PROSPECTIVES TOSCA-ATMOSPHERE

Introduction
La responsabilité des activités humaines dans le réchauffement climatique n’est plus
aujourd’hui une hypothèse mais une quasi certitude comme en atteste le dernier rapport
du GIEC en 2007 (Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).
Le réchauffement est dû à une modification substantielle de la composition chimique de
l’atmosphère, et notamment de la part croissante des gaz dits à effet de serre qui
piègent le rayonnement infrarouge émis naturellement par la Terre et son atmosphère en
direction de l’espace. On estime aujourd’hui que l’augmentation de la concentration des
gaz à effets de serre – GES – depuis le début de l’ère industrielle induit un réchauffement
de 2.4 W/m2 (Figure 1). Ce chiffre peut paraître assez modeste, mais il correspond tout
de même à 1% de l’énergie solaire absorbée par la Terre et suffit à lui seul à perturber
un équilibre climatique subtil qui assure à l’homme des conditions de vie acceptables.
Pendant la canicule de l’été 2003 par exemple, l’augmentation de la température
moyenne en France métropolitaine n’avait été « que » de 3.7°C, les conséquences en
matière de santé ou sur les activités économiques furent de grande ampleur.

Figure 1 : Principaux facteurs
d’origine
naturelle
ou
anthropique, responsables du
forçage radiatif du climat avec
pour chacun le niveau de
compréhension
scientifique
(EVCS) et l’échelle spatiale à
laquelle ils interviennent. En
rouge,
les
éléments
du
réchauffement,
en
bleu
les
facteurs refroidissants (GIEC,
2007).

L’évolution du réchauffement climatique est un enjeu majeur pour nos sociétés. Pour les
scientifiques, ce sont des défis difficiles à relever, car de nombreuses incertitudes
subsistent sur le bilan global des gaz à effet de serre - de nombreux sources ou puits de
GES peu connus ou ignorés – mais aussi parce que de nombreuses rétroactions
présentes au sein du système climatique sont susceptibles d’amplifier ou au contraire de
diminuer l’effet du forçage. Ainsi pèse aujourd’hui une incertitude majeure sur la manière
dont les nuages vont évoluer et sur leur impact sur le bilan radiatif de l’atmosphère,
certains nuages ayant plutôt tendance à réchauffer l’atmosphère, d’autres à la refroidir,
le tout dépendant de leur altitude et des propriétés microphysiques des hydrométéores
dont ils sont constitués.
La nécessaire adaptation des sociétés au réchauffement en cours a par ailleurs conduit
les scientifiques à décliner ses effets à l’échelle régionale en terme de qualité de
l’environnement, en particulier de l’air dont le contenu en espèces oxydantes – ozone par
exemple - a des répercussions sensibles sur la santé humaine et ont conduit par exemple
les autorités à développer des systèmes d’alertes aujourd’hui bien connus du public. Ses
systèmes ne peuvent se contenter d’observer ce qui se passe à l’échelle locale, mais
doivent prendre en compte le transport sur de longues distances et la transformation
chimique progressive des polluants.
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L’adaptation au changement climatique passe aussi par la capacité des sociétés à se
protéger des événements climatiques violents. Seront-ils à l’avenir plus nombreux ? Les
tempêtes seront-elles plus destructrices que par le passé ? Les pluies diluviennes et les
crues éclairs associées concerneront-elles les mêmes zones, et les niveaux seront-ils
supérieurs à ce que dont nous avons l’habitude ? Faut-il rehausser et renforcer les digues
qui depuis toujours protègent les zones connues pour être à risque ?
Pour répondre à toutes ces questions, l’outil de base des scientifiques est la modélisation
numérique qui permet de simuler dans un environnement contrôlé un climat virtuel que
l’on peut dès lors étudier à loisir. Le réalisme de ces modèles est cependant tributaire de
la qualité avec laquelle les processus climatiques, nombreux et d’échelles spatiotemporelles très variées – y sont représentés. Les scientifiques consacrent aujourd’hui
beaucoup d’efforts à améliorer celle-ci par un travail de fond sur les processus physiques
mis en jeu et leur représentation numérique. Ce travail s’appuie sur des observations
