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Département d’Optique Théorique et Appliquée
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de loin au bon déroulement de ce travail.

En premier lieu, j’aimerais remercier tout particulièrement Rodolphe Marion et Xavier
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Résumé

L’objectif de cette thèse est de caractériser les aérosols de panache (feux de végétation,
rejets industriels, etc.) à partir d’images hyperspectrales. Nous cherchons à estimer les pro-
priétés optiques des particules émises mais également leurs propriétés microphysiques telles
que la quantité, la taille et la composition.

Pour atteindre notre objectif, nous avons construit un modèle semi–analytique direct,
nommé APOM (Aerosol Plume Optical Model), qui permet de simuler les effets radiatifs
des panaches d’aérosols sur le domaine spectral [0,4–2,5µm] pour des capteurs à visée nadir.
La formulation mathématique ainsi que les coefficients du modèle sont obtenus à partir de
simulations effectuées avec le code de transfert radiatif COMANCHE. APOM est évalué sur
données simulées et se révèle précis, avec des erreurs de modélisation de 1 à 3%.

Trois méthodes inverses reposant sur APOM ont été développées : L–APOM, M–APOM
et A–APOM. Ces méthodes exploitent à la fois les dimensions spectrale et spatiale des images
hyperspectrales. L–APOM et M–APOM supposent des connaissances a priori sur les parti-
cules mais peuvent estimer leurs propriétés optiques et microphysiques. Leurs performances
sur données simulées se révèlent prometteuses. La méthode A–APOM ne requiert aucune
connaissance a priori sur les particules mais se réduit à estimer les propriétés optiques. Elle
nécessite cependant des améliorations avant d’être utilisable. Sur images réelles, l’inversion
fournit des résultats satisfaisants pour un panache au-dessus de l’eau mais rencontre des dif-
ficultés pour un panache au–dessus de végétation, mettant ainsi en évidence des possibilités
d’amélioration de l’algorithme d’inversion.

Mots clés : imagerie hyperspectrale, aérosols, modèle semi–analytique, méthode inverse
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Abstract

This thesis aims at characterizing aerosols from plumes (biomass burning, industrial dis-
charges, etc.) with hyperspectral imagery. We want to estimate the optical properties of
emitted particles and also their microphysical properties such as number, size distribution
and composition.

To reach our goal, we have built a forward semi–analytical model, named APOM (Ae-
rosol Plume Optical Model), which allows to simulate the radiative effects of aerosol plumes
in the spectral range [0,4–2,5µm] for nadir viewing sensors. Mathematical formulation and
model coefficients are obtained from simulations performed with the radiative transfer code
COMANCHE. APOM is assessed on simulated data and proves to be accurate with modeling
errors between 1% and 3%.

Three retrieval methods using APOM have been developed: L–APOM, M–APOM and
A–APOM. These methods take advantage of spectral and spatial dimensions in hyperspectral
images. L–APOM and M–APOM assume a priori knowledge on particles but can estimate
their optical and microphysical properties. Their performances on simulated data are quite
promising. A–APOM method does not require any a priori knowledge on particles but only
estimates their optical properties. However, it still needs improvements before being usable.
On real images, inversion provides satisfactory results for plumes above water but meets some
difficulties for plumes above vegetation, which underlines some possibilities of improvement
for the retrieval algorithm.

Keywords : hyperspectral imagery, aerosols, semi–analytical model, retrieval method
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théorie de Mie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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3.3.4 Robustesse du modèle APOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3.5 Bilan d’erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.4 Conclusion et discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

vii
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Chapitre 1

Introduction

Motivations de ce travail

Les activités humaines modifient de façon considérable la composition de l’atmosphère et
bouleversent ainsi la machine climatique. Les gaz à effet de serre ont ainsi vu leurs proportions
largement augmenter en à peine deux siècles. Le dioxyde de carbone a vu sa concentration
augmenter de 30% depuis la révolution industrielle (vers 1850). Sur cette même période, les
concentrations en méthane ont plus que doublé [1]. Outre les gaz à effet de serre, d’autres
constituants de l’atmosphère que sont les aérosols ont également un impact important. Les
aérosols regroupent de façon globale toute les particules en suspension dans l’atmosphère, à
l’exception des gouttelettes d’eau et des cristaux de glace qui entrent dans la composition
des nuages. Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, ou
IPCC en anglais, pour Intergovernmental Panel on Climate Change) se réunit tous les cinq
ans et remet un rapport qui résume l’état de nos connaissances sur les divers constituants
atmosphériques, leurs impacts radiatifs et le changement climatique. Il ressort que l’impact
des aérosols sur le climat est la source d’incertitude la plus élevée. Des efforts ont donc été
entrepris pour mieux les caractériser.

Afin de mieux comprendre l’effet global des aérosols, il est nécessaire de caractériser les
sources locales d’émission [2]. Les études sur la pollution et le climat utilisent des modèles sur
la circulation des particules qui sont valides à l’échelle globale. Ces modèles requièrent des
données locales comme références.

Nos travaux s’inscrivent dans cette thématique. Ils se focalisent sur les panaches d’aérosols,
produits par de grandes sources d’émission, comme les feux de végétation et les rejets indus-
triels, et observés avec de hautes résolutions spatiales (décamétriques). Nous cherchons à
estimer les propriétés optiques (macroscopiques) des particules émises mais également leurs
propriétés microphysiques telles que la quantité, la taille et la composition. Par ailleurs, Ma-
rion et al. [3] ont montré que la présence d’aérosols induisait des incertitudes importantes
sur l’estimation des gaz. Nos travaux permettraient ainsi d’atténuer ces incertitudes. Enfin,
en plus de fournir des informations pour la compréhension du climat, ces travaux peuvent
également servir à la surveillance de sites industriels. Actuellement, ces derniers sont peu ou
pas étudiés au sol ou par avion et sont d’un grand intérêt dans les projections futures des
impacts anthropiques et de leur contrôle, notamment dans les pays émergents.
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Chapitre 1. Introduction

Nous avons opté pour l’imagerie hyperspectrale comme outil d’observation des panaches.
L’imagerie hyperspectrale consiste en une acquisition simultanée d’images en de nombreuses
bandes spectrales étroites et contigües (cf. figure 1.1 avec le capteur aéroporté AVIRIS, Air-
borne/Visible InfraRed Imaging Spectrometer [4]). Chaque élément spatial (pixel) de l’image
constitue ainsi un spectre finement échantillonné représentant l’énergie incidente au capteur
pour chaque bande spectrale d’acquisition. La résolution spatiale des imageurs hyperspec-
traux est de l’ordre de la dizaine de mètres (20 m pour AVIRIS). Le spectre acquis, qui
s’étend typiquement entre 0,4 microns et 2,5 microns, est échantilloné sur plusieurs dizaines
voire plusieurs centaines de bandes (224 bandes pour AVIRIS) avec une résolution spectrale
d’environ 10 nm. Les spectres de pixels fournis par de tels capteurs sont des fonctions de
l’éclairement solaire, des effets atmosphériques (absorption et diffusion par les molécules et
les particules), de l’interaction du rayonnement avec le sol, et de la fonction de transfert de
l’instrument. Ils peuvent ainsi être exploités pour extraire des informations sur les composants
de la scène étudiée (e.g. nature du sol, concentrations gazeuses et en aérosols) à partir de la
modélisation de l’interaction entre le rayonnement électromagnétique et le milieu.
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Fig. 1.1 – Principe de l’acquisition d’une image hyperspectrale. Le rayonnement solaire interagit
avec l’atmosphère et avec le sol. La luminance provenant de chaque élément spatial de la scène
observée est enregistrée simultanément dans de nombreuses bandes spectrales étroites et contiguës
(par exemple pour AVIRIS : 224 bandes de largeur ' 10 nm). Chaque pixel est ainsi representé par
un spectre finement échantillonné qui met en évidence les signatures spectrales de l’atmosphère et
des constituants du sol [source : JPL].
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Organisation du document

La chapitre 2 décrit toutes les notions physiques qui interviennent lors de la modélisation de
l’impact radiatif des panaches d’aérosols sur le signal mesuré par le capteur. Nous y présentons
les propriétés microphysiques et optiques permettant de caractériser les panaches d’aérosols
et les plages de variations de ces propriétés pour les panaches de feux de végétation et les
panaches industriels. Nous décrivons également l’ensemble des phénomènes qui entrent en
jeu dans la formation du signal mesuré par le capteur ainsi que les outils de simulation
utilisés dans ce manuscrit. Nous dressons ensuite un état de l’art des méthodes existantes de
caractérisation des aérosols et nous soulignons leurs limites concernant l’étude des panaches.
La démarche adoptée dans la thèse est finalement exposée.

Le chapitre 3 présente le modèle semi–analytique APOM, développé au cours de cette
thèse, qui offre une paramétrisation du signal mesuré par le capteur dans l’intervalle spectral
[0,4-2,5µm] en fonction des propriétés optiques des aérosols de panache. La démarche suivie
pour construire le modèle est d’abord décrite. La précision et la robustesse du modèle sont
ensuite évaluées sur données simulées.

Le chapitre 4 est consacré à l’inversion des propriétés optiques et/ou microphysiques des
aérosols de panache à partir d’images hyperspectrales. Trois méthodes inverses, désignées res-
pectivement par L–APOM, M–APOM et A–APOM et tirant profit du modèle semi–analytique
APOM, sont présentées et évaluées sur données simulées.

Dans le chapitre 5, la méthode L–APOM est appliquée à deux images hyperspectrales
réelles, acquises par le capteur AVIRIS. La première image concerne un panache situé au–
dessus de la mer et qui a fait l’objet de nombreuses mesures in situ. La seconde image
représente un panache localisé au–dessus de zones de végétation, non renseigné mais qui
constitue un cas test intéressant d’application et de comparaison.

3
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Chapitre 2

Impact radiatif des panaches
d’aérosols

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous exposons les notions de physique et les outils mathématiques et
informatiques qui seront utilisés dans ce manuscrit. Nous dressons également un état de l’art
des méthodes de télédétection des aérosols, ce qui nous permet au final de justifier les travaux
effectués dans cette thèse. Une première partie est consacrée à la physique des aérosols. Après
une description générale, nous présentons leurs propriétés microphysiques puis leurs propriétés
optiques. Dans une deuxième partie, nous nous intéressons au cas particulier des aérosols de
panache en nous focalisant sur les panaches de feux de végétation et les panaches industriels.
Nous présentons la variabilité de leurs propriétés microphysiques à partir de données recueillies
dans la littérature. Ces données permettent de construire une base de propriétés optiques
représentative des panaches que nous utiliserons tout au long du manuscrit. Dans une troisième
partie, nous décrivons l’ensemble des phénomènes qui entrent en jeu dans la formation du
signal mesuré par le capteur afin d’établir l’équation de l’image, puis nous présentons les
outils informatiques développés au cours de la thèse pour simuler ces phénomènes. Ces outils
seront exploités tout au long du manuscrit. Enfin, dans une quatrième partie, nous effectuons
un état de l’art des méthodes existantes de caractérisation des aérosols et nous soulignons leurs
limites concernant l’étude des panaches. La démarche adoptée dans la thèse est finalement
exposée.

2.2 Physique des aérosols

Les aérosols atmosphériques sont caractérisés par leurs propriétés microphysiques qui sont
la composition, la taille ou encore la forme. En télédétection optique, l’impact radiatif des
aérosols s’exprime par leurs propriétés optiques. Ces dernières traduisent leur interaction
avec le rayonnement et sont donc les propriétés observables sur les images acquises par
télédétection. Dans cette section, nous allons d’abord présenter de façon générale les aérosols
atmosphériques. Nous définissons ensuite les propriétés microphysiques et les propriétés op-
tiques des aérosols, ainsi que le passage des premières aux secondes (théorie de Mie).

5



Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

2.2.1 Généralités

Description générale des aérosols atmosphériques

Les aérosols sont des particules solides ou liquides en suspension dans les basses couches
de l’atmosphère, à l’exception des gouttelettes d’eau et des cristaux de glace présents dans
les nuages et les brouillards. Les cendres émises lors d’une éruption volcanique ou encore les
minuscules grains de sable emportés depuis les déserts par le vent en sont deux exemples. On
caractérise les aérosols selon plusieurs paramètres : leur composition physico–chimique, leur
taille, leur domaine de résidence, leur source de production et leur processus de formation.
Ces paramètres sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Principaux types d’aérosols

Les aérosols émis par une source peuvent interagir entre eux et/ou avec les molécules
gazeuses présentes dans leur environnement par des processus de coagulation ou de conden-
sation. Des aérosols se forment également à la suite de réactions chimiques entre molécules.
Sont présentées ci–dessous les principales sources d’aérosols que l’on peut trouver :

- les poussières (dust–like ou mineral) sont la première source mondiale d’aérosols. Elles
sont constituées de particules d’argile, de quartz, de feldspath, de calcite, etc. et parfois de
sels provenant de lacs asséchés. Une fois soulevées par le vent, les grosses particules retombent
rapidement au sol alors que les plus petites forment un nuage sec qui peut s’élever jusqu’à
4–6 km d’altitude et s’étendre sur des milliers de kilomètres. C’est ainsi qu’on retrouve en
Europe ou en Amérique du Sud des particules de sable en provenance du continent africain.

- les embruns océaniques (oceanic ou sea salt) sont formés par évaporation des goutte-
lettes d’eau à la surface des océans mais aussi par éclatement de bulles dû au déferlement des
vagues et aux courants marins. Ces bulles d’un diamètre de l’ordre du millimètre libèrent du
dioxyde de carbone ainsi que des dizaines de particules de sel microscopiques (sodium, chlore,
soufre) qui ne se brisent pas et participent à la formation de brumes.

- les aérosols solubles dans l’eau (water soluble) sont produits principalement par les
sites industriels (e.g. sulfates, nitrates, substances organiques émises par la végétation).

- les aérosols carbonés sont présents dans les régions tropicales et boréales, en raison de
nombreux feux de biomasse, et également en milieu urbain (pollution).

- les aérosols volcaniques sont essentiellement constitués de dioxyde de soufre SO2 émis
lors des éruptions et sont produits par réaction de fines particules d’acide sulfurique avec la
vapeur d’eau.

Sources de production et processus de formation

On distingue généralement les aérosols naturels et les aérosols anthropogéniques, créés par
l’activité humaine. On estime qu’environ 3100 mégatonnes (Mt) d’aérosols naturels sont émis
dans l’atmosphère chaque année [5], dont 1500 Mt de poussières issues de l’érosion des sols, et
1300 Mt pour les embruns océaniques. La production d’aérosols anthropogéniques est estimée
entre 100 et 200 Mt [6].

Une autre distinction existe entre les aérosols primaires, qui sont directement émis dans
l’atmosphère, et les aérosols secondaires, qui sont quant à eux formés dans l’atmosphère par
des processus réactionnels entre les gaz (e.g. sulfates, nitrates).
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2.2. Physique des aérosols

La concentration des aérosols dépend fortement de la source qui les a produits. Elle peut
varier de quelques dizaines de particules par cm3 pour des milieux très purs, comme au–
dessus de l’Antarctique, et atteindre plusieurs centaines de milliers de particules par cm3 lors
d’épisodes de feux de forêt [7].

Domaine de résidence

La plupart des sources produisant des aérosols sont situées au niveau du sol et par
conséquent les aérosols résident essentiellement dans les basses couches de la troposphère,
à des altitudes inférieures à 1,5 km [8]. Leur temps de résidence est de l’ordre de la journée,
voire quelques jours. Certaines particules peuvent atteindre des altitudes plus élevées, de
4 à 6 km, et sont sujettes à des transports sur de longues distances. La distribution spa-
tiale de ces particules est directement reliée à la localisation des sources et aux phénomènes
météorologiques qui déterminent la distance que peuvent parcourir les aérosols par transport
ainsi que leur distribution verticale dans l’atmosphère. Les aérosols sont éliminés de l’at-
mosphère soit par dépôt sec, c’est–à–dire qu’ils chutent sous l’effet de la pesanteur, soit par
lessivage lorsqu’il pleut : les gouttes de pluie qui tombent et qui les percutent les emportent
avec elles vers le sol. Il s’ensuit que la distribution spatiale des aérosols est fortement variable.
Par exemple, la pollution urbaine reste en général confinée quelques kilomètres autour de la
source [9]. En revanche, les poussières sahariennes peuvent être transportées sur des milliers
de kilomètres [6].

Des aérosols sont également présents dans la stratosphère. Il s’agit d’aérosols formés à
la suite de réactions chimiques entre molécules atmosphériques, mais aussi d’aérosols volca-
niques, issus quant à eux de réactions chimiques entre le SO2 expulsé lors des éruptions et
la vapeur d’eau ambiante. La distribution spatiale est à peu près uniforme sur l’ensemble
du globe (sauf au moment des éruptions volcaniques) et le temps de résidence varie entre
quelques mois et plusieurs années [8].

2.2.2 Propriétés microphysiques des aérosols

Les aérosols sont définis par leur composition physico–chimique (caractérisée par leur
indice de réfraction), leur forme et leur distribution en taille des particules (granulométrie).
Ces propriétés microphysiques sont décrites ci–dessous.

Composition physico–chimique et indice de réfraction

La composition physico–chimique des aérosols atmosphériques est très variable. Plusieurs
constituants peuvent être mélangés au sein d’une même particule (c.f. section 2.3 pour la
composition des particules de panaches). Lors de l’interaction entre un aérosol avec le rayon-
nement, c’est l’indice de réfraction qui porte l’information sur la composition et caractérise
ses propriétés radiatives. Il dépend de la longueur d’onde et s’écrit sous la forme d’un nombre
complexe m(λ) = mR(λ)+i mI(λ), sans unité, où mR correspond à la vitesse de phase de l’onde
dans le matériau, et mI détermine la capacité d’absorption de l’onde par le matériau. Notons
que des aérosols ayant des compositions différentes peuvent avoir des indices de réfraction
relativement proches et donc des manifestations optiques comparables.
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

Forme, taille et granulométrie

La forme des particules peut être très variée. Les aérosols aqueux sont sphériques (e.g.
sulfates, nitrates). Les particules solides, telles les poussières ou la suie, peuvent avoir des
formes plus complexes [10].

La taille des aérosols est très variable. Elle s’étend de quelques nanomètres pour les parti-
cules les plus fines (noyaux de condensation) jusqu’à quelques dizaines de micromètres pour
les particules les plus grosses (poussières désertiques, certains aérosols industriels).

Pour qu’une particule présente dans l’atmosphère soit considérée comme un aérosol, il faut
qu’elle puisse se maintenir en suspension suffisamment longtemps. Tous les aérosols présents à
un instant et à un endroit donnés n’ont pas tous la même taille, la même composition physico–
chimique ou la même forme. Ces caractéristiques dépendent de leur mode de production.
Pour caractériser cette population complexe, on introduit la notion de granulométrie. Celle–
ci définit la répartition du nombre de particules en fonction de leur rayon (les particules sont
assimilées à des sphères). La plupart du temps, une granulométrie présente un ou plusieurs
maxima, ou modes. On distingue en général trois modes selon la taille des particules : le mode
fin, le mode d’accumulation et le mode grossier.

Le mode fin correspond aux particules dont le rayon est inférieur à 0,05 µm. Optiquement
peu actives car très petites par rapport aux longueurs d’onde du rayonnement solaire (c.f. sec-
tion 2.2.4), on néglige souvent leur impact radiatif. On trouve typiquement dans le mode fin
des particules qui servent de noyaux de condensation et aident à la formation des nuages.

Le mode d’accumulation regroupe quant à lui les particules dont le rayon est compris entre
0,05 µm et 0,5 µm. Ces particules sont issues de l’agrégation de particules plus petites, de
la condensation de gaz ou de la réévaporation de gouttelettes. Les panaches de fumées et la
pollution urbaine contiennent principalement des particules appartenant à ce mode.

Enfin, la mode grossier rassemble les particules de rayon supérieur à 0,5 µm. Ce sont la
plupart du temps des aérosols primaires de formes très variées qui restent un temps réduit
dans l’atmosphère car ils tombent rapidement sous l’effet de la gravité. Les aérosols naturels,
tels les poussières et les sels marins, sont en général dans le mode grossier.

Comme nous le verrons plus loin, ce sont principalement les particules du mode d’accumu-
lation qui sont observables dans le domaine réflectif. Le domaine infrarouge thermique permet
quant à lui d’observer les grosses particules [11].

Une granulométrie observable près d’une source d’aérosols est souvent monomodale. Lors-
que le temps de résidence dans l’atmosphère augmente ou lorsque plusieurs sources proches
produisent des aérosols différents, la granulométrie devient multimodale. Mathématiquement,
la loi log–normale permet de modéliser une population monomodale couvrant une large gamme
de tailles. La variation du nombre de particules en fonction du logarithme népérien du rayon
r des particules (exprimé en µm) s’écrit alors

n(r) =
dN(r)

dr
=

N0√
2π ln σm r

exp (− ln (r/rm)2

2 ln2 σm

) (2.1)

où dN(r) est le nombre de particules dont le rayon est compris entre r et r + dr, N0 est
le nombre de particules par unité de volume (exprimé en cm−3), rm est le rayon modal
(exprimé en µm) et σm est l’écart type modal (sans unité). La granulométrie n(r) s’exprime
en µm−1.cm−3. Une distribution multimodale de particules sera simplement décrite par une
somme de lois log–normales [12]. Notons que d’autres types de lois existent pour caractériser
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2.2. Physique des aérosols

les granulométries (e.g. loi de puissance de Junge n(r) = C r−ν [13]), mais la représentation
log–normale est la plus utilisée en pratique et sera celle retenue tout au long de ce manuscrit.

D’un point de vue radiatif, une particule sphérique diffuse la lumière proportionnellement
à sa surface apparente π r2. Ainsi, une granulométrie est souvent caractérisée par son rayon
effectif reff qui synthétise son impact radiatif global. Son expression est donnée par

reff =

∫∞

0
r πr2 n(r) dr∫∞

0
πr2 n(r) dr

.

Pour une granulométrie log–normale monomodale, cette expression devient simplement

reff = rm exp(2,5 ln2 σm).

Une autre façon de caractériser la distribution d’une population d’aérosols est la distri-
bution selon le volume V des particules, notamment lorsqu’on cherche à évaluer leur masse.
Celle–ci s’écrit

dV (r)

dr
=

V0√
2π ln σv r

exp (− ln (r/rv)
2

2 ln2 σv

) (2.2)

où rv et σv sont définis de la même façon que pour (2.1), V0 est la concentration en volume
des particules. Les relations de correspondance avec la distribution en nombre de particules
sont données par : rm = rv exp(−3 σ2

m) et σm = σv.
A titre illustratif, le tableau 2.1 montre le type de distributions rencontrées pour les cinq

familles d’aérosols présentées au début de la section 2.2.1 [14]. Les granulométries, modélisées
par des lois log–normales monomodales, se révèlent très variées.

Type d’aérosol N (cm−3) rm (µm) σm reff (µm)
poussière 54,7 0,5 3,0 10,2

embrun océanique 276 0,3 2,5 2,4
soluble dans l’eau 1,87 x 106 0,005 3,0 0,10

suie 1,81 x 106 0,012 2,0 0,04
volcanique 43 0,070 2,0 0,23

Tab. 2.1 – Paramètres de la loi log–normale monomodale modélisant les granulométries des cinq
familles d’aérosols présentées au début de la section 2.2.1 [14].

2.2.3 Propriétés optiques des aérosols

Les propriétés optiques traduisent l’impact radiatif des particules et constituent donc les
données observables permettant de les caractériser. Globalement, trois propriétés optiques
suffisent à décrire l’impact radiatif des aérosols : l’épaisseur optique τ , l’albédo de diffusion
simple ω0 et la fonction de phase P (Θ) (souvent désignée par le facteur d’asymétrie g). Dans
cette section, chacune de ces grandeurs est définie. Toutes les quantités décrites ici dépendent
de la longueur d’onde λ (hormis les variables d’altitudes en z et l’angle de diffusion Θ). Par
souci de lisibilité, cette dépendance n’est pas explicitement écrite.
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

Epaisseur optique τ

Un faisceau de luminance L traversant un milieu contenant des aérosols diffusants et/ou
absorbants entre les positions z et z + dz subit des pertes énergétiques, exprimées par la loi
de Beer–Lambert [15] :

dL = −kext(z) L dz (2.3)

où kext(z) est le coefficient d’extinction du milieu en z et s’exprime en m−1. Un faisceau de
luminance L0 traversant une couche atmosphérique comprise entre les altitudes zmin et zmax

sous un angle d’incidence θ avec la normale devient en sortie de couche

L1 = L0 exp

(
− 1

cos θ

∫ zmax

zmin

kext(z) dz

)
. (2.4)

L’épaisseur optique τ du milieu traversé est alors définie par

τ =

∫ zmax

zmin

kext(z) dz. (2.5)

L’épaisseur optique est une grandeur sans unité qui permet de quantifier la probabilité d’in-
teraction du rayonnement avec les aérosols. Elle porte à la fois l’information sur la charge en
aérosols le long du trajet suivi par le rayonnement et l’information sur le pouvoir d’extinction
de l’aérosol pour une longueur d’onde donnée.

Albédo de diffusion simple ω0

L’extinction se manifeste à la fois par des phénomènes d’absorption et de diffusion. Un
photon interagissant avec une particule aérosol peut être soit absorbé, soit diffusé, ce qui
correspond en fait à un changement de direction. Ces phénomènes sont quantifiés par les
coefficients d’absorption et de diffusion kabs et kdif , reliés au coefficient d’extinction par la
relation kext = kabs +kdif . Pour caractériser l’importance de la contribution de la diffusion sur
l’extinction, une grandeur souvent utilisée est l’albédo de diffusion simple ω0, défini comme
étant le rapport entre le coefficient de diffusion et le coefficient d’extinction (sans unité) :

ω0 =
kdif

kext

=
kdif

kdif + kabs

. (2.6)

L’albédo de diffusion simple permet de quantifier la probabilité qu’un photon interagissant
avec un aérosol soit diffusé. C’est une grandeur comprise entre 0 et 1, 0 correspondant à un
aérosol entièrement absorbant et 1 à une diffusion totale.

Fonction de phase P (Θ) et facteur d’asymétrie g

La fonction de phase caractérise la probabilité qu’un photon soit diffusé dans une direction
donnée. On la note P (Θ), où Θ désigne l’angle entre la direction qu’aurait le photon sans
diffusion et sa direction avec diffusion (c.f. figure 2.1).

Un paramètre représentatif de la fonction de phase est le facteur d’asymétrie g, défini
comme étant la moyenne du cosinus de l’angle de diffusion pondérée par la fonction de phase :

g =< cos Θ >=
1

2

π∫

0

P (θ) cos θ sin θ dθ. (2.7)
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particule aérosol

angle de

diffusion Θ

0

incident

photon

photon

diffusé

π
2

Fig. 2.1 – Un photon diffusé par une particule aérosol est caractérisé par l’angle de diffusion Θ
défini entre la direction qu’aurait le photon sans diffusion et sa direction avec diffusion.

L’analyse du facteur d’asymétrie g permet de décrire sommairement le sens de diffusion pri-
vilégié par l’aérosol. Si g est positif, la direction de diffusion est plutôt vers l’avant, c’est–à–dire
principalement transmise dans des directions correspondant à des angles compris entre −π/2
et π/2 (g = 1 correspond à une totale diffusion vers l’avant). Si g est nul, la diffusion est
symétrique avant–arrière (e.g. isotrope). Enfin, si g est négatif, la diffusion est plutôt vers
l’arrière, correspondant à des angles compris entre π/2 et 3π/2 (g = −1 correspond à une
rétrodiffusion totale). Nous utiliserons g pour décrire la fonction de phase dans toute la suite
du manuscrit.

La fonction de phase peut être approchée par des fonctions dépendant uniquement de g.
La fonction la plus communément utilisée est la fonction de phase dite de Henyey–Greenstein
qui possède l’expression suivante :

P (Θ) =
1

4π

1 − g2

(1 + g2 − 2g cos Θ)3/2
. (2.8)

2.2.4 Calcul des propriétés optiques à partir des propriétés micro-
physiques : théorie de Mie

La théorie de Mie [16] permet de déterminer pour chaque longueur d’onde le coefficient
d’extinction (l’épaisseur optique se déduit par intégration, c.f. (2.5)), l’albédo de diffusion
simple et la fonction de phase (voire le facteur d’asymétrie) d’une distribution d’aérosols à
partir de ses propriétés microphysiques (composition, granulométrie, concentration). Cette
théorie, fondée sur la résolution des équations électromagnétiques de Maxwell, suppose les
particules sphériques et homogènes. Cette hypothèse sera effectuée dans toute la suite de notre
étude. Notons cependant que les travaux réalisés par Mishchenko et al. [17] permettent de
traiter de la non sphéricité. Pour de plus amples informations sur la théorie de Mie, le lecteur
pourra par exemple se reporter à l’ouvrage très complet de Liou [15]. Pour nos simulations,
nous avons utilisé le code « bhmie.pro » utilisable sous IDL (Interactive Data Language)
disponible à l’adresse : http ://www.met.tamu.edu/class/ATMO689-LC/bhmie.pro
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

Des particules issues de sources différentes, et donc a priori de compositions différentes,
peuvent être présentes au sein d’une même population et se mélanger. Deux types de mélange
sont alors possibles : le mélange externe et le mélange interne (voire les deux). Dans un
mélange externe, les particules de sources différentes restent séparées, elles ne s’unissent pas
les unes aux autres. Dans un mélange interne, les différents composants chimiques se sont
mélangés pour former une particule. Le détail des techniques utilisées pour calculer les pro-
priétés optiques pour chaque type de mélange est présenté à l’annexe C.

