles que les conclusions se réduisent le plus
souvent à dire que les nuages de haute altitude ont des effets de très faible amplitude peu
significatifs par rapport aux nuages bas.
1/ Quelle est la synergie instrumentale nécessaire à la fermeture du bilan radiatif à la
surface ?
Les jeux de données nécessaires à la quantification de l'impact radiatif des nuages de haute
altitude nécessitent un important travail préalable de collecte et de mise au format. En effet,
les algorithmes développés pour calculer l'impact radiatif des cirrus demandent un ensemble
de données telles (1) les mesures de surfaces (température, humidité relative), (2) les mesures
intégrées (contenu intégré en vapeur d'eau, charge en aérosols), (3) les profils atmosphériques
verticaux (température), (4) les propriétés des cirrus (altitude, épaisseur optique, occurrence)
et (5) les mesures de flux de surface (visible et infrarouge).
J'ai développé des méthodes novatrices afin d'estimer par exemple l'étendue horizontale des
cirrus à partir des observations lidar ou encore de restituer l'épaisseur optique des cirrus à
partir des mesures photométriques (le photomètre étant à la base utilisé pour calculer
l'épaisseur optique des aérosols). Cette dernière m'a permis de mettre en évidence que près de
50% des nuages dont l'altitude de la base est supérieure à 7 km ont une épaisseur en-deçà de
0.1 (limite basse de détectabilité des sondeurs spatiaux passifs.
Les contraintes imposées par la nécessité d'avoir cet ensemble de flux de données nous
amènent à considérer 4 sites sous des latitudes différentes imposant ainsi des climatologies
très différentes tant au niveau des nuages que des conditions de surface. Deux sites sont de
moyennes latitudes (le site du SIRTA de Palaiseau et le site ARM SGP de Lamont), un site
tropical (site ARM TWP de Nauru) et un site arctique (site ARM NSA de Barrow).
L'ensemble des caractéristiques propres à chaque site a alors été comparé et analysé.
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Ces études locales peuvent dès lors être complétées par les données spatiales qui donnent
accès à l'étude des interactions entre ''nuages et rayonnement'' à l'échelle globale. Les deux
jeux de données, de surface et spatial, sont donc complémentaires et permettent d'assurer une
couverture spatio-temporelle complète. L'étude à l'échelle régionale m'a permis de quantifier
précisément les impacts radiatifs solaire et infrarouge mais les apports scientifiques majeurs
concernent d'une part les sensibilités des forçages radiatifs à certaines propriétés
macrophysiques des nuages de haute altitude (épaisseurs optique, température) et d'autre part
la quantification de l'impact de la charge en aérosols et de l'humidité atmosphérique sur ces
sensibilités. Ces dernières totalement novatrices me donnent la possibilité d'étendre
géographiquement les études menées localement à l'échelle globale.
2/ Quelle est la précision requise par les modèles de ciel clair pour quantifier l'impact
radiatif des cirrus ?
Le calcul du forçage radiatif des cirrus nécessitent, par sa définition même, la connaissance
d'une référence de rayonnement hypothétique que l'on aurait en absence totale de nuage. Cette
valeur de rayonnement appelée usuellement

''référence de ciel clair'' a fait l'objet d'un

important travail de recherche. Ces références, pour les rayonnements solaire et infrarouge,
sont dans le cadre de mon étude calculées par des modèles paramétriques ajustés sur chaque
site de mesures.
Ces-derniers ont été préférées aux Codes de Transferts Radiatifs (CTR) pour trois raisons
majeures : (1) les paramétrisations développées ici sont ajustables à chaque pas de temps
(quelques minutes) alors que les CTR nécessitent la connaissance des profils verticaux et de
contenu ozone que l'on est obligé d'approximer (erreurs non négligeables), (2) comme toute
l'étude est basée sur les mesures et que les observatoires permettent d'avoir cette importante
synergie instrumentale, les paramétrisations semblent la meilleure alternative par rapport aux
CTR qui peuvent rapidement être des ''boîtes noires'' et (3) les modèles paramétriques ajustés
sur les mesures elles-mêmes prennent en compte les biais possibles des instruments, ce qui
n'est pas possible avec les CTR (considèrent des instruments idéaux).
Le développement de ces paramétrisations s'est révélées indispensables car la littérature
plaide en faveur d'impacts solaire et infrarouge des cirrus de quelques W m-2, ce qui impose
une incertitude des ''référence de ciel clair'' aussi faible que possible. J'ai développé de
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nouvelles méthodologies afin de réduire l'intervalle de confiance à 95% commis par de
précédentes paramétrisations sous la barre des 5 W m-2.
3/ Quelles sont les variables de contrôle régissant les forçages radiatifs solaire et
infrarouge à la surface ?
L'impact moyen des nuages de haute altitude vis-à-vis le rayonnement solaire est voisin de
-30 W m-2 pour l'ensemble des sites. Celui-ci est fonction de l'échantillonnage des périodes de
situations totalement couvertes que l'on retient dans la base de données. Pour cette raison, la
sensibilité de ce forçage à l'épaisseur optique des cirrus (COT) est un critère nettement plus
pertinent. Elle est notée CRFSW*. Les fortes disparités climatologiques relevées entre chaque
site (charge en aérosols et contenu intégré en vapeur d'eau) m'ont permis d'établir une relation
paramétrique entre la turbidité atmosphérique et CRFSW*. CRFSW* varie donc de -120 à -230
W m-2 par unité d'épaisseur optique respectivement pour les ''régions polluées et humides'' et
pour les ''régions peu polluées et sèches''.
L'impact moyen des nuages de haute altitude concernant le rayonnement infrarouge est
compris entre 5 et 10 W m-2 pour les régions de moyennes et hautes latitudes alors qu'il est
quasi-nul au niveau des Tropiques. Ces différences d'impacts moyens sont provoquées par les
forts contrastes en humidité atmosphérique régnant dans ces régions de latitudes variées. La
sensibilité de l'effet infrarouge des cirrus, notée CRFLW*, est en effet étroitement corrélée à la
teneur en humidité de la colonne atmosphérique. L'étude multi-sites m'a permis d'avoir une
large gamme de variabilité en contenu intégré en vapeur d'eau et donc d'étudier de manière
plus spécifique comment celui-ci module l'effet radiatif infrarouge des cirrus. Le rayonnement
infrarouge émis par le cirrus à sa base ne parvient donc pas intégralement jusqu'à la surface
car la signature infrarouge de la vapeur d'eau masque tout ou partie de ce rayonnement.
Seulement 17% de ce rayonnement émis par le cirrus est reçu pour le site Arctique, 8-12%
pour les sites de moyennes latitudes et 1% pour le site tropical. Cette très forte hétérogénéité
spatiale de CRFLW* est susceptible d'accroître les hétérogénéités spatiales concernant
l'augmentation de température moyenne.
4/ Quelle est la fraction de nuages optiquement fins aux échelles régionale et globale ?
La couverture nuageuse des cirrus optiquement fins (COT<0.1) à l'échelle globale est toujours
supérieure aux cirrus optiquement épais (COT>0.1) et parfois très largement supérieure
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(facteur 3 à l'équateur avec 40% de couverture nuageuse). Les mesures régionales montrent
quant à elles que près de 50 % des cirrus sont optiquement fins pour les sites de moyennes
latitudes et ce pourcentage passe à 70% pour le site Arctique.
5/ Quelle est la contribution des cirrus optiquement fins en terme d'effet de serre et d'effet
d'albédo ?
Une fois cette étape de validation effectuée, les paramétrisations développées au-niveau
régional sont appliquées à l'échelle globale en considérant des zones spatiales de 2.5°2.5°.
Dans un premier temps, l'impact instantané est calculé pour les rayonnements solaire et
infrarouge. Le forçage radiatif solaire est maximal à l'équateur et aux alentours de 40°S et
40°N avec des effets radiatifs supérieurs à -30 W m-2. L'impact moyen par rapport au
rayonnement visible à l'échelle globale vaut -22 W m-2 contre uniquement -2.5 W m-2 pour les
cirrus optiquement fins. Concernant le rayonnement infrarouge, l'impact est le plus important
aux latitude élevées, typiquement aux Pôles avec des impacts de l'ordre de +17 W m -2 à 60°S
et 60°N. Par contre, à l'équateur, les valeurs élevées de contenu intégré en vapeur d'eau
implique finalement un effet infrarouge quasi nul. Les cirrus optiquement fins ont un poids
relatif très significatif par rapport à l'ensemble des cirrus concernant le rayonnement
infrarouge (à l'opposé du rayonnement solaire). Les cirrus optiquement fins représentent
effectivement 20% en moyenne de l'impact global de l'ensemble des cirrus pour le
rayonnement infrarouge contre uniquement 10% pour le rayonnement solaire. Ce pourcentage
passe à plus de 30% pour les latitudes élevées entre 60°N et 80° N. Ces cirrus non détectés
par les imageurs passifs spatiaux ont donc des effets radiatifs significatifs par rapport aux
autres types de nuages hauts.
6/ Quelle est la distribution zonale de l'impact radiatif net des cirrus : effet réchauffant ou
refroidissant ?
Une des composantes qui crée une véritable valeur ajoutée à cette étude est le calcul du bilan
radiatif net à la surface à l'échelle globale. En effet, l'utilisation des données spatiales permet
d'avoir un échantillonnage temporel beaucoup plus homogène qu'en ce qui concerne les
mesures de surface. Il est dès lors possible de quantifier les variations saisonnières du bilan
radiatif net en considérant à la fois les rayonnements solaire et infrarouge de jour comme de
nuit. Le bilan net est ici basé sur l'impact radiatif instantané aussi bien solaire (négatif)
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qu'infrarouge (positif) pondéré à la fois par la durée d'insolation et par la couverture nuageuse.
Le bilan radiatif net concernant l'effet des nuages de haute altitude est en moyenne global de
-3.4 et -0.2 W m-2 respectivement pour l'ensemble des cirrus et pour les nuages optiquement
fins. Les cirrus ont un impact moyen proche du réchauffement au niveau de 20°S en été alors
que leur effet est positif vers 70°S pendant la période estivale. La figure ci-dessous illustre ce
phénomène de forte hétérogénéité au-niveau du forçage radiatif zonal des nuages de haute
altitude. On note un effet de refroidissement global sensible à l'équateur dû à la domination de
l'effet parasol (-9 W m-2) alors que pour les latitudes extrêmes, la pondération s'équilibre pour
avoir même un effet très clairement positif au-delà de 65°N (entre 0 et 1.5 W m -2) en hiver.
Cet effet de réchauffement est donc susceptible d'amplifier la fonte des glaces pendant la
période de nuit absolue. Ce constat présenté ici est également vrai pour les nuages
optiquement fins mais avec une amplitude moindre (+0.3 W m-2) qui contribue également à
accroître l'effet de serre dans cette région du globe.