conduites depuis le sol, par avion ou par satellite. Celles-ci peuvent être utilisées afin de
valider les modèles (on vérifiera par exemple qu’un modèle de climat produit des
statistiques réalistes de tel ou tel phénomène), mais interviennent de manière plus
fondamentale dans l’étude détaillée des processus physiques.
La nécessité de « fusionner » à un moment donné des informations en provenance
d’observation ou sous la forme de lois physiques mises en jeu dans les modèles
numériques a conduit la communauté des sciences de l’atmosphère à développer des
techniques numériques dites d’inversion ou d’assimilation. La France a été très active
dans ce domaine. Si au départ, ces techniques ont surtout servi à déterminer les
conditions initiales des prévisions numériques, elles sont aujourd’hui largement utilisées
pour résoudre un nombre croissant de problèmes du ressort du contrôle optimal.
Les satellites sont aujourd’hui un puissant moyen de surveillance et de suivi de
l’atmosphère planétaire qui fournit des informations denses et régulières à long terme
nécessaire pour produire des distributions et des tendances à échelle globale. Mais, très
récemment, les satellites ont également prouvé leur potentiel pour les études de
processus atmosphériques et des rétroactions entre les propriétés des constituants
atmosphériques via l’observation des aérosols et des nuages (PARASOL, CALIPSO /
CloudSat), avec la participation à la grappe de satellites A-TRAIN, ouvrant de nouvelles
perspectives pour l’utilisation des observations de l’atmosphère par satellite (voir encadré
ci-contre).
Le suivi opérationnel météorologique et de certains gaz (notamment du méthane) par le
sondeur IASI sur MetOp permet d’améliorer la prévision du temps et le suivi à échelle
globale des concentrations de plusieurs constituants atmosphériques.
Des campagnes sur le terrain au sol et/ou à l’aide d’avions et de ballons servent pour la
validation des mesures spatiales (COPS, POLARCAT, ENVISAT). Elles permettent aussi
d’étudier des régions peu ou mal documentées où les forçages sont importants et très
variables: ainsi la campagne ballon STRATEOLE-VORCORE a permis de mieux
comprendre les mécanismes de destruction de la couche d’ozone dans le vortex polaire,
la campagne AMMA la mousson africaine, les campagnes SCOUT-O3 la chimie de l’UTLS
tropicale et COPS le déclenchement de la convection et des précipitations.
Pour tirer le meilleur parti des observations depuis l’espace et sur le terrain, données et
expertises dans le domaine des nuages et des aérosols, et en chimie atmosphérique ont
été rassemblées respectivement au sein de pôles thématiques (ETHER, ICARE).
Des projets spatiaux en cours d’élaboration poursuivront les mesures microphysiques et
la quantification du rôle des aérosols et des nuages dans le bilan radiatif (Earthcare) et
permettront d’étudier la mousson indienne et les nuages tropicaux (Megha-Tropiques) ou
encore la pollution (Sentinelles 4 et 5).
Dans le futur, l’observation satellitaire devrait, en s’associant avec des mesures in-situ
(au sol, aéroportées ou sur ballons) et des modèles numériques, permettre d’en prédire
les évolutions en terme de prévision du temps, d’impacts sur l’environnement, de
changement climatique, et par suite de prévention des catastrophes et de réponses à des
situations de crises. C’est dans ce cadre que plusieurs missions et/ou nouveaux concepts
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sont proposés dans une stratégie de continuité des observations actuelles, d’innovation
vers de nouvelles technologies avec observations multiples et multi-capteurs en
cohérence avec le contexte européen et international.
Les grands enjeux sont :
- d’une part, de consolider l’état des connaissances et de lever les incertitudes qui
subsistent sur les forçages dominant des gaz à effet de serre, des aérosols et des
nuages sur le bilan radiatif et sur la redistribution de l’eau sous toutes ses formes
dans l’atmosphère;
- d’autre part, de développer une étude du climat à échelle régionale pour laquelle
la variabilité des forçages est accrue et où des facteurs non climatiques comme la
pollution interviennent.