La théorie de Mie montre que les aérosols ont un impact radiatif maximal lorsque leur
paramètre de taille 2 π r/λ tend vers 1. En d’autres termes, cela signifie qu’une particule
n’a un impact radiatif observable que pour une plage de longueurs d’onde donnée, dont la
localisation et l’extension est déterminée par la taille de l’aérosol. Cette propriété est très
importante et nous permettra de restreindre le domaine spectral d’étude des aérosols de
panache (c.f. section 2.3.3). L’épaisseur optique spectrale est la propriété optique de première
importance car c’est elle qui détermine les plages spectrales où l’aérosol s’exprime : lorsque
τ(λ) tend vers zéro, l’impact radiatif est nul quels que soient ω0(λ) et g(λ).

Jusqu’ici nous avons décrit comment obtenir les propriétés optiques à partir des propriétés
microphysiques. A l’inverse, si on suppose connues les propriétés optiques d’une distribution
d’aérosols (après mesure par exemple), on peut se demander s’il est possible de revenir aux
propriétés microphysiques associées. Nous offrons ici des éléments de réponse. La concentra-
tion globale des particules présentes dans la couche se manifeste exclusivement sur l’amplitude
de l’épaisseur optique par une simple relation de proportionnalité : multiplier la concentration
globale d’une couche d’aérosols par un facteur K va multiplier aussi τ(λ) par K. L’information
sur la composition des particules est principalement portée par l’albédo de diffusion simple :
plus l’albédo d’une particule est élevée, plus la particule diffuse et donc moins elle contient
de substance absorbant le rayonnement. La granulométrie s’exprime quant à elle sur les trois
propriétés optiques τ(λ), ω0(λ) et g(λ) en agissant sur leurs variations spectrales : ces varia-
tions sont d’autant plus marquées que les particules sont petites. Il est ainsi possible d’obtenir
des informations sur les propriétés microphysiques à partir des propriétés optiques bien qu’il
n’existe pas de relation bijective.

2.3 Cas spécifique des aérosols de panache

Notre étude se focalise sur les aérosols contenus dans les panaches de feux de végétation
et les panaches industriels. En effet, les feux de végétation ont fait l’objet d’un grand nombre
de campagnes de mesures et de nombreuses informations et images sont disponibles, ce qui
constitue un cas test très documenté. Au contraire, très peu de renseignements existent sur
les panaches industriels car ils sont en général constitués de mélanges de particules difficiles
à identifier.

Afin d’étudier la variabilité des particules que l’on peut rencontrer dans de tels panaches,
nous présentons les connaissances actuelles sur les propriétés microphysiques des aérosols
de feux de végétation et industriels. Cela nous permet ensuite de construire un tableau de
synthèse qui rassemble les valeurs typiques de chacune des propriétés microphysiques décrites
et de générer une base de données de propriétés optiques représentative des panaches de feux
de végétation et industriels qui sera utilisée dans la suite du manuscrit (base de données
BD–AERO).
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2.3. Cas spécifique des aérosols de panache

2.3.1 Aérosols de feux de végétation

Constitution des particules

Les données recueillies dans la littérature [18] montrent que la composition des particules
émises peut être très variable d’un feu de végétation à l’autre. La masse des particules contient
en général de 60 à 70% de matière carbonée ainsi que d’autres éléments dans des proportions
variables tels que le sodium, le magnésium, le silicium, le soufre, le chlore, le potassium, le
calcium ou encore le fer. Les espèces carbonées sont séparées en deux types : les particules
de carbone organique (OC : organic carbon) et les particules de suie (BC : black carbon).
De nombreux travaux ont été effectués pour caractériser ces espèces carbonées. Citons en
particulier les travaux de Liousse et al. [19], [20] qui ont porté sur les feux en savane africaine.
Dans ce manuscrit, nous utilisons une pratique courante consistant à modéliser une particule
de feu de végétation par une bille de suie entourée par une coquille de carbone organique non
absorbant. C’est la proportion de suie qui détermine les propriétés absorbantes de la particule :
plus elle est importante, plus la particule est absorbante (et donc plus ω0 est faible).

Composition des particules

Pour déterminer l’indice de réfraction spectral des particules, nous nous inspirons des
travaux de Trentmann et al. [21]. Pour BC, l’indice de réfraction spectral de la suie fourni par
Fenn et al. [22] est utilisé. Pour OC, les valeurs données par Sutherland et Khanna [23] sont
considérées pour les longueurs d’onde supérieures à 2 µm. En revanche, très peu d’informations
sont disponibles pour les longueurs d’onde inférieures à 2 µm. Les valeurs couramment utilisées
sont comprises entre 1,43 et 1,54 pour la partie réelle et entre 0 et 0,0035 pour la partie
imaginaire, avec une faible dépendance spectrale. Comme l’indice de réfraction du sulfate
d’ammonium (NH4)2SO4 possède un comportement similaire, nous procédons comme Grant
et al. [24] en l’utilisant pour caractériser l’indice de réfraction de OC dans [0,4-2,0µm]. Dans
le spectre visible, nous utilisons des valeurs comprises entre 1,52 et 1,54 pour la partie réelle
et 0 pour la partie imaginaire. L’indice de réfraction du mélange interne entre BC et OC est
calculé à l’aide de la loi de Maxwell Garnett (c.f. annexe C) en supposant la même densité
pour les deux matériaux. Comme le facteur d’humidification est généralement faible pour
les particules de feux de végétation [25], l’effet de l’humidité sur les propriétés optiques est
négligé ici. Pour couvrir assez globalement l’ensemble des possibilités, nous faisons varier BC
entre 2% et 30% [18].

Granulométrie

Les granulométries mesurées sont en général multimodales mais avec un seul mode prépon-
dérant optiquement, aussi sont–elles souvent représentées par des lois log–normales monomo-
dales [18]. Les tableaux 2.2a et 2.2b présentent les diverses mesures de granulométrie pour de
nombreuses variétés de feux de végétation. Une distinction est effectuée entre les particules
dites « jeunes », situées à faible distance de la source d’émission (au maximum quelques
centaines de mètres) et les particules « âgées », plus grosses. En effet, après émission, les
aérosols sont continûment soumis à des phénomènes de condensation et de coagulation. La
coagulation possède plusieurs caractéristiques remarquables, décrites par la théorie de Lee et
Chen [7]. La diminution du nombre de particules est une fonction du carré de la concentration
des particules. Par ailleurs, la coagulation est d’autant plus favorisée que les particules ont
des tailles différentes (des grandes particules sont peu soumises au mouvement Brownien et
offrent donc une grande surface aux petites particules plus mobiles qui viennent se greffer).
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

a) Particules jeunes
Référence rm σm rv σv

Herbe/Savane/Cerrado

LeCanut et al. (1996) 0,065 ± 0,010 0,25 ± 0,02
Reid et Hobbs (1998) 0,050 ± 0,005 1,79 ± 0,05 0,15 ± 0,02 1,87 ± 0,07
Reid et Hobbs (1998) 0,050 ± 0,005 1,91 ± 0,15 0,12 ± 0,01 1,80 ± 0,14

Zone Tempérée
Einfeld et al. (1991) 0,060 0,11 1,9
Hobbs et al. (1996) 0,080 ± 0,01 1,55 ± 0,1 0,13 ± 0,01 1,6 ± 0,1
Reid (1998) 0,065 1,5 0,13 1,6
Martins et al. (1997) 0,070 1,65 0,29
Stith et al. (1981) 0,065 0,15
Einfeld et al. (1991) 0,090 0,13 2,5
Hobbs et al. (1997) 0,060 1,50 0,12 1,68
Martins et al. (1996) 0,090 1,45 0,14

Forêt Tropicale
Reid et Hobbs (1998) 0,065 ± 0,01 1,68 ± 0,02 0,12 ± 0,01 1,62 ± 0,07
Reid et Hobbs (1998) 0,050 ± 0,01 1,77 ± 0,02 0,15 ± 0,01 1,84 ± 0,05

Autre
Jenkins et al. (1991) 0,24 1,63
Woods et al. (1991) 0,10
Woods et al. (1991) 0,15

b) Particules âgées
Référence rm σm rv σv

Afrique
Anderson et al. (1996) 0,11 ± 0,015
Dubovik et al. (2002) 0,15 1,5
Haywood et al. (2002) 0,15 1,35
LeCanut et al. (1996) 0,06 - 0,13 0,15±0,04
Eck et al. (2003) 0,17 1,5

Amérique du Nord
Hobbs et al. (1996) 0,095±0,015 1,7 0,17±0,01 1,7
Radke et al. (1991) 0,17 - 0,19
Dubovik et al.(2002) 0,17 1,55
Eck et al. (2003) 0,20 1,4

Amérique du Sud
Anderson et al. (1996) 0,12±0,015
Andreae et al. (1996) 0,15
Reid et al.(1998) 0,06±0,015 1,80±0,15 0,15±0,03 1,61±0,20
Reid et al.(1998) 0,07±0,015 1,71±0,16 0,13±0,03 1,35±0,06
Reid et al.(1998) 0,09±0,015 1,65±0,16 0,18±0,03 1,49±0,09
Reid et al.(1998) 0,11±0,010 1,55±0,07 0,15±0,01 1,49±0,09
Dubovik et al.(2002) 0,15 1,55
Eck et al. (2003) 0,18 1,35

Tab. 2.2 – Caractéristiques des granulométries (lois log–normales monomodales) mesurées pour
des particules (a) jeunes et (b) âgées. Ce tableau est tiré de [18] (se reporter à cet article pour les
références indiquées).
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2.3. Cas spécifique des aérosols de panache

De plus, pour une granulométrie représentée par une loi log–normale monomodale ayant
un écart type σm compris entre 1,2 et 2,2, la coagulation n’affecte pas l’écart type mais
uniquement le rayon modal rm. Si on ne tient pas compte de l’effet de la dispersion du
panache avec le temps, l’évolution du rayon modal avec le temps t peut être décrite par la
loi [7] :

rm(t) = r0

(
N0

N(t)

)1/3

(2.9)

où r0 et rm(t) sont les rayons modaux de la granulométrie au niveau de la source et à l’instant
t, N0 et N(t) sont les nombres de particules par unité de volume au niveau de la source et à
l’instant t.

Ainsi, la granulométrie est modélisée par une loi log–normale monomodale. L’analyse des
tableaux 2.2a et 2.2b nous conduit à choisir des valeurs de 0,05 µm, 0,10 µm et 0,15 µm pour
les rayons modaux et de 1,35, 1,65 et 1,90 pour les écarts types modaux pour représenter la
variabilité des granulométries dans les panaches de feux de végétation.

Concentration des particules

Dans toute la suite de notre étude, nous utiliserons l’épaisseur optique à 550 nm, notée τ550,
pour exprimer la quantité d’aérosols présents car c’est une grandeur plus aisément manipulable
et plus facile à appréhender que la concentration.

Les concentrations de particules émises peuvent être très variables selon les sources, dans
l’espace et dans le temps [25]. Plusieurs millions de tonnes de particules peuvent être émises
dans l’atmosphère lors d’un feu de végétation de grande ampleur et τ550 peut alors dépasser
10 au voisinage du foyer [7]. Cependant, τ550 varie en général entre 0,4 et 2,5, aussi avons–nous
retenu cette plage de variation pour notre étude car elle est représentative des observations
et s’applique aux panaches.

2.3.2 Aérosols industriels

Les panaches industriels sont constitués de mélanges complexes de particules spécifiques au
type d’industrie qui les produit. Peu d’informations ont été publiées jusqu’à maintenant à leur
sujet. Généralement, on considère que leur impact radiatif est semblable à celui des particules
produites lors des feux de végétation. L’analyse des mesures accomplies lors de la campagne
ESCOMPTE (Expérience sur Site pour COntraindre les Modèles de Pollution atmosphérique
et de Transport d’Emissions [26]) montre que les particules émises sont généralement com-
posées de particules carbonées absorbantes (de type feu de végétation) mais aussi de particules
uniquement diffusantes formées de sulfate d’ammonium SA (même indice de réfraction que
OC). Pour le tableau de synthèse, comme les particules de feux de végétation peuvent être
utilisées pour caractériser de façon globale certains panaches industriels, nous avons seulement
ajouté certains types de particules susceptibles d’être rencontrés et non représentés par les
feux de végétation : des particules plus absorbantes (40% BC) et des particules uniquement
diffusantes (SA, i.e. 0% BC). Les granulométries ont été choisies au sens large. Les quantités
de particules industrielles rejetées sont très variables mais restent limitées, aussi avons–nous
choisi de faire varier τ550 entre 0,4 et 1,3 dans ce cas.
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

2.3.3 Synthèse des propriétés microphysiques et optiques

A partir des informations retenues dans notre état de l’art, des plages de variation représen-
tatives des compositions, granulométries et concentrations des aérosols de feux de végétation
et des aérosols industriels sont rassemblées dans le tableau 2.3. Une base de données de
propriétés optiques caractéristique des panaches est construite à partir de ce tableau à l’aide
de la théorie de Mie en considérant toutes les combinaisons possibles entre les propriétés et
en supposant des granulométries monomodales (3× 3× 3× 4+2× 2× 2× 3 = 132 propriétés
optiques). Cette base de données, désignée par BD–AERO, sera utilisée comme référence tout
au long du manuscrit et servira de données d’entrées pour nos simulations et nos validations.

Propriété microphysique Particules de feux de végétation Particules industrielles

Composition 2% BC 10% BC 30% BC 40% BC SA

Rayon modal rm (µm) 0,05 0,10 0,15 0,05 0,15

Ecart type modal σm 1,35 1,65 1,90 1,60 1,90

τ550 0,4 0,8 1,3 2,5 0,4 0,8 1,3

Tab. 2.3 – Propriétés microphysiques des aérosols utilisées pour modéliser les propriétés optiques
des panaches de feux de végétation (3 × 3 × 3 × 4 = 108 simulations) et des panaches industriels
(2 × 2 × 2 × 3 = 24 simulations) : base de données BD–AERO.

La base BD–AERO permet de couvrir la plupart des comportements optiques des aérosols
de panaches de feux de végétation et de panaches industriels. Toutes longueurs d’onde confon-
dues, elle rassemble des épaisseurs optiques variant entre 0 et 4,5, des albédos de diffusion
simple variant entre 0,03 et 1 et des facteurs d’asymétrie variant entre 0,04 et 0,88 (les par-
ticules de panache ont des facteurs d’asymétrie positifs).

Une illustration est donnée par la figure 2.2 qui présente les variations spectrales des
propriétés optiques pour quatre types de particules : un type de particules industrielles (type
1) et trois types de particules de feu de végétation (types 2, 3 et 4). Ces exemples montrent
la grande variabilité spectrale des propriétés optiques.

a) b)

ω
0
(λ

)

type 1

type 2

type 3

type 4

Longueur d’onde (µm) Longueur d’onde (µm) Longueur d’onde (µm)

τ
(λ

)

g
(λ

)

c)

Fig. 2.2 – Propriétés optiques des aérosols pour quatre types de particules, le type 1 correspon-
dant à un panache industriel et les types 2, 3 et 4 à des panaches de feux de végétation : type 1
(0% BC, rm = 0,05 µm, σm = 1,90), type 2 (2% BC, rm = 0,15 µm, σm = 1,65), type 3 (10%
BC, rm = 0,10 µm, σm = 1,35) et type 4 (30% BC, rm = 0,05 µm, σm = 1,65). Pour avoir des
comportements comparables, τ550 est fixé à 0,8 pour chaque type. On observe une grande diversité
spectrale de chaque propriété optique. De plus, les variations de τ(λ) montrent que l’impact radiatif
des panaches s’exerce essentiellement sur [0,4-1,1µm].
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2.3. Cas spécifique des aérosols de panache

Par ailleurs, il s’avère que les aérosols de panache ne s’expriment pas radiativement sur
tout le spectre [0,4-2,5µm]. En effet, comme nous l’avons vu à la section 2.2.3, les aérosols
ont un impact radiatif prépondérant lorsque leur paramètre de taille 2 π r/λ tend vers 1. Pour
les particules de panache, dont les granulométries ont des rayons modaux principalement
compris entre 0,05 µm et 0,15 µm (c.f. tableau 2.2), cela se traduit par des épaisseurs optiques
maximales vers λ = 0,4 µm et qui décroissent rapidement avec la longueur d’onde. La courbure
de τ(λ) est d’autant plus accentuée que les particules sont petites. A partir de λ = 1,1 µm,
τ(λ) est en général très faible quel que soit le type de panache (c.f. figure 2.2).

A titre illustratif, la figure 2.3 montre l’image AVIRIS de deux panaches de feu de
végétation pour les longueurs d’onde 460 nm, 1280 nm et 2200 nm. Le panache, nettement
visible à 460 nm, semble transparent à 1280 nm et 2200 nm. Ainsi, dans ce manuscrit, l’inter-
valle spectral d’étude des aérosols de panache sera restreint à [0,4-1,1µm] ce qui correspond à
leur domaine d’impact maximum. Les deux panaches présentés sur la figure 2.3 seront étudiés
au chapitre 5.

a) b) c)

f)e)d)
2200 nm1280 nm460 nm

Fig. 2.3 – Images AVIRIS de deux feux de végétation acquis sur les sites de (a, b, c) Quinault
(47,32 N, 124,27 O, AVIRIS 092194, run 10, scène 2, altitude de vol : 20 km) et (d, e, f) Aberdeen
(47,10̊ N, 123,30̊ O, AVIRIS 092194, run 7, scène 1, altitude de vol : 20 km) pour des longueurs
d’onde de 460 nm, 1280 nm et 2200 nm. L’effet diffusant des aérosols est clairement observé pour
λ = 460 nm. Pour des longueurs d’onde de 1280 nm et 2200 nm, le panache semble beaucoup moins
dense et est transparent dans certaines parties. L’inversion de contraste entre les paysages de chaque
image est dû à la végétation.
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Chapitre 2. Impact radiatif des panaches d’aérosols

2.4 Transfert radiatif au sein de l’atmosphère

Nous présentons dans cette section les notions qui gouvernent le transfert du rayonnement
électromagnétique au sein de l’atmosphère afin d’obtenir l’équation de la réflectance mesurée
par un capteur dans le domaine réflectif. Nous décrivons d’abord les phénomènes physiques
qui entrent en jeu avant de poser l’équation générale de la réflectance qui permet d’exprimer
le signal mesuré par le capteur en fonction des caractéristiques de l’atmosphère et du sol.
Les outils informatiques développés au cours de cette thèse pour résoudre cette équation sont
ensuite présentés.

2.4.1 Phénomènes physiques mis en jeu

Eclairement solaire

L’éclairement solaire spectral incident au sommet de l’atmosphère est défini comme le flux
solaire énergétique par unité de surface perpendiculaire à la direction du rayon. Il s’exprime
en W/m2/µm (longueur d’onde exprimée en µm). Son spectre est proche de celui d’un corps
noir ayant une température de 5900 K environ.

Des mesures réalisées par des instruments embarqués à bord de satellites ou par des spec-
tromètres solaires permettent de le mettre à jour continûment. Il est aujourd’hui disponible
sous forme de bases de données [27]–[40], notamment dans les codes de transfert radiatif.

Composition de l’atmosphère

Les gaz (molécules) et les particules (aérosols, gouttelettes d’eau, cristaux de glace, etc.)
que contient l’atmosphère interagissent avec le rayonnement solaire par des phénomènes d’ab-
sorption et de diffusion. Ces phénomènes se manifestent différemment pour les gaz et les
particules.

Pour les gaz, la diffusion (dite diffusion de Rayleigh [41]) est une fonction croissante de
la concentration totale des gaz (obtenue via la pression) qui ne dépend pas de la nature
des gaz présents. Elle s’exprime spectralement de façon continue (variations en 1/λ4) et se
manifeste principalement aux courtes longueurs d’onde (typiquement pour λ ≤ 0,6 µm).
L’absorption gazeuse varie quant à elle très rapidement avec la longueur d’onde : elle s’observe
par l’intermédiaire de raies d’absorption caractéristiques du type de gaz (position des raies
sur le spectre) et de son abondance (profondeur des raies). Dans la bande [0,4-2,5µm ], les
principaux gaz absorbants sont : la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le
dioxygène (O2), l’ozone (O3) et le méthane (CH4) [42].

Le cas des particules aérosols est amplement décrit dans la section 2.2 et n’est pas redétaillé
ici. Notons cependant que l’absorption et la diffusion par les aérosols sont des fonctions len-
tement variables de la longueur d’onde, ce qui rend délicat la séparation du signal aérosol et
du sol dans le signal total.

Réflectance du sol

Les photons émis par le Soleil qui traversent toute l’atmosphère peuvent être réfléchis
par le sol. La réflectance bidirectionnelle d’une surface (Bidirectional Reflectance Distribution
Function, BRDF) est définie comme étant le rapport du flux réfléchi sur le flux incident [43].
C’est une valeur sans dimension comprise entre 0 et 1 qui mesure sa capacité à réfléchir
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2.4. Transfert radiatif au sein de l’atmosphère

l’énergie incidente. Elle dépend de la nature du sol, de sa rugosité, de la longueur d’onde. et
des directions d’incidence et de réflexion. Dans cette étude, nous ferons l’hypothèse que le sol
est une surface lambertienne : la lumière réfléchie est isotrope et non polarisée. La figure 2.4
montre les réflectances associées à plusieurs types de sols. Les spectres représentés sont extraits
des bases de données jhu lib et veg lib disponibles sous le logiciel ENVI (Environment for
Visualizing Images). Des comportements spectraux très différents peuvent être observés selon
la nature du sol.

sol nu
herbe verte
wildrye (végétal)
eau pure

béton

Longueur d’onde (µm)

R
éfl

ec
ta

n
ce

Fig. 2.4 – Réflectances spectrales pour différents sols. Une grande diversité spectrale est observée
selon la nature du sol.

2.4.2 Equation de la réflectance en entrée du capteur

Equation générale monochromatique

L’atmosphère est modélisée dans cette thèse par un empilement de couches planes et
parallèles, c’est–à–dire que ses caractéristiques sont invariantes horizontalement. Une telle
hypothèse peut être effectuée dans la mesure où la réfraction atmosphérique est négligeable
(les angles zénithaux solaire et de visée considérés dans ce document sont inférieurs à 70◦) et
les scènes observées au cours de notre étude ont des dimensions suffisamment réduites pour
négliger la rotondité de l’atmosphère [44].

Le Soleil émet continûment des photons vers la Terre. Ces photons interagissent avec
l’atmosphère et le sol où ils subissent des phénomènes d’absorption, de diffusion et de réflexion
dans le domaine spectral [0,4-2,5µm] pour des scènes à température ambiante. La figure 2.5
illustre les différents trajets que peuvent suivre les photons émis par le Soleil et atteignant le
capteur.

L’équation du transfert radiatif pour un sol plat, homogène et lambertien est donnée
par [45]

Lcapteur(λ) = Latm(λ) +
µs Es(λ)

π

T atm(λ) ρsol(λ)

1 − Satm(λ) ρsol(λ)
(2.10)

où Lcapteur(λ) est la luminance monochromatique en entrée du capteur, Latm(λ) est la lumi-
nance atmosphérique montante (résultant de la diffusion propre de l’atmosphère, c.f. chemin
(1) de la figure 2.5), µs est le cosinus de l’angle zénithal solaire, Es(λ) est l’éclairement solaire
spectral incident au sommet de l’atmosphère, ρsol(λ) est la réflectance du sol, T atm(λ) est
la transmittance directe et diffuse de l’atmosphère (c.f. chemins (2) et (3) de la figure 2.5)
et Satm(λ) est l’albédo sphérique de l’atmosphère (c.f. chemin (4) de la figure 2.5). Dans
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(1)

(2)

(3)

(4)

sol

capteursource

champ de vue

Fig. 2.5 – Schéma des principaux rayonnements reçus par le capteur observant une scène dans le
domaine de longueurs d’onde [0,4-2,5µm]. Le rayonnement incident parvient en entrée du capteur
en étant (1) diffusé par l’atmosphère, (2) transmis de façon directe jusqu’au sol, réfléchi par le sol,
puis directement transmis au capteur, (3) transmis de façon diffuse jusqu’au sol, réfléchi par le sol,
puis transmis de façon directe au capteur, et (4) en subissant des interactions multiples entre le sol
et l’atmosphère.

ce document, (2.10) sera utilisée sous la forme de réflectance apparente (désignée aussi par
réflectance en entrée du capteur ou encore réflectance capteur) qui permet de s’affranchir de
la géométrie solaire ainsi que des variations spectrales de l’éclairement solaire Es(λ) :

ρcapteur(λ) =
π Lcapteur(λ)

µs Es(λ)
et ρatm(λ) =

π Latm(λ)

µs Es(λ)
(2.11)

où ρatm(λ) est appelée réflectance atmosphérique. L’équation (2.10) devient alors :

ρcapteur(λ) = ρatm(λ) +
T atm(λ) ρsol(λ)

1 − Satm(λ) ρsol(λ)
. (2.12)

Impact d’un panache d’aérosols

La figure 2.6 présente les spectres des composantes atmosphériques ρatm, T atm, Satm et du
signal total ρcapteur pour une atmosphère définie par le modèle US Standard 1976 de MOD-
TRAN4 [46] à laquelle se superpose un panache d’aérosols entre le sol et une altitude de 500
mètres. Plusieurs épaisseurs optiques de panache sont considérées. La réflectance capteur est
définie pour un sol constitué d’herbe verte (spectre représenté à la figure 2.4). Il apparait
clairement que la présence d’un panache peut modifier considérablement les composantes at-
mosphériques et la réflectance capteur. Pour le cas représenté ici, correspondant à des aérosols
diffusants, et pour une longueur d’onde fixée, ρatm, Satm croissent de façon significative avec la
densité de particules et T atm décrôıt. Ces phénomènes sont d’autant plus marqués aux courtes
longueurs d’onde. L’impact de l’ajout du panache sur la réflectance capteur est différent selon
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le domaine de longueurs d’onde considéré. En effet, pour les longueurs d’onde inférieures à
0,7 µm, la réflectance du sol est faible (inférieure à 0,1) et la réflectance atmosphérique im-
portante, c’est donc cette dernière qui s’exprime essentiellement dans l’expression de ρcapteur.
Comme l’ajout du panache tend à augmenter ρatm, ρcapteur est par la même occasion augmenté.
Pour les longueurs d’onde comprises entre 0,7 µm et 1,4 µm, la réflectance du sol devient im-
portante (proche de 0,5). Dans ce domaine spectral, l’ajout du panache augmente toujours
ρatm mais de façon moindre, et surtout il décrôıt fortement la transmittance atmosphérique ce
qui a pour impact de diminuer l’impact du sol sur ρcapteur. Au final, ρcapteur se voit diminuer
dans ce domaine de longueurs d’onde par l’ajout du panache. Au delà de 1,4 µm, la réflectance
atmosphérique n’intervient plus, mais la transmittance atmosphérique est toujours diminuée
par la présence du panache, ce qui a pour effet de diminuer ρcapteur.

Cette étude montre que la présence d’un panache va modifier les variations spectrales
des termes atmosphériques de façon très complexe. L’objectif de cette thèse est d’analyser
comment ces modifications peuvent être utilisées pour estimer les propriétés du panache.
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pas de panache

τ550 = 0, 4

τ550 = 1, 0
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Fig. 2.6 – Evolution spectrale des composantes atmosphériques ρatm, T atm, Satm et du signal total
ρcapteur pour une atmosphère de type US Standard 1976 de MODTRAN4 à laquelle se superpose
un panache d’aérosols entre le sol et une altitude de 500 mètres. Le capteur vise au nadir et l’angle
zénithal solaire est 45◦. Les particules sont du type feu de végétation : BC = 2%, rm = 0, 05
µm, σm = 1, 40. Plusieurs épaisseurs optiques de panache sont considérées : τ550 = 0,4, 1,0 et 2,4
et sont comparées au cas sans panache. Le sol est constitué d’herbe verte (spectre représenté à
la figure 2.4). L’introduction du panache modifie de façon complexe les variations spectrales des
composantes atmosphériques et par voie de conséquence la réflectance en entrée du capteur.
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Prise en compte de la fonction d’appareil et du bruit de mesure

Lors de l’acquisition, le capteur mesure un spectre de luminance qu’il échantillonne sur
un grand nombre de canaux spectraux (de l’ordre de la centaine pour les capteurs hyper-
spectraux). La mesure au canal i est obtenue par filtrage de la luminance monochromatique
incidente :

Lcapteur
i =

∫ ∞

0

Lcapteur(λ) Hi(λ) dλ + bi (2.13)

où Lcapteur
i est la luminance mesurée au canal i, Hi(λ) est la réponse instrumentale normalisée

au canal i et bi représente le bruit de mesure au canal i. La réflectance en entrée du capteur
au canal i est définie par

ρcapteur
i =

π Lcapteur
i

µs

∫ ∞

0
Es(λ) Hi(λ) dλ

. (2.14)

L’équation (2.14) conduit à une approximation lors du passage de la réflectance capteur mo-
nochromatique ρcapteur(λ) à la réflectance capteur intégrée ρcapteur

i . En effet, les variations
de l’éclairement solaire au sein d’une même bande spectrale peuvent être non négligeables,
notamment à certaines longueurs d’onde (e.g. raies de Fraunhoffer). L’erreur induite est ce-
pendant très faible pour les capteurs utilisés dans cette thèse (largeur spectrale de l’ordre de
10 nm), aussi cette approximation peut–elle être utilisée.