Forçage radiatif zonal associés à l'ensemble des cirrus pour chaque composante
(solaire, infrarouge de jour, infrarouge de nuit, infrarouge cumulé et net)
pour le mois de décembre 2006.
Les évolutions futures de la couverture nuageuse des cirrus sur la zone Arctique seront alors
susceptible de piloter en partie les variations de températures impactant directement la fonte
des glaces.
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Perspectives
Les travaux effectués durant cette thèse, et poursuivis sur d'autres sites de régimes climatiques
différents1, ouvrent de nouvelles perspectives à l'étude de l'impact des cirrus sur le climat.
(1) Des études récentes montrent à l'aide de Codes de Transferts Radiatifs (CTR) l'impact des
propriétés microphysiques des nuages de glace sur les rayonnements solaires diffus, direct,
global et réfléchi. La variabilité d'impact sur chacune des composantes du rayonnement
solaire peut aller jusqu'à 30%, ce qui est susceptible de moduler significativement les forçages
radiatifs régionaux puis globaux. La prise en compte de nouvelles variables telles la taille, la
forme ou la phase des cristaux pourrait alors permettre d'affiner instrumentalement les
forçages radiatifs précédemment estimés. L'idée de confronter les simulations et les mesures
est à mon sens fondamental afin d'une part d'améliorer les hypothèses et paramétrisations qui
pilotent les CTR et d'autre part de développer de nouveaux algorithmes permettant de prendre
en considération la microphysique des cirrus dans les bilans radiatifs nets à la surface.

(2) Le bilan radiatif qui n'est qu'un des composants du bilan énergétique s'inscrit dans un
ensemble de processus complexes. On peut se demander quel est l'impact des cirrus sur (1) les
différents termes du bilan énergétique (flux de chaleur sensible et flux de chaleur latente, flux
de conduction, flux solaire réfléchi et flux infrarouge montant), (2) la dynamique de la couche
limite atmosphérique et la formation des nuages de couche limite, (3) le cycle de l'eau
(évaporation, condensation, précipitation).

1 Une station mobile ARM a effectué des campagnes de mesures au Niger (2006), en Allemagne (2007), en
Chine (2008), et en effectuera au Chili (2009) et aux Açorres (2009); ce qui permet de valider, d'optimiser et
d'étendre géographiquement les résultats régionaux formulés dans ma thèse.
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Annexes
Annexe A : Lexique (jargon et acronymes)
AERONET : AEROsol NETwork (http://aeronet.gsfc.nasa.gov)
AIRS : Atmospheric Infrared Sounder (http://www-airs.jpl.nasa.gov.)
AOT : Aerosol Optical Thickness
ARM NSA : Atmospheric Radiation
(http://www.arm.gov/sites/nsa/barrow.stm)
ARM SGP : Atmospheric Radiation
(http://www.arm.gov/sites/sgp.stm)

Measurement
Measurement

of
of

North
Southern

Slope
Great

Alaska
Plains

ARM TWP : Atmospheric Radiation Measurement of Tropical Western Pacific
(http://www.arm.gov/sites/twp/nauru.stm)
BSRN : Baseline Surface Radiation Network (http://www.bsrn.awi.de/)
B75 : Modèle de Brutsaert, 1975
CALIOP : Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization (lidarembarqué sur CALIPSO)
CALIPSO : Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (http://wwwcalipso.larc.nasa.gov)
CBH : Cloud Base Height
CERES : Clouds and the Earth's Radiant Energy System
CETP : Centre d'étude des Environnements Terrestre et Planétaire
CF : Cloud Fraction
CH : altitude moyenne du nuage
CNLI : Couverture Nuageuse restituée par les mesures Lidar
CNLW : Couverture Nuageuse restituée par l'algorithme basé sur le rayonnement infrarouge
CNSW : Couverture Nuageuse restituée par l'algorithme basé sur le rayonnement solaire
COT : Cloud Optical Thickness
CRFLW : Longwave Cloud Radiative Forçing
CRFLW*: sensibilité de CRFLW au contenu intégré en vapeur d'eau
CRFSW : Shortwave Cloud Radiative Forçing
CRFSW*: sensibilité de CRFSW à la charge en aérosol et au contenu intégré en vapeur d'eau
CT : Cloud Thickness
CTH : Cloud Top Height
CTR : Code de Transfert Radiatif
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EARLINET : European Aerosol Research Lidar Network (http://www.earlinet.org/)
ERBE
:
Earth
Radiation
www.larc.nasa.gov/erbe/ASDerbe.html)