A-TRAIN

Parasol
Calipso

IASI
AMMA

Trois faits marquants pour la thématique Atmosphère du TOSCA :
- Les missions Parasol et Calipso de l’A-TRAIN permettent une vision inédite des aérosols
et des nuages grâce à la synergie entre radiométrie passive et sondage actif par lidar.
- Le sondeur hyperspectral infrarouge IASI améliore la prévision du temps grâce à des
mesures plus précises de température et de vapeur d’eau. Il permet aussi la mesure
d’espèces chimiques en trace à échelle globale.
- La campagne AMMA est dédiée à l’étude de la mousson africaine et démontre la
complémentarité des mesures in-situ au sol, en ballons et en avions et des observations
satellitaires.
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PARTIE A : Les incertitudes majeures du changement climatique
A1. Gaz à effet de serre
La mesure et le suivi à long terme des gaz à effet de serre (GES) de l’atmosphère
constituent un enjeu majeur pour progresser dans la compréhension fondamentale des
cycles biogéochimiques, et pour améliorer les scénarios d’évolution de la composition
atmosphérique qui sont indispensables pour obtenir des prévisions plus fiables du
changement climatique. Les liens entre cycles et climat sont forts sur de nombreuses
questions scientifiques. Ainsi, la diminution progressive du puits de CO2 de l’océan austral
pose le problème de la pérennité des puits de carbone qui nous accorde un rabais de
50% sur l’évolution du climat en absorbant la moitié environ des émissions
anthropogéniques de CO2. La diminution des puits de carbone, associée à l’augmentation
de l’intensité du carbone et à l’accélération de l’activité économique (notamment en Asie)
provoque depuis quelques années une forte croissance du taux de CO2 atmosphérique.
Actuellement, la pente des émissions de CO2 est plus forte que le pire des scénarios
établis par le GIEC dans les années 1990. Concernant le méthane atmosphérique, la
récente augmentation de sa concentration, après plus de 10 ans de stagnation, interroge
sur les efforts réels faits pour réduire les émissions anthropogéniques et pousse la
communauté scientifique à développer des modèles plus précis des émissions naturelles,
comme celle des zones inondées ou du permafrost. Présent dans l’atmosphère en
quantités bien moindres que le CO2, le méthane possède cependant un effet individuel de
serre bien plus important, de sorte qu’il apparaît à certains aujourd’hui comme une
inconnue majeure et potentiellement explosive du système climatique. Le suivi de la
reconstruction de la couche d’ozone, et des modulations possibles causées par l’évolution
des températures de la stratosphère, est également une question scientifique importante
liant cycles et climat.
La mesure actuelle des GES repose essentiellement sur des réseaux de mesures
continues ou par prélèvement d’air en surface et dans la couche limite atmosphérique à
l’aide de petits avions ou de ballons. Ces mesures sont très précises (<0.1%) mais elles
sont irrégulières dans le temps et l’espace et ont une représentativité très variable selon
leur localisation. Des régions entières (ex : Sibérie, Amazonie,...), pourtant
fondamentales pour les cycles biogéochimiques, ne sont pas échantillonnées en
permanence.
Une évolution majeure est en marche depuis les années 2000 avec la mesure des GES
depuis l’espace. Les mesures de luminance réalisées depuis l’espace permettent la
reconstruction de contenus intégrés de GES sur toute la colonne d’air ou sur des
intervalles d'altitudes assez larges, dépendant de la fonction de poids de l’instrument
utilisé. Les reconstructions de CO (MOPITT) ont démarré en 2000, suivies en 2003 par
les premières données de colonnes de méthane fournies par SCIAMACHY. L’instrument
IASI, lancé en 2006, devrait compléter prochainement le tableau pour le méthane. Pour
le CO2, l’enjeu de court terme est maintenant la réussite de la mission GOSAT (20092010). Les colonnes de GES reconstruites par les mesures satellitaires fournissent et
fourniront des informations précieuses sur la localisation des sources ou des puits de GES
à la surface de la Terre, complétant en cela la faiblesse spatio-temporelle des réseaux de
surface. Cependant, la capacité des données satellitaires de GES à améliorer en
profondeur nos connaissances sur les cycles biogéochimiques est très dépendante des
incertitudes réelles atteintes par les missions spatiales. Les incertitudes annoncées sont
(très) ambitieuses (~1%) et pourtant nécessaires si on souhaite par exemple séparer les
émissions anthropiques des émissions naturelles de CO2 ou bien discriminer les
différentes sources de méthane d’une région particulière. Le lien entre mesures de
surface et reconstructions satellites, ainsi que la validation des données satellites,
pourront être favorisés à court terme par une mise en œuvre plus importante de la
spectroscopie FTIR depuis le sol. Les reconstructions de contenus intégrés de GES
commencent à être utilisées par les systèmes d’inversion atmosphériques qui les
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combinent avec un modèle de chimie-transport pour estimer les sources et puits de GES
ainsi que leurs incertitudes.
Le suivi à long terme des GES atmosphériques n’est pas assuré à l’heure actuelle. Les
réseaux de surface sont fragilisés par le morcellement et la non pérennité (à l’échelle
décennale) de leur financement. Les missions spatiales ont une durée de vie limitée et le
suivi des gaz à effet de serre après 2015 est pour le moment incertain. Côté surface, la
mise en place d’infrastructures à l’échelle européenne paraît une solution intéressante, à
l’image de l’infrastructure ICOS (Integrated Carbon Observation System) qui assurera 1/
le suivi à long terme des mesures de GES atmosphériques (CO2, CH4, CO, 14CO2) grâce à
un réseau de stations continues de surface, et 2/ le suivi à long terme des sources et
puits de GES grâce à un réseau de tour de flux échantillonnant les différents écosystèmes
européens. Concernant les missions spatiales, il paraît nécessaire d’assurer le
renouvellement des missions performantes pour la mesure précise de GES et/ou d’aller
vers des missions moins coûteuses pour multiplier les instruments dans le temps et dans
l’espace. A ce titre, une réflexion sur le passage à l’opérationnel des reconstructions
satellitaires de GES paraît urgente au niveau français, mais aussi et surtout, au niveau
européen.
A moyen terme, les données de CO2 fournies par GOSAT pourraient être
avantageusement complétées par des microsatellites déployables en constellation au
regard de leur coût inférieur (interféromètre statique, projet Microcarb) mais gardant un
niveau de précision suffisant. Seuls des instruments actifs de type LIDAR (ESA/A-SCOPE
pour CO2, projet OMELIE pour CH4, projet LAME multi-espèces) plus complexes offrent de
réelles perspectives pour atteindre de telles précisions et sont capables de fonctionner
même dans les régions non éclairées par le soleil. De plus, la compétence dans ce
domaine en France est très forte et plusieurs solutions techniques sont proposées pour
des lidars DIAL (laser fibré ou oscillateur paramétrique optique).
Les gains futurs en terme de compréhension des cycles biogéochimiques viendront des
synergies que nous pourrons établir dans la durée entre mesures de surface (ou depuis la
surface), mesures aéroportées et reconstructions satellitaires. Dans l’idéal, la précision
de mesures de surface irrégulièrement réparties mais continues sera complétée par la
plus grande couverture spatiale des mesures satellitaires (qui pourront être validées par
les mesures FTIR), les mesures aéroportées ou ballon intervenant pour la validation et
l’amélioration de la représentation du transport atmosphérique, notamment dans la
couche limite continentale.

