
 
 



 
 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 
2014  

F. Parol, Univ. Lille1/LOA 2 

TOSCA  
« Atmosphère » 

Frédéric Parol, Université Lille/LOA 
Pour le groupe « A » du TOSCA 



 
 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  F. Parol, Univ. Lille1/LOA 3 

Plan de la présentation 

Les grands enjeux scientifiques 
 

Un bref bilan de la période écoulée 
 

Quelques faits et résultats marquants 
 

Les questions non résolues ou à consolider 
 

Les priorités de la communauté et les recommandations 
 



 
 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  F. Parol, Univ. Lille1/LOA 4 

Les grands enjeux scientifiques 
- L’atmosphère, un système complexe - 

(D’après Cubach et al, IPCC AR5WG1, 2013) 

Interactions 
 Chimie-Climat Météorologie 

Climat 

Pollution/climat régional 



 
 

Suivre la variabilité et les changements du climat et de la 
composition de l’atmosphère sur le long terme  
Améliorer notre capacité de description du 
fonctionnement du système atmosphérique et de ses 
processus, de son évolution et sa variabilité 
Contribuer à réduire les incertitudes sur le 
fonctionnement des cycles biogéochimiques, de l’eau et 
de l’énergie 
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- Modélisation 
- Assimilation 

Les grands enjeux scientifiques 
- L’atmosphère, un système complexe - 

- Observations sol 
- In-situ 
 

 Besoin d’assurer le 
suivi à long terme des 
variables climatiques 
essentielles 

 

 Besoin de définir une 
stratégie « spatiale » qui 
couple tous ces volets 

 

-Missions spatiales 
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Un bref bilan de la période écoulée (1) 

Les priorités scientifiques (et de missions) de la communauté « Atmosphère » en 2009 
 soutenir les missions en cours ou déjà prévue 

 
 Le besoin scientifique La mission 

Aérosols – Nuages – Rayonnement et 
leurs interactions 

A-Train (PARASOL, CALIPSO, …) 
(Internationale) 

Rôle de la chimie sur le climat et la 
pollution 

IASI sur MetOp (CNES-EUMETSAT) 

Bilan d’eau et d’énergie dans les 
Tropiques 

Megha-Tropiques (CNES-ISRO) 

Aérosols - Nuages - Rayonnement EarthCare (ESA-JAXA) 

Coordination forte de la communauté scientifique pour préparer, 
valider, exploiter et valoriser ces missions 



 
 

Apport du A-Train (PARASOL, 
CALIPSO, CLOUDSAT, …) 

- des exemples - 
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0.0 

(Waquet et al., GRL, 2013) 

Il y a des aérosols au dessus des nuages… 

0.3 0.15 

été 2008 

Epaisseur optique à 865 nm 

…et de l’eau surfondue à l’intérieur… 

(d’après Delanoë & Hogan, 2009, 2010) 

…maintenant 
documentée à 
l’échelle globale 



 
 

Activités autour du sondeur IASI  
- des exemples - 
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(Crédit ULB/LATMOS) 

Diminution record de l’ozone au Pôle Nord… 

Panache de SO2 suite à l’éruption du volcan 
Cordon Caulle au Chili (Crédit ULB/LATMOS) 

(Crédit LMD) 

Suivi de variables climatiques essentielles (ECV) Le projet Concordiasi (2010, Antartique) 

Trajectoires des 19 ballons 
 pressurisés 

600 dropsondes  
larguées 



 
 

Le cyclone Sandy vu par les trois 
instruments de Megha-Tropiques  
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October 2012 

BRAIN-MADRAS UTH-SAPHIR OLR-ScaRaB 

Megha-Tropiques 16 overpass 
TRMM    7  overpass 
DMSP   7  overpass 

La pluie L’humidité dans la haute 
troposphère 

La composante infrarouge 
du bilan radiatif 
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Un bref bilan de la période écoulée (2) 

Le besoin scientifique La mission proposée Priorité / échéance 
Assurer la suite des missions 
chimie pour O3, H2O et autres 
gaz avec une meilleure 
résolution spectrale et profils 
verticaux basses couches 

IASI-NG sur EPS-SG 
(EUMETSAT) 