Budget

Experiment

(http://asd-

FR : Forçage Radiatif
GCM : Global Climate Model
GES : Gaz à Effet de Serre
GPS : Global Positioning System
IPSL : Institut Pierre et Simon Laplace
ISCCP : Insternational Sattelite Cloud Climatology Project (http://isccp.giss.nasa.gov/)
IWV : Integrated Water Vapor
LIDAR : LIght Detection And Ranging
LITE : L i d ar In- spa c e T e c h n o l o g y E x p e r i m e n t
LMD : Laboratoire de Météorologie Dynamique
LNA : Lidar Nuages – Aérosols du SIRTA
LW : rayonnement infrarouge reçu à la surface
LWcirrus : Flux infrarouge émis par le cirrus
LWR : LongWave Reference (modèle de ciel clair pour le rayonnement infrarouge)
MI : Molecular Integration (appliquée pour la calcul de l'épaisseur optique à partir du lidar)
MLW : Mid-Latitude Winter
MPLNET : Micro-Pulse Lidar NETwork (http://mplnet.gsfc.nasa.gov)
MLS : Mid-Latitude Summer
NCEP : National Centers for Environmental Prediction (http://www.ncep.noaa.gov/)
PI : Particular Integration (appliquée pour la calcul de l'épaisseur optique à partir du lidar)
P96 : Modèle de Prata, 1996
RADAR : RAdio Detection and Ranging
SBDART
:
Santa
Barbara
(http://arm.mrcsb.com/sbdart/)

DISORT

Atmospheric

Radiative

Transfer

SIRTA : Site Instrumental de Recherche par Télédétection Active de Palaiseau
(http://sirta.ipsl.polytechnique.fr/)
SURFRAD : SURFace RADiation network (http://www.srrb.noaa.gov/surfrad/index.html)
SW : rayonnement solaire global reçu à la surface
SWR : ShortWave Reference (modèle de ciel clair pour le rayonnement solaire)
SZA : Solar Zenith Angle
TOT : Total Optical Thickness
TOVS : Tiros Operational Vertical Sounder
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WVOT : Water Vapor Optical Thickness
ZHD : Zenithal Hydrostatic Delay
ZWD : Zenithal Wet Delay
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Annexe C : La mesure lidar : descriptif, principe, épaisseur optique
C1 : Caractéristiques techniques des lidars de surface et spatiaux
➢

Description du lidar LNA du site de Palaiseau

Le lidar LNA du SIRTA ne fonctionne pas en routine et un opérateur doit allumer et éteindre
l'instrument s'il ne pleut pas. La mesure par Lidar nécessite un dispositif instrumental
relativement complexe composé de (Figure C1):
•

Un émetteur Laser (1) à émission pulsée ou continue. C'est l'élément essentiel du
dispositif qui est caractérisé par une longueur d'onde (couleur) et un spectre ;

•

Un expandeur de faisceau (2) et un ensemble opto-mécanique (3) pour diriger la ligne
de visée du laser et échantillonner l'atmosphère ;

•

Un télescope (4) de réception qui collecte la puissance optique rétro-diffusée et fournit
un signal lidar optique et une optique (5) de reprise et de filtrage de la lumière rétrodiffusée ;

•

Un photodétecteur (6) et une électronique pour assurer la conversion du signal lidar
optique en signal lidar électrique ;

•

Un convertisseur Analogique-Numérique (7) pour fournir un signal lidar numérique
utilisé par la suite pour des traitements et analyses ultérieures ;

•

Un ensemble informatique (7) avec un calculateur pour le traitement du signal en
temps réel, les affichages, le stockage et la transmission des données.

Ainsi, le lidar envoie une brève impulsion laser dans l'atmosphère et le photodétecteur détecte
en fonction du temps et analyse l'intensité de la lumière rétrodiffusée par les molécules et les
particules présentes sur son trajet.
A la sortie du lidar, la puissance incidente du laser est redistribuée en trois parties distinctes
que l'on peut écrire sous forme d'un bilan :
Pincidente = Ptransmise + Pdiffus + Pabsorbée


La lumière absorbée est perdue (spectre de raies, bandes d'absorption).



La transmission est le rapport entre l'énergie transmise et l'énergie incidente.
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La lumière diffusée est redistribuée dans tout l'espace, y-compris vers l'arrière
(lumière rétro-diffusée).

Figure C.1 : Composition du lidar LNA du SIRTA
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Ainsi, connaissant la vitesse de propagation de l'onde laser (vitesse de la lumière notée c) et le
temps nécessaire pour qu'elle effectue l'aller-retour entre la source diffusante et le récepteur
(noté t), il est possible de calculer le signal lidar distance :

R

c : célérité (3.10 8 m/s)
t : temps pour que l'onde parcourt un aller-retour

c.t
2

EQ. C.1
Particules

Particules

Impulsion laser

distance
Lumière diffusée
Molécules

Signal
Lidar

Molécules

temps
10 ns

(2)

(3)

(1)
Figure C.2 : Profil Lidar

Le signal lidar obtenu peut se subdiviser en trois parties distinctes :
(1) La montée du signal lidar est due à un recouvrement progressif entre le faisceau
laser et le champ de vue du télescope.
(2) La décroissance lente du signal est due à l'éloignement de couches diffusantes et à
la diminution de la transmission.
(3) Les variations rapides sont dues aux différentes propriétés diffusantes liées à la
nature des diffuseurs : molécules, particules et aux concentrations de ces dernières.
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La durée de l'impulsion est de 10 ns ce qui équivaut à une distance de 1.5 m. La cadence de tir
est de 10 Hz. La précision verticale du LNA est donc de 15 m avec une acquisition de 2000
points de mesure, c'est-à-dire qu'il peut scruter le ciel jusqu'à une altitude de 30 km.
L'amplitude du signal lidar est quant à elle donnée par la formule suivante :
S(R ) =

K × g(R)
R

2

× β 2π × T2

EQ. C.2
avec :


K : constante instrumentale ;



g(R) : facteur de recouvrement géométrique égal à l'unité pour les hautes altitudes et
inférieur pour les distances d'observation plus faibles (manque de recouvrement
entre le faisceau laser et le champ du télescope). Ce coefficient peut également
s'appeler compression géométrique. La compression géométrique correspond à la
probabilité qu'un rayon issu de la distance R atteigne le détecteur. Cette distance
est généralement de l'ordre de 100 à 200 m pour les lidars troposphériques et de
l'ordre de 500 à 1000 m pour les lidar stratosphériques.



R : altitude de la zone d'étude ;



β 2π : coefficient de rétrodiffusion de la zone diffusante ;



T ² : transmission aller-retour entre le lidar et la zone diffusante.

La lumière du laser de sondage est polarisée linéairement. L'interaction avec des diffuseurs
atmosphériques non sphériques (cristaux de glaces par exemple) modifie l'état de polarisation
de la lumière diffusée. Ainsi, elle peut être représentée par deux polarisations orthogonales :
parallèle et perpendiculaire, de la lumière diffusée par référence à celle de l'émission laser.