A2. Interactions aérosols-nuages-rayonnement
Le réchauffement lié aux gaz à effet de serre est modulé par l’effet des aérosols qui
jouent un rôle essentiel dans le bilan radiatif de la Terre et dans sa distribution spatiale
et temporelle. Les particules atmosphériques sont des corps complexes, de nature
chimique et de taille extrêmement variées. Elles peuvent être émises directement sous
forme particulaire, ou résulter de la condensation de précurseurs gazeux. En raison de
leurs propriétés optiques, les aérosols absorbent et diffusent les rayonnements solaire et
tellurique et ont donc un impact direct sur le bilan radiatif. Cet effet direct dépend de leur
abondance et répartition dans l’atmosphère, de leur propriétés physiques (granulométrie
et indice de réfraction), de leurs propriétés optiques (fonction de phase, absorption
propre).
Les aérosols interviennent aussi dans le cycle de vie des nuages puisqu’ils servent de
noyaux de condensation aux gouttelettes nuageuses et aux cristaux de glace. Les
variations de concentration en aérosols modifient la fraction d’aérosols qui sert de
noyaux de condensation. Elle-même modifie la taille des hydrométéores, change la
distribution en taille des particules nuageuses, et ainsi modifie la durée de vie des
nuages, les précipitations, la dimension des cellules nuageuses, leurs propriétés optiques
et radiatives (Figure 2).
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Figure 2. Le rayon effectif des gouttes au
voisinage du sommet des nuages convectifs
peut être déduit de mesures satellitaires et
relié à la température de sommet du nuage.
Les courbes en pointillé correspondent à de
l’air propre et les courbes en trait continu à
de l’air pollué. La ligne verte verticale
représente un seuil en dessous duquel la
précipitation est peu probable (Ramanathan
et al, 2001).

Par ailleurs, les processus microphysiques des nuages modifient la taille des aérosols,
leur distribution spatiale et temporelle, leurs propriétés chimiques, optiques et radiatives.
Les nuages formés quant à eux ont un double rôle sur le bilan radiatif : soit ils
réfléchissent le rayonnement solaire et par suite tendent à diminuer l’énergie absorbée ;
soit étant généralement fortement absorbants dans l’IR, ils contribuent à l’effet de serre.
Comment l’effet indirect agit sur les nuages, sur leur albédo, leur temps de vie et leur
pouvoir précipitant surtout dans le cas de nuages glacés, reste une incertitude essentielle
dans les modèles climatiques.
Les modèles de prévision climatique incluent une description très complète de toutes les
interactions entre les processus qui gèrent les principales rétroactions nuageuses et qui
sont pour la plupart toutes dépendantes des caractéristiques fines des nuages (profils
verticaux avec la base et le sommet des couches nuageuses, distributions
granulométriques, épaisseur optique, phase thermodynamique). Ceci explique pourquoi
le besoin d’observer la distribution et la variabilité des propriétés des nuages est apparu
comme une priorité dans les observations de la Terre depuis l’espace. Elles vont
permettre d’évaluer les paramétrisations des processus nuageux et ainsi les rétroactions
dérivées de ces processus.
Il y a donc un besoin, clairement identifié, d'une représentation réaliste des nuages, des
aérosols et de leur influence sur le bilan radiatif terrestre. Il y a également un besoin
d’observer les nuages et des aérosols sur de longues périodes de temps pour quantifier
l’évolution de leurs propriétés physiques, optiques et radiatives, l’évolution de leur
répartition géographique et de leur cycle de vie et ainsi appréhender leur impact direct
et/ou via les rétroactions sur le climat futur. Pour ce faire les satellites en orbite autour
de la Terre sont vraiment bien adaptés puisqu'ils nous permettent de faire des mesures
globales du rayonnement au sommet de l'atmosphère. De plus, pour modifier, vérifier,
valider les paramétrisations introduites dans les modèles de circulation générale, nous
avons besoin d'informations sur les propriétés des nuages et des aérosols à l'échelle
globale. Les satellites ne peuvent pas fournir toutes les réponses, mais des mesures de
rayonnement depuis l'espace jouent un grand rôle et la télédétection spatiale offre à
l’heure actuelle l’ensemble d’observations le plus complet.
Les paramètres importants à mesurer sont:
¾ l’altitude/pression du sommet du nuage pour estimer le flux IR,
¾ la couverture nuageuse, avec une bonne résolution spatiale,
¾ la phase et la distribution granulométrique par polarisation,
¾ l’épaisseur optique visible et l’émissivité IR,
¾ le contenu en eau et/ou en glace (hyperfréquence).
Une meilleure caractérisation des nuages et des aérosols nécessite de nouveaux moyens
d'observation et une amélioration de l'analyse et de la restitution des paramètres
nuageux et aérosols à partir des observations existantes. Pour ces études, les
instruments de télédétection active, comme CloudSat et CALIOP et les capteurs passifs
offrent des avantages totalement complémentaires. Les radars nuage et les lidars
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mesurent avec une haute résolution verticale des quantités très proches des propriétés
microphysiques des nuages et des aérosols, mais ne couvrent que la tranche
d’atmosphère située sous la trace du satellite. Les capteurs passifs tels que MODIS ou
PARASOL produisent des mesures plus indirectes et intégrées des propriétés des nuages
et des aérosols, et ne sont pas résolues verticalement, mais offrent une couverture
horizontale très large (plusieurs milliers de km), essentielle pour aborder les objectifs
scientifiques liés aux nuages et aux aérosols. De telles échelles horizontales ne peuvent
pas être atteintes avec les capteurs actifs. On voit donc ici toute la complémentarité des
mesures actives et passives, dont la synergie n’a pas encore été pleinement exploitée
mais l’est actuellement dans le cadre de l’A-Train (Figure 3).

Figure 3 : La complémentarité du lidar et des instruments passifs permet de détecter les aérosols
et de déterminer leur épaisseur optique. Ici, un cas de détection des aérosols de feux de biomasse
au-dessus des nuages au large de l’Afrique de l’ouest (d’après Waquet et al, 2009).

