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Amélioration des produits CO2 en atmosphère diffusante et détermination des 
propriétés microphysiques particulaires à partir des mesures à haute résolution 

spectrale de l’instrument MicroCarb. 
 

La compréhension de la basse troposphère/couche limite d’une part, et de la région de la tropopause d’autre 
part est un enjeu majeur pour mieux comprendre et simuler les évolutions climatiques. Ceci est vrai pour la 
température, la vapeur d’eau ou les gaz à effet de serre (GES), dont le CO2, mais également pour les nuages 
ou aérosols dont le forçage radiatif reste l’une des inconnues majeures du système climatique actuel. 
 
Les avancées sur l’évolution de l’état de la colonne atmosphérique reposent sur le couplage étroit entre 
modélisation et observation. La restitution des paramètres atmosphériques qui composent la colonne, tels 
que les GES (CO2, CH4) à l’aide de mesures hyper-spectrale a fait l’objet de nombreuses études, et a 
débouché sur (1) une utilisation massive de ces mesures afin de « réinitialiser », par leur assimilation, les 
modèles de prévision, ou (2) sur une veille de l’évolution de la composition atmosphérique afin d’alerter les 
politiques quant à un éventuel changement climatique. Cependant, la majorité de ces travaux n’ont 
concerné que les pixels étiquetés "ciel clair", plus facile à traiter, afin d’obtenir une information sur des 
paramètres atmosphériques tels que le profil de température ou les concentrations de certains gaz. 
Cependant, des particules diffusantes (aérosols ou nuages) contaminent une grande majorité des mesures 
qui sont dès lors soit rejetées, car plus difficile à traiter, soit traitées en ignorant l’effet de la couche 
diffusante sur les restitutions. 
 
L’avantage des mesures à hautes résolution spectrale pour l’étude des couches diffusantes tient dans leur 
grande sensibilité à la présence de cette couche lorsqu’une bande (ou un ensemble de bandes) absorbante(s) 
appropriée(s) est(sont) utilisée(s) afin de s’affranchir du signal provenant de la surface. Un certain nombre 
d’algorithmes de restitution utilise non pas une bande unique, mais un contraste entre une bande 
absorbante et non absorbante, afin d’obtenir une information sur l’altitude de la couche diffusante et son 
épaisseur optique. De plus, si la résolution spectrale est suffisante et la plage spectrale utilisée présente un 
ensemble de raies d’absorption différentes (ce qui est le cas dans la bande A de l’oxygène par exemple), une 
information supplémentaire sur l’épaisseur de la couche est envisageable. L’utilisation de région spectrales 
sensibles à la microphysique telle que 1.6 µm (bande B3) ou de la bande B4 autour de 2 µm permet 
également d’obtenir une information sur la nature, la concentration ou encore la distribution en taille des 
particules nuageuses et aérosols. 
 
L’objectif de cette thèse sera donc de démontrer la faisabilité de l’utilisation de mesures à haute résolution 
spectrale telles que celles de MicroCarb, et plus particulièrement les pixels contaminés par des nuages de 
glace fin ou des aérosols, afin de retrouver les propriétés microphysiques et optique de ces derniers, ainsi 
que la position verticale et l’épaisseur de la couche. Dans un premier temps, une étude de contenu en 
information sera menée afin de mieux cerner le potentiel de ce type d’observation pour retrouver les 
paramètres de la couche diffusante. Puis, une maquette d’algorithme basée sur la méthode d’estimation 
optimale sera développée afin de tester les capacités de restitution des propriétés des particules diffusantes 
et des colonnes de CO2 simultanément. Finalement, si la date de lancement de Microcarb le permet, cet 
algorithme sera utilisé pour le traitement de mesures réelles. 
 
 