Sur le LNA du SIRTA, un polariseur (prisme de Glan-Thompson) sépare les deux
composantes orthogonales, parallèle et perpendiculaire, de la lumière rétro-diffusée. La
référence est celle de l'émission laser à la longueur d'onde de 532 nm.
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P1064 nm

P532 nm, ┴
P532 nm, //

Figure C.3 : Prisme de Glan – Thompson et dispositifs optiques de traitement de la lumière
rétro-diffusée

Le rapport de dépolarisation correspond au quotient entre l'énergie de la composante
orthogonale et l'énergie de la composante parallèle en ce qui concerne la lumière rétrodiffusée.
∆P =

P⊥
P//

EQ. C.3
Sachant que la majorité de la dépolarisation du laser se produit au sein de l'atmosphère
terrestre par les cristaux de glace de certains types de nuages, ce rapport de dépolarisation sera
élevé lorsque l'on a la présence d'un nuage de glace de type cirrus [Naud et al., 2008].
Inversement, si on observe un signal lidar sans aucune dépolarisation (∆P=0), on peut faire
l'hypothèse d'un nuage d'eau liquide (stratus, cumulus, etc.).
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➢

Caractéristiques techniques des différents lidars de surface

Le Lidar Nuages Aérosols (LNA) est un instrument de télédétection atmosphérique
qui permet de mesurer les caractéristiques optiques et microphysiques des nuages et aérosols
présents dans la couche limite atmosphérique et dans la troposphère. Ce système fonctionne
sur le principe suivant : un laser émet une impulsion (aux longueurs d'ondes 532 nm et 1064
nm) qui se propage dans l'atmosphère et entre en interactions avec les molécules, les
particules d'aérosols, les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace. Il est alors possible de
mesurer la quantité d'énergie reçue pour chaque longueur d'onde et pour chaque polarisation
(dans le cas de 532 nm). L'étude des signaux reçus nous permet de décrire plus précisément
l'altitude de la base et du sommet des différentes couches de nuages ou d'aérosols présents à
un instant donné, l'évolution de ces couches avec le temps, les caractéristiques optiques de ces
couches (comme l'épaisseur optique qui peut être assimilée à l'opacité du nuage à la longueur
d'onde considérée), et la non-sphéricité des particules et des cristaux de glaces par l'étude de
la dépolarisation du signal à 532 nm (Morille et al., 2007).
Type de laser

Nd - Yag

Longueur d'onde émises

532 et 1064 nm

Énergie de pulsation

160 – 200 mJ

Fréquence

20 Hz

Résolution verticale

15 m
532 nm voie parallèle

Longueur d'onde détectée 532 nm voie perpendiculaire
1064 nm voie parallèle
Champ étroit
- Diamètre 60 cm
Télescope

- Divergence 0.5 mrad
Champ large
- Diamètre 20 cm
- Divergence 5 mrad

Tableau C.1 : Récapitulatif des principales propriétés du lidar LNA de Palaiseau
Les sites de Nauru et Barrow possèdent des lidars micro-pulses dont les
caractéristiques techniques sont résumées dans le Tableau C.2.
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Type de laser

Nd - YLF

Longueurs d'onde émises 523 nm
Énergie de pulsation

10 µJ

Fréquence

2500 Hz

Résolution verticale

30 m
Diamètre 20 cm

Télescope

Divergence 0.1 mrad

Tableau C.2 : Récapitulatif des principales propriétés des lidars micro-pulses des sites de
Barrow et de Nauru.
Le site ARM SGP de Lamont possède un lidar Raman fonctionnant à 387 nm (bande
de diffusion inélastique de l'azote), à 408 nm (bande de diffusion inélastique de la vapeur
d'eau) et à 355 nm pour les aérosols et les nuages avec à cette longueur d'onde une mesure de
la dépolarisation (bande de rétrodiffusion élastique, Goldsmith et al., 1998). Ce lidar
fonctionne de jour comme de nuit depuis 1998 et les données sont actuellement traitées
jusqu'en 2003. Les restitutions fournies par ce lidar Raman ne concernent que les nuages dont
la base est supérieure à 5 km. Le Tableau C.3 montre les caractéristiques techniques du lidar
Raman du site de Lamont.
Type de laser

Nd - Yag

Longueurs d'onde émises

355, 387, 408 nm

Énergie de pulsation

300-320 mJ

Fréquence

30 Hz

Résolution verticale

39 m
355 nm voie parallèle

Longueurs d'onde détectées

355 nm voie perpendiculaire
387 nm voie parallèle
408 nm voie parallèle

Télescope

Diamètre 61 cm
Divergence 0.3 mrad

Tableau C.3: Récapitulatif des principales propriétés du lidar Raman de Lamont.
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➢

Caractéristiques techniques de CALIPSO et CALIOP
•

CALIPSO

CALIPSO et le reste de la formation de l'A-Train volent à une altitude de 705 km avec une
inclinaison de 98°. Le principal objectif des 3 années de mission nominale de CALIPSO est
d'améliorer nos connaissances des effets des nuages et des aérosols sur le système climatique
mondial. CALIPSO est en orbite depuis le printemps 2006 et composé de trois instruments :
–

le lidar CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization) pour fournir les
profils verticaux rétrodiffusés des nuages et des aérosols ainsi que la polarisation ;

–

le radiomètre infrarouge IIR (Imaging Infrared Radiometer) avec trois canaux dans la
fenêtre infrarouge (λ1=8.65 µm, λ2=10.6 µm et λ3=12 µm) afin de restituer la taille des
particules des cirrus ;

–

la camera à champ large WFC (Wide Field Camera) avec un canal dans le domaine
spectral visible (λ=645 nm) pour documenter le contexte météorologique et compléter les
propriétés des nuages obtenues avec IIR ;

La Figure C.4 montre les différents instruments constitutifs du satellite CALIPSO.

Télescope du lidar
Laser

Caméra visible
Radiomètre infrarouge

Figure C.4 : Instruments installés sur le satellite CALIPSO
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•

CALIOP

Le laser Nd-Yag de CALIOP produit simultanément des ''pulses'' à 532 nm et 1064 nm avec
une fréquence de 20.16 Hz. La durée d'un pulse est de 20 ns. Le laser génère une énergie de
220 mJ à 1064 nm pour ensuite fournir une énergie de 110 mJ aux deux longueurs d'ondes :
un doubleur est mis en place pour convertir le 1064 nm en 532 nm. L'ensemble des
caractéristiques de l'émetteur (laser) et du récepteur (télescope) est résumé dans le Tableau
C.4.
Type de laser

Nd - Yag

Longueur d'onde émises

532 et 1064 nm

Énergie de pulsation

110 – 110 mJ

Fréquence

20.16 Hz

Résolution verticale

30 – 60 m

Résolution verticale

333 m
532 nm voie parallèle

Longueur d'onde détectée 532 nm voie perpendiculaire
1064 nm voie parallèle
Télescope

Diamètre 1 m
Divergence 0.1 mrad

Tableau C.4 : Récapitulatif des principales propriétés du lidar CALIOP de CALIPSO

La polarisation sur la voie 532 nm permet d'accéder entre autres à l'information sur la phase
des cristaux de glace pour les nuages de haute altitude.
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Figure C.5 : Diagramme fonctionnel du lidar CALIOP embarqué sur CALIPSO (Winker et
al., 2007)
Les couches d'aérosols et de nuages sont détectées en utilisant une technique de
seuillage variable [Winker and Vaughan, 2004 ; Vaughan et al., 2007]. Les aérosols sont
ensuite distingués des nuages en appliquant une valeur limite d'amplitude et la dépendance
spectrale du signal lidar rétrodiffusé. Ces algorithmes sont implémentés et la variabilité
spatiale ainsi que le rapport signal-sur-bruit (SNR) sont étudiés. A cause de la forte variabilité
du signal lidar rétrodiffusé qui varie de plusieurs ordres de grandeurs en fonction de la
composition de l'atmosphère, le rapport SNR de deux sondages verticaux successifs peut
varier énormément. Les nuages optiquement épais peuvent être détectés à partir d'un seul
profil alors que les couches épaisses d'aérosols nécessitent des moyennages horizontaux et
verticaux significatifs. Si le signal rétrodiffusé est analysé à une résolution spatiale trop forte,
de nombreuses caractéristiques seront supprimées et les produits seront très bruités. Si le
moyennage est effectué avec une résolution spatiale trop faible, les fortes rétrodiffusion
ponctuelles associées aux nuages seront trop fortement moyennées et confondues avec les
signaux propres aux aérosols.
La vitesse de défilement de CALIPSO est de 7 km s -1 environ, ce qui lui permet de faire 14
orbites de jour et 14 orbites de nuit. La Figure C.6 montre le nombre de profils CALIOP par
boîte de 2.5° par 2.5° pour la journée du 8 juin 2007 pendant la période diurne. La valeur
moyenne de ce nombre de profils est de l'ordre de 50 avec un déficit au niveau du pôle Sud où
la période d'ensoleillement est plus faible.
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Figure C.6 : Échantillonnage diurne en terme de nombre de profils journaliers par boîte de
2.5°2.5° des orbites de CALIOP pour le 8 juin 2007.