La combinaison des instruments actifs et passifs fournit en outre des jeux de données
uniques documentant le profil vertical et la distribution des particules d’aérosols et de
nuages précipitants et/ou non précipitants pour évaluer les schémas de paramétrisation
des nuages et les effets des nuages sur le rayonnement et le cycle de l’eau (exemple de
l’A-Train, du futur EarthCare et de NEOSS).
L’apport de l’approche multi-longueur d’onde combinant proche et moyen infrarouge à
partir des observations à haute résolution spectrale de AIRS et de IASI apparaît comme
très prometteuse pour ce qui est de la caractérisation (simultanée) des nuages et des
aérosols, y compris au-dessus des déserts. Cette approche multi-spectrale mériterait
d’être complétée pour ce qui est de l’étude des nuages de glace par des observations
dans les micro-ondes et dans le visible et l’UV pour ce qui est des aérosols.
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De nombreux instruments passifs de télédétection en cours de développement prévoient
désormais d'effectuer, en plus des mesures classiques de luminances totales multiangulaires, des mesures de luminances polarisées couvrant le spectre du visible au
proche infrarouge. On peut citer notamment les instruments spatiaux à venir tels que
Glory (2009) et le concept 3MI (Post-EPS, etc…). Ces missions offriront une résolution
kilométrique qui garantira la qualité du masque nuageux et une meilleure observation
des aérosols (distribution en taille et en nombre, quantité sur la colonne atmosphérique
et dans la couche limite), elles aideront aussi à une meilleure détection nuageuse sur les
surfaces de glace et de neige.
Au-delà
des
aspects
purement
radiatifs
des
nuages,
les
processus
d'évaporation/condensation dans les systèmes nuageux sont des régulateurs importants
de la dynamique atmosphérique. Les missions EarthCare et CloudSat-Calipso permettent
de résoudre une grande partie des questions sur la description des propriétés
microphysiques mais à ce jour aucun projet spatial ne propose de s'attaquer à la mesure
de la dynamique dans les systèmes.
L'estimation des caractéristiques dynamiques moyennes dans les systèmes permettra de
faire un pas énorme dans la connaissance du bilan des termes de source/puits de chaleur
latente au cours du cycle de vie des systèmes. Réciproquement, ces termes jouent un
rôle capital dans le cycle de vie du système car ils entretiennent ou arrêtent la convection
et interviennent dans la mise en déplacement des zones convectives.

PARTIE B : Les événements extrêmes – Le climat régional
B1. Cycle de l’eau, phénomènes extrêmes, météorologie
Le cycle de l’eau atmosphérique est central dans notre besoin de connaissance de la
physique de l’atmosphère, autant pour l’étude du climat actuel et futur de la terre que
pour la prévision des phénomènes extrêmes à courte et moyenne échéance.
Manifestation visible de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans
l'atmosphère couvrant les deux tiers de la surface du globe, les nuages ont un rôle
critique de régulation du climat de la Terre. Comme décrit dans la partie précédente, ils
affectent le budget radiatif de la planète, en absorbant, réfléchissant, ou diffusant les
rayonnements solaire et terrestre. Ensuite, ils contrôlent le dégagement de chaleur
latente et, par là, intensifient les circulations des systèmes dynamiques. Evidemment, ils
sont la source des précipitations, dont les cas les plus intenses peuvent donner lieu à des
inondations destructrices et des pertes matérielles considérables. En concentrant les
espèces physico-chimiques solubles, ils se comportent aussi comme de véritables
réacteurs pour la chimie en phase aqueuse et pour le retraitement des aérosols. Enfin,
les nuages à fort développement vertical sont le siège de phénomènes électriques
intenses et jouent le rôle d’ascenseur vers la stratosphère pour les espèces chimiques
insolubles.
Malgré ce rôle central joué par les systèmes nuageux précipitants et non précipitants
dans le système climatique terrestre, les nuages restent relativement mal représentés
dans les modèles atmosphériques, même si de grands progrès ont été réalisés,
notamment dans les modèles de grande échelle, et sont toujours à l’heure actuelle la
source majeure d’incertitude aussi bien pour les projections du climat futur (dans
l’amplitude de la réponse climatique à l’augmentation des gaz à effet de serre) que pour
la météorologie (les quantités de précipitations restent difficiles à prévoir de manière
précise). Les nuages résultent de phénomènes complexes, liant grande échelle et petite
échelle, et rétroactions entre dynamique, microphysique et rayonnement, dont les effets
sont difficiles à représenter dans leur ensemble. Il est en effet nécessaire de connaître
avec précision les ingrédients nécessaires à leur formation et à leur évolution au cours de
leur cycle de vie. Ainsi prévoir le développement d’un nuage nécessite de décrire
l’atmosphère dans ses trois dimensions en termes de pression, température, humidité et
vent, ainsi que de connaître les conditions de surface, qu’elle soit continentale ou
océanique, en termes de flux de chaleur et d’humidité. Ensuite suivre l’évolution des
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nuages implique aussi l’observation de leur structure verticale, de leur composition en
hydrométéores et des précipitations éventuelles en surface. Enfin qu’ils soient ou non de
courte durée de vie et intenses comme les orages, les systèmes nuageux varient
rapidement dans le temps et l’espace. Aussi, leur observation demande à la fois une
fréquence temporelle élevée et une haute résolution spatiale autant pour les besoins de
prévision numérique que pour l’étude du climat.