2.4.3 Simulation de la réflectance en entrée du capteur

La simulation de la réflectance en entrée du capteur s’effectue à l’aide du code de transfert
radiatif COMANCHE (COde de Modélisation pour l’ANalyse des Cibles Hyperspectrales vues
en Entrée instrument [47]) développé par l’ONERA. Ce code s’appuie sur MODTRAN4 [46]
en y ajoutant une meilleure estimation des effets d’environnement (c.f. trajets (3) et (4) de
la figure 2.5). Les conditions géométriques de la prise de vue, les gaz et les aérosols de fond
présents, les conditions météorologiques et les domaines spectraux sont paramétrables. En
sortie, ce code fournit de nombreuses données telles que les transmittances atmosphériques
montante et descendante, directe et diffuse, l’albédo sphérique de l’atmosphère, la luminance
atmosphérique, la luminance émise par le sol ainsi que la luminance totale en entrée du capteur
en précisant les contributions du pixel observé et de son environnement. Ce code permet donc
de simuler Latm(λ) (mais aussi ρatm(λ)), T atm(λ) et Satm(λ).

La version de COMANCHE fournie par l’ONERA ne permettait d’introduire que des
aérosols issus de modèles standards (e.g. aérosols de type urbain, rural ou maritime). Des
modifications ont été apportées afin de rendre possible l’utilisation de modèles d’aérosols
personnalisés. Ainsi, il est désormais possible d’introduire une couche d’aérosols entre deux
altitudes paramétrables. Cette couche est supposée homogène. En pratique, les entrées requises
pour l’introduction d’un panache sont ses altitudes minimale et maximale et les propriétés
optiques spectrales des aérosols du panache τ(λ), ω0(λ) et g(λ). Ces propriétés optiques
peuvent être extraites de bases de données existantes (GEISA, OPAC, GADS, etc. [48]–[50])
ou peuvent être calculées par la théorie de Mie. Dans ce manuscrit, c’est cette deuxième
possibilité qui sera exclusivement utilisée.

Notons que le facteur d’asymétrie g est relié à une fonction de phase par la théorie de Mie
et non par la fonction d’Henyey–Greenstein qui est moins précise. Ce lien est pris en compte
dans COMANCHE en spécifiant le type de particules du panache. Nous utilisons pour cela les
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aérosols standards de MODTRAN4 : le type urbain sera surtout considéré dans notre étude
car il correspond à des particules carbonées de type panache.

Comme les épaisseurs optiques des panaches peuvent atteindre des valeurs très élevées
dans nos simulations (2,5 pour τ550), la diffusion multiple doit être considérée. Pour ce faire,
nous utilisons la méthode des ordonnées discrètes DISORT (DIScrete Ordinates Radiative
Transfer [51]) disponible dans MODTRAN4, avec l’option 16 flux. Cette méthode, très précise,
requiert cependant des coûts calculatoires colossaux.

En guise de synthèse, le schéma de la figure 2.7 récapitule les étapes nécessaires permettant
de passer d’une description physique d’un panache d’aérosols à son observation par un capteur
aéroporté ou satellitaire. Ce schéma de principe sert de référence pour tout le manuscrit.

Propriétés

microphysiques

de la scène

COMANCHE
Composantes

atmosphériques

du sol

Réflectance

Réflectance en

la réflectance

ρsol(λ)Localisation du panache
Profils atmosphériques

entrée capteur

Equation de

τ(λ), ω0(λ), g(λ) ρatm(λ), T atm(λ), Satm(λ) ρcapteur(λ)

Théorie

de Mie

Propriétés

optiques

Description

Concentration intégrée (τ550)

Position du capteur

Indice de réfraction
Granulométrie (rm, σm)

Position du soleil

(gaz, aérosols de fond)

Fig. 2.7 – Schéma de principe de simulation de la réflectance en entrée capteur à partir des propriétés
microphysiques des aérosols du panache, d’une description de la scène et de la réflectance du sol.

2.5 Télédétection des aérosols

Nous nous intéressons dans cette section à l’inversion des propriétés optiques voire micro-
physiques des aérosols par télédétection. Nous dressons d’abord un état de l’art des méthodes
inverses en se restreignant au domaine spectral [0,4-1,1µm] et en soulignant leurs limites
concernant l’étude des panaches. Cela permet ainsi de justifier les travaux effectués dans
cette thèse. La démarche adoptée est ensuite présentée : le développement d’un modèle semi–
analytique direct et la mise en place de trois méthodes inverses de caractérisation des aérosols
de panaches à partir de ce modèle.

2.5.1 Etat de l’art des méthodes inverses

Méthodes générales de télédétection

La caractérisation des aérosols par télédétection s’effectue actuellement à l’aide de capteurs
actifs ou passifs, localisés au sol ou embarqués. Les capteurs actifs constituent eux–mêmes
la source du rayonnement alors que les capteurs passifs utilisent le Soleil comme source. Les
panaches d’aérosols étudiés dans ce manuscrit (feux de végétation et panaches industriels) sont
des phénomènes très localisés spatialement (de quelques dizaines de mètres à quelques dizaines
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de kilomètres). Leur caractérisation requiert donc des capteurs ayant une résolution spatiale
environ décamétrique. Cette contrainte est primordiale pour notre étude et conditionne donc
complètement le choix du type de capteur. Nous allons maintenant passer en revue les capteurs
existants dédiés à la caractérisation des aérosols afin de justifier le choix de l’utilisation de
capteurs hyperspectraux pour l’étude des panaches.

Les lidars sont des capteurs actifs qui estiment les propriétés des aérosols en mesurant leur
rétrodiffusion. Leur utilisation au sol requiert en général le déplacement d’une personne sur
la scène du panache, ce qui est compliqué à mettre en oeuvre en pratique. Notons cependant
que des lidars peuvent être installés dans des stations fixes (e.g. station CIMEL [52]) afin de
d’assurer la surveillance d’un site en particulier mais nous ne retiendrons pas cette approche
pour notre étude car elle reste trop restrictive. Les lidars embarqués (e.g. CALIPSO [53])
ont quant à eux des résolutions spatiales hectométriques et sont donc inutilisables pour notre
étude.

Le réseau AERONET [52] regroupe un ensemble de stations au sol disséminées dans le
monde qui mesurent le rayonnement solaire incident à plusieurs longueurs d’onde, permet-
tant ainsi de caractériser les aérosols présents sur le trajet Soleil–station par analyse de la
transmittance atmosphérique. Ce réseau étant fixe, il ne peut pas être utilisé pour étudier les
panaches (hormis dans l’éventualité d’un panache situé à proximité d’une station).

Les capteurs passifs embarqués font intervenir de façon combinée mesures spectrales, me-
sures multiangulaires et mesures de polarisation. Les mesures spectrales permettent d’observer
les variations spectrales des propriétés optiques et informent ainsi sur leur nature. Les me-
sures multiangulaires donnent quant à elles des informations supplémentaires sur la fonction
de phase des aérosols et la réflectance bidirectionnelle de surface [54]. Enfin, l’intérêt de l’uti-
lisation de la polarisation est que la lumière polarisée est beaucoup plus sensible à la diffusion
atmosphérique qu’à la réflectance de surface. Les capteurs actuels bénéficiant de mesures mul-
tiangulaires (e.g. MISR [55], [56]) et de polarisation (e.g. POLDER1 et POLDER2 [57]) ont
des résolutions spatiales de l’ordre du kilomètre et ne peuvent donc pas être employés pour
étudier avec précision les panaches.

Les capteurs hyperspectraux actuels satisfont en revanche les exigences de résolution spa-
tiale (20 m pour AVIRIS, 30 m pour Hyperion, etc.), ce qui justifie ainsi leur utilisation
pour notre étude. Désormais, nous nous focalisons sur la caractérisation des aérosols de pa-
naches à l’aide d’images hyperspectrales. Les principales méthodes inverses employant ce type
d’imagerie ainsi que leurs limites sont présentées dans les paragraphes suivants.

Loi d’Angström : estimation de τ(λ) à partir de τ(λ0)

La loi d’Angström [58] permet de relier de façon empirique des épaisseurs optiques à deux
longueurs d’onde différentes par le coefficient d’Angström α :

τ(λ) = τ0

(
λ0

λ

)−α

(2.15)

où λ0 est une longueur d’onde de référence (couramment, λ0 = 0,55 µm) et τ0 est l’épaisseur
optique pour λ = λ0. Ainsi, si on suppose connu α (défini par le type d’aérosol observé), il
suffit de connâıtre l’épaisseur optique à une seule longueur d’onde pour déduire l’épaisseur
optique à toutes les longueurs d’onde. Si aucune connaissance a priori n’est disponible sur
α, la méthode reste applicable sous réserve de connâıtre l’épaisseur optique à au moins deux
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longueurs d’onde différentes (α est alors directement déterminé à partir des deux mesures et
de (2.15)).

Le coefficient d’Angström α peut être utilisé pour caractériser la granulométrie des aérosols
observés : il tend vers 0 pour les grosses particules (e.g. les aérosols maritimes) et atteint des
valeurs comprises entre 2 et 3 pour les particules fines tels les aérosols de panache (α = 4
correspond aux molécules, c.f. diffusion de Rayleigh).

La loi d’Angström est souvent insuffisante pour représenter les variations spectrales de
τ(λ), notamment lorsque l’intervalle spectral d’étude est large. King et Byrne [59] ont introduit
un terme du second ordre a2 pour améliorer la modélisation :

τ(λ) = exp

(
a0 + a1 ln

(
λ

λ0

)
+ a2 ln2

(
λ

λ0

))
(2.16)

où on identifie a0 = ln τ0 et a1 = −α dans (2.15). La figure 2.8 illustre l’amélioration des
performances de la loi d’Angström modifiée. Notons que la loi d’Angström n’est pas une
méthode inverse à proprement parler. Cependant, si on dispose d’une méthode permettant
d’estimer l’épaisseur optique à une ou plusieurs longueurs d’onde (e.g. méthode des surfaces
sombres), elle peut être utilisée pour extrapoler celle–ci à d’autres longueurs d’onde.

Longueur d’onde (µm)Longueur d’onde (µm)

τ
(λ

)

τ
(λ

)

a) b)

τMie

τA2

τA3

τMie

τA2

τA3

Fig. 2.8 – Epaisseur optique spectrale modélisée sur [0,4-1,1µm] par la théorie de Mie (τMie), la loi
d’Angström classique (τA2, 2 coefficients) et la loi d’Angström modifiée (τA3, 3 coefficients) pour deux
types de particules. a) BC = 2%, rm = 0,05 µm, σm = 1,35 : ln τA2(λ) = -1,85 - 3,05 ln λ, ln τA3(λ) =
-1,87 - 3,31 ln λ - 0,35 ln λ2. b) BC = 10%, rm = 0,15 µm, σm = 1,55 : ln τA2(λ) = -0,75 - 1,18 ln λ,
ln τA3(λ) = 0,80 - 1,88 ln λ - 0,92 lnλ2. La loi d’Angström classique fournit une modélisation correcte
de l’épaisseur optique représentée en a), la loi modifiée apporte peu d’améliorations. En revanche,
l’épaisseur optique représentée en b) est mal reproduite par la loi d’Angström classique, alors que la
loi modifiée se révèle précise.

Inversion à l’aide de Look–Up Tables

La méthode la plus couramment utilisée pour estimer les propriétés optiques et/ou micro-
physiques des aérosols consiste à utiliser une table de correspondance, aussi appelée Look–Up
Table ou LUT [60], [61]. Une telle table rassemble les spectres de luminance calculés à partir
de propriétés optiques définies par l’utilisateur. Les conditions atmosphériques (température,
concentration des divers gaz présents, etc.), les conditions géométriques de prise de vue ainsi
que la réflectance du sol peuvent être supposées connues ou être considérées également comme
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des entrées lors de la génération de la table. La construction de la LUT est très coûteuse en
temps de calcul mais est effectuée une fois pour toutes et est censée être représentative, voire
exhaustive, de toutes les situations susceptibles d’être observées.

L’inversion par LUT s’effectue en comparant la luminance de chaque pixel de l’image
étudiée à l’ensemble des luminances disponibles dans la LUT et en recherchant laquelle lui
correspond le mieux (au sens des moindres carrés par exemple). Les propriétés des aérosols
présents dans le pixel considéré sont alors identifiées aux propriétés de la luminance retenue.

L’inversion par LUT possède deux grands atouts. Le premier est que l’inversion se déroule
très rapidement une fois la LUT générée. Le second est qu’elle peut aussi permettre d’estimer
les propriétés microphysiques des aérosols, sous réserve que les propriétés optiques utilisées
pour la génération de la LUT puissent leur être associées.

Pour l’étude des panaches, la génération d’une LUT se heurte à trois problèmes majeurs.
Premièrement, des connaissances a priori sur la nature des particules observées sont requises
pour pouvoir fixer les plages de variations des paramètres d’entrée de la LUT. Or de telles
données ne sont pas aisément disponibles (e.g. panaches industriels). Deuxièmement, cette
technique est peu flexible. En effet, si on désire mettre à jour une LUT en apportant de
nouvelles informations sur les propriétés microphysiques des particules ou en modifiant des
anciennes, la LUT doit être recalculée en partie. Troisièmement, la construction de la LUT
requiert un temps de calcul très élevé. En effet, pour des fins opérationnelles, une même
LUT doit pouvoir être réutilisée pour plusieurs images et doit ainsi prévoir en entrée de
nombreux types d’aérosols mais aussi différents profils atmosphériques et différentes conditions
d’illumination et de visée : le nombre de simulations nécessaire pour couvrir l’ensemble des
combinaisons de ces paramètres peut alors rapidement devenir colossal.

Prenons l’exemple des feux de végétation pour fixer les idées. Nous avons vu à la sec-
tion 2.3.1 que de nombreuses mesures avaient été réalisées et donc on peut supposer les
plages de variations des propriétés microphysiques connues. Chaque type d’aérosols est ca-
ractérisé par sa teneur en suie (BC), une granulométrie log–normale monodale (rm et σm) et la
concentration intégrée de particules (τ550). En choisissant six valeurs différentes pour chaque
paramètre aérosol, trois profils atmosphériques, trois positions pour le Soleil et trois altitudes
pour le capteur, la LUT requiert 64 × 33 = 34992 simulations ! Or, le temps requis pour
effectuer une seule simulation sur [0,4-1,1µm] avec l’option DISORT 16 flux à la résolution
d’AVIRIS (i.e. calcul réalisé à une résolution de 15 cm−1 et ensuite convolué par la réponse
spectrale du capteur AVIRIS) est de l’ordre de la demi–heure avec les calculateurs actuels
(AMD Opteron 2,40 GHz). Le coût calculatoire nécessaire pour la génération de la LUT se
révèle donc astronomique ! De plus, la LUT obtenue se révèle relativement pauvre en précision
en raison du nombre restreint de valeurs prises par chaque paramètre d’entrée. En pratique,
la dimension d’une LUT peut être augmentée par interpolation, mais ici le maillage grossier
utilisé pour les paramètres d’entrée ne peut pas permettre d’interpolation précise. Ainsi, la
génération d’une LUT opérationnelle nécessiterait des simulations encore plus nombreuses
que pour l’exemple considéré, ce qui n’est pas faisable en pratique. Notons que le problème
calculatoire peut être partiellement évité en se limitant à des simulations sur quelques lon-
gueurs d’onde seulement, mais les problèmes liés aux connaissances a priori et à l’inflexibilité
demeurent.
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Méthode des surfaces sombres

De manière générale, la partie la plus délicate des algorithmes de télédétection des aérosols
est de soustraire l’impact du sol sur la réflectance en entrée du capteur. Les pixels d’eau sont
faciles à identifier car leur réflectance est très faible sur la majorité du spectre. En revanche,
la réflectance du sol est beaucoup plus difficile à caractériser sur les terres émergées à cause
de l’hétérogénéité spatiale des surfaces terrestres [62].

La méthode des surfaces sombres a été développée pour caractériser les aérosols au–dessus
des terres émergées. Le principe de cette méthode est de se placer dans un domaine de lon-
gueurs d’onde où le signal mesuré par le capteur est dominé par la luminance atmosphérique.
L’impact radiatif des autres termes atmosphériques (liés au sol) est minimisé en recherchant
les surfaces de faible réflectance (les surfaces dites « sombres ») : ce sont typiquement les
pixels de végétation (avant le pic chlorophyllien à 0,7 µm). La technique des rapports de
Kaufman permet d’estimer leur réflectance aux longueurs d’onde 0,49 µm et 0,66 µm. Cette
technique utilise le canal situé à 2,2 µm qui est transparent à la plupart des aérosols (hormis
les poussières qui ont des tailles de plusieurs micromètres). Kaufman et al. [63] ont établi
une relation empirique valable pour une grande variété de sols à partir des rapports entre les
réflectances à 0,49 µm et 0,66 µm, notées ρ 0,49 et ρ 0,66, et celle à 2,2 µm, notée ρ 2,2 :

ρ 0,49/ρ 2,2 = 1/4 et ρ 0,66/ρ 2,2 = 1/2 . (2.17)

Globalement, les incertitudes relatives associées à ces rapports sont de 1/3 pour ρ 0,49 et de
1/6 pour ρ 0,66.

Une inversion par LUT des propriétés optiques des aérosols à 0,49 µm et 0,66 µm peut
alors être effectuée au–dessus des surfaces sombres en utilisant les réflectances de sol estimées
par (2.17). Notons que la génération de la LUT n’est pas ici un problème car elle se restreint
à deux longueurs d’onde. L’épaisseur optique estimée peut ensuite être extrapolée aux autres
longueurs d’onde à l’aide de la loi d’Angström (c.f. ci–dessus). Kaufman et al. [63] ont montré
qu’une erreur d’estimation ∆ρ sur la réflectance du sol conduit à une erreur sur l’épaisseur
optique des aérosols qui vaut ∆τ = 10 ∆ρ.

La limitation principale de la méthode réside dans son domaine d’application : elle ne peut
en effet pas être appliquée aux images où la couverture en végétation est absente, comme par
exemple les sites industriels.

Méthode de la réduction de contraste

L’ajout d’aérosols dans une scène tend à diminuer le contraste entre les pixels de l’image.
Le principe de la méthode est de comparer deux images d’une même scène, l’une acquise par
ciel clair (sans aérosol) et la seconde contenant les aérosols [64]. Si on néglige les réflexions
multiples entre le sol et l’atmosphère (i.e. Satm = 0), la différence des réflectances en entrée
capteur de deux pixels adjacents (désignés par les indices 1 et 2) s’écrit

∆ρcapteur = (ρatm
1 − ρatm

2 ) + (T atm
1 ρsol

1 − T atm
2 ρsol

2 ). (2.18)

Si on considère que les phénomènes atmosphériques sont les mêmes pour les deux pixels
adjacents, c’est–à–dire que les profils en gaz et en aérosols sont identiques, alors ρatm

1 = ρatm
2

et T atm
1 = T atm

2 . L’expression de ∆ρcapteur se réduit alors à T atm
1 (ρsol

1 − ρsol
2 ). Si de plus on

dispose d’une image pour une journée claire, la réflectance du sol pour les deux pixels ρsol
1 et
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ρsol
2 peut être déterminée. ∆ρcapteur donne alors directement une estimation de la transmittance

atmosphérique qui peut être reliée à la charge en aérosols.
La détermination de la différence de réflectance de surface est un point essentiel à cette

méthode. Cette détermination ne peut être réalisée que pour des journées très claires, sur des
surfaces temporellement invariantes, ce qui est difficilement accessible en pratique (présence
de nuages, évolution de la nature du sol, etc.). De plus, la réflectance de surface dépend de
ses caractéristiques bidirectionnelles et nécessite donc des mesures dans les mêmes conditions
géométriques.

Une telle méthode n’est pas applicable pour l’étude des panaches car l’hypothèse sur
l’invariance des phénomènes atmosphériques n’est pas valide : en effet, les concentrations de
particules peuvent varier très rapidement d’un pixel à l’autre, notamment aux résolutions
spatiales considérées (de l’ordre de la dizaine de mètres).

2.5.2 Approche proposée

Motivations

Nous désirons mettre au point une méthode d’inversion des propriétés optiques voire mi-
crophysiques des panaches. Nous avons vu que les méthodes actuelles applicables aux panaches
utilisent principalement des LUTs. Malheureusement, la génération de ces dernières requiert
des connaissances a priori sur les aérosols observés, connaissances qui sont généralement indis-
ponibles (notamment pour les panaches industriels car ils contiennent des mélanges complexes
de particules). En outre, un coût calculatoire très conséquent est requis pour leur construction.

Nous avons donc envisagé au cours de cette thèse d’établir un modèle semi–analytique
des effets radiatifs du panache. Un tel modèle permet non seulement d’effectuer des si-
mulations quasi–instantanément, facilitant ainsi l’étude directe et la simulation de LUTs,
mais également, de par sa nature analytique, d’utiliser des techniques robustes d’inversion
(déterministes ou stochastiques) a priori plus précises que les LUTs. La démarche envisagée
est détaillée au paragraphe suivant.

Démarche

Le modèle semi–analytique APOM (Aerosol Plume Optical Model) a été développé au
cours de cette thèse. Il permet de simuler la réflectance capteur en fonction des propriétés
optiques des aérosols de panache.

APOM peut être utilisé en mode direct, pour effectuer des études de sensibilité par
exemple, mais aussi pour l’inversion. Trois méthodes inverses sont étudiées dans ce manuscrit.

La première méthode est fondée sur la génération d’une LUT, rendue possible grâce à
la rapidité d’exécution d’APOM. La LUT considérée est supposée exhaustive des propriétés
optiques que l’on peut rencontrer dans les panaches. Cette technique suppose cependant que
les propriétés microphysiques potentielles des particules ainsi que leur plage de variation sont
connues au sens large.

La deuxième méthode inverse tire profit de la forme analytique d’APOM. Les propriétés
optiques spectrales des aérosols sont exprimées à partir des propriétés microphysiques grâce à
des modèles analytiques simples approchant la théorie de Mie. La combinaison de ces modèles
avec APOM permet d’exprimer de façon entièrement analytique la réflectance capteur en fonc-
tion des propriétés microphysiques des aérosols et de la longueur d’onde. Les propriétés micro-
physiques peuvent alors être inversées par descente de gradient. La limitation de cette méthode
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est qu’elle suppose que la composition des particules peut être entièrement caractérisée par
sa teneur en suie BC (cette hypothèse peut être mise en défaut lors de l’étude de certains
panaches industriels).

La troisième méthode inverse est plus générale et n’utilise aucune connaissance a priori
mais se restreint aux propriétés optiques. La dépendance spectrale des propriétés optiques
peut être modélisée à l’aide d’un nombre restreint de coefficients (modélisation s’inspirant de
la loi d’Angström). La combinaison de cette modélisation avec APOM permet d’exprimer de
façon entièrement analytique la réflectance capteur en fonction de coefficients aérosols et de
la longueur d’onde. L’inversion va alors se réduire à estimer ces coefficients.

2.6 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre toutes les notions et les outils qui seront utilisés au
cours de ce manuscrit. La physique des aérosols a d’abord été présentée de façon générale. Nous
avons ensuite dressé un état de l’art des propriétés microphysiques et optiques des aérosols de
panache pour les feux de végétation et les rejets industriels, ce qui nous a permis de construire
une base de données représentative de la variabilité des propriétés optiques rencontrées. Cette
base, nommée BD–AERO, sera utilisée tout au long du manuscrit. Enfin, nous avons décrit les
outils employés pour simuler le signal mesuré par le capteur. Un schéma de synthèse récapitule
toutes les étapes menant des propriétés microphysiques des aérosols au signal mesuré par le
capteur. Un état de l’art des méthodes de télédétection des aérosols a ensuite été dressé et a
montré que ces dernières ne permettaient pas une caractérisation précise des panaches. Pour
améliorer cette caractérisation, nous proposons de développer un modèle semi–analytique,
nommé APOM, qui simule l’impact radiatif des panaches. Le chapitre suivant se consacre au
développement et à la validation d’APOM.
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Chapitre 3

Modèle direct APOM : principe et
validation

L’étude présentée dans ce chapitre a conduit à la rédaction et la soumission d’un
article (accepté avec modifications) dont les références sont indiquées ci–dessous :
A. Alakian, R. Marion and X. Briottet, « Remote sensing of aerosol plumes: a
semianalytical model », Applied Optics, April 2008.

3.1 Introduction

Ce chapitre se consacre à la paramétrisation mathématique (modèle semi–analytique) de
la réflectance capteur mesurée au–dessus de panaches dans l’intervalle spectral [0,4-2,5µm].
La diffusion multiple joue un grand rôle dans le cas de panaches denses. Elle peut être calculée
avec précision à l’aide d’algorithmes tels que DISORT mais malheureusement cette opération
est très coûteuse en temps de calculs et ne peut pas être appliquée pour des algorithmes
opérationnels (c.f. discussion sur les LUTs à la section 2.5).

Nous proposons ici un modèle semi–analytique explicitement inversible de l’impact radiatif
des aérosols de panache sur des mesures acquises par télédétection. Ce modèle, nommé APOM
(Aerosol Plume Optical Model), est construit à partir de simulations utilisant le code de
transfert radiatif COMANCHE (non inversible explicitement). Des approches similaires ont
été conduites pour l’étude du littoral [65], de la végétation [66] et des nuages [67].

Le plan de ce chapitre est le suivant. Dans un premier temps, nous présentons le fonction-
nement d’APOM : l’impact radiatif du panache sur la réflectance capteur est modélisé par une
fonction dépendant des propriétés optiques des aérosols (épaisseur optique, albédo de diffusion
simple et facteur d’asymétrie), les conditions de prise de vue (angle zénithal solaire, le capteur
est supposé à visée nadir) et la réflectance du sol. Dans un deuxième temps, la précision et
la robustesse d’APOM sont évaluées en utilisant la base de données de propriétés optiques
BD–AERO définie au chapitre 2 et le code de tranfert radiatif de référence COMANCHE.
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3.2 Description du modèle APOM

Dans cette section, nous exposons la description théorique d’APOM, puis nous présentons
l’algorithme et les données utilisés pour déterminer ses coefficients numériques. Dans toute
cette étude, nous supposons un sol lambertien et uniforme. L’équation de la réflectance (2.12)
décrite à la section 2.4.2 s’applique.

3.2.1 Formulation mathématique

Considérons un panache d’aérosols homogène situé sur une couche d’atmosphère juste
au–dessus du sol. Les composantes atmosphériques ρatm, T atm et Satm sont modifiées par la
présence du panache. Le but d’APOM est d’établir une expression modélisant les variations
de ces composantes en fonction des propriétés du panache. Pour cela, APOM suppose que
chaque composante atmosphérique peut être exprimée comme la combinaison de deux termes :
un premier terme qui est la composante atmosphérique correspondante pour la même scène
sans panache et un deuxième terme qui est dû exclusivement au panache (c.f. figure 3.1).

Scène sans panache Scène avec panache

Fig. 3.1 – Principe d’APOM. Les composantes atmosphériques (ρatm, T atm, Satm) sont modélisées
par des combinaisons des composantes atmosphériques standards (ρatm

0 , T atm
0 , Satm

0 ) et des compo-
santes dues exclusivement au panache (ρatm

panache, T atm
panache, Satm

panache). Les composantes standards sont
calculées pour la même scène sans panache en tenant compte des profils des gaz et des aérosols de
fond entre le sol et le capteur. Les composantes de panache sont quant à elles déterminées à partir
des coefficients d’APOM.

APOM propose de modéliser ces composantes par des fonctions dépendant des propriétés
optiques du panache (complètement caractérisées par l’épaisseur optique τ , l’albédo de dif-
fusion simple ω0 et le facteur d’asymétrie g) et de l’angle zénithal solaire. A une longueur
d’onde donnée, ρatm, T atm et Satm sont modélisés par les expressions suivantes :

ρatm(τ, ω0, g, µs) = ρatm
0 (µs) + ρatm

panache(τ, ω0, g, µs), (3.1)

T atm(τ, ω0, g, µs) = T atm
0 (µs) T atm

panache(τ, ω0, g, µs), (3.2)

Satm(τ, ω0, g) = Satm
0 + Satm

panache(τ, ω0, g), (3.3)
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où ρatm
0 , T atm

0 et Satm
0 sont respectivement la réflectance atmosphérique, la transmittance

totale et l’albédo sphérique de l’atmosphère dans le cas d’une atmosphère sans panache.
Cette atmosphère sans panache prend en compte les gaz et les aérosols de fond présents entre
le sol et le capteur et sera désignée par atmosphère standard par la suite. ρatm

panache, T atm
panache

et Satm
panache sont les composantes atmosphériques dues au panache. Elles incluent l’impact du

panache lui–même, le couplage entre les particules du panache et les gaz atmosphériques,
et, en particulier pour ρatm

panache, les pertes par transmission entre le sommet du panache et le
capteur. Le couplage entre aérosols de fond et aérosols de panache est négligé (cette hypothèse
sera discutée dans la section 3.3.3). Les composantes dues au panache s’expriment par

ρatm
panache(τ, ω0, g, µs) = α0(ω0, g)

[
1 − exp

(
Nτ∑

k=1

αk(ω0, g, µs) τk

)]
, (3.4)

T atm
panache(τ, ω0, g, µs) = exp

(
Nτ∑

k=1

γk(ω0, g, µs) τk

)

, (3.5)

Satm
panache(τ, ω0, g) = β0(ω0, g)

[
1 − exp

(
Nτ∑

k=1

βk(ω0, g) τk

)]
, (3.6)

où Nτ est le degré des polynômes en τ , α0 et β0 sont des fonctions de ω0 et g, ∀k ∈
{1, ..., Nτ} αk et γk sont des fonctions de ω0, g et µs, et βk sont des fonctions de ω0 et g.
La dépendance selon la longueur d’onde des composantes de panache ne pouvant pas être
modélisée aisément (voir plus bas), chaque longueur d’onde est considérée séparément.