C2 : Signal mesuré
•

Rayonnements parasites

Le lidar est constitué d’une source laser et d’un récepteur. Le lidar va donc mesurer l’intensité
du signal qu’il a lui-même émis mais également des rayonnements ''parasites''. Nous pouvons
alors retenir plusieurs phénomènes qui gouvernent le rayonnement mesuré.
●

La diffusion par les particules

Le rayonnement laser émis peut être diffusé, par les particules nuageuses et les aérosols
présents dans l'atmosphère, en direction du récepteur.
●

La diffusion moléculaire

A l’instar de la diffusion particulaire, la diffusion Rayleigh permet également de renvoyer le
rayonnement laser vers le récepteur du lidar.
●

Signal interne à l’instrument

Le lidar, malgré son caractère actif n’en demeure pas moins un instrument de mesures
radiométriques. En ce sens, le récepteur du lidar est soumis à un signal parasite interne.
●

La lumière solaire
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Pour les mesures effectuées en plein jour, le rayonnement solaire va perturber la mesure lidar.
En effet, le spectre solaire couvre l’intervalle spectral de sensibilité du lidar. Ainsi, du
rayonnement solaire s’ajoute au rayonnement émis par le lidar.
●

L’absorption

Les molécules et les particules contenues dans l'atmosphère sont susceptibles d’absorber une
partie du rayonnement.
●

L’efficacité instrumentale

Elle tient compte du rendement des différents éléments réceptifs de l’instrument.

•

Normalisation par rapport au moléculaire

De ces différents phénomènes, il est intéressant de ne retenir que ceux générés volontairement
par le lidar. Ainsi, il convient d'écarter la part du signal interne à l’instrument et celle induite
par le rayonnement solaire. Il convient également de s’affranchir de l'efficacité instrumentale.
Il est possible de calculer la puissance qui serait mesurée par le lidar si seule la diffusion
moléculaire jouait un rôle. En effet, les propriétés de diffusion Rayleigh sont connues. La
pression atmosphérique et la température, nécessaires à ce calcul, sont données par les
radiosondages ou par des profils standards.
Entre le sol et la base des nuages, la diffusion particulaire prend une part importante. Ainsi,
dans cette zone, la différence entre ce qui est mesuré et ce qui est simulé correspond au signal
d’origine solaire, au signal interne à l’instrument, à l'absorption par les particules et à
l'efficacité instrumentale.
Afin de corriger le signal mesuré par le lidar à toutes les altitudes, il convient de normaliser
les puissances mesurées par le signal moléculaire simulé au-dessous des nuages. Cette
normalisation fait office d'étalonnage de l’instrument sur le signal moléculaire et permet
ensuite de déterminer précisément la présence ou non d'hydrométéores liquides ou solides.
•

Interactions avec l'atmosphère

Entre l'émission et la réception, l’impulsion va interagir avec les constituants de l'atmosphère.
Compte tenu des corrections apportées par la normalisation sur le signal moléculaire, nous
pouvons admettre que nous ne mesurons que l’impulsion lumineuse après diffusion et
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absorption. Dans le cas d’un lidar, l'émetteur et le récepteur sont très proches l’un de l’autre.
Ainsi, pour atteindre le récepteur, un photon doit être diffusé avec un angle très proche de
180°. C'est pour cette raison que l'on parle de lidar à rétrodiffusion.
Le laser émet une impulsion lumineuse de durée τp et de puissance P0 . L'énergie délivrée E0
est alors :
E0 = P0 × τ

P

EQ. C.4
Le signal lumineux est partiellement rétrodiffusé à la distance r. Le coefficient de
rétrodiffusion note β(r), défini en km-1sr-1 , est proportionnel à la valeur de la fonction de
diffusion au voisinage de 180°. Le rayonnement rétrodiffusé est capté par le télescope du
récepteur lidar dont la surface est notée A. Ainsi, nous mesurons le rayonnement diffusé sous
un angle solide Ω défini par :
Ω =

A
r2
EQ. C.5

Nous considérons que le signal lumineux n’interagit qu’une seule fois avec l'atmosphère à la
distance r. Le signal mesuré a été diffusé à la distance r du sol, ainsi il a parcouru la distance
2r avant d'être mesuré. Compte tenu de la célérité de la lumière c, si le pulse est émis a
l’instant t=0 et mesuré a l’instant tm, alors :
tm =

2r
c
EQ. C.6

Considérons une rétrodiffusion du pulse au même instant tm. Si le début du pulse est
rétrodiffusé à la distance rd = tmc/2, alors, la fin du pulse est rétrodiffusé à la distance rf =
(tm+t0)c/2 . Dès lors, la longueur de rétrodiffusion du pulse vue du récepteur est t0c/2 .
Nous pouvons alors définir la puissance reçue P1(r) par :

P1 (r ) = P0 Ω β ( r )

τ 0c
2
EQ. C.7

Soit,
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P1 (r ) = E0 Ω β ( r )

c
2
EQ. C.8

Nous avons jusqu’ici considéré que les photons rétrodiffusés ne connaissaient pas de seconde
interaction. En pratique, sur le chemin aller-retour entre le sol et son point de rétrodiffusion,
un photon est susceptible d’interagir avec l'atmosphère. Cette interaction consiste alors en une
absorption ou une diffusion dans n’importe quelle direction. Le plus souvent, cette interaction
entraîne la perte du photon pour le récepteur. Nous pouvons alors définir une fonction de
transmission qui minore la puissance P1(r). La puissance mesurée en tenant compte des
multiples interactions est notée P(r).
En partant de l'Equation C.8, nous pouvons alors exprimer l'équation lidar comme suit :

P (r ) = P0τ

P

r
Ac
β ( r ) exp − 2 ∫ η σ
2
0

r 2

ext

(r )dr 

EQ. C.9

Dans cette relation, σext représente le coefficient d’extinction et η le coefficient de diffusion
multiple. L'Equation 2.6 présente l'équation lidar telle qu’elle est notamment formalisée par
Klett (1981). Dans l'intégrale de l'Equation 2.6, le coefficient d’extinction rend compte de
l'atténuation du signal mesuré. Nous voyons qu’il est précédé d’un facteur de diffusion
multiple systématiquement inférieur à l'unité qui permet dans l'équation de réduire les effets
de l’extinction. Le facteur 2, présent devant l'intégrale de l'Equation 2.6, rend compte de
l’aller-retour effectué par les photons entre la source et le récepteur.