Altitude (km)

CloudSat radar

Altitude (km)

Une évolution considérable s’est opérée dans l’observation spatiale du cycle de l’eau et
de l’atmosphère depuis 2004. La fréquence d’observation des systèmes nuageux et la
précision dans la restitution des profils de température et d’humidité se sont accrues
grâce à l’observation météorologique respectivement en orbite géostationnaire (MSG) et
en orbite polaire (Iasi/Metop). La structure verticale des précipitations à échelle globale
est depuis 1997 documentée grâce à la mission Tropical Rainfall Measuring Mission
(TRMM), dont les retombées scientifiques et opérationnelles ont été sans précédents
dans l’observation des systèmes précipitants extrêmes, malgré les limitations du radar de
TRMM pour l’observation de la phase glace de ces systèmes extrêmes, qui sont à l’origine
des précipitations au sol. La caractérisation conjointe de la structure verticale des
nuages, des aérosols, et des précipitations est également pour la première fois disponible
à haute résolution verticale depuis 2006 depuis le lancement de nouveaux instruments
spatiaux de télédétection active, lidar (Caliop) et radar (CloudSat), embarqués dans
l’Aqua-Train, en synergie avec les autres instruments de télédétection passive, dont
MODIS et Parasol, qui documentent leur extension spatiale comme montré dans la partie
B2. Ces nouvelles observations ouvrent une nouvelle ère dans la recherche spatiale sur
les interactions entre aérosols, nuages, précipitations et rayonnement (Figure 4).

CALIPSO lidar

Temps (s)
Figure 4 : Intérêt et complémentarité des radar/lidar dans l’A-TRAIN : seul le radar permet de
pénétrer les nuages convectifs, seul le lidar voit les nuages fins et cirriformes.

Les paramètres atmosphériques importants sont la pression, la température, l’humidité,
les nuages, les précipitations, le rayonnement, en liaison avec les caractéristiques et les
flux associés aux surfaces continentales et océaniques.
Ils sont en partie fournis par l’observation météorologique. Au niveau global, la
proposition MIRAGE-S, une mission embarquant un radiomètre micro-ondes sur orbite
géostationnaire, permettra entre autre une estimation de l’eau atmosphérique, sous
forme vapeur et liquide, avec une haute fréquence temporelle. Le projet MORGANE visant
à une augmentation significative de mesures de radio occultation GNSS collectées offrira
une meilleure surveillance des conditions atmosphériques à la formation des nuages par
l’observation de la température et de l’humidité dans l’atmosphère.
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Toutefois, le caractère régional et intermittent des précipitations, la dynamique interne
des systèmes précipitants, ainsi que leur cycle de vie sont encore mal pris en compte
dans ces missions. Des besoins forts sont exprimés en régions tropicales pour
comprendre les phénomènes de mousson et de convection profonde.
Le projet franco-indien Megha-Tropiques, permettra d’avoir des estimations correctes des
précipitations en régions tropicales. D’autres projets en collaboration franco-brésilienne
sont à l’étude.
En complément, l'intérêt et le besoin de développer des systèmes similaires non limités
aux latitudes 40°N à 40°S plus sensibles aux précipitations plus faibles et aux
précipitations solides s’expriment dans les futures missions de type GPM ou encore
Karma. Le projet de mesures millimétrique et submillimétrique, une gamme de longueurs
d’ondes jamais explorée depuis l’espace, permettrait une meilleure caractérisation des
nuages de glace.
D’autres projets comme Orages, par son observation des fréquences d’éclair peuvent
complémenter la description des événements extrêmes que sont les orages par la
mesure de leur activité électrique.
De telles missions permettraient en outre de fournir des informations cruciales pour
améliorer et évaluer les modèles de prévision à différentes échelles ainsi que les modèles
de climat. Ces observations devraient également à terme être assimilées dans les
modèles de prévision afin d’améliorer la prévision à courte et moyenne échéance des
événements extrêmes.

B2. Le rôle de la chimie atmosphérique sur le changement climatique et la
qualité de l’air
Un dernier enjeu concerne le rôle de la composition chimique atmosphérique sur
l’évolution du climat et l’évolution de la capacité oxydante. Il intervient dans deux
régions plus particulièrement:
¾ dans la stratosphère et la haute troposphère où l’ozone et la vapeur d’eau qui
sont des gaz à effet de serre contrôlent le climat ;
¾ dans la basse troposphère, où la composition atmosphérique change du fait d’une
augmentation des émissions anthropiques.
Dans la haute troposphère/basse stratosphère (UTLS), on trouve de l’ozone, de la vapeur
d’eau, des cirrus et des aérosols qui jouent un rôle dans le bilan radiatif de la Terre et
donc sur le climat de notre planète. Cette région est complexifiée par des phénomènes
de transport, par des processus multiphasiques et microphysiques influençant les
concentrations en ozone et en vapeur d’eau. Le suivi à long terme des espèces
minoritaires présentes dans la stratosphère à différentes latitudes s’effectue
essentiellement à l’aide de ballons et les besoins de cette communauté concernent la
mesure des tendances du contenu en brome et en chlore, qui influent fortement sur la
destruction de l’ozone stratosphérique, et l’évaluation des changements dynamiques par
l’observation des espèces à longue durée de vie.
Notamment, les échanges entre la troposphère et la stratosphère dans les régions
tropicales et sub-tropicales sont sensibles aux possibles changements climatiques et des
observations in-situ en ballons concernent la mesure de l’hydratation et de la
déshydratation de la basse stratosphère, ainsi que les processus de formation et du
transport des aérosols liquides et solides. Ces aspects seront couverts par la future
mission PREMIER sélectionnée à l’ESA.
Dans la basse troposphère, une augmentation sans précédent (Figure 5) des photooxydants, des gaz acides, des aérosols et de certains contaminants chimiques est
associée au niveau mondial à une augmentation de l’activité industrielle et des
transports, ainsi qu’au développement de l’agriculture intensive.
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Figure 5 : Eté de la canicule en 2003 : Nombre de
jours où la concentration d’ozone a excédé 180
μg/m3.
En vert : 0-1 jour
En jaune : 1-5 jours
En orange : 6-10 jours
En rouge > 10 jours