Forte / avant 2020 

Assurer la continuité des 
mesures aérosols 

3MI en train avec EarthCare 
ou sur EPS-SG 

Forte / avant 2020 

Couvrir tout le spectre des 
particules atmosphériques 

Mission multi-instrumentale 
(Lidar, radar Doppler, 
radiomètre submillimétrique) 

Moyenne / après 2020 

Cycle du carbone Interféromètre ou lidar DIAL Moyenne / après 2020 

Suivre l’évolution diurne des 
polluants 

Une mission chimie sur 
géostationnaire 

Moyenne / après 2020 
 

Les priorités scientifiques (et de missions) de la communauté « Atmosphère » en 2009 
Les nouvelles missions 

 
 

MicroCarb (interféromètre, phase A) et MERLIN (lidar, en phase B) 
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Quelques faits et résultats marquants 
 

Forte contribution française dans les exercices internationaux  
d’intercomparaison/évaluation  (de modèles et/ou d’observables) 

 
 
 
 

- ESA CCI « Aérosols », « Nuages » 
- WCRP GEWEX Cloud Assessment 

- Projet CMIP5 
Les nuages bas sont « trop bas et pas 
assez fréquents » dans les modèles…. 

(d’après Nam et al, GRL,2012)  



 
 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  F. Parol, Univ. Lille1/LOA 12 

 
 

Quelques faits et résultats marquants 
 

Contribution essentielle de IASI à la Météorologie et à la Chimie  
 
 
 
 
Colonnes de CO et SO2 mesurées par 

l’instrument IASI en janvier 2013, lors d’un 
épisode de pollution important en Chine 

(D’après Boynard et al, GRL, 2014 ) 
(Crédit N. Boullot, MétéoFrance ) 

La réduction d’erreur de prévision à 24h par 
type d’instrument (dans ARPEGE-MF) 

L'impact de IASI est le plus important 
pour un seul instrument à bord d'un 
seul satellite 
 

AMSUA est présent sur 5 satellites 
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Quelques faits et résultats marquants 
 

Exploitation opérationnelle de la mission Megha-Tropiques 
 

(Crédit LEGOS/MétéoFrance ) 

Assimilation des mesures 
SAPHIR à METEO-France 

Apport significatif de SAPHIR à la prévision d’ARPEGE 
Activation opérationnelle du flux temps réel ISRO/CNES -> EUMETSAT: 17 Mars 2014 

(183,31 +/-0,2 GHz) 

Evaluation de la prévision 
d’humidité relative 



 
 

Quelle sera l'amplitude des changements climatiques futurs? 
Comment les précipitations vont-elles changer?  

➡ Mieux comprendre les liens entre vapeur d'eau, aérosols, nuages, circulation 
atmosphérique, précipitation et bilan radiatif  
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Les questions non résolues ou à consolider: 
que peut apporter le spatial ? 

vent 
Vapeu
r d’eau 

Vapeu
r d’eau 

Mesurer la 
température et 
l’humidité 
 Missions  
-IASI-NG 
-MTG 

Mesurer la 
dynamique 
atmosphériqu
e 
 
Mission 
-ADM-Aeolus 

Besoin de mesurer de 
nombreuses variables 
simultanément 
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0.01      0.10             1.0    10         100      1000 
   Rayon de la particule (µm) 

Aérosols 
mode fin Aérosols 

gros mode  
 

Gouttelettes 
nuageuses 

Pluie 

Cristaux 

Radiomètre multispectral, polarisé (3MI, TOPASE-WINTI) 

Lidar (EarthCare, MESCAL) 

Radiométrie Microondes  

Submillimétrique 

Radar (EarthCare, DYCECT) 
MTG 

Besoin d’accéder à un 
spectre dimensionnel 
très large 
 

Les questions non résolues ou à consolider: 
que peut apporter le spatial ? 

Besoin de mesurer de 
nombreuses variables 
simultanément 
 



 
 

Mieux comprendre les processus dynamiques et chimiques à grande échelle, à 
échelle régionale (pollution), et leurs interactions avec le climat ? 
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Feux    Biosphère    Activités humaines     Océan 

Chimie 
troposphérique 

Chimie 
stratosphérique 

Gaz à effet de serre 
(CO2, CH4, ..) 