C3 : Restitution d'épaisseur optique lidar
•

Méthode d'Intégration Moléculaire

La méthode MI repose sur l'atténuation du signal moléculaire au sommet du nuage qui se
traduit par la différence entre le signal moléculaire mesuré en présence de nuage et le signal
moléculaire théorique en absence de nuage. La première étape de cette technique est la
normalisation du signal lidar moléculaire dans une région exempte de particule juste audessous du nuage. La deuxième étape concerne la détection de région exempte de particule
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au-dessus du cirrus où il sera possible de calculer l'épaisseur optique MI. La dernière étape
consiste à évaluer l'épaisseur optique qui se résume à :

COTMI =

[

1
× log( β moléculaire théorique ) − log( β moléculaire mesuré )
2

]
EQ. C.10

Avec β le signal rétrodiffusé et COTMI l'épaisseur optique restituée par la méthode MI.
Le calcul de l'incertitude associée à la méthode MI se résume aux quelques lignes suivantes :

 ∆ β moléculaire théorique ∆ β moléculaire mesuré

+
 β moléculaire théorique
β moléculaire mesuré

Or , ∆ β moléculaire théorique = 0
∆ COTMI =

d ' où

1
×
2

finalement

∆ COTMI =






1 ∆ β moléculaire mesuré
×
2 β moléculaire mesuré

EQ. C.11
La Figure C.6 A/ permet de valider expérimentalement le calcul théorique de l’incertitude de
COTMI sur le site de COVE. On constate alors qu’une erreur relative du signal rétrodiffusé
comprise entre 5 et 20 % engendre une incertitude absolue de l’épaisseur optique comprise
entre 0.02 et 0.1.

Figure C.6 : A/ relation entre la stabilité relative du signal lidar rétrodiffusé (∆beta/beta) et
l'incertitude associée à la restitution de COTMI. B/ relation entre l'incertitude relative de COTMI
et la valeur absolue de COTMI.
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La Figure C.6 B/ montre l’incertitude associée à la restitution de l’épaisseur optique des
nuages qui est ici assimilée à l’écart type de la différence entre le signal moléculaire théorique
et le signal moléculaire mesuré sur une épaisseur d’atmosphère de 750 m au-delà du sommet
du nuage. On note alors une relation nette entre l’erreur relative sur la restitution d’épaisseur
optique (noté DCOTMI/COTMI) et la valeur absolue de l’épaisseur optique (COTMI). Cette
erreur relative atteint rapidement 100% pour COT inférieure à 0.1, 25 % pour COT de l’ordre
de 0.15 et moins de 10% pour COT supérieure à 0.35.
•

Méthode d'Intégration Particulaire

La méthode PI utilise comme information d'entrée la diffusion Rayleigh-Mie des particules
solide au sein même du nuage. L'épaisseur optique calculée par la méthode PI répond à
l'équation suivante (Cadet et al., 2005) :
COTPI = LR ×

∫

z sommet
zbase

( R( z ) − 1) × β m ( z)dz
EQ. C.12

Avec LR le rapport lidar (Lidar Ratio), zbase et zsommet l'altitude respective de la base et du
sommet du nuage, R(z) la rapport de rétrodiffusion et βm(z) le coefficient de rétrodiffusion
volumique moléculaire.
Le rapport lidar LR est estimé avec le profil de température obtenu avec le radiosondage de
Trappes (Hlavka, 2005) à l'aide de l'expression :

LR = a × T 2 + b × T + c

EQ.C.13
où (a, b et c) sont trois coefficients paramétriques (a=-0.001427, b=-0.2089 et c=15.339) et T
est la température exprimée en Kelvin.
Le rapport de rétrodiffusion noté R(z) est défini comme suit :

R( z ) = 1 +

β c ( z) β (z)
=
β m ( z) β m ( z)
EQ. C.14
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avec βc(z) le coefficient de rétrodiffusion volumique particulaire et β(z) le coefficient de
rétrodiffusion volumique totale.

La Figure C.7 montre une situation avec présence de cirrus : 2 couches successives 11.5-13
km et 13.2-15.4 km représentées en courbe continue noire. La courbe en tiretés courts
correspond au signal moléculaire théorique que l'on aurait en absence de nuage (méthode MI)
et celle en tiretés longs représente l'ajustement linéaire paramétrique nécessaire au calcul de
l'intégral dans la méthode PI.

Figure C.7 : Signal lidar rétrodiffusé mesuré (courbe noire continue), signal moléculaire
théorique (courbe en tiretés courts) et ajustement linéaire (courbe en tiretés longs) sur le site
de la Réunion le 26 janvier 2000.
➢

Incertitudes

Les deux méthodes de restitution d'épaisseur optique, MI et PI, utilisées sur le site de
Palaiseau sont basées sur des principes distincts mais tout de même directement corrélée à la
qualité des profils de rétrodiffusion lidar réels. La Figure C.8 représente COTPI en fonction de
COTMI en échelle logarithmique pour un total de 10800 cas. L'échelle de couleur représente le
nombre de points dans chaque boîte d'épaisseur optique. La droite noire correspond à X=Y.
On note dès lors une queue de distribution large induite par un certain nombre d'imprécisions
décrites dans la suite de cette partie. On cherchera donc à minimiser les sources parasites qui
nuisent à une restitution fiable de l'épaisseur optique.
Figure C.8 : COTPI en fonction de COTMI pour le site de Palaiseau entre 1999 et 2007 avant
(gauche) et après (droite) les diverses optimisations apportées.
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L'inventaire des éléments néfastes à une restitution fiable de COTPI et COTMI est présenté dans
le Tableau C.4. Un certain nombre de seuils sont alors appliqués et présentés en Annexe XX.
Ces seuils visent à éliminer les profils de rétrodiffusion ne répondant pas à des critères strictes
de stabilité et de pente essentiellement.
COTPI

COTMI

Pente du moléculaire ajustée dans le nuage

Stabilité du signal moléculaire mesuré

Valeur absolu du signal rétrodiffusé par

Pente du moléculaire mesurée par rapport au

rapport au moléculaire théorique

moléculaire théorique
Taille de la zone de normalisation au-dessous
et au-dessus le nuage
Pente du moléculaire mesurée au-dessus et
au-dessous le nuage

Stabilité de COTMI
Tableau C.4 : Critères examinés pour optimiser à la fois la méthode de restitution de COTMI et
COTPI afin d'accroitre la cohérence entre les deux restitutions.
L'application des divers seuils permet d'augmenter significativement l'accord entre COTMI et
COTPI (Figure 2.20 B/) avec une queue de distribution nettement plus limitée mais avec un
échantillonnage 60 % moindre (4014 contre 10800).
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➢

Algorithmes d'optimisation des méthodes de restitution d'épaisseur optique des
nuages pour le site de Palaiseau
Contrôle qualité méthode PI

Pente du moléculaire fitté dans le nuage
Borne < : CBH (n) - 2 pts
=> moyenne de n-7 à n-2

Borne > : CTH (n) + 2 pts
=> moyenne de n+2 à n+7

Inf. au mol. théo.

Sup. au mol. théo. ou >0

Égale à la pente du mol. théo.

Calcul de COTpi n°i
Calcul de T² n°i
Signal rétrodiffusé
Valeur du moléculaire
dans le nuage
Supérieur
au moléculaire
Intégration PI
Inférieur
au moléculaire
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Différence
nulle

Contrôle qualité méthode MI
Stabilité du signal
moléculaire

Pente du moléculaire
Sous le nuage
Zone de normalisation

> 100
points

< 100
points

Sur le nuage

Sous le nuage Sur le nuage

Pente mesurée

Pente mesurée sur

Ecart type

Ecart type

Pente
théorique

Pente mesurée sous

Moyenne

Moyenne

> 0.8
&
< 1.5

< 0.8
&
> 1.5
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> 0.2
&
< 1.5

< 0.2
&
> 1.5

<0.1 >0.1 >0.3

➢

Statistiques

Les différents seuils destinés à optimiser les restitutions d'épaisseur optique permettent
d'aboutir à l'occurrence cumulée de la Figure C.9. On constate que la méthode d'intégration
particulaire (PI) fournit des épaisseurs optiques plus faibles, COTPI<0.01 dans 23% des cas
contre uniquement 9 % pour COTMI. De plus, 37 % des cirrus sont subvisibles pour la
méthode PI (23% pour la méthode MI), 53% sont semi-transparents pour la méthode PI (62 %
pour COTMI) et 10 % sont épais pour la méthode PI (15% pour COTMI).