Nous allons maintenant décrire comment ces expressions ont été établies. Pour cela, nous
raisonnons à longueur d’onde et angle zénithal solaire θs fixés. En l’absence de panache (i.e.
τ = 0), ρatm

panache vaut zéro (i.e. ρatm = ρatm
0 ). Comme le panache est supposé localisé dans les

basses couches de l’atmosphère et avoir une extension verticale limitée (typiquement quelques
centaines de mètres, donc très inférieure à la colonne atmosphérique totale), nous considérons
qu’ajouter des aérosols ne peut qu’augmenter ρatm

panache. Des simulations numériques montrent
que l’erreur sur ρatm

panache engendrée par cette hypothèse est inférieure à 0,001 dans l’inter-
valle spectral [0,4-2,5µm]. ρatm

panache peut donc être modélisé par une fonction positive qui doit
tendre vers 0 quand τ tend vers 0 quelles que soient les valeurs de ω0 et g. De plus, ρatm

panache

doit converger vers une valeur limite pour de grandes valeurs de τ . En effet, pour les fortes
épaisseurs optiques, le panache devient complètement opaque. Ainsi, augmenter le nombre
de particules (i.e. augmenter τ) ne va pas avoir d’impact et donc cela ne va a priori rien
changer sur la réflectance atmosphérique. La dépendance en τ de ρatm

panache = ρatm − ρatm
0 est

représentée sur la figure 3.2 pour différents couples (ω0, g). L’allure des courbes obtenues
peut être approchée avec précision par une loi de la forme α(1 − eβτ ), α > 0, β < 0. Cette
forme vérifie les conditions aux limites définies précédemment. Une généralisation de cette
loi utilisant un polynôme en τ (à coefficient constant nul) dans l’exponentielle permet une
meilleure modélisation de ρatm

panache et conduit à l’expression fournie par (3.4).

Comme les fonctions α0(ω0, g) et αk(ω0, g, µs) varient lentement selon ω0 et g (c.f. figure 3.3
pour α0), elles peuvent être modélisées à l’aide de surfaces polynomiales (pour µs donné) :

∀k ∈ {0, ..., Nτ} αk(ω0, g) =
∑

0≤i≤Nω
0≤j≤Ng

ηijk ωi
0 gj, (3.7)
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où ηijk sont les coefficients de modélisation, Nω et Ng sont respectivement les degrés des
polynômes en ω0 et g. Remarquons que lorsque ω0 vaut zéro (i.e. pas de diffusion), ρatm

panache

doit être le même quelle que soit la valeur de g : comme aucun photon n’est diffusé, la direction
de diffusion est sans importance. Ainsi, pour tout triplet (i, j, k) vérifiant i = 0, j ≥ 1, k ≥ 0,
nous avons ηijk = 0.

a) b)

ρ
a
tm

p
a
n
a
ch

e

ρ
a
tm

p
a
n
a
ch

e

Epaisseur optique τ Epaisseur optique τ

Fig. 3.2 – Evolution de ρatm
panache = ρatm−ρatm

0 selon τ (ω0 et g étant fixés). a) g = 0,45, ω0 ∈ { 0,45
0,60 0,69 0,77 0,84 0,90 0,95 0,98 } (de bas en haut, les courbes correspondent à des ω0

croissants), b) ω0 = 0,84, g ∈ { 0,01 0,10 0,20 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 } (de bas en
haut, les courbes correspondent à des g décroissants). Pour ces simulations, le capteur est situé au
nadir à une altitude de 20 km, l’atmosphère standard est US Standard 1976 (comme spécifiée dans
MODTRAN4), aucun aérosol de fond n’est présent, θs vaut 15◦, la fonction de phase du panache
correspond à des aérosols de type urbain (comme définie dans MODTRAN4). La dépendance en τ

suit une loi de la forme α(1 − eβτ ), α > 0, β < 0.

Fig. 3.3 – Surface α0(ω0, g). Le comportement lentement variable selon ω0 et g permet une
modélisation par une surface polynomiale.
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Le long du trajet Soleil–sol, les photons traversent un panache horizontal (épaisseur optique
τ) avec un angle zénithal solaire θs : ils voient donc une épaisseur optique effective τ µ−1

s . Le
long du trajet sol–capteur, l’épaisseur optique effective est τ car le capteur est au nadir. Ainsi,
la dépendance selon l’angle zénithal solaire θs est incluse en remplaçant ηijk par (bijk+cijk µ−k

s ).
bijk caractérise le trajet sol–capteur alors que cijk caractérise le trajet Soleil–sol. Aussi ρatm

panache

s’écrit :

ρatm
panache(τ, ω0, g, µs) =

∑

(i,j)∈
I×J

aij ωi
0 gj



1 − exp




∑

(i,j,k)∈
I×J×K

(bijk + cijk µ−k
s ) τk ωi

0 gj







 , (3.8)

où I = {0, ..., Nω}, J = {0, ..., Ng}, K = {1, ..., Nτ}, aij = bijk = cijk = 0 pour i = 0, j ≥
1, k ≥ 0.

Toutes ces considérations ont été effectuées pour une longueur d’onde fixée. Modifier la
longueur d’onde ne change pas la forme de l’expression analytique de ρatm

panache mais les coef-
ficients de modélisation aij , bijk et cijk sont différents. En effet, chaque longueur d’onde fixe
l’absorption et la diffusion gazeuse et donc fixe également le couplage entre gaz atmosphériques
et aérosols de panache. Ce couplage est pris en compte par les coefficients de modélisation
qui sont recalculés pour chaque longueur d’onde.

De façon équivalente, la même étude a été conduite pour Satm
panache et T atm

panache. Le compor-
tement de Satm

panache est modélisé avec le même type de fonction que ρatm
panache. Nous pouvons

cependant relever deux différences. La première est que Satm
panache ne dépend pas de l’angle

zénithal solaire car par définition l’albédo sphérique est calculé en effectuant une intégration
sur tous les angles. La seconde différence est que Satm

panache peut prendre des valeurs négatives
pour les faibles valeurs de ω0. En effet, ajouter des particules absorbantes dans l’atmosphère
décrôıt ses effets diffusants et donc décrôıt Satm. Nous obtenons

Satm
panache(τ, ω0, g) =

∑

(i,j)∈
I×J

dij ωi
0 gj



1 − exp




∑

(i,j,k)∈
I×J×K

fijk τk ωi
0 gj







 , (3.9)

où dij = fijk = 0 pour i = 0, j ≥ 1, ∀k.
T atm

panache est modélisé par l’expression suivante :

T atm
panache(τ, ω0, g, µs) = exp




∑

(i,j,k)∈
I×J×K

(uijk + vijk µ−k
s ) τk ωi

0 gj



 , (3.10)

où uijk = vijk = 0 pour i = 0, j ≥ 1, ∀k.

3.2.2 Estimation des coefficients du modèle APOM

Maintenant que nous avons décrit la formulation générale des composantes atmosphériques
intervenant dans la réflectance capteur, nous allons présenter l’algorithme et les données
utilisés pour construire le modèle.

Le code de transfert radiatif employé pour simuler ρcapteur est COMANCHE (c.f. sec-
tion 2.4.3 pour plus de précisions sur ce code). L’option DISORT est utilisée avec 16 flux
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pour prendre en compte avec précision les effets de la diffusion multiple. La construction
d’APOM nécessite de fixer certains paramètres qui sont l’altitude du capteur, l’atmosphère
standard considérée (i.e. l’atmosphère sans panache), le type de la fonction de phase des
aérosols du panache et la localisation du panache. Ces paramètres seront désignés par la suite
comme les paramètres fixes. L’atmosphère standard est définie par le modèle US Standard
1976 de MODTRAN4, sans aérosol de fond (l’impact de leur prise en compte est évalué à
la section 3.3.3). A cette atmosphère s’ajoute un panache d’aérosols homogène qui s’étend
depuis le sol jusqu’à une altitude de 500 mètres. Le capteur est situé à une altitude de 20
kilomètres et vise au nadir.

La forme de la fonction de phase des aérosols du panache doit aussi être fixée. Dans le cas
de panaches denses pour lesquels la diffusion multiple est très importante, le comportement
moyen de cette fonction peut être suffisant pour décrire son impact global, aussi le facteur
d’asymétrie g est–il utilisé dans cet objectif. Cependant, un facteur d’asymétrie doit être
relié à une fonction de phase qui doit donc être choisie. Comme la fonction de phase des
aérosols dépend du type des particules et comme le modèle APOM se veut général (en τ ,
ω0 et g), la fonction de phase correspondant aux particules en milieu urbain comme décrites
dans MODTRAN4 a été choisie. Les particules en milieu urbain sont composées de 20% de
suie, 56% de substance soluble dans l’eau (water–soluble substance) et de 24% d’aérosols de
type poussières (dust–like aerosols) [68]. Ce choix est motivé par le fait que les particules
émises par les feux de végétation et les industries sont très souvent carbonées [18], [26] et
donc doivent avoir un comportement équivalent à celui des particules en milieu urbain. Cette
fonction de phase est calculée à partir de la théorie de Mie et est préférée à la fonction de
phase d’Henyey–Greenstein qui est en général moins précise. L’impact du choix de la fonction
de phase est discuté dans la section 3.3.4.

Les simulations COMANCHE de ρatm, Satm, T atm et ρcapteur sont respectivement désignées
par ρatm

COMANCHE
, Satm

COMANCHE
, T atm

COMANCHE
et ρcapteur

COMANCHE. Les simulations APOM sont quant à
elles désignées par ρatm

APOM
, Satm

APOM
, T atm

APOM
et ρcapteur

APOM . La méthode utilisée pour déterminer les
coefficients du modèle est la même pour ρatm

APOM
, Satm

APOM
et T atm

APOM
, aussi sera–t–elle uniquement

décrite pour ρatm
APOM

. Pour une longueur d’onde donnée λ0, nous considérons l’ensemble des
simulations effectuées en faisant varier τ , ω0, g et θs sur leurs intervalles de variation (voir
plus bas dans le paragraphe pour la description de ces intervalles). Les estimées âij(λ0),

b̂ijk(λ0) et ĉijk(λ0) des coefficients de modélisation aij(λ0), bijk(λ0) et cijk(λ0) sont calculés
simultanément par :

< âij(λ0), b̂ijk(λ0), ĉijk(λ0) > = Arg min
aij , bijk , cijk

∆ρ(aij , bijk, cijk) (3.11)

où

∆ρ(aij , bijk, cijk) =
∑

τ ′∈Iτ ω′

0∈Iω

g′∈Ig µ′

s∈cos Iθ

(
ρatm

COMANCHE
(τ ′, ω′

0, g
′, µ′

s) − fρ(aij , bijk, cijk, τ
′, ω′

0, g
′, µ′

s)
)2

et où fρ(aij , bijk, cijk, τ, ω0, g, µs) est défini par l’expression de ρatm
APOM

(τ, ω0, g, µs) fournie par
les équations (3.1) et (3.8), Iτ , Iω, Ig et Iθ sont respectivement les ensembles de valeurs que
prennent respectivement τ , ω0, g et θs.

Nous utilisons une descente de gradient généralisé (Generalized Reduced Gradient Method
[69]) pour résoudre (3.11). Les valeurs de aij , bijk et cijk ont été contraintes entre -8 et 8 afin
d’accélérer la convergence de l’algorithme et de réduire le nombre de minima locaux de ∆ρ.
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Leur valeur initiale est calculée aléatoirement entre -0,8 and 0,1 (ces valeurs numériques ont
été obtenues après plusieurs essais). Comme la fonction ∆ρ peut avoir de nombreux minima
locaux, l’algorithme est relancé plusieurs fois avec différentes valeurs initiales des coefficients
(chaque fois obtenues aléatoirement). Les coefficients optimaux sont ceux qui minimisent ∆ρ.
Ce processus est itéré pour toutes les longueurs d’onde. Ainsi, au final, nous obtenons les
expressions optimales de aij(λ), bijk(λ) et cijk(λ) au sens des moindres carrés.

Nτ , Nω et Ng doivent être choisis avec précaution. Des valeurs trop faibles mènent à une
modélisation trop approximative alors que des valeurs trop élevées conduisent à de mau-
vaises interpolations (oscillations entre les points d’interpolation, overfitting) et augmentent
considérablement le temps de calcul requis pour résoudre (3.11). Après plusieurs essais, les
valeurs Nτ = 3, Nω = 4 et Ng = 3 ont été définies et constituent un bon compromis entre la
précision d’APOM et le temps de calcul (c.f. section 3.3.2 pour de plus amples détails sur les
erreurs de modélisation). Pour chaque longueur d’onde, 119 coefficients non nuls sont requis
pour modéliser ρatm, 68 coefficients pour Satm et 102 pour T atm, ce qui fait un total de 289
coefficients non nuls pour modéliser ρcapteur.

Le modèle présenté a été développé à une résolution spectrale de 15 cm−1. Une telle
résolution est suffisante pour une utilisation future avec les capteurs hyperspectraux qui
présentent des résolutions d’environ 10 nm dans le domaine spectral [0,4-2,5µm]. Une résolu-
tion de 15 cm−1 correspond en terme de longueurs d’onde à une résolution de 0,25 nm vers
λ = 0,4 µm et atteint 9,4 nm vers λ = 2,5 µm. Si on désire utiliser APOM pour un cap-
teur en particulier, des coefficients de modélisation adaptés aux bandes spectrales du capteur
sont requis. Pour parvenir à ces fins, tous les calculs réalisés par COMANCHE à 15 cm−1

sont convolués par la réponse normalisée de chaque bande spectrale du capteur. La méthode
décrite précédemment (c.f. équation (3.11)) est alors appliquée pour déterminer les coeffi-
cients de modélisation. En prenant l’exemple du capteur hyperspectral AVIRIS (224 bandes),
la réflectance capteur peut être complètement modélisée avec 64736 coefficients (224 bandes
× 289 coefficients). Notons qu’une fois l’ensemble des simulations réalisé à 15 cm−1, les coeffi-
cients de modélisation correspondant à un capteur en particulier sont déterminés rapidement
et peuvent être utilisés pour toutes les images acquises par ce capteur. Ces coefficients per-
mettent alors de simuler quasi–instantanément ρcapteur(λ) sur [0,4-2,5µm] quels que soient les
propriétés optiques spectrales τ(λ), ω0(λ) et g(λ) et l’angle zénithal solaire θs.

Toutes les simulations nécessaires pour la construction du modèle ont été réalisées en
faisant varier les propriétés optiques du panache, la longueur d’onde et l’angle zénithal solaire.
Ces paramètres sont désignés par la suite en tant que paramètres variables (par opposition
aux paramètres fixes décrits précédemment). L’épaisseur optique τ prend ses valeurs dans
l’ensemble Iτ = { 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2
3,8 5,0 }. L’albédo de diffusion simple ω0 prend ses valeurs dans Iω = { 0,00 0,45 0,60
0,69 0,77 0,84 0,90 0,95 0,98 }. Les valeurs du facteur d’asymétrie g varient dans
Ig = { 0,01 0,10 0,20 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 }. L’ensemble de valeurs affecté
à chaque propriété optique est défini à partir des plages de variation de la base BD–AERO,
toutes longueurs d’onde confondues (c.f. section 2.3.3). Le pas variable choisi pour chaque
ensemble a été établi en fonction de l’importance de l’impact de chaque propriété optique sur
les composantes atmosphériques et la réflectance capteur. L’impact d’une variation ∆τ sur τ
diminue lorsque τ augmente (c.f. phénomène de convergence, figure 3.2). Il en est de même
pour une variation ∆g sur g. A l’inverse, l’impact d’une variation ∆ω0 sur ω0 est d’autant
plus important que ω0 est grand. Ces considérations justifient les plages de variation utilisées.
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Pour la longueur d’onde, comme expliqué précédemment, la résolution spectrale utilisée
est 15 cm−1 sur le spectre [0,4-2,5µm]. L’angle zénithal solaire peut prendre les valeurs définies
dans Iθ = {15◦, 30◦, 45◦, 60◦}. Il faut bien noter qu’APOM fonctionne en termes de propriétés
optiques (τ , ω0 et g) et donc qu’il peut être appliqué pour absolument tous les types de
panache (sous réserve bien sûr de vérifier g > 0).

3.3 Précision et robustesse d’APOM

3.3.1 Principes de l’évaluation des performances d’APOM

Les performances d’APOM sont estimées en considérant COMANCHE comme référence.
Sa précision est évaluée en faisant varier les propriétés optiques (τ , ω0, g) des aérosols de
panache, l’angle zénithal solaire θs et la longueur d’onde λ, c’est–à–dire tous les paramètres
variables. Ensuite, des aérosols de fond sont ajoutés à la scène et leur impact sur la précision
d’APOM est estimée. Enfin, la robustesse du modèle est appréciée en faisant varier l’altitude
du capteur, le modèle atmosphérique standard, la fonction de phase des aérosols de panache et
la localisation du panache (i.e. les paramètres fixes). La base de propriétés optiques BD–AERO
sera utilisée pour évaluer les erreurs de modélisation. Notons que le choix de se restreindre aux
feux de végétation et aux industries ne réduit en rien la généralité du modèle : d’autres types
de particules auraient aussi pu être considérés car APOM fonctionne en termes de propriétés
optiques. La stratégie de validation est détaillée ci–dessous.

Dans une première étape, les composantes atmosphériques ρatm(λ), T atm(λ), Satm(λ) et la
réflectance capteur ρcapteur(λ) associées à chaque triplet de propriétés optiques (τ(λ), ω0(λ),
g(λ)) de la base BD–AERO sont calculées d’une part avec COMANCHE et d’autre part
avec APOM dans l’intervalle spectral [0,4-2,5µm]. Ces calculs sont effectués en considérant
les paramètres fixes utilisés lors de la construction d’APOM (capteur à visée nadir situé à
20 km d’altitude, atmosphère US Standard 1976, fonction de phase pour aérosols en milieu
urbain) et sans aucun aérosol de fond. Comme le modèle a été établi pour des angles zénithaux
solaires compris entre 15◦ et 60◦, sa précision doit également être estimée pour une gamme plus
large d’angles. Ainsi, l’ensemble {0◦, 10◦, 20◦, 30◦, 40◦, 50◦, 60◦, 70◦} est considéré pour cette
évaluation. Les simulations COMANCHE et APOM sont comparées dans la section 3.3.2 en
termes de valeurs (sur tout le spectre) et en termes de valeurs absolues des erreurs spectrales
qui sont définies pour chaque bande spectrale par ∆ρatm = |ρatm

COMANCHE
− ρatm

APOM
|, ∆T atm =

|T atm
COMANCHE

− T atm
APOM

|, ∆Satm = |Satm
COMANCHE

− Satm
APOM

| et ∆ρcapteur = |ρcapteur
COMANCHE − ρcapteur

APOM |
(la dépendance en longueur d’onde est omise par souci de clarté).

Dans une deuxième étape, l’impact du couplage entre le panache et les aérosols de fond
présents dans l’atmosphère est estimé (voir section 3.3.3). L’évaluation se déroule en fixant
θs à 20◦ et en effectuant également une analyse d’erreurs à partir de 64 triplets de propriétés
optiques issus de la base BD–AERO qui correspondent à des variations spectrales très diverses.

Dans une troisième étape, nous faisons varier l’altitude du capteur, le modèle atmosphérique
standard, la fonction de phase des aérosols de panache et la localisation du panache pour
évaluer la robustesse d’APOM. L’ensemble des propriétés optiques de la base BD–AERO est
utilisé pour l’évaluation (voir section 3.3.4). Les différentes valeurs prises par l’angle zénithal
solaire sont 10◦, 30◦ et 50◦.
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Dans une quatrième étape, l’impact respectif des erreurs de modélisation de ρatm, T atm et
Satm sur ρcapteur est estimé (voir section 3.3.5). L’impact des incertitudes sur la connaissance
de la réflectance du sol est également discuté.

Le schéma de la figure 3.4 synthétise les étapes de la validation d’APOM. Pour toutes
les simulations, un sol gris de réflectance 0,3 est utilisé. Notons que pour chaque simulation,
APOM requiert en entrée les composantes atmosphériques qui caractérisent la scène sans
panache (i.e. ρatm

0 , T atm
0 et Satm

0 ). Ces composantes sont calculées avec COMANCHE pour
chaque configuration de scène, à savoir les différents angles zénithaux solaires considérés mais
aussi les différentes altitudes de capteur et les différents modèles atmosphériques standards
retenus lors de l’étude de la robustesse.

τ , ω0, g

COMANCHE

Atmosphère standard (ρatm
0

, T atm
0

, Satm
0

)

Altitude du capteur

Angle zénithal solaire θs (µs)

Panache d’aérosols

Propriétés microphysiques

Théorie de Mie

Propriétés optiques

modèle APOM
(référence)

Comparaison

Fonction de phase du panache

Localisation du panache

ρatm
COMANCHE

, T atm
COMANCHE

,

Satm
COMANCHE

, ρcapteur
COMANCHE

ρatm
APOM

, T atm
APOM

,

Satm
APOM

, ρcapteur
APOM

Fig. 3.4 – Schéma décrivant la méthode d’évaluation des performances d’APOM. Pour l’évaluation
de la précision, τ , ω0, g, θs et λ varient. Pour l’évaluation de la robustesse, les mêmes paramètres
varient ainsi que l’altitude du capteur, l’atmosphère standard, la fonction de phase des aérosols de
panache et la localisation verticale du panache.

3.3.2 Précision du modèle APOM

L’objectif de ce paragraphe est d’évaluer les performances du modèle APOM en le com-
parant au code de transfert radiatif de référence COMANCHE. En guise d’illustration, la
figure 3.5 compare les spectres de ρcapteur(λ) simulés par COMANCHE et par APOM. Les
propriétés optiques utilisées sont celles représentées sur la figure 2.2 et correspondent à un
panache industriel et trois panaches de feux de végétation. L’erreur la plus élevée en valeur
absolue (environ 0,003 pour λ = 1,25 µm, voir figure 3.5d) correspond à une erreur rela-
tive de 1,4%. Pour les quatre cas considérés qui représentent des comportements spectraux
très différents, APOM reproduit avec une grande précision les simulations COMANCHE sur
l’ensemble du spectre.
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Fig. 3.5 – Comparaison entre les simulations COMANCHE et APOM pour ρcapteur dans le cas d’un
(a) panache industriel et de (b), (c), (d) trois panaches de feux de végétation (θs = 30◦). Pour la
clarté de la représentation, l’erreur de modélisation ∆ρcapteur est multipliée par 10. Les figures a, b,
c et d correspondent respectivement aux types de particules 1, 2, 3 et 4 dont les propriétés optiques
sont représentées sur la figure 2.2. Pour les quatre types considérés, les erreurs de modélisation sont
en moyenne inférieures à 0,002. L’erreur maximale vaut 0,003 (figure d) ce qui correspond à une
erreur relative de 1,4%.

Comme les simulations correspondant aux panaches de feux de végétation et aux panaches
industriels présentent les mêmes caractéristiques en termes de valeurs et d’erreurs, elles seront
représentées sur les mêmes figures sans effectuer de distinction. En effet, les coefficients de
corrélation r2 entre COMANCHE et APOM sont approximativement identiques dans les deux
cas pour ρatm, T atm, Satm et ρcapteur (r2 ≥ 0,999 pour chaque cas). La figure 3.6 présente les
valeurs de ρatm, T atm, Satm et ρcapteur (∀λ ρsol(λ) = 0,3) calculées par COMANCHE et APOM
sur [0,4-2,5µm] pour θs variant entre 0◦ et 60◦, ainsi que les erreurs spectrales correspondantes
∆ρatm, ∆T atm, ∆Satm et ∆ρcapteur. L’évaluation de la précision d’APOM va reposer sur l’étude
de ces figures. Chaque composante atmosphérique est analysée séparément. ∆ρatm n’excède
pas 0,012 (erreur moyenne inférieure à 0,002) comme le montre la figure 3.6e. Notons que les
erreurs les plus élevées en valeur absolue correspondent en général à de faibles erreurs relatives
inférieures à 3% (par exemple, ∆ρatm = 0,012 correspond à ρatm = 0,4). ∆T atm reste inférieur
à 0,008 sur [0,4-2,5µm] (erreur moyenne inférieure à 0,002). Les erreurs les plus élevées sur
T atm correspondent principalement à des erreurs relatives autour de 2% (r2 ≥ 0,999). Satm est
modélisé avec précision sur tout le spectre (erreur moyenne inférieure à 0,002) mais peut avoir
des erreurs atteignant 0,02 dans les bandes de forte absorption gazeuse (et 0,01 en dehors)
comme le montrent les figures 3.6c et 3.6g. De telles erreurs ont peu d’impact sur ρcapteur

car Satm joue un rôle du second ordre dans l’équation de la réflectance (plus de détails sont
fournis à la section 3.3.5). Les figures 3.6e et 3.6h montrent que le comportement spectral
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Fig. 3.6 – Comparaison des valeurs (toutes longueurs d’onde confondues) de a) ρatm, b) T atm, c)
Satm et d) ρcapteur (pour ρsol = 0,3) obtenues par COMANCHE et par APOM pour des panaches
de feux de forêt et des panaches industriels et pour des angles θs variant entre 0◦ et 60◦. Les calculs
réalisés en dehors et à l’intérieur des bandes d’absorption gazeuse sont représentés respectivement
en gris foncé et en gris clair. Le coefficient de corrélation est supérieur à 0,999 pour chaque cas. Les
erreurs spectrales associées sont représentées respectivement sur les figures e, f, g et h. Les erreurs
spectrales moyennes sur l’ensemble des simulations apparaissent en noir.
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de ∆ρcapteur est sensiblement le même que pour ∆ρatm et donc se révèle relativement précis.
Notons que les erreurs de modélisation effectuées sur ρatm, T atm et Satm peuvent se compenser.
Ce phénomène est expliqué dans la section 3.3.5.

Les erreurs moyennes sur ρatm, T atm, Satm et ρcapteur sont regroupées de façon synthétique
dans le tableau 3.1 en considérant chaque angle zénithal solaire séparément, en distinguant
les domaines spectraux Λ1 = [0,4-0,5µm], Λ2 = [0,5-0,8µm] et Λ3 = [0,8-2,5µm] et en se
plaçant en dehors des bandes de forte absorption gazeuse. Le découpage en trois domaines
spectraux est motivé par le fait que l’impact du panache est différent sur chacun d’eux.
Sur [0,4-0,5µm], les aérosols ont un impact radiatif prépondérant (τ(λ) élevé) et le cou-
plage gaz atmosphériques/panache est important. Sur [0,5-0,8µm], l’impact radiatif reste
important mais le couplage est moindre. Enfin, sur [0,8-2,5µm], l’impact radiatif est faible
(τ(λ) faible). Ces erreurs moyennes sont calculées en moyennant les erreurs spectrales sur
l’ensemble des simulations et sur chacun des trois domaines spectraux considérés. Si on
note I l’un des intervalles spectraux d’étude auquel on enlève les bandes d’absorption, M
le nombre total de simulations et i l’indice de chaque simulation, on obtient pour ρatm :

∆ρatm
moyen =

∑
i=1...M

∫
I
∆ρatm

i (λ) dλ
(
M
∫

I
dλ
)−1

. Les écarts types associés sont approxima-
tivement égaux aux erreurs moyennes, aussi ne sont–ils pas représentés. Le domaine spec-
tral [0,4-0,5µm] est considéré car il correspond au domaine où la diffusion de Rayleigh est
prépondérante et donc où le couplage entre les gaz atmosphériques et les aérosols de panache
est important.

Pour les angles compris entre 0◦ et 60◦, les erreurs moyennes de modélisation sont très
faibles (inférieures à 0,002 sur tout le spectre). En revanche, les erreurs de modélisation sont
plus élevées à 70◦ (entre trois et six fois supérieures que pour les autres angles) mais restent
toutefois acceptables (erreur moyenne sur ρcapteur inférieure à 0,01).

Dans l’ensemble, pour des angles zénithaux solaires compris entre 0◦ and 60◦, APOM
reproduit avec une très grande précision les simulations réalisées avec COMANCHE (lancé
avec l’option DISORT 16 flux) : les erreurs de modélisation sont en général inférieures à 0,002
et les erreurs les plus élevées correspondent à des erreurs relatives faibles (inférieures à 3% en
général).