Il y a 20 ans les programmes scientifiques traitant du lien entre chimie et climat étaient
encore balbutiant avec très peu d’observation de la troposphère à l’échelle globale, de
nombreux mécanismes chimiques encore mal compris (chimie en phase aqueuse, bilan
des espèces radicalaires, dégradation des composés organiques…) et une modélisation
très rudimentaire.
Des progrès substantiels ont eu lieu sur la description des cycles biogéochimiques des
principales espèces chimiques et sur l’observation régulière notamment depuis l’espace
avec un volume sans précédent de mesures en particulier sur la chimie stratosphérique.
Mais ce sont surtout les études de processus qui ont explosé avec un grand nombre de
campagnes de mesures coordonnées impliquant plusieurs plateformes d’observation
déployées en étroite concertation avec la communauté travaillant en modélisation
numérique. Les modèles de chimie-transport peuvent ainsi représenter la distribution des
composés clé de la chimie troposphérique (ozone, oxydes d’azote, composés soufrés,
aérosols,..). Ceci permet d’estimer l’évolution future de la composition chimique dans le
cadre des principaux scénarios d’évolution du système couplé biosphère-atmosphère.
Concernant l’évaluation des émissions anthropiques des précurseurs ou des composés
directement actifs sur les propriétés oxydantes et sur l’équilibre climatique de
l’atmosphère, une régionalisation est bien sûr nécessaire, notamment autour des grands
centres urbains ou de régions soumises à des pratiques d’écobuage. Mais ces sources
sont spatialement réparties sur l’ensemble des continents et influencent l’atmosphère
dans son ensemble. Elles seront amenées à évoluer rapidement dans les années à venir.
En effet, différents facteurs (exode rural, démographie, évolution des transports…) vont
conduire au siècle prochain à une redistribution des occupations des sols incluant
l’émergence de grandes mégalopoles. On compte actuellement 20 centres urbains avec
une population de plus de 10 millions d’habitants et 30 centres urbains avec une
population de plus de 7 millions d’habitants. Chaque centre urbain a ses propres sources
de polluants avec une capacité également différentes à impacter l’échelle globale en
fonction du transport atmosphérique qui prévaut dans la région concernée.
A l’heure actuelle, nous disposons de missions spatiales permettant la mesure de certains
composés comme le monoxyde de carbone, l’ozone, le méthane, les oxydes d’azote, le
formaldéhyde et le dioxyde de carbone à partir de plateformes en orbite polaire (Figure
6). Ces moyens ont déjà permis des avancées à la fois sur les connexions chimie/climat
(par exemple le lien entre observations d’ozone et variabilité climatique tropicale) et sur
des études de tendances (ozone, émissions des oxydes d’azote, contenu en aérosol). Ils
ont également commencé à faire avancer la qualité de la modélisation à l’échelle globale
via l’assimilation de certains produits. Mais ils restent peu utilisés pour contraindre les
modèles régionaux ou les facteurs d’émissions/dépôts car ils ne permettent pas de bien
contraindre les premiers kilomètres d’atmosphère. Pour effectuer des mesures
représentatives de la basse troposphère, il faut en premier lieu étendre le domaine
spectral des canaux utilisés. Différentes solutions sont envisageables et elles nécessitent
le couplage de différents types de capteurs associant des mesures dans
l’utraviolet/visible et l’infrarouge.
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Figure 6 : Illustration schématique de la photochimie troposphérique avec les principaux composés
en jeu, leur temps de vie et les processus impliqués. Les espèces indiquées en rouge sont celles
qu’il est actuellement possible de mesurer par satellite.