Figure C.9 : Occurrence cumulée (%) des restitutions d'épaisseur optique obtenue par les
méthodes d'intégration moléculaire (MI) et d'intégration particulaire (PI).
La très forte variabilité d'épaisseur optique des cirrus peut être corrélée à différentes
propriétés macrophysiques telles l'altitude et l'épaisseur physique de ces nuages de haute
altitude par exemple. La Figure C.10 montre l'occurrence de présence des cirrus en fonction
de l'altitude du sommet et de l'épaisseur physique pour quatre classes d'épaisseur optique des
cirrus (0-0.03, 0.03-0.1, 0.1-0.3, 0.3-3). Cette figure met en évidence le fait que les cirrus
subvisibles ont une épaisseur physique plus faible (CT<1.5 km) et un sommet plus haut (CTH
> 10km) que les cirrus semi-transparent ou encore les cirrus épais (CT > 2 km et CTH > 7
km). Ceci se justifie en remarquant que l'épaisseur optique est fonction d'une part de la
concentration en particules et d'autre part de l'épaisseur géométrique du nuage considéré.
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Figure C.10 : Distributions d’occurrences de nuages en fonction de l’altitude de leur sommet
et de leur épaisseur physique pour les 4 classes d’épaisseur optique
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Annexe D : Complément d'informations sur des instruments de surface
et spatiaux
D1 : Pyranomètre, pyrgéomètre et pyrhéliomètre
Plusieurs pyrhéliomètres, pyranomètres et pyrgeomètres sont déployés sur la plate-forme toit
du SIRTA pour mesurer le rayonnement incident à la surface terrestre. Le flux radiatif solaire
incident à la surface de la terre (noté SW) peut être séparé en deux composants, le
rayonnement direct, provenant du soleil sans diffusion par l'atmosphère et le rayonnement
diffus, provenant du soleil et diffusé vers le bas par l'atmosphère. La somme de ces deux
composants donne le rayonnement solaire global pour un angle solide hémisphérique.


Le rayonnement solaire direct (noté ici SWdirect) est ici mesuré par un pyrhéliomètre
Kipp & Zonen CH1 pointé vers le soleil. Un pyrhéliomètre est un radiomètre à champ
étroit, constitué d'un détecteur au fond d'un tube qui limite le champ de vue à environ
2 degrés. Le détecteur est perpendiculaire à l'axe du tube et est sensible au
rayonnement solaire dans un domaine spectral de 0.3 à 3 ou 4 nm selon les filtres
utilisés (verre standard ou quartz).



Le rayonnement solaire diffus (noté ici SWdiffus) est ici mesuré par un pyranomètre
Kipp & Zonen CM22 équipé d'un occultant masquant intégralement le disque solaire.
Le pyranomètre est ventilé afin de minimiser les biais induits par les variations rapides
de température. La bande spectrale étudiée est identique à celle du pyrhéliomètre.

Ces deux instruments sont montés sur un suiveur solaire Kipp & Zonen 2-AD capable de
suivre le soleil au cours de la journée grâce à sa plate-forme motorisée. Le rayonnement
solaire global est calculé par la relation SWcalculé = SWdiffus + Swdirect*cos(SZA), avec SZA
l'angle zénithal solaire. Cette méthode de calcul était la seule applicable sur le SIRTA de Mai
2002 à Octobre 2005 jusqu'à ce qu'un nouveau pyranomètre Kipp & Zonen CM22 exempt de
disque occultant permette la mesure directe du rayonnement solaire global (SWmesuré). Des
comparaisons entre ces deux méthodes de restitutions sont dès lors possibles et permettent la
mise en évidence des dérives éventuelles des instruments. La Figure D.1 montre la différence
entre SWcalculé et SWmesuré pour deux journées très différentes du point de vue de la couverture
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nuageuse : la journée du 8 juin 2006 est une journée de ciel sans nuage alors que la journée de
28 juin 2007 est marquée par une très grande variabilité de la nébulosité (nuages bas, moyens
et hauts).

Figure D.1 : Rayonnement solaire et comparaisons entre rayonnement solaire mesuré et
calculé pour une journée sans nuage (8 juin 2008) et une journée de nébulosité fractionnée sur
le site de Palaiseau.
La principale différence entre ces deux journées concerne l'amplitude et la variabilité
temporelle des rayonnements diffus, direct et global. Le rayonnement diffus augmente
nettement avec la présence de nuages alors que le rayonnement direct est quasi-intégralement
stoppé pour passer de 100 à 400 W m-2 et de 900 à 0-10 W m-2 respectivement. La très forte
variabilité du rayonnement solaire direct engendre une différence nettement plus bruitée entre
les deux mesures de rayonnement global (calculé – mesuré) avec une amplitude allant de -30
à +10 W m-2 contre -6 à +8 W m-2 pour la journée de ciel sans nuage. Cette forte variabilité
temporelle est due à l'acquisition brute des données effectuées par le pyrhéliomètre à une
fréquence de 5s qui ne prend pas en considération l'intégralité des variations du rayonnement
solaire direct (1000 à quelques W m-2 en quelques secondes). La variabilité observée en ciel
clair est causée par l'imprécision résiduelle associée à l'alignement du pointeur solaire qui
impacte instantanément la mesure du pyrhéliomètre.
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Le rayonnement infrarouge reçu à la surface de la terre est émis par l'ensemble de la colonne
d'atmosphère (gaz atmosphériques tels que le CO2 et la vapeur d'eau, les nuages et autres
particules). Spectralement, le rayonnement infrarouge s'étend d'environ 4 nm à une centaine
de nm. La mesure de ce rayonnement est effectuée avec un pyrgéomètre Kipp & Zonen CG4
sensible à un domaine spectral compris entre 4 et 42 µm (99% de l'énergie du spectre
infrarouge total). Cet instrument est comme le pyranomètre ventilé pour limiter, stabiliser et
homogénéiser les fluctuations de températures perturbant significativement les mesures de
rayonnement infrarouge. La Figure D.2 montre les fluctuations de rayonnement infrarouge
pour les journées des 8 et 28 juin 2006.

Figure D.2 : Cycle journalier du rayonnement infrarouge pour une journée sans nuage (8 juin
2008) et une journée de nébulosité fractionnée sur le site de Palaiseau.
Pour un cycle complet (jour et nuit) de ciel sans nuage, le minimum de rayonnement
infrarouge est obtenu au lever du jour lorsque la température à la surface est minimale tandis
que le maximum correspond au milieu de l'après midi quand l'ensoleillement permet
d'atteindre la température maximale. L'amplitude maximale atteinte ne dépasse pas quelques
dizaines de W m-2 sur 24h. La présence de nuages (Figure 2.2 à droite) module fortement le
rayonnement infrarouge (émission dans l'infrarouge des gouttes d'eau ou des cristaux de
glace). Sa variabilité est ainsi significativement plus forte pour une amplitude dépassant
parfois 100 W m-2 lors d'épisodes de brouillard radiatif par exemple [Elias et al., 2008].
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D2 : GPS
La mesure repose sur la détermination du temps de transit du signal GPS entre le satelliteémetteur (à une altitude d'environ 20000 km) et l'utilisateur-récepteur. La propagation du
signal se fait à la vitesse de la lumière. Par le principe de triangulation, il est possible de
retrouver la position du récepteur au sol, la position des satellites GPS étant connue avec une
précision suffisamment grande. L’atmosphère ralentit la vitesse de propagation du signal
(égale à la vitesse de la lumière dans le vide) tout au long du trajet entre le satellite et le
récepteur et ajoute un retard dans le temps d’arrivée théorique de l’onde. En multipliant cette
grandeur par la vitesse de propagation du signal GPS, on obtient une pseudo-distance, une
grandeur homogène à une distance. On utilise fréquemment le terme délai pour caractériser
l'allongement du temps de parcours du signal GPS causé par l'atmosphère. Il est alors exprimé
en mètre. Ce délai primaire peut être séparé en trois contributions :


une fraction « ionosphérique » qui représente 30 % du délai primaire, environ 1 mètre



une fraction « hydrostatique » (ZHD pour Zenithal Hydrostatic Delay) qui représente
60 % du délai primaire, environ 2.30 m



une fraction « humide » (ZWD pour Zenithal Wet Delay) correspond aux 10 %
restants, entre 0.00 et 0.40 m, avec des variations de plusieurs cm en quelques heures.