103 ∆ρatm 103 ∆T atm 103 ∆Satm 103 ∆ρcapteur

Bandes Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3

0◦ 1,5 0,9 0,7 2,2 2,2 2,0 1,0 0,8 1,7 1,5 1,3 1,1
10◦ 1,9 1,1 0,7 2,0 2,1 2,0 1,0 0,8 1,7 1,7 1,2 1,0
20◦ 1,3 0,9 0,7 1,6 1,9 2,0 1,0 0,8 1,7 1,3 1,0 1,0
30◦ 0,8 0,9 0,8 1,7 1,7 1,9 1,0 0,8 1,7 1,0 0,9 0,9
40◦ 1,3 1,3 1,0 2,4 1,7 1,9 1,0 0,8 1,7 1,3 1,2 1,0
50◦ 1,4 1,4 1,2 2,7 1,8 1,7 1,0 0,8 1,7 1,3 1,3 1,2
60◦ 1,0 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,0 0,8 1,7 1,0 1,5 1,5

0◦ − 60◦ 1,3 1,1 0,9 2,0 1,9 1,9 1,0 0,8 1,7 1,3 1,2 1,1
70◦ 8,8 6,8 2,7 14 7,8 3,8 1,0 0,8 1,7 7,4 6,9 3,5

aΛ1 = [0,4-0,5µm], Λ2 = [0,5-0,8µm], Λ3 = [0,8-2,5µm].

Tab. 3.1 – Erreurs moyennes sur ρatm, T atm, Satm et ρcapteur calculées pour différents angles
zénithaux solaires et sur trois intervalles spectrauxa en dehors des bandes de forte absorption gazeuse.
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3.3.3 Impact du couplage entre le panache et les aérosols de fond

Le couplage entre le panache et les aérosols de fond présents dans la scène n’a pas été
pris en compte lors du calcul des coefficients d’APOM. En effet, APOM fait l’hypothèse que
les aérosols de fond ont un impact radiatif qui peut être complètement inclus dans le calcul
des composantes standards ρatm

0 , T atm
0 et Satm

0 (pour une scène sans panache). Leur couplage
avec les aérosols de panache est alors supposé négligeable. Cette hypothèse va maintenant
être évaluée.

Si les aérosols de fond situés en dehors du panache ont peu d’interaction avec lui (des
simulations montrent qu’ils n’affectent pas les performances d’APOM), il n’en est pas de
même pour ceux situés à l’intérieur du panache. En effet, les aérosols de fond et les aérosols
de panache forment un mélange externe, modifiant ainsi les propriétés optiques globales du
panache. Comme ce phénomène n’est pas pris en compte par APOM, son impact doit être
estimé.

Pour un type de particules de panache donné et un type d’aérosols de fond donné, l’analyse
est effectuée comme suit. Dans un premier temps, les propriétés optiques du mélange externe
entre aérosols de panache et aérosols de fond sont déterminées à l’aide des équations de
mélange externe (c.f. annexe C). COMANCHE utilise ces propriétés optiques comme entrées
pour simuler ρatm, T atm, Satm et ρcapteur. Dans un deuxième temps, les simulations APOM sont
accomplies en utilisant comme entrées les propriétés optiques du panache (qui ne tiennent pas
compte des aérosols de fond) et les composantes atmosphériques standard ρatm

0 , T atm
0 et Satm

0

qui sont obtenues à l’aide de COMANCHE en considérant la scène sans panache mais avec
des aérosols de fond localisés entre le sol et une altitude de 500 mètres (i.e. la localisation du
panache). Les simulations COMANCHE et APOM peuvent alors être comparées en termes
de valeurs absolues des erreurs spectrales.

Trois types d’aérosols de fond définis dans MODTRAN4 sont considérés, à savoir les types
rural, maritime et urbain. L’étude des profils atmosphériques fournis par MODTRAN4 et
notamment la distribution en altitude des aérosols de fond révèle que la colonne d’aérosols
de fond située à l’intérieur du panache (i.e. entre le sol et une altitude de 500 m) représente
en général moins d’un quart de la colonne totale d’aérosols de fond sur toute l’atmosphère.
Ainsi, en considérant des valeurs typiques de 0,2 et 0,4 pour τ fond

550 sur toute l’atmosphère,
la colonne d’aérosols de fond à l’intérieur du panache possède des épaisseurs optiques τ fond

550 ∗

respectivement de l’ordre de 0,05 et 0,10. Ces deux valeurs sont utilisées pour l’évaluation.

Les simulations montrent que l’amplitude des erreurs est la même quelle que soit l’épaisseur
optique du panache. Pour chaque type d’aérosol de fond, le tableau 3.2 rassemble les valeurs
absolues des erreurs spectrales sur l’ensemble des simulations dédiées à cette étude. Il apparait
clairement que pour les aérosols de fond de types maritime et rural, les erreurs sur ρatm, T atm et
ρcapteur sont aussi faibles que pour les bilans d’erreurs précédents. Les erreurs sont en revanche
plus élevées pour les aérosols de fond de type urbain. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils
sont beaucoup plus absorbants et ont donc de faibles valeurs pour ω0 (∀λ ω0 ≤ 0,65), ce qui
diminue sensiblement l’albédo global dans le cas de panaches non ou peu absorbants (par
exemple les panaches industriels de sulfate d’ammonium) : une valeur de ω0 qui passe de 1
à 0,97 peut avoir un impact non négligeable sur les composantes atmosphériques. Dans le
pire cas (panache de particules non absorbantes de sulfate d’ammonium SA avec τ550 = 1,3,
aérosols de fond urbains avec τ fond

550 ∗ = 0,1), ∆ρcapteur (pour ρ = 0,3) peut atteindre des valeurs
de 0,03 pour les longueurs d’onde proches de 0,4 µm, ce qui correspond à des erreurs relatives
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de l’ordre de 8%. Les erreurs sur Satm peuvent atteindre des valeurs de 0,03 mais elles ont
peu d’impact sur ρcapteur comme cela sera montré à la section 3.3.5.

103 ∆ρatm 103 ∆T atm 103 ∆Satm 103 ∆ρcapteur

Bandes Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3

Maritime τ fond
550 ∗ = 0, 05 2,2 0,9 0,5 1,7 2,1 1,7 5,8 7,9 2,7 2,3 0,7 0,4

τ fond
550 ∗ = 0, 10 2,6 1,3 0,4 1,3 1,4 1,6 10 14 4,6 3,1 1,1 0,4

Rural τ fond
550 ∗ = 0, 05 2,6 0,9 0,5 1,7 2,0 1,7 6,0 7,6 1,9 2,8 0,8 0,5

τ fond
550 ∗ = 0, 10 3,2 1,2 0,5 1,9 1,5 1,5 11 14 3,2 4,0 1,1 0,4

Urbain τ fond
550 ∗ = 0, 05 4,8 1,7 0,6 3,9 2,3 1,9 7,0 6,3 2,0 5,4 2,1 0,5

τ fond
550 ∗ = 0, 10 7,4 2,4 0,6 6,0 3,0 1,7 13 12 3,8 9,1 3,8 0,6

aΛ1 = [0,4-0,5µm], Λ2 = [0,5-0,8µm], Λ3 = [0,8-2,5µm].

Tab. 3.2 – Erreurs moyennes sur ρatm, T atm, Satm et ρcapteur sur trois intervalles spectrauxa en
dehors des bandes de forte absorption gazeuse pour différents types d’aérosols de fond. τ

fond
550 ∗ est

l’épaisseur optique des aérosols de fond situés à l’intérieur du panache (0–0,5km). L’épaisseur optique

totale des aérosols de fond sur l’atmosphère toute entière est donnée par τ
fond
550 = 4 τ

fond
550 ∗.

Remarque importante : il est possible d’éliminer les erreurs de modélisation dues au couplage
entre le panache et les aérosols de fond en calculant les propriétés optiques du mélange externe
entre aérosols de panache et aérosols de fond et de les introduire dans APOM en lieu et place
des seules propriétés optiques du panache. Une application rigoureuse d’APOM nécessite alors
le calcul de ρatm

0 , T atm
0 et Satm

0 en considérant uniquement les aérosols de fond situés en dehors
du panache.

3.3.4 Robustesse du modèle APOM

Présentation des paramètres étudiés

APOM doit pouvoir être utilisé en toute généralité. Aussi est–il nécessaire d’évaluer sa
robustesse en changeant les paramètres fixes qui sont l’altitude du capteur, le modèle at-
mosphérique standard correspondant à la scène, la fonction de phase des particules de panache
et la localisation du panache.

Chaque paramètre est étudié séparément. L’altitude du capteur prend les valeurs 2 km, 5
km, 10 km, 20 km (APOM) et 99 km. La localisation du panache est définie par les altitudes de
ses extrémités basse et haute (zmin−zmax) et varie dans les plages 0–0,5 km (APOM), 0–1 km,
0–2 km, 0–3 km , 0–4 km, 0–6 km, 0,5–1 km, 2–3 km, 3–5 km et 6–8 km (le panache est supposé
homogène). Les divers modèles atmosphériques standards et fonctions de phase considérés
pour l’étude sont issus de modèles définis dans MODTRAN4. Les modèles atmosphériques
sont les modèles tropical, mid–latitude summer (Mid–L sum), mid–latitude winter (Mid–
L win), sub–arctic summer (Sub–A sum), sub–arctic winter (Sub–A win) et US Standard
1976. Comme expliqué à la section 3.2.2, le facteur d’asymétrie g est relié à une fonction de
phase typique des aérosols en milieu urbain (comme défini dans MODTRAN4). Afin d’évaluer
l’impact d’un tel choix, des simulations COMANCHE sont réalisées en reliant g à d’autres
fonctions de phase définies dans MODTRAN4 correspondant à des particules de milieu rural
(type rural) et des particules de milieu maritime (type maritime). Les particules de type
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rural sont composées à partir de 70% de substance soluble (dans l’eau) et 30% d’aérosols de
poussière. Le type maritime est quant à lui défini par un mélange d’eau et de sels marins [68].

Les résultats de l’étude de sensibilité en dehors des bandes de forte absorption gazeuse
à la résolution COMANCHE sont rassemblés dans le tableau 3.3. Ces résultats vont être
maintenant commentés en considérant séparément chaque paramètre étudié. Sauf mention
contraire, les analyses qui suivent sont effectuées en dehors des bandes de forte absorption
gazeuse.

103 ∆ρatm 103 ∆T atm 103 ∆Satm 103 ∆ρcapteur

Bandes Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3 Λ1 Λ2 Λ3

Altitude 2 km 1,8 1,4 1,2 5,2 2,9 1,9 0,9 0,9 1,7 2,1 1,6 1,4
du capteur 5 km 1,5 1,3 1,2 3,1 2,3 1,8 0,9 0,9 1,7 1,6 1,5 1,4

10 km 1,4 1,3 1,2 2,3 2,0 1,8 0,9 0,9 1,7 1,2 1,3 1,3
99 km 1,5 1,4 1,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 1,6 1,5 1,3
20 km 1,5 1,3 1,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 1,4 1,3 1,3

Modèle Tropical 1,6 2,1 1,8 2,3 2,1 2,3 1,0 1,1 1,7 1,5 2,1 2,1
atmosphérique Mid–L sum 1,6 1,9 1,6 2,3 2,0 2,0 1,0 1,0 1,6 1,5 1,9 1,7

standard Mid–L win 1,6 1,6 1,3 2,4 1,9 1,9 1,0 0,9 1,8 1,6 1,5 1,4
Sub–A sum 1,6 1,7 1,4 2,4 1,9 1,8 0,9 1,0 1,7 1,5 1,7 1,5
Sub–A win 1,6 1,6 1,4 2,4 2,0 2,3 0,9 1,0 1,9 1,6 1,5 1,7
US 1976 1,5 1,3 1,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 1,4 1,3 1,3

Fonction de Maritime 9,4 8,5 2,7 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 9,4 8,6 2,7
phase du Rural 3,9 4,8 1,6 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 3,6 4,8 1,8
panache Urbain 1,5 1,3 1,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 1,4 1,3 1,3

Localisation 0–0,5 km 1,5 1,3 1,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,9 1,7 1,4 1,3 1,3
du panache 0–1 km 2,0 1,4 1,2 2,5 1,9 1,7 1,2 0,9 1,7 2,1 1,3 1,3

0–2 km 5,0 1,7 1,2 2,6 2,3 2,2 2,9 1,3 1,8 4,8 1,5 1,4
0–3 km 6,7 2,5 1,6 3,7 3,4 2,2 4,7 1,7 2,0 5,9 2,0 1,6
0–4 km 12 3,6 1,6 6,2 7,5 4,3 5,8 1,9 2,2 10 2,2 1,6
0–6 km 17 4,2 2,1 7,3 8,1 4,8 6,4 2,1 2,4 15 3,0 1,8

0,5–1 km 3,8 1,3 1,3 2,4 2,0 2,1 5,3 1,5 1,7 3,7 1,3 1,3
2–3 km 22 11 5,8 5,0 4,7 2,3 22 5,9 4,1 19 12 8,3
3–5 km 36 14 6,7 5,4 4,9 2,3 32 8,1 4,1 34 14 6,3
6–8 km 51 17 6,6 7,3 5,6 2,3 51 13 4,7 47 17 6,3

aΛ1 = [0,4-0,5µm], Λ2 = [0,5-0,8µm], Λ3 = [0,8-2,5µm].

Tab. 3.3 – Erreurs moyennes sur ρatm, T atm, Satm et ρcapteur calculées sur trois intervalles
spectrauxa en dehors des bandes de forte absorption gazeuse en faisant varier l’altitude du cap-
teur, le modèle atmosphérique standard (sans aérosol de fond), la fonction de phase du panache et la
localisation du panache. Les écarts types associés aux erreurs moyennes leur sont approximativement
égaux.

Impact de l’altitude du capteur

La précision d’APOM se révèle peu sensible à l’altitude du capteur. Les erreurs moyennes
de modélisation sont inférieures à 0,0021 pour ρatm et Satm. Pour T atm, elles demeurent
inférieures à 0,0031 pour toutes les altitudes, hormis pour le cas particulier (2 km, λ ≤ 0,5 µm)
où l’erreur moyenne vaut 0,0052 (ce qui reste cependant tout à fait acceptable). Pour chaque
altitude et chaque domaine de longueur d’onde considéré, l’incertitude sur ρcapteur se révèle
très proche de l’erreur correspondante sur ρatm.
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Impact du modèle atmosphérique standard

En dehors des bandes de forte absorption gazeuse, les erreurs de modélisation pour toutes
les atmosphères standards sont comparables à celles obtenues pour l’atmosphère US Standard
1976 (référence) : elles sont inférieures à 0,0024 pour ρatm, T atm, Satm et ρcapteur pour toutes les
atmosphères et toutes les longueurs d’onde. En revanche, elles sont multipliées par un facteur
variant entre 1,5 et 3 à l’intérieur des bandes de forte absorption gazeuse comme illustré sur la
figure 3.7. Cela s’explique par le fait que les différentes atmosphères considérées ne possèdent
pas les mêmes concentrations gazeuses. Comme APOM a été établi à partir des profils gazeux
de l’atmosphère US Standard 1976, les autres modèles atmosphériques voient leurs erreurs
de modélisation sensiblement augmentées dans les bandes d’absorption. Cependant, ∆ρatm

et ∆T atm ne dépassent pas 0,02 (ils sont en moyenne inférieurs à 0,004) dans les bandes
d’absorption. ∆Satm peut atteindre des valeurs de 0,04 mais celles-ci ont un impact faible
sur ρcapteur (c.f. section 3.3.5). Ainsi, APOM peut être utilisé sur tout le domaine spectral
[0,4-2,5µm] quel que soit le type d’atmosphère standard.

Fig. 3.7 – Etude des modèles atmosphériques standards : erreurs spectrales entre COMANCHE et
APOM pour a) ρatm, b) T atm, c) Satm et d) ρcapteur (pour ρsol = 0,3) pour des panaches de feux de
forêt et des panaches industriels et pour des angles θs variant entre 10◦ et 50◦. Les erreurs spectrales
moyennes sur l’ensemble des simulations sont représentées en noir. En comparaison au modèle US
Standard 1976, les erreurs sont plus importantes dans les bandes de forte absorption gazeuse car les
concentrations des gaz varient d’un modèle standard à l’autre.

Impact du choix de la fonction de phase

Concernant le type de la fonction de phase, les types rural et maritime conduisent à
des résultats aussi précis que le type urbain (référence) pour T atm et Satm (erreur moyenne
inférieure à 0,0024). Pour ρatm et ρcapteur, le type rural permet une modélisation précise (erreur
moyenne inférieure à 0,005) alors que le type maritime se révèle un peu moins performant
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(erreur moyenne inférieure à 0,01) mais toutefois acceptable. Comme de toute façon, le type
des particules de panache est proche des types urbain et rural (le type rural est en fait le type
urbain sans matière carbonée), le modèle semble bien adapté à nos applications.

Impact de la localisation du panache

Nous considérons maintenant l’impact de la localisation du panache. Quand le panache
s’étire aux altitudes 0–1 km, 0–2 km et 0–3 km (à épaisseur optique constante), les erreurs
de modélisation restent faibles. En effet, l’erreur moyenne est inférieure à 0,007 pour ρatm,
Satm et ρcapteur et inférieure à 0,004 pour T atm. Dans les pires cas, ∆ρatm et ∆ρcapteur peuvent
atteindre des valeurs de 0,02 mais correspondent à des erreurs relatives inférieures à 5%.
Pour des panaches plus étendus verticalement (0–4 km, 0–6 km), les erreurs de modélisation
deviennent inacceptables (∆ρcapteur supérieur à 0,01 en moyenne aux courtes longueurs d’onde
et dépasse fréquemment 0,03).

Quand le bas du panache ne touche pas le sol (i.e. zmin > 0), les erreurs sont accrues aux
courtes longueurs d’onde. En fait, la diffusion Rayleigh due à la couche d’atmosphère située
sous le panache peut être masquée par ce dernier, et en particulier pour les fortes épaisseurs
optiques. Comme APOM ne prend pas en compte ce phénomène, il tend à surestimer ρatm.
Les erreurs de modélisation restent très faibles pour 0,5–1 km mais deviennent importantes
pour 2–3 km, 3–5 km et 6–8 km (∆ρcapteur ≥ 0,02 en moyenne aux courtes longueurs d’onde).

Ainsi, APOM peut être utilisé pour des panaches proches du sol et faiblement étendus
verticalement (i.e. 0–0,5 km, 0–1 km, 0–2 km, 0–3 km et 0,5–1 km). Pour d’autres localisations,
la formule analytique d’APOM reste valide mais les coefficients numériques doivent alors être
recalculés.

Synthèse sur l’impact d’une variation des paramètres fixes

Toutes ces études ont permis de montrer qu’en dehors des bandes de forte absorption ga-
zeuse, APOM se révèle précis quels que soient l’altitude du capteur et le modèle atmosphérique
standard, pour des particules dont les fonctions de phase se rapprochent de celles associées à
des particules carbonées (types urbain et rural, rural étant le cas limite où la proportion de suie
est nulle) et pour des panaches dont la partie basse est située proche du sol (zmin ≤ 0,5 km)
et dont le sommet ne dépasse pas 2 km.

Les erreurs moyennes sur ρcapteur sont inférieures à 0,005 sur tout le spectre pour toutes
ces situations (c.f. tableau 3.3 où ρatm et ρcapteur correspondent à des sols gris de réflectances
respectives 0 et 0,3). Ces erreurs atteignent 0,0067 pour les panaches s’élevant jusqu’à 3 km
d’altitude, ce qui demeure tout à fait acceptable. Les plages de validité des paramètres fixes
ainsi étudiées couvrent la majeure partie des panaches susceptibles d’être rencontrés.

Les erreurs dues aux effets conjoints de chaque paramètre fixe ne sont pas examinés ici
mais le seront indirectement lors de l’inversion à la section 4.5 (rappelons qu’APOM a été
développé dans un but d’inversion). Notons que l’extension verticale d’un même panache peut
être très variable spatialement et est en général inconnue de l’observateur. Le fait qu’APOM
reste valide pour toute une gamme de localisations de panaches permet de résoudre en partie
ce problème.
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3.3.5 Bilan d’erreurs

Les erreurs de modélisation sur ρatm, T atm et Satm n’ont pas toutes le même impact sur
ρcapteur comme le montrent les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3. Nous proposons ici d’évaluer leur
impact respectif en différenciant l’équation de la réflectance (2.12) :

dρcapteur = dρatm + (ρsol U) dT atm + (T atm ρsol2 U2) dSatm + (T atm U2) dρsol (3.12)

où U = (1 − Satm ρsol)−1. En considérant une réflectance de sol de 0,3 et une valeur de 0,15
pour Satm (valeur moyenne sur toutes les simulations), (3.12) devient :

∆ρcapteur = ∆ρatm + 0,3∆T atm + 0,1T atm ∆Satm + 1,1T atm ∆ρsol. (3.13)

Les valeurs moyennes de ∆ρatm, ∆T atm et ∆Satm en dehors des bandes de forte absorption
gazeuse (c.f. tableau 3.1) et l’équation (3.13) montrent clairement que ρatm possède un impact
prépondérant et que Satm joue un rôle du second ordre (0 ≤ T atm ≤ 0,8 dans le panache). A
l’intérieur des bandes d’absorption, ∆Satm peut atteindre des valeurs aussi élevées que 0,04
(c.f. figure 3.7c) mais de tels cas correspondent à des transmittances très faibles (T atm ≤ 0,3) et
donc l’impact sur ∆ρcapteur n’est pas significatif (erreur globale inférieure à 0,001). Notons que
les erreurs associées à chaque composante atmosphérique peuvent être de signes différents et
donc se compenser partiellement (i.e. l’erreur globale n’est pas la somme des valeurs absolues
des erreurs).

Une parenthèse est maintenant ouverte au sujet de la connaissance de la réflectance du
sol ρsol. L’inversion des propriétés optiques des aérosols au–dessus d’une surface quelconque
requiert l’estimation de la réflectance du sol situé sous le panache, cette estimation étant
accompagnée d’une incertitude ∆ρsol. L’impact de cette incertitude sur le signal mesuré ρcapteur

peut en effet être très important (c.f. terme 1,1 T atm ∆ρsol dans (3.12)). Plus la transmittance
du panache est élevée (et donc plus l’épaisseur optique du panache est faible), plus l’estimation
du sol doit être précise. Donnons des ordres de grandeur pour fixer les idées. En moyenne,
l’incertitude engendrée sur ρcapteur est 0,9 ∆ρsol pour τ faible (τ ≤ 0,3, T atm ' 0,8), de 0,4
∆ρsol pour τ élevé (τ ' 1, T atm ' 0,4) et de 0,2 ∆ρsol pour τ très élevé (τ ≥ 2, T atm ' 0,1). On
voit bien ici qu’une mauvaise estimation de ρsol peut conduire à des erreurs très importantes
sur le signal simulé. Ainsi, pour minimiser cet impact lors d’une inversion, il est fortement
conseillé d’inverser les propriétés optiques sur les parties du panache situées au–dessus d’un
sol connu avec précision ou de faible réflectance (par exemple une surface sombre) ou sur
les parties très denses du panache (la transmittance étant très faible, le sol intervient peu).
Les propriétés optiques estimées pourront alors être utilisées pour inverser les autres parties
du panache par extrapolation. Cette approche sera retenue lors de l’inversion (voir chapitre
suivant).

3.4 Conclusion et discussion

Nous avons présenté dans ce chapitre le modèle semi–analytique APOM, qui permet de
simuler les effets radiatifs des panaches d’aérosols sur le domaine spectral [0,4-2,5µm] dans le
cas de capteurs à visée nadir. La scène est représentée par une atmosphère standard (molécules
et aérosols de fond) à laquelle se superpose un panache au niveau du sol. Chaque composante
atmosphérique intervenant dans l’équation de la réflectance est modélisée par une fonction
de l’angle zénithal solaire, des propriétés optiques du panache (épaisseur optique, albédo
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de diffusion simple et facteur d’asymétrie) et de la longueur d’onde (utilisée pour estimer
le couplage gaz atmosphériques/aérosols de panache). La formulation mathématique ainsi
que les coefficients du modèle sont obtenus à partir de simulations effectuées à l’aide de
COMANCHE. L’option DISORT 16 flux est utilisée pour permettre un calcul précis de la
diffusion multiple, qui est un phénomène très important dans le cas des panaches denses.

Le modèle a ensuite été validé à l’aide d’un grand nombre de simulations effectuées à partir
de la base de données de propriétés optiques BD–AERO. APOM se révèle précis sur l’ensemble
des simulations pour les angles solaires compris entre 0◦ et 60◦. Les erreurs spectrales de
modélisation sur la réflectance en entrée capteur sont en moyenne inférieures à 0,002 et peuvent
atteindre des valeurs de 0,01 qui correspondent à des erreurs relatives faibles (inférieures à 3%).
La présence d’aérosols de fond dans l’atmosphère affecte peu la précision d’APOM (hormis
dans le cas particulier d’aérosols de fond absorbants qui se mélangent avec un panache très
diffusant). Notons que les erreurs de modélisation dues aux aérosols de fond dans le panache
peuvent être éliminées en considérant directement les propriétés optiques du mélange externe
entre aérosols de panache et aérosols de fond plutôt que de sommer les impacts de chacun.

Une étude de robustesse a été conduite et révèle qu’APOM reste précis quels que soient l’al-
titude du capteur et le modèle atmosphérique standard, pour des particules dont les fonctions
de phase se rapprochent de celles associées à des particules carbonées et pour des panaches
localisés près du sol (zmin ≤ 0,5 km, zmax ≤ 2–3 km). Notons que pour d’autres localisations
de panache, la formulation analytique d’APOM reste valide mais les coefficients numériques
doivent être recalculés.

Une amélioration possible d’APOM serait d’inclure la direction du capteur en paramètre
(angles zénithaux et azimutaux). Cela s’effectuerait de la même manière que pour l’angle
zénithal solaire en remplaçant dans l’équation (3.8) bijk par bijk cos−1(angle zénithal de visée)
et en ajoutant un autre terme pour la dépendance azimutale. Des travaux supplémentaires
sont requis pour réaliser cette extension. APOM pourrait alors être utilisé pour les capteurs
multiangulaires.

APOM peut être utilisé à la fois en mode direct et pour l’inversion des propriétés des
panaches. En mode direct, il permet de simuler très rapidement des images hyperspectrales
(ou multispectrales) de panaches avec une précision élevée (précision de DISORT 16 flux).
Pour donner une idée du gain en temps avec les calculateurs actuels (e.g. AMD Opteron
2.40 GHz), la durée de simulation d’un pixel passe d’une demi–heure avec COMANCHE à
quelques millisecondes avec APOM. APOM peut aussi aider à dimensionner un capteur (choix
des bandes spectrales, des angles de visée, etc.) destiné entre autres à estimer les propriétés
des aérosols, ou effectuer des études de sensibilité sur la dépendance de la réflectance capteur
aux propriétés optiques des panaches. A l’origine, APOM a été développé pour caractériser les
panaches. Trois méthodes inverses tirant avantage d’APOM sont présentées dans le chapitre
suivant : la première repose sur la génération de LUTs de grandes dimensions et les deux
autres sont entièrement analytiques.
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Chapitre 4

Caractérisation des aérosols de panache

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l’inversion des propriétés optiques et/ou micro-
physiques des aérosols de panache à partir d’images hyperspectrales. Nous présentons tout
d’abord le principe général de l’inversion en insistant en particulier sur les procédures d’esti-
mation des composantes atmosphériques standards et de la réflectance du sol. Ensuite, trois
méthodes inverses, désignées respectivement par L–APOM, M–APOM et A–APOM et tirant
profit du modèle semi–analytique APOM présenté au chapitre précédent, sont proposées.
Puis, nous décrivons le problème inhérent à l’inversion des propriétés des aérosols à partir
d’images hyperspectrales (non unicité des solutions) ainsi que les solutions apportées. Enfin,
les performances de l’inversion sont évaluées sur données simulées et un bilan est dressé sur
les avantages et les inconvénients de chaque méthode inverse présentée.

Dans la suite, nous considérons que les particules de panache peuvent être entièrement
caractérisées par leurs propriétés microphysiques (BC, rm, σm, τ550) ou leurs propriétés op-
tiques spectrales (τ(λ), ω0(λ), g(λ)) qui peuvent aussi être désignées par (τ ∗(λ), ω0(λ), g(λ),
τ550) où τ ∗(λ) est l’épaisseur optique spectrale normalisée à 550 nm : τ ∗(λ) = τ(λ)/τ550.

4.2 Principe de l’inversion

Le déroulement global de l’inversion, qui reste identique pour les trois méthodes présentées
ci–après, est divisé en trois étapes (c.f. figure 4.1) :

• Etape 1 : estimation des composantes atmosphériques standards ρatm
0 , T atm

0 et Satm
0 à partir

de pixels situés en dehors du panache.

• Etape 2 : estimation de la réflectance du sol situé sous le panache à partir des pixels situés
en dehors du panache. La technique utilisée repose sur l’hypothèse de la continuité spatiale
du sol sous et en dehors du panache.

• Etape 3 : estimation des propriétés optiques et/ou microphysiques des particules de panache
par application d’une des méthodes inverses présentées (L–APOM, M–APOM ou A–APOM).
L’intervalle spectral d’étude est restreint à [0,4-1,1µm], ce qui correspond aux longueurs d’onde
où l’impact des aérosols est maximum (c.f. section 2.3.3).