Le couplage avec les observations lidar peut aussi permettre une meilleure contrainte,
même si à partir de l’espace il ne peut être effectué qu’avec un échantillonnage spatial
limitant encore son exploitation pour certains besoins comme la gestion opérationnelle de
la surveillance de la qualité de l’air. Par exemple, on pourrait envisager de coupler les
mesures lidar spatiales telles que celles de la mission CALIPSO avec celles de capteurs
comme METOP/IASI afin de mieux contraindre la restitution de la concentration de
certains composés dans la basse troposphère. Actuellement des études sont en cours
pour promouvoir le développement d’un spectromètre à transformée de Fourier de
nouvelle génération IASI-NG de meilleure résolution spectrale et avec un bruit
radiométrique réduit.
Pour répondre aux besoins des études de la qualité de l’air, il est aussi nécessaire de
disposer d’observations à haute résolution temporelle pour étudier le cycle diurne audessus des régions émettrices de polluants et de suivre leur évolution durant le
transport. Les plateformes peuvent être soit géostationnaires, soit à défilement.
L’observation géostationnaire permet le suivi d’une scène avec un échantillonnage
temporel important. Ainsi sur l’Europe, le projet ORQA vise à disposer d’une surveillance
de l’ozone, du CO, du NO2 et de l’aérosol dans les basses couches à haute fréquence
temporelle (<1h) à haute résolution spatiale (<10km) avec une haute sensibilité. La
plateforme défilante permet d’obtenir une résolution spatiale plus élevée et d’optimiser le
rapport signal sur bruit des mesures. Dans ce dernier cas, on peut envisager la création
d’une constellation de satellites afin de disposer d’un recouvrement temporelle accru des
scènes. Les deux voies doivent être explorées en liaison étroite avec l’évaluation de
l’apport de l’assimilation de ces nouveaux jeux de données dans les modèles de
différentes échelles. Le couplage effectif de l’observation spatiale avec les réseaux
d’observation au sol doit aussi devenir un chantier prioritaire pour une meilleure
valorisation des produits géophysiques. On peut par exemple imaginer des observations
par radiométrie passive depuis l’espace couplées à des mesures sol in-situ, comme celles
existant actuellement dans les réseaux de qualité de l’air, les systèmes d’observation
aéroportés (par exemple MOZAIC et son successeur IAGOS) et à des réseaux de mesures
à distance (lidars, radiomètres). Une telle approche permettrait de compenser les
problèmes d’échantillonnage spatiotemporel des observations spatiales tout en
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complétant les observations au sol et en apportant les conditions aux limites essentielles
au bon fonctionnement de la modélisation régionale opérationnelle. Cet ensemble,
composé des observations spatiales, des observations au sol et de la modélisation
régionale, devra constituer un outil d’aide à la décision performant pour répondre aux
besoins opérationnels de suivi du changement climatique et de la qualité de l’air ainsi
qu’un outil répondant aux besoins en observations de la recherche académique pour
améliorer sa compréhension du système terre.
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Conclusions et perspectives
L'exploitation des missions associées à ces enjeux nécessite d'importants moyens
d'accompagnement avant, pendant et après la mission. Ces moyens sont
complémentaires des observations satellites, certes globales et continues, mais qui
traitent peu de paramètres et à une trop faible résolution.
Nous n’avons pas détaillé la prospective de l’utilisation de ces moyens complémentaires
(notamment, les ballons), mais leur mise en oeuvre par le Cnes est un outil fondamental
dans l’approche de plusieurs questions scientifiques discutées ici.
Avec le développement d'instrumentation sol, aéroportée ou sous ballon, la faisabilité de
nouveaux concepts peut être démontrée et des méthodes d'analyse de nouvelles
données sont à développer. Toutes ces données doivent être regroupées dans des
centres de gestion et de traitement (ICARE, ETHER) pour y accéder et les traiter :
 elles seront ensuite assimilées dans les modèles pour permettre des
inventaires (sources/puits) et des études de processus ;
 elles devront être intégrées avec des modèles et la complémentarité
spatial/sol/in-situ permettra des prédictions quantitatives de l’évolution du
climat, de la pollution aux différentes échelles.
Pour conclure, les priorités de la communauté atmosphériste sont :
 Un accompagnement soutenu indispensable pour l’exploitation des missions en
cours comme celles de l’A-Train ou IASI et des prochaines missions importantes
comme Megha-Tropiques et Earthcare ;
 L’équipement des satellites de nouveaux systèmes GNSS, permettant à moindre
coût par radio occultation de sonder l’atmosphère météorologique ;
 La mesure des sources et des puits de gaz à effet de serre en s’appuyant
sur l’instrument passif Microcarb, à prévoir avant 2015 et aussi en développant
pour l’avenir de nouvelles technologies prometteuses plutôt fondées sur des
mesures actives (lidars DIAL) à étudier en suivant les recommandations de l’ESA ;
 La continuité des mesures aérosols/nuages pour déterminer leur forçage
radiatif après l’A-Train, Earthcare, l’association de mesures microphysiques et
optiques en utilisant la complémentarité de plusieurs instruments, notamment
lidar et radar mais aussi de capteurs de type polarimètre multidirectionnels,
multispectraux, multipolarisation, tel que 3MI qui pourrait déjà s’envisager dans le
cadre de la mission Earthcare ;
 La poursuite des études des processus du cycle de l’eau pour accéder à des
informations intrasaisonnières, interannuelles à décennales aux échelles
climatiques globales: suivi opérationnel des futures missions Eumetsat, meilleure
estimation des précipitations (hétérogénéité spatiale et intermittence) grâce à des
missions de type GPM et aux échelles régionales tropicales avec Megha-Tropiques
ou Karma en partenariat bilatéral avec les pays de la ceinture tropicale. Si cette
nouvelle mission était définie autour de 2015, elle devrait inclure un radar doppler
et un radiomètre submillimétrique pour répondre aux besoins de la communauté
en terme de suivi rapide des systèmes nuageux et en cas de nuages glacés
respectivement ;
 Au-delà de 2020, une mission couvrant tout le spectre des particules, de
l’aérosol aux nuages liquides et glacés et aux précipitations, sur l’exemple de l’ATRAIN, combinant les propositions NEOSS, Karma, radiométrie submillimétrique
constituerait un vrai saut innovant à horizon plus lointain.
 Pour la chimie, des missions sont à définir pour assurer la suite des missions
engagées pour mesurer les teneurs d’O3, de vapeur d’eau et des autres
gaz en trace avec une meilleure résolution spectrale et un accès à des profils
verticaux plus qu’à des colonnes intégrées, et possiblement avec une bonne
couverture spatiotemporelle pour identifier les pics de pollution et les variations
diurnes de certains composés chimiques. Ces missions doivent en priorité tirer
profit du savoir-faire national (suite de IASI : IASI-NG à horizon 2015-2020) et se
définir en fonction du contexte international, notamment pour une solution à plus
long terme de type géostationnaire.
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