Composés 
primaires(NOx, CO, 
COV, SO2, aérosols) 

Dépôt 

Lessivage 
(important pour les 

aérosols) 
Composés secondaires 
(O3, acides, aérosols) 

Processus dynamiques, 
chimiques 

Missions  
-ADM-Aeolus 
-LIVE, TOPASE-WINTI  
-STRATEOLE-2 (ballon) 
-IASI-NG 
-OREPO(géostationnaire) 

Besoin de couvrir 
l’ensemble de la colonne 
avec une bonne résolution 
verticale 
 

Pollution/qualité de l’air/climat régional 

Besoin de la haute 
répétitivité temporelle 
 

Les questions non résolues ou à consolider: 
que peut apporter le spatial ? 



 
 

Quel est le rôle respectif des sources anthropiques / puits et sources naturelles 
dans le cycle du carbone ? 
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Exemple du CH4 

Documenter les 
sources/puits et 
leurs variabilités 

Missions  
- MERLIN 
- MicroCarb 

Les questions non résolues ou à consolider: 
que peut apporter le spatial ? 

Besoin de très grande 
précision (<0,5%) et d’une 
bonne résolution spatiale 
 



 
 

Les priorités scientifiques (et de missions) de la communauté « Atmosphère » 
 Accompagnement et exploitation soutenus des missions déjà prévues 
 
 
 
 
 
 
 
 

A court terme (avant 2020) 
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Les priorités de la communauté et les 
recommandations 

Le besoin La mission 
Aérosols – Nuages EarthCare (ESA-JAXA) 

Vent et dynamique ADM-Aeolus (ESA) 

Aérosols – Chimie, Nuages  EPS-SG (IASI-NG, 3MI, ICI, UV-VIS) 

Flux et cycle du CH4 MERLIN (franco-allemand) 

Le besoin La mission 
Flux et cycle du CO2 MicroCarb (dans un contexte européen) 

Transport à l’interface 
troposphère/stratosphère (Aérosols – vapeur 
d’eau) 

STRATEOLE-2 (ballon pressurisé 
stratosphérique) 



 
 

Les priorités scientifiques (et de missions) de la communauté « Atmosphère » 
 A moyen terme (entre 2020 et 2025) 
 
 
 
 

 
 

A long terme (au delà de 2025) 
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Les priorités de la communauté et les 
recommandations 

Le besoin La mission 
Aérosols – Vapeur d’eau - Nuages - 
Précipitations 

MESCAL (dans un cadre de mission multi-
instrumentale) 

Chimie à haute résolution temporelle OREPO (mission géostationnaire) 

Le besoin La mission 
Profil vertical de la vapeur d’eau 
(+ Aérosols – Nuages – Biomasse) 

LIVE, TOPASE-WINTI (besoin de R&T) 

Dynamique, précipitations, nuages DYCECT (besoin de R&T) 



 
 

Les moyens d’accompagnement 
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Les priorités de la communauté et les 
recommandations 

Garantir une continuité de la mesure des variables climatiques essentielles 

- Archivage 
- Retraitement 
- Réanalyse 
- Assimilation 
 

- Inter-étalonnage 
- Assurance Qualité de la donnée 

- Définition 
- Développement de 
concepts, R&T 
- CAL/VAL 
- Valorisation 
- Science 
 
 
 

Prospectives spatiale et 
« sol » ne peuvent être 

découplées 

Contribution 
essentielle du Pôle 

« Atmosphère » 

Besoin d’un soutien fort du 
CNES sur ces aspects 
 



 
 

Le soutien à la recherche 
Maintenir les moyens (surtout humains) pour soutenir l’exploitation 
scientifique des missions spatiales longues, multi-instrumentales 
Impliquer une communauté scientifique plus large pour les analyses climatiques 
Renforcer les interactions entre les communautés A, O et SC (cycles, interfaces, 
climat, …) 
 Interactions Soleil-Chimie-Climat : processus encore peu ou mal connus 

La communauté « Terre-Soleil » doit se structurer 
 renforcer les interactions entre TOSCA - Atmosphère et CERES - SHM 

 

Le besoin de R&T 
Poursuivre les études entamées sur la radiométrie submillimétrique pour les 
nuages de glace et les précipitations 
Mener/poursuivre les études sur les Lidar (DIAL, HRS, à balayage)  
Poursuivre les études sur le Radar doppler à balayage (saut technologique et 
bond en avant pour les précipitations) 
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Les priorités de la communauté et les 
recommandations 
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