Les deux premières étapes sont détaillées dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2. La troisième
étape diffère selon la méthode et sera décrite à la section 4.3.
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4.3. Méthodes inverses

4.2.1 Estimation des composantes atmosphériques standards

Nous supposons ici que les composantes atmosphériques standards ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ) et
Satm

0 (λ) sont constantes sur toute l’image, à l’intérieur et en dehors du panache, ce qui revient
à dire que les profils gazeux et en aérosols de fond sont invariants d’un pixel à l’autre. Cette
hypothèse d’invariance est valide uniquement en dehors des bandes d’absorption gazeuse. En
effet, lors de la formation du panache, des gaz sont émis en même temps que les particules
et induisent des raies d’absorption plus profondes sur le signal mesuré que dans le cas d’une
atmosphère standard. En revanche, en dehors de ces bandes, seule la pression totale des gaz
entre en jeu et les effets dus aux excès gazeux du panache sont négligeables devant la colonne
atmosphérique totale, d’où l’hypothèse effectuée.

Le principe d’estimation de ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ) et Satm
0 (λ) consiste à sélectionner manuel-

lement un ensemble de pixels non contaminés par le panache et de leur appliquer le code
FLAASH (Fast Line–of–sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes [70]). Outre esti-
mer la réflectance du sol, ce code fournit également en sortie le contenu intégré en vapeur d’eau
moyen sur l’ensemble des pixels ainsi que l’épaisseur optique des aérosols de fond présents
(utilisation de la méthode des pixels sombres, c.f. paragraphe 2.5.1). Ces données sont ensuite
utilisées en entrée de COMANCHE afin de simuler les composantes atmosphériques standards.

4.2.2 Estimation de la réflectance du sol situé sous le panache

Nous utilisons ici une adaptation de la technique développée par Bojinski et al. [71] per-
mettant d’estimer la réflectance du sol pour chaque pixel de l’image situé sous le panache.
La technique repose sur le fait que le panache devient transparent pour des longueurs d’onde
suffisamment grandes (typiquement pour λ ≥ 1,5 µm, c.f. figure 2.3). FLAASH est appliqué à
toute l’image pour estimer la réflectance de sol de chaque pixel. Notons p0 un pixel situé sous
le panache. En ne considérant que les bandes spectrales supérieures à 1,5 µm, une mesure
de similarité (e.g. minimisation au sens des moindres carrés) est effectuée entre la réflectance
de sol associée à p0 et la réflectance de sol de chaque pixel situé en dehors du panache. Le
pixel hors panache le plus similaire est noté p∗0. Le principe de la méthode est de supposer
que si p0 et p∗0 ont les mêmes réflectances de sol pour λ ≥ 1,5 µm alors ils contiennent le
même sol et donc leurs réflectances de sol sont également identiques pour λ < 1,5 µm (i.e. si
ρsol

p0
(λ) = ρsol

p∗0
(λ) pour λ ≥ 1,5, alors cette égalité reste valable pour λ < 1,5). La réflectance

du sol pour p0 sur [0,4-1,1µm] peut ainsi être assimilée à celle de p∗0.

Notons que même après 1,5 µm, le spectre de p0 peut encore être contaminé par l’impact
radiatif des aérosols de panache dans le cas des fortes épaisseurs optiques. Cela induit donc
une incertitude plus grande sur l’estimation de ρsol(λ) mais son impact sur la réflectance
capteur est réduit car la transmittance du panache est alors très faible sur [0,4-1,1µm] (c’est
le produit T atm ∆ρsol qui importe, c.f. équation (3.13)).

4.3 Méthodes inverses

Cette section est consacrée à la description des trois méthodes inverses développées au
cours de cette thèse. Ces méthodes sont toutes fondées sur l’utilisation d’APOM.
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4.3.1 Méthode L–APOM

Principe

La méthode L–APOM est une inversion par LUT. Elle se fonde sur l’utilisation de trois
bases de données (ou LUTs) interconnectées les unes aux autres : une base de propriétés
microphysiques, une base de propriétés optiques et une base de réflectances capteur. Tout
d’abord, une base de propriétés microphysiques des aérosols de panache aussi exhaustive
que possible est générée. Chaque combinaison de propriétés micophysiques de cette base est
ensuite utilisée pour simuler une base de propriétés optiques spectrales. Enfin, la base de
propriétés optiques obtenue est employée pour simuler avec APOM une base de données de
composantes atmosphériques ρatm(λ), T atm(λ), Satm(λ) et donc aussi de réflectances capteur
(à sol fixé). Notons bien que par construction, chaque réflectance capteur est directement
reliée aux propriétés optiques et aux propriétés microphysiques qui lui ont donné naissance.

L’un des problèmes majeurs des LUTs pour l’étude des panaches résidait dans le coût
calculatoire nécessaire à leur construction (une même simulation requiert une demi-heure
avec COMANCHE et l’option DISORT 16 flux). Ce problème est désormais surmonté grâce
à APOM qui permet de simuler les réflectances capteurs quasi-instantanément. Ainsi, pour
le cas d’un capteur à visée nadir, APOM peut être utilisé pour générer des LUTs de très
grandes dimensions. D’une part, l’inversion est très rapide car elle consiste en une comparaison
systématique des spectres de la LUT au spectre mesuré, mais en plus elle permet d’estimer à
la fois les propriétés microphysiques et optiques.

Les propriétés microphysiques (Ψ = { BC, rm, σm, τ550 }) sont estimées en minimisant
l’erreur quadratique entre pixel mesuré et pixel modélisé :

Ψ̂ = Arg min
Ψ

Nλ∑

i=1

∣∣ρcapteur
mesuré(λi) − ρcapteur

L−APOM(Ψ, λi)
∣∣2 (4.1)

où ρcapteur
mesuré est la réflectance capteur du pixel de panache étudié dans l’image, ρcapteur

L−APOM est la
réflectance capteur simulée par L–APOM, Nλ est le nombre de bandes spectrales du capteur
comprises dans [0,4-1,1µm] et situées en dehors des bandes d’absorption gazeuse, λi est la ième

bande spectrale du capteur en dehors des bandes d’absorption gazeuse. Le schéma global de
l’inversion d’un pixel avec L–APOM est représenté sur la figure 4.1.

Domaines de variation des données d’entrée

Pour notre étude, une base de données de propriétés optiques fondée sur la modélisation des
particules de feux de forêt (et de certaines particules de type industriel) est construite. Leur
composition est complètement caractérisée par leur teneur en suie BC et leur granulométrie
suit une loi log–normale monomodale. Les plages de variation des paramètres microphysiques
sont dimensionnées à partir de mesures recueillies dans la littérature (c.f. section 2.3) et sont
même étendues afin de pouvoir envisager tous les cas de figure. 22 valeurs différentes entre
0% et 30% sont considérées pour décrire BC, 31 valeurs comprises entre 0,03 µm et 0,18 µm
pour rm, 15 valeurs comprises entre 1,30 et 2,00 pour σm et 71 valeurs comprises entre 0 et 5
pour τ550, totalisant au total 726330 combinaisons. Notons que les granulométries considérées
couvrent des rayons effectifs compris entre 0,04 µm et 0,60 µm. Les différentes valeurs prises
par chaque propriété microphysique sont rassemblées dans la tableau 4.1.
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Propriété Plage de Valeurs
microphysique variation utilisées
BC (%) [0–30] 0 0,3 0,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 30
rm (µm) [0,03–0,18] 0,03 + 0,005 k ∀k ∈ {0, . . . , 30}
σm [1,30–2,00] 1,30 + 0,05 k ∀k ∈ {0, . . . , 14}
τ550 [0–5] 0,05 k ∀k ∈ {0, . . . , 60}

3,2 + 0,2 k ∀k ∈ {0, . . . , 9}

Tab. 4.1 – Contenu de la base de propriétés microphysiques utilisée pour la construction de L–
APOM. Les granulométries considérées (rm, σm) couvrent des rayons effectifs compris entre 0,04 µm
et 0,60 µm.

La théorie de Mie est utilisée pour calculer les triplets de propriétés optiques spectrales
(τ(λ), ω0(λ), g(λ)) sur [0,4-1,1µm]. Pour chaque triplet, les composantes atmosphériques ρatm,
T atm et Satm sont simulées à l’aide d’APOM à la résolution du capteur désiré, en utilisant
les composantes atmosphériques standards estimées (c.f. paragraphe 4.2.1) et pour un angle
zenithal solaire donné. Le sol étant connu ou estimé pour chaque pixel (c.f. paragraphe 4.2.2),
la LUT de réflectances capteur est calculée avec l’équation de la réflectance (2.12). Pour
les épaisseurs optiques supérieures à 5 (longueurs d’onde inférieures à 550 nm), APOM est
extrapolé en s’aidant du fait que les composantes atmosphériques convergent vers des valeurs
limites aux fortes épaisseurs optiques (c.f. figure 3.2).

Domaine d’application

Une telle méthode s’applique bien pour les feux de végétation car de nombreuses cam-
pagnes de mesures ont permis de contraindre les plages de variation des paramètres. En
revanche, la génération de LUTs devient délicate lorsque très peu d’informations sur les pro-
priétés microphysiques ou optiques des particules émises sont disponibles (e.g. panaches indus-
triels). Il est alors cependant possible d’utiliser L–APOM pour les caractériser : les propriétés
optiques et microphysiques estimées correspondent alors à des aérosols « équivalents » qui
ont le même impact radiatif que les particules recherchées.

4.3.2 Méthode M–APOM

Principe

M–APOM est une méthode entièrement analytique qui prend en entrée les propriétés
microphysiques BC, rm, σm et τ550. Elle se décompose en deux étapes.

La première étape consiste à modéliser la réflectance capteur ρcapteur en fonction des pro-
priétés optiques des aérosols du panache, de l’angle zénithal solaire, de la longueur d’onde,
des composantes atmosphériques standards ρatm

0 , T atm
0 , Satm

0 et de la réflectance du sol ρsol

(c.f. APOM et équation de la réflectance (2.12)) :

ρcapteur(λ) = f0(τ, ω0, g, µs, λ, ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ), Satm
0 (λ), ρsol(λ)).
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Une deuxième étape consiste à modéliser analytiquement les propriétés optiques en fonc-
tion des propriétés microphysiques et de la longueur d’onde (étape décrite au paragraphe
suivant) :

τ(λ) = h1(BC, rm, σm, τ550, λ),

ω0(λ) = h2(BC, rm, σm, τ550, λ),

g(λ) = h3(BC, rm, σm, τ550, λ).

En combinant ces deux étapes, nous obtenons la réflectance capteur en fonction des pro-
priétés microphysiques et de la longueur d’onde :

ρcapteur
M−APOM(λ) = f(BC, rm, σm, τ550, µs, λ, ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ), Satm

0 (λ), ρsol(λ)).

Les expressions analytiques des fonctions h1, h2 et h3 sont explicitées dans les équations
(4.3), (4.4) et (4.5) au paragraphe suivant. Le schéma global de l’inversion d’un pixel avec
M–APOM est représenté sur la figure 4.1. Une fois les composantes atmosphériques standards
et la réflectance du sol estimées (c.f. paragraphes 4.2.1 et 4.2.2), les propriétés microphysiques
(Ψ = { BC, rm, σm, τ550 }) sont calculées en minimisant la somme des erreurs quadratiques
entre pixel mesuré et pixel modélisé à l’aide d’une descente de gradient généralisé :

Ψ̂ = Argmin
Ψ

Nλ∑

i=1

∣∣ρcapteur
mesuré(λi) − ρcapteur

M−APOM(Ψ, λi)
∣∣2 (4.2)

où ρcapteur
mesuré est la réflectance capteur du pixel de panache étudié dans l’image, ρcapteur

M−APOM est la
réflectance capteur simulée par M–APOM, Nλ est le nombre de bandes spectrales du capteur
comprises dans [0,4-1,1µm] et situées en dehors des bandes d’absorption gazeuse, λi est la
ième bande spectrale du capteur en dehors des bandes d’absorption gazeuse.

Modélisation des propriétés optiques en fonction des propriétés microphysiques

Le lien entre les propriétés microphysiques et les propriétés optiques est défini par la
théorie de Mie. Malheureusement, cette théorie induit des calculs complexes et ne peut être
directement utilisée dans une descente de gradient. Nous avons donc décidé de modéliser semi–
analytiquement chaque propriété optique en fonction des propriétés microphysiques. Pour une
longueur d’onde donnée λ0, nous avons :

τ(λ0) = τ550

1∑

i=0

2∑

j=0

1∑

k=0

aijk(λ0) BCi rj
m σk

m, (4.3)

ω0(λ0) =
1∑

i=0

2∑

j=0

1∑

k=0

bijk(λ0) BCi rj
m σk

m, (4.4)

g(λ0) =
1∑

i=0

2∑

j=0

1∑

k=0

cijk(λ0) BCi rj
m σk

m, (4.5)

où les coefficients de modélisation aijk(λ0), bijk(λ0) et cijk(λ0) sont calculés pour chaque lon-
gueur d’onde de [0,4-1,1µm]. Attention, il ne faut pas confondre ces coefficients avec ceux
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du modèle APOM. Pour obtenir ces coefficients, nous utilisons les bases de propriétés micro-
physiques et optiques générées pour L–APOM. Modéliser avec précision τ(λ), ω0(λ) et g(λ)
sur ces bases prises dans leur totalité se révèle trop complexe, aussi avons-nous découpées
ces dernières en domaines restreints. Les domaines sélectionnés pour les propriétés microphy-
siques sont maintenant présentés (les domaines correspondants pour les propriétés optiques
en découlent directement). Pour BC, les domaines sont (en %) { 0 }, [0 1], [1 4], [4 8],
[8 12] et [12 30]. Pour rm (en µm), ce sont [0,03 0,07], [0,07 0,11] et [0,11 0,18]. En-
fin, pour σm, les domaines sont [1,30 1,40], [1,40 1,65] et [1,65 2,00]. Ces domaines ont
été choisis après essais sur la sensibilité de chaque propriété microphysique. Les coefficients
de modélisation aijk(λ0), bijk(λ0) et cijk(λ0) sont recalculés pour chaque combinaison de do-
maines microphysiques. A titre illustratif, la figure 4.2 montre la précision de la modélisation
de chaque propriété optique spectrale pour trois types de particules.

Sur l’ensemble des propriétés optiques spectrales présentes dans la base de données et
utilisées pour la construction du modèle, l’erreur RMS (Root Mean Square) de modélisation
ERMS est calculée. Celle–ci est définie par

ERMS =
1

Nλ

√√√√
Nλ∑

i=1

|χMie(λi) − χmodelisé(λi)|2. (4.6)

où χ désigne indifféremment τ , ω0 ou g. ERMS est inférieure à 0,005 pour τ(λ) (erreur calculée
pour τ550 = 1, multiplier τ550 par un facteur k multiplie aussi l’erreur de modélisation sur τ(λ)
par k), à 0,003 pour ω0(λ) et à 0,007 pour g(λ).
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τ
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g
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théorie de Mie

modélisation

Fig. 4.2 – Modélisation de a) τ(λ), b) ω0(λ) et c) g(λ) à l’aide de (4.3), (4.4) et (4.5) pour trois
types de particules de panache, définies par (type A) BC = 1,3%, rm = 0,043 µm, σm = 1,82, (type
B) BC = 5,7%, rm = 0,092 µm, σm = 1,38 et (type C) BC = 10,4%, rm = 0,137 µm, σm = 1,38.
τ550 est fixé à 1. Pour ces trois types, les erreurs RMS de modélisation sont inférieures à 0,008 pour
τ , à 0,004 pour ω0 et 0,01 pour g.

Domaine d’application

Tout comme L–APOM, la limitation de la méthode M–APOM est qu’elle fonctionne uni-
quement pour les particules carbonées, c’est–à–dire dont la composition est complètement
définie par la teneur en suie BC. Son principe pourrait cependant être étendu à d’autres
types de particules (sous réserve d’une nouvelle modélisation des propriétés optiques en fonc-
tion des propriétés microphysiques).
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4.3.3 Méthode A–APOM

Principe

La méthode A–APOM se fonde sur le fait que les propriétés optiques spectrales des
aérosols sont lentement variables avec la longueur d’onde sur [0,4-1,1µm] et peuvent donc
être modélisées avec des fonctions analytiques simples présentant un nombre restreint de
coefficients. L’utilisation conjointe de ces fonctions avec APOM permet alors d’exprimer la
réflectance capteur en fonction de la longueur d’onde et des coefficients aérosols. En prenant
les choses dans l’ordre, deux étapes sont nécessaires.

La première étape consiste à modéliser la réflectance capteur ρcapteur en fonction des pro-
priétés optiques des aérosols du panache, de l’angle zénithal solaire, de la longueur d’onde,
des composantes atmosphériques standards ρatm

0 , T atm
0 , Satm

0 et de la réflectance du sol ρsol

(étape réalisée par APOM et l’équation de la réflectance (2.12)) :

ρcapteur(λ) = f0(τ, ω0, g, µs, λ, ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ), Satm
0 (λ), ρsol(λ)).

La deuxième étape consiste à modéliser la dépendance spectrale de chaque propriété op-
tique à l’aide d’un nombre restreint de coefficients (Φ = { a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1 }) et de
la longueur d’onde (étape décrite au paragraphe suivant).

τ(λ) = h4(a0, a1, a2, λ),

ω0(λ) = h5(b0, b1, b2, λ),

g(λ) = h6(c0, c1, λ).

La combinaison de ces deux étapes permet donc d’exprimer directement la réflectance
capteur en fonction des coefficients aérosols et de la longueur d’onde :

ρcapteur(λ) = f(a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, µs, λ, ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ), Satm
0 (λ), ρsol(λ)).

Les expressions analytiques des fonctions h4, h5 et h6 sont explicitées au paragraphe sui-
vant. Le schéma global de l’inversion d’un pixel avec A–APOM est représenté sur la figure 4.1.
Une fois les composantes atmosphériques standards ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ), Satm

0 (λ) et la réflectance
du sol ρsol(λ) estimées (c.f. paragraphes 4.2.1 et 4.2.2), l’expression de ρcapteur(λ) se réduit à
8 inconnues qui sont les aj, bj et cj. Ces coefficients sont estimés en minimisant la somme des
erreurs quadratiques entre pixel mesuré et pixel modélisé à l’aide d’une descente de gradient
généralisé :

Φ̂ = Argmin
Φ

Nλ∑

i=1

∣∣ρcapteur
mesuré(λi) − ρcapteur

A−APOM(Φ, λi)
∣∣2 (4.7)

où ρcapteur
mesuré est la réflectance capteur du pixel de panache étudié dans l’image, ρcapteur

A−APOM est la
réflectance capteur simulée par A–APOM, Nλ est le nombre de bandes spectrales du capteur
comprises dans [0,4-1,1µm] et situées en dehors des bandes d’absorption gazeuse, λi est la
ième bande spectrale du capteur en dehors des bandes d’absorption gazeuse.

La méthode A–APOM estime uniquement les propriétés optiques des aérosols. Elle est
cependant plus générale que L–APOM et M–APOM car elle n’effectue aucune hypothèse sur
la composition des particules émises. Dans sa version actuelle, elle souffre d’une limitation
majeure : les propriétés optiques estimées peuvent n’avoir aucun sens physique, c’est–à–dire
qu’elles ne peuvent pas être reliées à des propriétés microphysiques. L’impact de cette limi-
tation sera illustré à la section 4.4.2.
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Modélisation de la dépendance spectrale des propriétés optiques

Une étude approfondie a été conduite afin de modéliser avec précision les propriétés op-
tiques spectrales des aérosols de panache sur [0,4-1,1µm] avec un nombre restreint de coeffi-
cients. L’impact des erreurs de modélisation induites sur la réflectance capteur a également été
analysé. Les détails de justification de ces modèles sont donnés à l’annexe D. Nous proposons
de modéliser τ(λ), ω0(λ) et g(λ) par :

τ(λ) = exp(a0 + a1 ln λ + a2 ln2 λ), (4.8)

ω0(λ) = exp(b0 + b1 ln λ + b2 ln2 λ), (4.9)

g(λ) = c0 + c1λ, (4.10)

où a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0 et c1 sont des coefficients de modélisation. Une étude d’erreurs
menée sur l’ensemble de la base BD–AERO montre que de telles modélisations conduisent
à des erreurs RMS (c.f. équation (4.6)) valant en moyenne 0,006 pour τ(λ) (erreur calculée
pour τ550 = 1, multiplier τ550 par un facteur k multiplie aussi l’erreur de modélisation sur τ(λ)
par k), 0,002 pour ω0(λ) et 0,001 pour g(λ). Les erreurs RMS engendrées sur la réflectance
capteur sont très faibles (en moyenne inférieures à 0,001). En guise d’illustration, la figure 4.3
montre la précision de la modélisation de chaque propriété optique spectrale pour trois types
de particules.
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Fig. 4.3 – Modélisation de a) τ(λ), b) ω0(λ) et c) g(λ) à l’aide de (4.7), (4.8) et (4.9) pour trois
types de particules de panache, définies par (type A) BC = 1,3%, rm = 0,043 µm, σm = 1,82, (type
B) BC = 5,7%, rm = 0,092 µm, σm = 1,38 et (type C) BC = 10,4%, rm = 0,137 µm, σm = 1,38.
τ550 est fixé à 1 pour les trois types. Pour ces trois types, les erreurs RMS sont inférieures à 0,01
pour τ , à 0,005 pour ω0 et 0,01 pour g.

4.4 Problème lié à l’inversion et solutions proposées

4.4.1 Non unicité des solutions

L’inversion peut au premier abord sembler un problème aisé. En effet, si on raisonne
en termes de propriétés microphysiques, une réflectance capteur spectrale est complètement
caractérisée par quatre variables qui sont BC, rm, σm et τ550. Or nous disposons d’autant
d’équations que de bandes spectrales comprises dans [0,4-1,1µm] et situées en dehors des
bandes de forte absorption gazeuse (de l’ordre de la cinquantaine pour AVIRIS) pour les
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déterminer. Au final, nous avons quatre inconnues pour une cinquantaine d’équations. Mal-
heureusement, des propriétés microphysiques différentes peuvent conduire à des propriétés
optiques voisines et donc ont un impact quasi-identique sur la réflectance capteur. C’est le
cas notamment des paramètres de granulométrie. En effet, des valeurs de rm et σm différentes
peuvent avoir des impacts radiatifs équivalents (c.f. figure 4.4) car elles peuvent se compenser.
Aussi, en pratique, c’est souvent la notion de rayon effectif qui est utilisée pour caractériser
une granulométrie [60], [61] car elle permet de synthétiser son impact global. Rappelons
que le rayon effectif s’obtient aisément pour une loi log–normale monomodale avec l’expres-
sion reff = rm exp(2,5 ln2 σm). Cela ne change rien au principe d’inversion de L–APOM et
M–APOM qui estiment rm et σm, mais lorsqu’il faudra discuter des résultats relatifs à la
granulométrie, nous préférerons raisonner en termes de rayon effectif reff.

a) b) c)

Longueur d’onde (µm) Longueur d’onde (µm) Longueur d’onde (µm)

g
(λ

)

ω
0
(λ

)

τ
(λ
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Fig. 4.4 – Ambigüıtés des propriétés microphysiques. Les propriétés optiques spectrales représen-
tées correspondent à cinq particules de même composition (BC = 9%) et ayant toutes une valeur
de 1 pour τ550 mais de granulométries différentes. Ces granulométries (rm, σm) sont définies par
(0,07 µm, 1,80), (0,08 µm, 1,75), (0,09 µm, 1,70), (0,10 µm, 1,65) et (0,11 µm, 1,60) et conduisent
à des propriétés optiques spectrales quasi-identiques (à chaque type de particules est associée une
couleur). Ces différentes granulométries sont donc difficiles à distinguer à l’observation. Les rayons
effectifs associés valent respectivement 0,166 µm, 0,175 µm, 0,182 µm, 0,187 µm et 0,191 µm. Les
variations relatives de reff sont donc bien plus faibles que les variations relatives de rm ([0,17-0,19µm]
pour reff et [0,07-0,11µm] pour rm).

Par ailleurs, des propriétés optiques différentes peuvent produire des réflectances capteur
proches et même indiscernables compte tenu du bruit d’acquisition. A titre d’illustration, la
figure 4.5 montre pour différents triplets (τ(λ), ω0(λ), g(λ)) les réflectances capteur associées,
toutes quasi-identiques (écart spectral inférieur à 0,002 sur ρcapteur(λ)).

Notons que du fait des faibles variations des propriétés optiques avec la longueur d’onde,
on observe une certaine redondance d’information entre des bandes spectrales proches. Par
exemple, la connaissance de ρcapteur à 0,45 µm et 0,50 µm est suffisante pour décrire ρcapteur sur
[0,45-0,50µm]. Les bandes spectrales à 0,46 µm, 0,47 µm, 0,48 µm et 0,49 µm apportent très
peu d’informations supplémentaires. Ainsi, parmi la cinquantaine d’équations disponibles dans
le cas d’AVIRIS (une par bande spectrale), seule une quinzaine suffit à décrire avec précision
l’impact des aérosols.

L’inversion se révèle ainsi être un problème mal posé. Afin de contraindre l’espace des
solutions, nous proposons trois approches complémentaires applicables pour les trois méthodes
L–APOM, M–APOM et A–APOM. Ces approches sont décrites au paragraphe suivant.
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Fig. 4.5 – Des triplets de propriétés optiques différents conduisent à des réflectances capteur sen-
siblement identiques (écart spectral inférieur à 0,002 sur ρcapteur(λ)). Ces triplets, désignés par P1,
P2, P3 et P4 sur la figure, sont représentés avec des couleurs différentes.

4.4.2 Approches proposées pour contraindre les solutions

Nous proposons ici trois approches complémentaires qui permettent de contraindre l’es-
pace des solutions lors de l’inversion par les méthodes L–APOM, M–APOM et A–APOM.
L’hypothèse de base commune à toutes les approches est d’abord présentée, puis le principe
de chaque approche est décrit et illustré. Les limites de A–APOM sont également mises en
évidence par la troisième approche.

Hypothèse fondamentale

L’hypothèse fondamentale utilisée pour ces approches est que la composition et la granu-
lométrie des particules varient lentement dans le panache. Ainsi nous supposerons que des
pixels voisins spatialement contiennent des particules identiques (i.e. BC, rm et σm constants)
qui se différencient uniquement par leur quantité (i.e. τ550). En termes de propriétés optiques,
cela implique que τ ∗(λ), ω0(λ) et g(λ) sont identiques pour des pixels voisins.

Première approche : inversion des pixels brillants

Le principe est de rechercher les pixels les plus brillants du panache, c’est–à–dire ceux
dont les réflectances capteur sont les plus élevées aux courtes longueurs d’onde (i.e. où le
panache a un impact radiatif maximal, typiquement pour λ ≤ 0,55 µm), car le nombre
de solutions possibles lors de l’inversion de ces pixels est plus restreint que pour les autres
pixels. En effet, lorsque la réflectance capteur est faible, plusieurs combinaisons de propriétés
optiques peuvent conduire au même signal (c.f. figure 4.5). Au contraire, une réflectance
capteur élevée va imposer des contraintes sur les valeurs admissibles des propriétés optiques
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et ainsi réduire le nombre de combinaisons possibles. Ensuite, les propriétés estimées sur
les pixels brillants peuvent être utilisées pour inverser les pixels voisins. Dans la suite du
manuscrit, nous désignerons par le terme brillance la moyenne de la réflectance capteur sur
[0,45-0,55µm] (notée Bm).

Illustrons cette approche sur un cas précis, qui est cependant généralisable. Considérons
trois pixels (réflectance capteur) simulés avec des particules de même type (BC = 3%,
rm = 0,08 µm, σm = 1,5) mais présentes dans des quantités différentes : τ550 = 0,5 pour
le pixel 1, τ550 = 1,2 pour le pixel 2 et τ550 = 1,9 pour le pixel 3. Le sol considéré est
de l’eau, l’angle zénithal solaire est fixé à 45◦ et l’atmosphère standard est définie par le
modèle US Standard 1976 et sans aérosol de fond. Aucun bruit n’est ajouté. Inversons chaque
pixel indépendamment à l’aide de L–APOM. Les solutions retenues sont celles qui corres-
pondent à des erreurs de modélisation de ρcapteur(λ) inférieures à 0,001 sur tout le spectre
(i.e. ∀λ |ρcapteur

réel (λ) − ρcapteur
estimé (λ)| ≤ 0,001), ce qui correspond à une erreur relative d’estima-

tion inférieure à 0,5%. Les résultats sont représentés à la figure 4.6. Pour chaque pixel, le
bon triplet de propriétés optiques spectrales est retrouvé (représenté en bleu) mais d’autres
triplets susceptibles d’être solutions apparaissent également. Le nombre de triplets solutions
est de quatre pour le pixel 1 (Bm = 0,14). Il se réduit à deux pour le pixel 2 (Bm = 0,22)
et à un, qui est la bonne solution, pour le pixel 3 (Bm = 0,29). Plus la réflectance capteur
est faible, plus les propriétés optiques ont de degrés de liberté pour produire cette même
réflectance capteur en se compensant mutuellement. A l’inverse, plus elle est élevée, plus les
contraintes intrinsèques sur ces propriétés optiques sont fortes. En général, c’est l’ensemble
des trois propriétés optiques qui se compensent, mais il peut arriver que ces compensations
n’en concernent que deux. Dans l’exemple considéré ici, pour les triplets solutions représentés
en bleu et rose du pixel 1, seuls ω0(λ) et g(λ) diffèrent de façon notable et donc ont des
effets radiatifs compensatoires car ils aboutissent à des réflectances capteur quasi-identiques
(à 0,001 près). Pour lever les solutions multiples sur les pixels 1 et 2, on voit bien qu’il vaut
mieux d’abord inverser le pixel 3 (i.e. le plus brillant, donc qui impose le plus de contraintes
aux propriétés optiques) puis utiliser les propriétés estimées pour inverser les autres pixels.

