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Etude des impacts des feux de biomasse sur notre atmosphère …
… la polarimétrie pour la mesure spatiale.
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Motivations : Perte de la couverture arborée

Comment la communauté scientifique étudiet-elle ces impacts?

Divergence des modèles de climat:

La campagne AEROCLO-sA 2017 en Namibie.
•

Compétences de 10 laboratoires
français.

•

Synergie instrumentale entre
station de mesures au sol,
instruments aéroportés et mesures
satellites.

•

10 vols scientifiques au dessus des
nuages, des terres et de l’océan.

•

1 mois de campagne en saison des
feux

(+ 3 campagnes internationales
recouvrant l’ensemble de la région)

Zuidema et al. (2016)

CLARIFY

“Les régions tropicales ont perdu 12 millions
d’hectares de couverture arborée en 2018 » (GFW)

www.globalforestwatch.org

Perte de couverture arborée : www.globalforestwatch.org
tch.o

Principales questions scientifiques :
• Quelles sont les propriétés optiques et hygroscopiques de ces aérosols?
• Quels sont les processus dynamiques responsables de leur émission et leur transport?
• Quels sont leurs effets direct, semi-direct et indirect?

ORACLES

AEROCLO-sA

Zuidema et al. (2016)

OSIRIS le prototype aéroporté du futur instrument satellite 3MI Validation des inversions
Synergie instrumentale

(ESA, 2022/MetOp–SG)

Comparaison des mesures OSIRIS avec:
• PLASMA (photomètre): mesure
intégrée de l’atmosphère.
• LNG (LiDAR): mesure de la
distribution verticale des aérosols.
Plan de vol

Capacités techniques:
• Base POLDER/PARASOL : Un imageur polarisé à grand champ de visé
• + 2 systèmes optiques: VIS et proche-IR (440-940nm) et moyen-IR (940-2200 nm)
• Haute fréquence de mesure de 2 caméra CCD qui permet d’obtenir jusqu’à 16 fois la
même scène avec différents angles de visée.

Mesures
Retrodiffusion LNG 1064 nm

Mesures OSIRIS:
Principe d’inversion de la luminance polarisée
Écarts des AOT entre 4% à 14%
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Quelles sont les observations à plus grande échelle?
Les campagne aéroportées:

Réseaux de mesures:

• Inversions OSIRIS appliquées sur 5 vols au-dessus des nuages.
• Les campagnes CLARIFY (2017) et ORACLES (2016 et 2017) ont
permis de couvrir l’ensemble de la région.

• AERONET (photomètre): environ 15 sites
permettent de couvrir une large partie de la
région africaine impactée par les panaches.

Ø Mesures détaillées des propriétés de diffusion et d’absorption
des aérosols (AOT, ANG, SSA, indice de réfraction)

Ø Mise en évidence de la présence des panaches
dans la région.

Mesures satelittes:
• SEVIRI : satellite géostationnaire permettant la mesure des propriétés des aérosols et des nuages
chaque 15 min avec une résolution spatiale de 20 km.
Ø Comparaison OSIRIS-SEVIRI : importance de l’échelle de mesure pour les propriétés nuageuses.

~15min
~ 1h
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AOD 870 nm

(500 nm)

Points forts:
• Emission importante de particules fortement absorbantes (AOT jusqu’à 1.5 à 500 nm).
• Observations en télédétections actives et passives et à hautes résolutions spectrale (du visible au moyen-IR) et spatiale (environ 20m au sol) avec
l’instrument OSIRIS.
• Inversions simultanée des propriétés des aérosols et des nuages en condition nuageuse.

Et après …
• Etude des propriétés microphysiques et radiatives des aérosols.
• Effets directs, semi-directs et indirects des aérosols issus des feux de biomasse.
• Contraindre les modèles de climat et les inversions satellites.
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