Le délai induit par l'ionosphère, située dans la partie supérieure de la thermosphère entre 80 et
600 km d’altitude, est calculé par l'utilisation de deux longueurs d’ondes distinctes (λ1 = 19.0
cm et λ2

= 24.4 cm) dans le signal GPS. Ce procédé permet de s'affranchir du délai

ionosphérique avec une précision finale millimétrique [Brunner et al., 1991]. Le milieu
ionosphérique induit en effet un retard différent pour les deux longueurs d’ondes λ1 et λ2
(c’est un milieu dispersif) proportionnel à la densité d’ions. On peut donc l’éliminer par la
combinaison linéaire des deux signaux.
On nomme usuellement, délai total zénithal (ZTD pour Zenithal Total Delay) la somme entre
le délai hydrostatique ZHD et le délai humide ZWD. Le ZHD est déterminé à partir de la
pression au sol mesurée ou fournie par un modèle [Saastamoinen, 1973]. Le ZHD est la
somme de l’ensemble des gaz de l’atmosphère à l’équilibre hydrostatique dont la vapeur
d’eau. La contribution de la vapeur d’eau dans le ZHD implique une erreur de l’ordre de 3%
sur le ZWD (Niell et al., 2001b) et se propage dans la suite des calculs comme une erreur sur
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la mesure GPS de l’humidité. L’erreur instrumentale des capteurs de pression est faible, de
l’ordre de 0.1 hPa et n’est pas discriminante (de l’ordre de 0.23 mm pour un ZHD de 2.3 m)
sauf si le capteur de pression ne se trouve pas à proximité immédiate du GPS (région
accidentée par exemple). Ainsi, il est préférable d'associer à un GPS un capteur de pression à
proximité immédiate.
Le délai ZWD se déduit par différence entre le délai total et le délai hydrostatique (retard de la
propagation du signal GPS dû à la vapeur d’eau au zénith). Le ZWD varie de moins de 1 cm
dans les régions arides et froides à plus de 40 cm dans les régions tropicales. La quantité de
vapeur d'eau intégrée sur la verticale est proportionnelle à ZWD, le facteur de proportionnalité
étant fonction du profil vertical de la pression partielle de vapeur d'eau et de la température au
dessus du site d'observations. Cette température peut être estimée à l'aide de la température au
sol mesurée ou fournie par un modèle [Emarson et al., 1999].

D3 : Radiomètre micro-onde
Le SIRTA dispose d'un radiomètre micro-onde développé au Centre d'Etude des
Environnements Terrestre et Planétaires (CETP). Le radiomètre Drakkar est sensible aux
ondes électromagnétiques émises par la vapeur d'eau et l'eau liquide contenues dans
l'atmosphère. C'est un radiomètre bifréquence (23,8 et 36,5 GHz) ayant une bande passante de
400 MHz et un temps d'intégration de 1s donnant une résolution d'environ 0,2 K. Destiné à
effectuer des mesures à partir du sol ou d'un bateau, il comprend une antenne cornet et une
tête hyperfréquence mise dans un caisson étanche (pour être utilisée à l'extérieur). L'eau
liquide et la vapeur émettent à ces deux fréquences mais dans des proportions différentes, ce
qui permet de séparer leurs contributions. L'antenne de réception fixe est pointée vers le
zénith ; son champ de vue varie de 11 à 13 degrés selon la fréquence.

D4 : AQUA
AQUA est composé de six instruments de mesures :
–

AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) et MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) qui sont deux radiomètres infrarouges multi-spectraux permettant
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entre autres de restituer une cartographie de la vapeur d'eau, de la température de surface
et des propriétés macrophysiques des nuages ;
–

AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit) et HSB (Humidity Sounder for Brazil et
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer – EOS) sont trois sondeurs microondes permettant de restituer la vapeur d'eau atmosphérique [Aumann et al. 2003];

–

CERES (Cloud and the Earth's Radiant Energy System) est un instrument composé de
plusieurs radiomètres à bande large permettant de mesurer les rayonnements solaire et
infrarouge, descendant et montant, au sommet de l'atmosphère

La Figure C.11 montre les différents instruments constitutifs du satellite AQUA.

Figure C.11 : Instruments constitutifs du satellite AQUA.

D5 : AIRS
AIRS est un système destiné à fournir des observations globales et continues avec une
précision équivalente à celle des radiosondages. C'est un spectromètre infrarouge qui
fonctionne dans l'infrarouge thermique, de 3.7 µm à 15.4 µm. Il subdivise cet intervalle en
2378 spectres dont la résolution (λ/∆λ) vaut environ 1200. AIRS mesure le rayonnement
thermique montant émis par l'atmosphère et par la surface avec une sensibilité thermique de
0.25 K. De par l'étude des différents spectres mesurés, il est possible de discriminer la
contribution de la distribution verticale de la température de la contribution de la vapeur
d'eau. Cette opération est rendue possible par l'inversion de l'équation de transfert radiatif.
AIRS a un champ de vue de 1.1° ce qui engendre une résolution spatiale nominale de 13.5
km pour les spectres infrarouges lointains contre approximativement 2.3 km pour le domaine
visible/proche infrarouge. La Figure C.12 décrit les principales caractéristiques de AIRS.
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Figure C.12 : Principales caractéristiques géométriques de AIRS (Lambrigtsen et al., 2004).
Pour des situations de ciel sans nuage, détectées par un double seuillage sondeur
micro-onde/imageur infrarouge, une équation de transfert radiatif permet d'inverser les
spectres visibles et infrarouges mesurés afin de calculer des références spectrales de ciel clair.
Connaissant les profils verticaux de température avec une résolution de 1 km dans la
troposphère et une précision de 1 K, et les profils de vapeur d'eau avec une résolution de 2 km
et une précision de 15%, l'altitude de sommet des nuages, la température et la couverture
nuageuse dans un pixel peuvent être déterminées alors que des paramètres de surface telles la
température, l'humidité et l'émissivité spectrale sont dérivées. Le Tableau 5.3 décrit
brièvement les principaux produits restitués par AIRS.

Tableau C.7 : Récapitulatif des produits AIRS, échantillonnage et résolution spatiale associée.
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Le fait qu'AIRS soit un satellite heliosynchrone avec un champ de vue large est un avantage
par rapport à CALIPSO car il est capable de restituer quasi quotidiennement une cartographie
mondiale des paramètres sol et des paramètres nuageux. La Figure C.13 illustre ce phénomène
avec la représentation du contenu intégré en vapeur d'eau du 8 juin 2007.

Figure C.13 : Contenu intégré en vapeur d'eau à l'échelle globale fourni par AIRS le 8 juin
2007.
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