Un autre avantage de la méthode est que l’effet du sol est atténué. En effet, comme c’est
principalement la quantité de particules qui varie d’un pixel à l’autre, les pixels les plus
brillants sont ceux qui correspondent aux épaisseurs optiques les plus élevées et par voie
de conséquence aux transmittances atmosphériques les plus faibles. Ainsi, pour les pixels
brillants, la contribution du sol sur le signal est bien moins importante que pour les autres
parties du panache. Il en découle que les erreurs d’estimation du sol ont peu d’impact sur le
signal pour ces pixels, ce qui constitue un avantage supplémentaire non négligeable.

En pratique : la brillance de chaque pixel du panache est calculée. Les pixels dont la brillance
est la plus élevée sont alors sélectionnés afin d’être inversés. Les propriétés estimées sur ces
pixels peuvent ensuite être utilisées pour inverser les autres pixels (la composition et la gra-
nulométrie des particules variant lentement dans le panache).

Une inversion utilisant les contraintes microphysiques (L–APOM ou M–APOM) et re-
cherchant les pixels brillants conduit dans la majorité des cas aux bons triplets de propriétés
optiques. Cependant, lorsque nous ne disposons pas de pixels suffisamment brillants, une
multiplicité des solutions subsiste. La méthode multipixel, présentée au paragraphe suivant,
permet de résoudre ce problème.
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Fig. 4.6 – Impact des pixels brillants sur les performances de l’inversion. Pour un même type de
particules de panache (BC = 3%, rm = 0,08 µm, σm = 1,5), trois réflectances capteur sont simulées
à la résolution spectrale d’AVIRIS pour des valeurs de τ550 différentes (0,5, 1,2 et 1,9), un angle
zénithal solaire de 45◦, une atmosphère US Standard 1976 sans aérosol de fond et un sol composé
d’eau. Les propriétés optiques solutions de l’inversion de chacune de ces réflectances capteur sont
représentées en colonne sous chacune d’elles. Pour chaque pixel, les triplets solutions sont représentés
avec des couleurs différentes (le triplet réel est représenté en bleu). Le nombre de triplets de propriétés
optiques solutions de l’inversion de chacune de ces réflectances décrôıt lorsque τ550 augmente (i.e. la
brillance augmente).
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Chapitre 4. Caractérisation des aérosols de panache

Deuxième approche : inversion multipixel

L’approche multipixel consiste à inverser simultanément des pixels voisins de brillances
différentes. Hormis la quantité de particules (i.e. τ550), l’ensemble des pixels considérés est
caractérisé par les mêmes propriétés optiques et microphysiques (i.e τ ∗(λ), ω0(λ), g(λ), BC,
rm, σm). L’inversion va donc rechercher le triplet (τ ∗(λ), ω0(λ), g(λ)) ou de façon équivalente le
triplet (BC, rm, σm) qui permet d’estimer au mieux les réflectances capteur de tous les pixels
considérés (les valeurs de τ550 sont estimées pour chaque pixel). Cette approche se révèle
être un complément intéressant à l’approche des pixels brillants lorsque celle–ci se révèle
insuffisante pour contraindre les solutions, notamment en l’absence de pixels suffisamment
brillants.

Pour clarifier les idées, prenons l’exemple d’une méthode qui inverse les propriétés micro-
physiques (i.e L–APOM ou M–APOM). Un pixel p1 est caractérisé par quatre inconnues :
BC, rm, σm et τp1

550. La réflectance capteur spectrale de p1 fournit autant d’équations que de
bandes spectrales comprises dans [0,4-1,1µm] et situées en dehors des bandes de forte absorp-
tion gazeuse. Notons N ce nombre (N ' 50 pour AVIRIS). L’inversion de p1 seul consiste
donc à résoudre un système de N équations à 4 inconnues. Un pixel voisin p2 ne se distingue
de p1 que par la quantité de particules (i.e. τp2

550) mais fournit aussi N nouvelles équations
(sous réserve bien sûr que les réflectances spectrales de p1 et p2 soient différentes). L’inversion
simultanée de p1 et p2 consiste donc à résoudre un système de 2N équations à 5 inconnues.
Plus généralement, l’inversion simultanée de M pixels voisins, tous ayant des réflectances
spectrales différentes, consiste à résoudre un système de MN équations à 3 + M inconnues
qui sont BC, rm, σm, τp1

550 . . . τpM

550 . Augmenter le nombre de pixels lors de l’inversion permet
ainsi d’ajouter beaucoup plus d’équations que d’inconnues, ce qui permet de contraindre l’es-
pace des solutions et donc ainsi d’éliminer des solutions qui auraient pu être trouvées lors
d’une inversion pixel à pixel. Cette approche multipixel permet également de réduire les effets
du bruit d’acquisition par un effet de moyenne.

Reprenons l’exemple considéré au paragraphe précédent (c.f. figure 4.6) et supposons que
nous disposons de pixels dont les brillances minimale et maximale sont obtenues pour les
pixels 1 et 2 (i.e. il n’y a pas de pixel dont la brillance est équivalente à celle du pixel 3).
L’inversion à partir du pixel le plus brillant (pixel 2) réduit le nombre de triplets solutions à
deux (c.f. figure 4.6b) mais une ambigüıté subsiste. Pour lever cette ambigüıté, nous pouvons
employer l’approche multipixel avec les pixels 1 et 2.

Un seul triplet (τ ∗(λ), ω0(λ), g(λ)) qui satisfait les pixels 1 et 2 est alors trouvé et c’est la
bonne solution (courbes bleues). Le triplet (τ ∗(λ), ω0(λ), g(λ)) qui correspondait à la deuxième
solution du pixel 2 (courbes vertes) ne permet pas de reconstruire correctement le pixel 1 et
donc est éliminé. L’approche multipixel se révèle donc être un complément intéressant pour
contraindre l’inversion.

En pratique : on définit une fenêtre contenant un nombre donné de pixels. On considère que
tous les pixels inclus dans cette fenêtre contiennent des particules du même type (composition
et granulométrie identiques). Ces pixels sont classés selon leur brillance. La brillance la plus
faible est notée Bmin et la brillance la plus élevée est notée Bmax. Pour une inversion à M
pixels (M ≥ 2), les M pixels retenus sont ceux dont les brillances sont les mieux réparties sur
l’intervalle [Bmin-Bmax]. Une méthode est de rechercher les pixels dont la brillance est la plus
proche de Bk = Bmin + k (Bmax −Bmin) /(M − 1), ∀ k ∈ { 0 ... M − 1 }. Par exemple, si M =
4, et si Bm s’étale entre Bmin = 0, 25 et Bmax = 0, 34, alors les valeurs de brillance recherchées

64



4.4. Problème lié à l’inversion et solutions proposées

sont { 0,25 0,28 0,31 0,34 }. Les pixels choisis seront donc : le pixel correspondant à
Bmax (il existe), le pixel correspondant à Bmin (il existe), le pixel dont la brillance est la plus
proche de 0,28 et le pixel dont la brillance est la plus proche de 0,31. La méthode fonctionne
d’autant mieux que l’écart Bmax − Bmin est élevé : plus cet écart est élevé, plus les pixels
retenus sont différents les uns des autres et donc plus les équations ajoutées par chaque pixel
apportent de l’information.

Troisième approche : utilisation de contraintes physiques

L’ajout de contraintes physiques permet également de réduire l’espace des solutions. En
effet, l’inversion des propriétés optiques sans contrainte peut conduire à des solutions non
physiques, c’est–à–dire que les propriétés optiques estimées ne peuvent pas être reliées à des
propriétés microphysiques. Ces contraintes physiques sont implicites dans L–APOM et M–
APOM, mais ne sont pas incluses dans A–APOM. Elles se révèlent indispensables comme
nous allons le voir maintenant avec A–APOM.

Malgré l’utilisation des approches pixels brillants et multipixel, l’inversion avec A–APOM
ne conduit pas en général à une solution unique. En effet, il existe des solutions qui satisfont
les équations (4.8), (4.9) et (4.10) et reproduisent bien ρcapteur(λ) pour tous les pixels mais qui
ne peuvent pas être reliées à des propriétés microphysiques, comme illustré sur la figure 4.7.

a) b) c)

f)d) e)
Longueur d’onde (µm)

Longueur d’onde (µm)

Longueur d’onde (µm)

Longueur d’onde (µm) Longueur d’onde (µm)

Longueur d’onde (µm)

τ
(λ

)

τ
(λ

)

τ
(λ

)
g
(λ

)

ω
0
(λ

)

ρ
ca

p
te

u
r
(λ

)

Pixel 1 (τ550 = 0,5)

Pixel 2 (τ550 = 1,2)

Pixel 3 (τ550 = 1,9)

Pixel 3Pixel 2Pixel 1

Fig. 4.7 – Intérêt des contraintes microphysiques. Les trois réflectances capteur de la figure 4.6 sont
inversées avec A–APOM en utilisant les approches pixels brillants et multipixel. Plusieurs triplets
de propriétés optiques solutions sont trouvés (représentés par des couleurs différentes), mais un seul
peut être relié à des propriétés microphysiques (courbes en bleu).

Sur cette figure, les réflectances capteur des trois mêmes pixels que précédemment sont
inversées avec A–APOM en utilisant les approches pixels brillants et multipixel. Les solutions
retenues sont celles qui correspondent à des erreurs de modélisation de ρcapteur(λ) inférieures à
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0,001 sur tout le spectre (i.e. ∀λ |ρcapteur
réel (λ)−ρcapteur

estimé (λ)| ≤ 0,001). En relançant cinquante fois
A–APOM avec des initialisations différentes, quatre triplets de propriétés optiques solutions
sont trouvés, parmi lesquels trois n’ont pas de sens physique. Malheureusement, la non unicité
des solutions est fréquente pour A–APOM, ce qui limite grandement son utilisation. Il est donc
nécessaire d’inclure des contraintes microphysiques à cette méthode pour la rendre utilisable.
Nous nous limiterons donc dans la suite aux méthodes L–APOM et M–APOM qui se révèlent
beaucoup plus précises que A–APOM dans sa version actuelle.

A–APOM mérite des efforts d’amélioration car, même si elle n’estime que les propriétés op-
tiques, elle n’effectue aucune hypothèse sur la composition des particules de panache contrai-
rement à L–APOM et M–APOM. Une fois améliorée, elle serait donc la méthode la plus
adéquate pour l’étude des panaches industriels (ou tout autre type de panache peu renseigné).

4.4.3 Procédure d’inversion d’une image de panache

Le processus d’inversion d’une image de panache, incluant les approches présentées à la
section précédente, est maintenant décrit. Les composantes atmosphériques standards et la
réflectance de sol de chaque pixel du panache sont estimées à l’aide des techniques présentées
aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2. Nous découpons ensuite l’image du panache en mailles rec-
tangulaires. Nous considérons qu’à l’intérieur de chacune de ces mailles, seule la quantité
de particules diffère d’un pixel à l’autre (i.e. τ550). Les mailles contenant les pixels les plus
brillants et ayant les plus grandes dynamiques de brillance (i.e. Bmax − Bmin le plus grand
possible) sont alors recherchées. Pour chaque maille sélectionnée, les pixels dont les valeurs
de brillance sont les mieux réparties sur l’intervalle [Bmin-Bmax] sont inversés simultanément
(c.f. approche multipixel) à l’aide d’une des méthodes décrites à la section 4.3 (L–APOM, M–
APOM ou éventuellement A–APOM). Toutes les mailles de l’image du panache sont ensuite
inversées en propageant les résultats obtenus pour les mailles brillantes. Entre deux mailles
voisines, des variations faibles des propriétés du panache sont tolérées. Ces variations peuvent
être fixées de façon empirique ou peuvent utiliser des modèles de propagation existants [72].

4.5 Evaluation des performances de l’inversion sur don-

nées simulées

Les performances d’inversion des méthodes L–APOM et M–APOM sont évaluées dans
cette section à partir de plusieurs centaines d’images simulées qui font intervenir plusieurs
types de panaches, plusieurs sols et plusieurs niveaux de bruit. Les avantages et les in-
convénients de chaque méthode sont ensuite présentés.

4.5.1 Procédure d’évaluation et jeux de données

Principe

Nous allons étudier ici les performances de L–APOM et M–APOM sur l’estimation des
propriétés optiques spectrales (τ(λ), ω0(λ), g(λ)) et des propriétés microphysiques (BC, reff,
τ550) des aérosols de panache.

Nous construisons une base de données d’images à la résolution spectrale d’AVIRIS conte-
nant différents types et quantités de particules, différents sols et différents niveaux de bruit.
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Chaque image est inversée avec L–APOM et M–APOM en utilisant les approches pixels
brillants et multipixel (le nombre de pixels retenus pour l’approche multipixel est fixé à 4,
i.e. M = 4). M–APOM est lancé cinquante fois pour chaque image avec des initialisations
tirées aléatoirement. Dans une premier temps, la base d’images utilisée est présentée. Puis,
les bilans d’erreurs sur les estimations des propriétés optiques spectrales et microphysiques
par L–APOM puis M–APOM sont analysés.

Données utilisées

Pour toute la validation, trois types de sols sont considérés : eau, végétation et sol nu (c.f.
spectres représentés sur la figure 2.4). Les spectres de ces sols sont convolués par la réponse
instrumentale spectrale du capteur AVIRIS.

Pour la modélisation du panache, dix-huit types de particules sont définis à partir de trois
compositions différentes (BC = { 1,3% 5,7% 10,4% }) et de six granulométries monomodales
(trois rayons modaux associés chacun à deux écarts types : rm = { 0,043 µm 0,092 µm
0,137 µm } et σm = { 1,38 1,82 }). Ces granulométries couvrent des rayons effectifs variant
entre 0,06 µm et 0,34 µm. Les valeurs sont choisies de telle sorte qu’elles soient différentes
des valeurs utilisées pour générer la LUT de L–APOM.

Enfin, six plages de variations pour τ550 sont définies : [0,4 - 0,8], [0,4 - 1,3], [0,4 - 2,5],
[0,8 - 1,3], [0,8 - 2,5] et [1,3 - 2,5]. Pour chaque type de particules et chaque type de sol, six
imagettes de cent pixels sont construites avec APOM à la résolution spectrale du capteur
AVIRIS. Pour chaque imagette, une plage de variation de τ550 différente est choisie, et chaque
pixel est simulé en tirant aléatoirement sa valeur de τ550 dans cette plage. Nous obtenons
ainsi au final 324 imagettes (3× 18× 6). L’angle zénithal solaire est fixé à 45◦ pour toutes les
imagettes.

A chaque pixel de chaque imagette est ajouté un bruit spectral. Ce bruit permet de prendre
en compte le bruit d’acquisition, les erreurs d’estimation des composantes atmosphériques
standards et du sol, les erreurs de modélisation dues à des variations des paramètres fixes
utilisés pour construire APOM (altitude du capteur, modèle atmosphérique standard, fonc-
tion de phase, localisation du panache) et enfin les variations possibles de composition et de
granulométrie qui peuvent exister entre pixels voisins (hypothèse de l’approche multipixel).
Le bruit spectral est ainsi modélisé par un bruit de moyenne mB(λ) et d’écart type σB(λ) qui
sont identiques pour tous les pixels d’une même imagette. De plus, σB(λ) est supposé constant
pour toutes les longueurs d’onde : sa valeur sera aussi désignée par σB. En revanche, comme
un biais constant spectralement est quelque peu irréaliste, nous avons choisi de représenter
la dépendance spectrale de mB(λ) par une droite de valeur moyenne µB et de pente α tirée
aléatoirement entre -0,2 µB et 0,2 µB : mB(λ) = µB +α(λ−0, 76), où λ est exprimé en µm et
0,76 correspond au centre de l’intervalle spectral d’étude [0,42-1,1µm]. Dans la suite, le bruit
sera caractérisé par le couple (µB σB).

Le biais moyen associé aux erreurs de modélisation (APOM) est compris entre ±0,002 et
±0,005 (c.f. tableau 3.3), nul pour le bruit d’acquisition (bruit centré, c.f. AVIRIS [4]), de
l’ordre de ±0,003 pour l’erreur d’estimation des composantes atmosphériques standards et est
grossièrement compris entre ±0,002 et ±0,01 pour l’estimation du sol (±0,002 pour les surfaces
sombres et ±0,01 sur les terres émergées). Notons bien que ces valeurs sont uniquement des
ordres de grandeur que nous avons obtenus par essais. Lors de l’inversion, nous considèrerons
que tous ces biais se somment et peuvent se compenser mutuellement. Il en ressort un biais
global compris entre 0,005 (surfaces sombres) et 0,01 (autres surfaces).

67
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Dans notre étude, nous allons considérer plusieurs niveaux de bruit afin d’évaluer les
variations de performances de l’inversion. Les différentes valeurs choisies pour (µB σB) sont
(0 0,003) pour évaluer l’impact du bruit d’acquisition, (± 0,002 0,003), (± 0,005 0,003)
et (± 0,01 0,003) pour évaluer l’impact du bruit global.

L’ensemble des paramètres considérés pour la construction des imagettes sont rassemblés
dans le tableau 4.2.

Composition (% BC) 1,3 5,7 10,4
Rayon modal rm (µm) 0,043 0,092 0,137
Ecart type modal σm 1,38 1,82
Plages de variation [0,4 - 0,8] [0,4 - 1,3] [0,4 - 2,5]
de τ550 [0,8 - 1,3] [0,8 - 2,5] [1,3 - 2,5]
Type de sol eau végétation sol nu
Bruit (µB σB) (0,000 0,003) (± 0,002 0,003)

(± 0,005 0,003) (± 0,010 0,003)

Tab. 4.2 – Paramètres utilisés pour la construction des imagettes.

Notons que l’erreur d’estimation du sol est très faible pour les surfaces sombres (e.g. eau).
Ainsi, le biais µB de valeur ±0,01 correspondra plus en pratique à la végétation et aux sols
nus. Une valeur de 0,005 sera préférée pour l’eau. Toutefois, l’étude sur l’eau avec µB = ±0,01
sera tout de même effectuée à titre de comparaison. Par ailleurs, une valeur de 0,003 pour
σB est relativement élevée si on la compare aux performances des capteurs hyperspectraux
actuels car elle correspond à un rapport signal sur bruit de l’ordre de 100–150, alors que ce
même rapport était supérieur à 400 pour le capteur AVIRIS en 1994 et supérieur à 800 pour
ce même capteur en 1997 [4].

Choix des bandes spectrales d’intérêt

L’inversion s’effectue en dehors des bandes de forte absorption gazeuse. Pour le capteur
AVIRIS, les bandes situées à 0,723 µm, 0,761 µm, 0,819 µm et 1,097 µm sont éliminées, ainsi
que toutes celles comprises entre 0,895 µm et 0,982 µm. De plus, comme le rapport signal sur
bruit d’AVIRIS est faible pour les bandes situées avant 0,42 µm, nous éliminons également
toutes les bandes inférieures à cette valeur. Il reste au final 59 bandes spectrales.

4.5.2 Analyse des performances de L–APOM

Types d’erreurs considérées

Pour chaque imagette, les erreurs moyennes d’estimation des propriétés optiques spectrales
et des propriétés microphysiques sont calculées. Pour une imagette donnée, ces erreurs sont
calculées par δτ(λ) =

∑Nj

j=1 |τ réel (j)(λ) − τ estimé (j)(λ)|/Nj, δω0(λ) = |ωréel
0 (λ) − ωestimé

0 (λ)|,
δg(λ) = |gréel(λ) − gestimé(λ)|, δBC = |BCréel − BCestimé|, δreff = |rréel

eff − restimé
eff | et δτ550 =

∑Nj

j=1 |τ
réel (j)
550 − τ

estimé (j)
550 |/Nj, où (j) désigne le j ème pixel de l’imagette considérée et Nj = 100

(nombre de pixels par imagette). La somme selon j ne concerne que l’épaisseur optique car
toutes les autres propriétés (optiques et microphysiques) sont supposées identiques pour tous
les pixels de l’imagette. Pour les propriétés microphysiques, des erreurs relatives moyennes
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sont également calculées. Elles sont définies par δBCrelatif = 100 δBC/(1+BCestimé), δrrelatif
eff =

100 δreff/r
estimé
eff et δτ relatif

550 = 100 (
∑100

j=1 |τ
réel (j)
550 −τ

estimé (j)
550 |/τ estimé (j)

550 )/Nj. Le +1 pour δBCrelatif

permet de réduire l’impact des cas où BCestimé vaut 0.

Toutes les erreurs décrites ci–dessus sont ensuite moyennées sur toutes les imagettes cor-
respondant à un sol et une valeur de |µB| donnés. Pour l’épaisseur optique, nous définissons
ainsi ∆τ(sol, |µB|, λ) =

∑I
i=1 δτ (i)(λ)/I, où (i) désigne les imagettes correspondant à un sol et

une valeur de |µB| donnés, et I est le nombre total d’imagettes correspondantes. La moyenne
de ∆τ(sol, |µB|, λ) calculée sur tout le spectre [0,42-1,1µm] est désignée par ∆τ (sol, |µB|). De
même, ∆ω0, ∆ω0, ∆g et ∆g sont donnés par des expressions équivalentes. Les spectres de ∆τ ,
∆ω0 et ∆g sont représentés sur la figure 4.8 pour différents types de sol et différentes valeurs
de |µB| avec les écarts types spectraux associés. Les valeurs de ∆τ , ∆ω0 et ∆g sont quant à
elles rassemblées dans le tableau 4.3. Par commodité, nous désignerons par T le triplet (∆τ
– ∆ω0 – ∆g). Notons bien que ∆τ et ∆τ regroupent tout un ensemble d’épaisseurs optiques
pour lesquelles τ550 varie entre 0,4 et 2,5.

Concernant les propriétés microphysiques, nous définissons également des erreurs moyennes
à type de sol et |µB| fixés. Pour BC (en erreur absolue), nous avons ∆BC(sol, |µB|) =∑I

i=1 δBC(i)/I. Des expressions équivalentes sont utilisées pour ∆reff, ∆τ550, ∆BCrelatif, ∆rrelatif
eff

et ∆τ relatif
550 . Les écarts types associés à toutes ces moyennes sont également calculés. Les er-

reurs ∆BC, ∆reff, ∆τ550, ∆BCrelatif, ∆rrelatif
eff et ∆τ relatif

550 sont représentées sur la figure 4.11
avec leurs écarts types associés pour chaque type de sol et différentes valeurs de |µB|. Elles
sont également rassemblées dans le tableau de synthèse 4.3.

Estimation des propriétés optiques spectrales avec L–APOM

Nous analysons ici les performances globales de L–APOM en nous appuyant sur le ta-
bleau 4.3. Une discussion plus détaillée sur l’estimation de l’épaisseur optique est effectuée
par la suite.

µB = 0 |µB | = 0,002 |µB| = 0,005 |µB | = 0,010
eau végét. sol nu eau végét. sol nu eau végét. sol nu eau végét. sol nu

∆τ 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,05 0,07 0,05 0,06 0,12 0,08 0,10
∆ω0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,08 0,04 0,03
∆g 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,07 0,03 0,03

∆BC 0,60 0,42 0,50 0,76 0,47 0,52 1,22 0,74 0,72 2,40 1,40 1,38
∆reff (nm) 15 14 15 16 13 13 20 14 17 34 21 22
∆τ550 0,06 0,03 0,06 0,06 0,03 0,05 0,08 0,05 0,06 0,14 0,10 0,11

∆BCrelatif
(%) 12 7 9 15 8 9 22 12 14 42 21 28

∆rrelatif
eff

(%) 10 10 10 11 09 08 13 10 10 26 14 12

∆τ relatif
550 (%) 4 3 5 5 3 4 7 4 5 12 8 10

Tab. 4.3 – Performances moyennes de L–APOM. Erreurs moyennes d’estimation des propriétés
optiques τ(λ), ω0(λ), g(λ) sur [0,4-1,1µm] et erreurs moyennes (globales et relatives) d’estimation
des propriétés microphysiques BC, reff et τ550. Les types de sol ainsi que les moyennes de bruit sont
différenciés.
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Fig. 4.8 – Moyennes et écarts types spectraux des erreurs d’estimation de τ(λ), ω0(λ) et g(λ) pour
L–APOM. Par souci de clarté, les écarts types sont représentés par des barres verticales à certaines
longueurs d’onde uniquement. Une distinction est effectuée entre les différents types de sols ainsi
que les différentes moyennes de bruit µB.

Lorsque la moyenne du bruit µB est nulle, les erreurs d’estimation sont très faibles pour
tous les types de sol (T = (0,04 – 0,01 – 0,01) pour l’eau, T = (0,03 – 0,01 – 0,02) pour la
végétation et T = (0,06 – 0,01 – 0,02) pour le sol nu). L’inversion se révèle donc très précise
vis–à–vis du bruit d’acquisition (i.e. rapport signal sur bruit du capteur) lorsqu’aucun biais
n’est ajouté à la réflectance capteur.

Lorsque |µB| vaut 0,002, les performances sont sensiblement identiques au cas µB = 0
(T = (0,04 – 0,02 – 0,02) pour l’eau, T = (0,03 – 0,01 – 0,02) pour la végétation et T = (0,05
– 0,01 – 0,02) pour le sol nu). Ces résultats révèlent une bonne robustesse de l’inversion. En
effet, un bruit de moyenne ± 0,002 correspond au niveau moyen de l’erreur de modélisation sur
la réflectance capteur entre APOM et COMANCHE, quels que soient l’altitude du capteur et
le modèle atmosphérique standard (c.f. tableau 3.3). Ainsi, L–APOM retrouve avec précision
les propriétés optiques spectrales quelles que soient les variations de ces paramètres fixes.

Lorsque |µB| passe à 0,005, les erreurs d’estimation sont doublés pour l’eau par rapport
au cas |µB| = 0,002 mais restent raisonnables (T = (0,07 – 0,04 – 0,04)). Pour la végétation
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et le sol nu, ces erreurs sont aussi augmentées mais restent faibles (T = (0,05 – 0,02 – 0,02)
pour la végétation et T = (0,06 – 0,02 – 0,02) pour le sol nu). L’inversion reste donc précise
dans l’ensemble pour un tel niveau de bruit, qui est représentatif du bruit global rencontré
en pratique.

Pour le cas correspondant à |µB| = 0,01, les erreurs d’estimation deviennent importantes
pour l’eau (T = (0,12 – 0,08 – 0,07)). En revanche, pour les autres types de sol, elles demeurent
tout à fait acceptables (T = (0,08 – 0,04 – 0,03) pour la végétation et T = (0,10 – 0,03 –
0,03) pour le sol nu).

En pratique, |µB| se situe plutôt autour de 0,005 mais peut se rapprocher de 0,01 notam-
ment lorsque l’incertitude sur l’estimation du sol est élevée. Celle–ci concerne principalement
la végétation et le sol nu (l’eau est un sol quasiment noir et donc les incertitudes sur son esti-
mation sont très faibles). Ainsi, quel que soit le type de sol, nous retiendrons que les erreurs
moyennes d’estimation des propriétés optiques spectrales sont en moyenne inférieures à 0,10
pour τ(λ), à 0,04 pour ω0(λ) et 0,04 pour g(λ).

La figure 4.9 montre les propriétés optiques estimées par L–APOM pour deux imagettes
à laquelle sont ajoutés des bruits de moyenne 0,005 et 0,01. L’impact du niveau de bruit sur
la précision d’estimation est mis en évidence sur la deuxième imagette (c.f. figures 4.9d, 4.9e
et 4.9f).
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Fig. 4.9 – Propriétés optiques réelles et estimées avec L–APOM pour deux imagettes définies par
a, b, c) BC = 5,7%, rm = 0,092 µm, σm = 1,38, sol nu et d, e, f) BC = 10,4%, rm = 0,137 µm,
σm = 1,38, végétation, et auxquelles sont ajoutés des bruits de moyennes 0,005 et 0,01. Les erreurs
d’estimation sont faibles sur la première imagette pour toutes les propriétés optiques et tous les
niveaux de bruit. En revanche, l’estimation de τ(λ) sur la deuxième imagette est assez élevée aux
courtes longueurs d’onde et aux fortes épaisseurs optiques (τ550 = 1,8) : elle atteint 0,4 à λ = 0,42
µm pour µB = 0,01.
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Estimation de l’épaisseur optique

Faisons un aparté sur les erreurs d’estimation de l’épaisseur optique. Les erreurs discutées
ci-avant sont faibles car elles regroupent des pixels ayant des épaisseurs optiques d’ampli-
tudes variées mais les erreurs spectrales peuvent toutefois être élevées aux fortes épaisseurs
optiques, donc principalement aux courtes longueurs d’onde. En effet, nous l’avons vu lors
de la construction d’APOM, les composantes atmosphériques et donc la réflectance capteur
convergent vers des valeurs limites lorsque τ augmente (c.f. figure 3.2) et cette convergence
est d’autant plus rapide que ω0 est élevé. La réflectance capteur est donc moins sensible
aux variations de l’épaisseur optique lorsque celle-ci est élevée. Par exemple, à une longueur
d’onde de 550 nm, pour un sol composé d’eau et pour un panache caractérisé par ω0 = 0,84
et g = 0,60, la réflectance capteur augmente de 0,01 lorsque τ passe de 0,5 à 0,6 (∆τ = 0,1)
et augmente du même écart lorsque τ passe de 1,8 à 2,8 (∆τ = 1,0). Donc, pour ce même
exemple, il apparait que si le biais introduit par le bruit vaut 0,01 (i.e. |µB| = 0,01), ce sont
les épaisseurs optiques élevées qui vont connâıtre les plus grosses erreurs d’estimation. Notons
cependant que ce problème est atténué par le fait que l’inversion estime le spectre continu de
τ(λ) sur [0,4-1,1µm] : comme l’épaisseur optique décrôıt avec la longueur d’onde et atteint en
général des valeurs faibles vers 1,1 µm, sa continuité spectrale impose des contraintes sur les
solutions.

Ce phénomène est illustré sur la figure 4.10 où sont représentées les erreurs moyennes
d’estimation sur τ(λ) selon la valeur de τ550 des pixels.
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Fig. 4.10 – Erreurs moyennes d’estimation sur τ(λ) par L–APOM pour trois types de sols en
distinguant les pixels selon leur plage de variation de τ550 et pour des niveaux de bruit µB de ±0,005
et ±0,01. Il apparait clairement que les erreurs d’estimation croissent avec τ550.
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Notons W le triplet des erreurs sur τ550 pour les trois gammes de valeurs de τ550 définies
par (0,4 ≤ τ550 ≤ 1,0 1,0 < τ550 ≤ 1,8 1,8 < τ550 ≤ 2,5). Pour l’eau, nous avons W =
(0,08 0,05 0,15) pour |µB| = 0,005 et W = (0,12 0,08 0,15) pour |µB| = 0,010. Pour la
végétation, ces triplets valent respectivement W = (0,02 0,04 0,08) et W = (0,05 0,08
0,16). Enfin, pour un sol nu, nous obtenons W = (0,05 0,07 0,12) et W = (0,09 0,19
0,26). Globalement, il apparait que l’erreur d’estimation sur l’épaisseur optique crôıt avec
celle–ci. A titre illustratif, la figure 4.9d, montre clairement pour µB = 0,01 que les erreurs
d’estimation sur τ(λ) sont plus faibles pour τ550 = 0,8 que pour τ550 = 1,8.

Remarque importante : pour toutes les longueurs d’onde, les rapports ∆τ(λ)/τ(λ) sont ap-
proximativement conservés. Les erreurs d’estimation qui sont nettement plus élevées aux
courtes longueurs d’onde (e.g. vers λ = 0,42 µm) sont ainsi associées à des erreurs relatives
équivalentes car elles correspondent à des épaisseurs optiques elles-mêmes très élevées.

Estimation des propriétés microphysiques avec L–APOM

Les performances de L–APOM sur l’ensemble des images en termes de propriétés micro-
physiques sont étudiées en s’appuyant sur la figure 4.11.
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550

∆
B

C
r
el

a
ti

f
(%

)

∆
rre

la
ti
f

e
ff

(%
)

∆
τ

r
el

a
ti

f
5
5
0

(%
)

Fig. 4.11 – Performances moyennes (globales et relatives) de L–APOM sur l’estimation des pro-
priétés microphysiques. Une distinction est effectuée entre les différents types de sols ainsi que les
différentes moyennes de bruit µB .

Pour la discussion, nous nous plaçons dans les cas les plus défavorables rencontrés en pra-
tique, à savoir |µB| = 0,005 pour l’eau et |µB| = 0,01 pour la végétation et le sol nu. Dans cette
configuration, les trois types de sol conduisent à des erreurs du même ordre de grandeur, c’est
pourquoi nous ne donnerons ici que l’erreur globale tous sols confondus. Les erreurs absolues
valent en moyenne 1,4% pour BC, 0,02 µm pour reff et 0,10 pour τ550. Cependant, comme
les erreurs dépendent en général des valeurs des propriétés microphysiques, il convient mieux
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d’exprimer les erreurs en valeur relative. Celles-ci valent en moyenne 25(1+1/BCestimé) %
pour BC, 15% pour reff et 9% pour τ550. Notons que l’erreur relative sur BC peut être très
importante (supérieure à 100 %) lorsque BC est faible (c.f. BC = 1,3%) mais l’erreur absolue
correspondante est en général inférieure à 1%.

4.5.3 Analyse des performances de M–APOM

Le même type d’analyse effectuée pour L–APOM est appliqué à M–APOM. Globalement,
les résultats sont légèrement améliorés quel que soit le niveau de bruit mais les différences
ne sont pas notables, hormis pour le cas non biaisé µB = 0 où les estimations des propriétés
optiques et microphysiques sont beaucoup plus précises que pour L–APOM (nous n’insisterons
pas sur ce cas car il n’est pas vraiment rencontré en pratique).

Le lecteur pourra se reporter au tableau de synthèse 4.4 pour les performances moyennes
de M–APOM.

µB = 0 |µB| = 0,002 |µB| = 0,005 |µB| = 0,010
eau végét. sol nu eau végét. sol nu eau végét. sol nu eau végét. sol nu

∆τ 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,07 0,05 0,05 0,11 0,08 0,09
∆ω0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,07 0,03 0,03
∆g 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,07 0,03 0,03

∆BC 0,20 0,15 0,16 0,76 0,47 0,52 1,22 0,74 0,72 2,30 1,44 1,24
∆reff (nm) 7 6 6 16 13 13 20 13 16 30 19 21
∆τ550 0,02 0,01 0,02 0,06 0,03 0,05 0,08 0,05 0,06 0,14 0,10 0,11

∆BCrelatif
(%) 2 2 2 15 8 8 20 12 14 38 20 26

∆rrelatif
eff

(%) 3 2 3 11 9 8 12 11 10 24 13 11

∆τ relatif
550 (%) 1 1 2 5 3 4 7 4 5 12 8 10

Tab. 4.4 – Performances moyennes de M–APOM. Erreurs moyennes d’estimation des propriétés
optiques τ(λ), ω0(λ), g(λ) sur [0,4-1,1µm] et erreurs moyennes (globales et relatives) d’estimation
des propriétés microphysiques BC, reff et τ550. Les types de sol ainsi que les moyennes de bruit sont
différenciés.

4.5.4 Bilan des performances de L–APOM et M–APOM

L–APOM

De façon générale, les comportements spectraux des propriétés optiques sont estimés avec
précision par L–APOM pour l’ensemble des niveaux de bruit considérés, rassemblant le bruit
d’acquisition, les erreurs de modélisation entre APOM et COMANCHE et les erreurs d’esti-
mation des composantes atmosphériques standards et du sol. Nous fournissons dans la suite
les erreurs moyennes d’estimation correspondant aux cas les plus défavorables rencontrés en
pratique, à savoir |µB| = 0,005 pour l’eau et |µB| = 0,01 pour la végétation et le sol nu. Tous
types de sol confondus et toutes longueurs d’onde confondues, l’erreur moyenne d’estimation
est inférieure à 0,10 pour τ(λ), et à 0,04 pour ω0(λ) et g(λ).

Notons que pour l’épaisseur optique, les erreurs d’estimation sont fortement dépendantes
de son amplitude, complètement déterminée par τ550, et croissent avec celle–ci. Le rapport
∆τ(λ)/τ(λ) est approximativement conservé pour toutes les longueurs d’onde et se déduit
donc du cas λ = 550 nm.
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4.6. Conclusion

Concernant les propriétés microphysiques, les performances de l’inversion sont évaluées
en termes d’erreur absolue comme pour les propriétés optiques mais aussi en termes d’erreur
relative, plus parlante et plus réaliste en pratique. Les erreurs moyennes absolue et relative
valent respectivement 1,4% et 25(1+1/BCestimé) % pour BC, 0,02 µm et 15% pour reff, 0,10
et 9% pour τ550.

Globalement, L–APOM se révèle être une méthode rapide et précise pour estimer les
propriétés optiques des aérosols et donner des indications sur leurs propriétés microphysiques.
La limite principale de cette méthode est qu’elle suppose que les propriétés des particules
observées sont incluses dans la plage de variation de propriétés utilisées pour générer la LUT.
Cette hypothèse est valide pour l’étude des feux de végétation car ceux-ci ont fait l’objet
de nombreuses campagnes de mesures. En revanche, peu de renseignements existent sur les
particules industrielles et donc l’application de L–APOM pour leur étude est limitée.

M–APOM

Les performances de M–APOM pour l’estimation des propriétés optiques et microphy-
siques de particules de panache sont très similaires à celles de L–APOM (très légèrement
meilleures).

Tout comme L–APOM, M–APOM permet uniquement de caractériser des particules dont
la composition et la granulométrie sont comprises dans des plages de variation connues. En ef-
fet, le modèle analytique permettant d’exprimer les propriétés optiques à partir des propriétés
microphysiques est construit en supposant que la composition des particules est définie par
BC, et les plages de variation des propriétés microphysiques sont fixées comme pour la LUT de
L–APOM (notons néanmoins qu’en pratique, il est possible de rendre ces plages de variation
aussi étendues que souhaité).

Un avantage de la méthode M–APOM est qu’elle n’a a priori aucune limite théorique de
précision sur l’estimation des propriétés optiques et microphysiques des particules, contraire-
ment à une méthode fonctionnant par LUT pour laquelle la précision est directement liée à
la finesse du maillage utilisé pour construire cette dernière. Cependant, le maillage employé
pour L–APOM est si fin que les performances de L–APOM et M–APOM sont équivalentes
en termes de précision. Par ailleurs, la méthode M–APOM est beaucoup moins rapide que L–
APOM car elle repose sur une descente de gradient et requiert donc d’être relancée plusieurs
fois avec des initialisations différentes. En pratique, la méthode L–APOM sera préférée à M–
APOM car elle fournit le meilleur compromis entre la précision d’estimation et la rapidité
d’exécution.

4.6 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre le principe général de l’inversion d’images hyperspec-
trales de panaches, qui peut être décomposé en trois étapes : l’estimation des composantes
atmosphériques standards, l’estimation de la réflectance du sol et l’inversion proprement dite.
Trois méthodes d’inversion exploitant APOM sont proposées, une première se fondant sur
une LUT (L–APOM), et deux autres entièrement analytiques (M–APOM et A–APOM). Les
performances de chaque méthode sont évaluées sur données simulées. L–APOM se révèle être
la méthode la plus appropriée pour étudier des panaches dont les propriétés sont connues
de façon générale (e.g. panaches de feux de végétation). En revanche, pour les autres types
de panaches, moins renseignés (e.g. panaches industriels), la méthode A–APOM est a priori
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la plus adaptée car plus générale. Malheureusement, elle est difficilement utilisable dans sa
version actuelle et requiert des améliorations (notamment la prise en compte de contraintes
physiques). Par défaut, L–APOM peut être également employée pour caractériser ces pa-
naches en termes de particules équivalentes (i.e. les particules qui sont solutions au sens de
L–APOM sont celles qui ont l’impact radiatif le plus proche des particules observées). Dans le
chapitre suivant, deux images hyperspectrales de feux de végétation seront étudiées. Compte
tenu des conclusions effectuées, ce sera L–APOM qui sera utilisée pour accomplir l’inversion
des deux images.
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Chapitre 5

Application aux données
hyperspectrales

5.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l’inversion de deux images hyperspectrales réelles, acquises par
le capteur AVIRIS. Nous utiliserons pour cela la méthode L–APOM décrite au chapitre 4. La
première image étudiée correspond à un panache situé au–dessus de la mer qui a fait l’objet
de nombreuses mesures in situ et qui constitue donc un cas test intéressant pour évaluer les
performances de L–APOM sur données réelles. La deuxième image correspond quant à elle à
un panache situé au–dessus de végétation et sur lequel aucune vérité terrain n’est disponible.
Cette image permettra alors uniquement d’évaluer si L–APOM est capable de reconstruire
avec précision les spectres mesurés par le capteur pour une surface non sombre (végétation)
et de discuter les propriétés estimées.

5.2 Etude du feu de végétation de Quinault

5.2.1 Présentation des données

Notre premier cas d’étude est un feu de végétation déclenché le 21 septembre 1994 sur le
site de Quinault, en Californie, dans le cadre de la campagne SCAR–C (Smoke Cloud And
Radiation – California). Cette campagne avait pour but d’étudier les effets atmosphériques
des panaches d’aérosols dus à des feux de végétation dans le nord–est pacifique des Etats–
Unis (pour une description détaillée, voir [73] et [74]). Le panache a été survolé par le capteur
AVIRIS à plusieurs reprises. Notre étude se focalisera sur l’acquisition suivante, composée de
trois images : 47,32̊ N, 124,27̊ O, AVIRIS 092194, run 10, scène 2, altitude de vol : 20 km (c.f.
figure 5.2a). Ces trois images sont collées bout à bout afin d’en obtenir une seule.

Lors de l’acquisition, des mesures ont été effectuées à l’aide d’un lidar embarqué [75] et
des échantillons de fumée ont été prélevés dans le panache afin d’étudier la composition et la
granulométrie des particules [10]. Ces mesures seront utilisées comme objet de comparaison
lors de l’inversion de l’image. Les observations sur site ont révélé que le panache avait une
épaisseur moyenne de 400 m et que son altitude minimale était comprise entre le sol (près
du foyer) et 350 m (à 25 km du foyer) [74]. Sa localisation satisfait donc bien les conditions
utilisées lors de la construction d’APOM. En revanche, l’hypothèse couches planes parallèles
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utilisée lors de la construction d’APOM est mise en défaut mais il est difficile de procéder
autrement.

Le feu de Quinault constitue un cas test intéressant car les propriétés estimées lors de
l’inversion vont pouvoir être comparées à des mesures in situ. En outre, le panache est situé
au–dessus de l’eau et donc le signal mesuré est essentiellement dû aux aérosols de panache.
Le sol, dont l’estimation constitue en général la source majeur d’erreur lors de l’inversion, ne
posera ici pas de problème.

5.2.2 Estimation de l’atmosphère standard et du sol sous le panache

La procédure décrite au paragraphe 4.2.1 est appliquée pour estimer ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ)
et Satm

0 (λ). Le modèle atmosphérique standard utilisé est US Standard 1976. FLAASH est
appliqué sur un ensemble de pixels situés sur des terres émergées et non sur une zone d’eau
car il fonctionne mal sur les surfaces sombres [76].

La colonne d’eau moyenne estimée vaut 1,97 g.cm−2 (contre environ 1,40 g.cm−2 pour
une atmosphère US Standard 1976 classique) et une valeur moyenne de 0,15 est trouvée pour
l’épaisseur optique à 550 nm des aérosols de fond (aérosols maritimes). Notons que FLAASH
ayant été appliqué sur des terres émergées, la concentration en aérosols maritimes estimée est
certainement en deçà des concentrations réelles au–dessus de l’eau. Cependant, nous verrons
que le panache est très dense (τ550 > 1 dans une grande partie du panache) et donc la
contribution des aérosols maritimes sur la réflectance capteur sera en général négligeable
devant celle du panache. L’épaisseur optique à 550 nm des aérosols maritimes et la colonne
d’eau moyenne estimées sont introduites en entrée de COMANCHE pour simuler ρatm

0 (λ),
T atm

0 (λ) et Satm
0 (λ). Les spectres obtenus sont représentés sur la figure 5.1.

Nous nous intéresserons dans l’étude uniquement à la partie du panache située au–dessus
de l’eau. Ainsi, seule la réflectance de l’eau sera requise pour l’inversion. Celle–ci est estimée
en appliquant FLAASH à un ensemble de pixels d’eau éloignés du panache et en effectuant
la moyenne des spectres obtenus.
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Fig. 5.1 – Spectres estimés des composantes atmosphériques standards a) ρatm
0 (λ), b) T atm

0 (λ) et
c) Satm

0 (λ) par application de la méthode décrite au paragraphe 4.2.1 en dehors des bandes de forte
absorption gazeuse.
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5.2. Etude du feu de végétation de Quinault

5.2.3 Caractérisation du panache

Prétraitements

La LUT de réflectances capteur utilisée pour L–APOM est construite en utilisant les ex-
pressions de ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ), Satm

0 (λ) et ρsol(λ) estimées au paragraphe précédent et pour
un angle zénithal solaire de 46,5̊ . Les ensembles de valeurs prises par les propriétés micro-
physiques (et optiques) sont ceux définies au paragraphe 4.3.1. Notons que l’humidité relative
mesurée dans l’ensemble du panache étant inférieure à 40% [74], la diffusion des particules
n’est en général pas modifiée par la vapeur d’eau ambiante et donc leurs propriétés optiques
ne sont pas affectées (se reporter à l’annexe E pour l’impact de l’humidité relative sur les
propriétés optiques).

Au préalable, le panache est isolé manuellement du reste de l’image. La zone du panache
située au–dessus des terres étant très réduite, nous avons décidé de l’exclure et de nous
focaliser uniquement sur la partie du panache située au–dessus de l’eau. L’image est découpée
en mailles de 32×20 pixels (20 pixels selon l’axe principal du panache). La résolution spatiale
d’AVIRIS étant de 20 mètres, chaque maille couvre ainsi une surface de 640 m × 400 m.
L–APOM est appliquée à l’ensemble des mailles (c.f. méthode décrite au paragraphe 4.4.3).
Les mailles les plus brillantes sont d’abord inversées puis sont utilisées pour inverser les autres
mailles de proche en proche. Comme les mailles sont étendues spatialement, nous autorisons
les valeurs de BC, rm et σm à varier : entre deux mailles voisines, des écarts de 1% pour BC,
de 0,01 µm pour rm et de 0,05 pour σm sont tolérés.

Notons que l’utilisation de mailles donne un effet de mosäıque sur les cartes de propriétés
optiques et microphysiques estimées. Cet effet est cependant réduit pour l’épaisseur optique
car l’amplitude de celle–ci, caractérisée par τ550, est estimée pour chaque pixel de chaque
maille.

L’étude de prélèvements effectués in situ à 1,5 km et 4 km du foyer a permis d’estimer à
environ 8% la teneur en suie BC des particules [10], ce qui correspond à un albédo de diffusion
simple autour de 0,85 à 550 nm. Afin d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur l’inversion,
L–APOM est à nouveau appliqué à l’image mais en fixant BC à 8%. Nous désignerons par
L–APOM∗ cette inversion. Les résultats fournis par L–APOM et L–APOM∗ vont maintenant
être analysés et comparés.

Evaluation de la qualité d’estimation de ρcapteur(λ)

Afin d’évaluer les performances d’estimation de ρcapteur(λ) par L–APOM et L–APOM∗,
nous avons défini comme critère de performance l’écart moyen entre les réflectances capteur
mesurée et estimée, noté ε :

ε =

Nλ∑

i=1

|ρcapteur
mesuré(λi) − ρcapteur

estimé (λi)|/Nλ, (5.1)

où λi désigne les bandes spectrales d’AVIRIS comprises entre 440 nm et 1100 nm et situées
en dehors des bandes de forte absorption gazeuse. Sur la figure 5.3 sont représentées les
réflectances mesurées et estimées par L–APOM et L–APOM∗ pour plusieurs pixels du panache
ainsi que les propriétés optiques et microphysiques associées. Les réflectances capteur sont
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relativement bien reconstruites par L–APOM : hormis pour le pixel B situé à proximité du
foyer (ε = 0,05) et pour lequel la réflectance capteur atteint des valeurs très élevées (0,5 aux
courtes longueurs d’onde), tous les autres pixels sont correctement estimés (ε ≤ 0,006 pour les
pixels A, D, E et F et ε = 0,013 pour le pixel C). En revanche, lorsque BC est fixé à 8% (c.f.
L–APOM∗), l’inversion se révèle inefficace pour les pixels dont la réflectance est supérieure
à 0,20 (ε > 0,07 pour les pixels B, C, D et E). Seuls les pixels de faible réflectance sont
correctement estimés (ε ≤ 0,009 pour les pixels A et F).

Pour étudier les performances globales, nous envisageons trois cas : ε ≤ 0,01 (bonne
estimation), 0,01 < ε ≤ 0,02 (estimation acceptable) et ε > 0,02 (estimation médiocre). Sur
la figure 5.2 sont représentées les cartes correspondantes à ces plages de ε pour L–APOM
et L–APOM∗. L–APOM se révèle relativement précis sur l’ensemble du panache : seuls 3%
des pixels sont estimés avec ε > 0,02 (ce sont les pixels les plus brillants, c.f. pixel B de la
figure 5.3), 5% des pixels sont estimés avec une erreur raisonnable comprise entre 0,01 et 0,02
et enfin 92% correspondent à ε ≤ 0,01. Pour L–APOM∗, 43% des pixels sont estimés avec une
erreur supérieure à 0,02, soit presque la moitié de l’image ! 11% des pixels correspondent à 0,01
< ε ≤ 0,02 et seulement 46% sont estimés avec précision (ε ≤ 0,01). Au final, nous voyons que
les estimations des propriétés optiques et microphysiques fournies par L–APOM peuvent être
considérées comme fiables sur la grande majorité du panache car elles reproduisent fidèlement
les spectres de réflectance capteur mesurées, alors que celles fournies par L–APOM∗ sont
inutilisables sur une grande partie du panache, notamment dans les zones les plus brillantes
(donc les plus concentrées en particules).

Une corrélation peut être observée entre la brillance des pixels (figure 5.3b) et leur qua-
lité d’estimation (figures 5.3c et 5.3d). Rappelons que la brillance d’un pixel est défini comme
étant la moyenne de ρcapteur(λ) sur [0,42-0,55µm]. Globalement, L–APOM est performant pour
les pixels de brillance inférieure à 0,39 alors que L–APOM∗ ne l’est que pour les brillances
inférieures à 0,22. Pour les brillances supérieures à 0,22 (majorité des pixels du panache),
L–APOM∗ sature et donne en sortie des réflectances capteur invariantes, caractérisées par les
propriétés microphysiques BC = 8%, reff = 0,15 µm et τ550 = 5 (c.f. figure 5.3). Fixer BC à
8% comme le fait L–APOM∗ ne permet ainsi pas d’inverser correctement les propriétés du pa-
nache. Nous verrons dans le paragraphe suivant des raisons probables permettant d’expliquer
la différence entre les mesures de BC effectuées in situ et les valeurs estimées.

Estimation des propriétés optiques et microphysiques

Nous allons maintenant nous intéresser aux estimations proprement dites des propriétés
microphysiques et optiques par L–APOM. La figure 5.4 représente les profils estimés de τ550,
BC, reff et ε le long de quatre lignes tracées sur le panache. Nous remarquons que les pro-
priétés microphysiques sont assez variées près du foyer et que le panache semble devenir plus
homogène pour BC et reff avec la distance (loin du foyer, les variations observées semblent
être dues à des variations de τ550 uniquement). Notons que lorsque τ550 atteint 5 (i.e. la valeur
maximale de la LUT), ε dépasse 0,02 et donc l’estimation devient peu fiable. Les figures 5.5
et 5.6 représentent quant à elles les cartes des valeurs estimées de BC, reff, et de τ(λ), ω0(λ)
et g(λ) à 550 nm, désignées respectivement par τ550, ω550 et g550. Nous allons maintenant
nous appuyer sur ces figures pour étudier chaque propriété. Nous avons regroupé l’analyse
de BC et ω550 car les deux correspondent au même phénomène physique : la diffusion des
particules. De même, g550 est analysé en même temps que reff car il est principalement régi
par la granulométrie.
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0,5

d)

c)

ε ≤ 0,01 0,01 < ε ≤ 0,02 ε > 0,02

b)

a) Image du panache à 550 nm

Image de brillance

L–APOM

L–APOM∗

0,1

0,4

0,2
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Fig. 5.2 – Qualité d’estimation de ρcapteur(λ) pour le panache de Quinault. a) Image de ρcapteur(λ)
à 550 nm, b) image de brillance, c) plages de ε pour L–APOM et d) plages de ε pour L–APOM∗.
Pour l’inversion effectuée avec L–APOM, 3% des pixels sont estimés avec ε > 0,02, 5% avec 0,01
< ε ≤ 0,02 et 92% avec ε ≤ 0,01. Pour L–APOM∗, 43% des pixels sont estimés avec ε > 0,02, 11%
avec 0,01 < ε ≤ 0,02 et 46% avec ε ≤ 0,01. La qualité d’estimation de ρcapteur(λ) est corrélée avec
la brillance des pixels. L–APOM se révèle performant pour les pixels de brillance inférieure à 0,39
tandis que L–APOM∗ ne l’est que pour les pixels de brillance inférieure à 0,22.
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Fig. 5.3 – Inversion de six pixels du panache de Quinault avec L–APOM et L–APOM∗. Les
réflectances capteur des pixels et leurs estimées sont représentées, ainsi que les propriétés optiques
spectrales estimées (τ(λ) est normalisé afin de pouvoir représenter toutes les propriétés optiques sur
la même figure). Les propriétés microphysiques correspondantes sont décrites respectivement par
les triplets Q et Q∗ définis par (BC(%) reff(µm) τ550). Les valeurs de ε associées sont désignées
par ε et ε∗. L–APOM réussit à reproduire fidèlement la réflectance capteur des pixels A, C, D, E
et F. Le pixel B (très brillant) est grossièrement estimé. En revanche, L–APOM∗ n’arrive à estimer
correctement que les pixels A et F (erreurs non négligeables pour le pixel F aux courtes longueurs
d’onde). Pour les pixels B, C, D et E, les erreurs d’estimation de la réflectance capteur sont très
élevées (supérieures à 0,10 aux courtes longueurs d’onde).
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Estimation de BC et ω550

Une grande diversité des valeurs estimées sur BC peut être observée (c.f. figures 5.4b et
5.5b). Celles-ci varient globalement entre 0% et 12% mais sont majoritairement présentes entre
2% et 6%. Les valeurs sont corrélées avec la brillance des pixels : plus le pixel est brillant, plus
la valeur de BC estimée est faible (i.e. plus les particules sont diffusantes). Notons que dans
les zones les plus brillantes (proches du foyer), BC atteint des valeurs nulles (i.e. particules
uniquement diffusantes) mais l’estimation est alors peu fiable (ε > 0,02, c.f. figure 5.2c). Nous
allons maintenant discuter la différence entre les valeurs estimées et les mesures in situ qui
donnaient une valeur moyenne de 8%.

Comme expliqué par Hobbs et al. [74], de grandes quantités de vapeur d’eau et de com-
posés organiques volatiles (COV) sont émises simultanément avec les particules de panache.
L’humidité relative, même si elle reste inférieure à 40% sur l’ensemble du panache, atteint des
pics à 80% à proximité du foyer. Les molécules d’eau et les COV peuvent s’être déposés sur les
particules de panache et ainsi modifier leur indice de réfraction global en les rendant plus diffu-
santes. De plus, des particules se forment par des processus de conversion gaz/particule [74].
Ces particules formées, essentiellement diffusantes, contribueraient à une augmentation de
l’albédo global des particules et donc à une diminution de la valeur de BC observée. Ces
considérations permettent d’expliquer les valeurs de BC estimées qui sont plus faibles que
celles mesurées in situ. Elles mettent aussi en défaut L–APOM∗ qui fixait BC à 8%.

La discussion effectuée pour BC peut être reproduite pour ω0. Les valeurs estimées pour
ω550 varient globalement entre 0,72 et 1, et sont comprises majoritairement entre 0,90 et 0,98.
Remarque importante : l’analyse des résultats issus de l’inversion requiert quelques précautions.
En effet, la construction de la LUT de L–APOM nous a conduit à effectuer des hypothèses
sur les particules observées : nous avons supposé des granulométries monomodales et des
particules formées par un mélange homogène de suie BC et de carbone organique OC. La
réalité est bien sûr toute autre. Par exemple, pour le cas du panache de Quinault, au moins
deux modes sont présents : un mode avec des particules carbonées et un mode avec des parti-
cules formées par des conversions gaz/particule. Une telle représentation n’étant pas prise en
compte dans la LUT, L–APOM recherche des propriétés optiques et microphysiques qui per-
mettent de reconstruire au mieux ρcapteur(λ). Les propriétés estimées sont donc équivalentes
aux propriétés réelles, c’est–à–dire qu’elles ont des impacts radiatifs très proches mais qu’elles
ne correspondent pas a priori aux mêmes caractéristiques microphysiques.

Estimation de reff et g550

Sur l’ensemble du panache, L–APOM estime des rayons effectifs compris entre 0,07 µm et
0,29 µm, avec une majorité de valeurs situées autour de 0,15–0,21 µm. A 7,6 km du foyer, une
mesure in situ donne un rayon effectif de 0,14 µm [21] et qui est représentative des différentes
mesures effectuées. Sur la figure 5.4c (toutes courbes confondues), nous obtenons à cette même
distance des rayons effectifs compris entre 0,13 µm et 0,17 µm, ce qui rejoint bien la mesure.

Notons que des agglomérats de particules ont pu être observés à 29 km du foyer [10].
Il est possible que la présence de ces agglomérats, dont la taille est de l’ordre de la dizaine
de micromètres, contribue à augmenter le rayon effectif global. Les pixels ayant les rayons
effectifs les plus élevés (typiquement reff ≥ 0,25 µm) contiendraient ces agglomérats.

Comme g(λ) dépend principalement de la granulométrie des particules, la répartition des
valeurs de g550 dans le panache (figure 5.6c) est analogue à celle de reff. Les valeurs estimées
de g550 varient globalement entre 0,50 et 0,70, avec une majorité de pixels entre 0,60 et 0,65.
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Estimation de τ550

L’estimation de l’épaisseur optique utilise toute la gamme des valeurs de τ550 disponibles
dans la LUT, à savoir [0–5]. Le décompte des pixels correspondant à τ550 ≥ 2 (c.f. figure 5.6a)
montre qu’ils couvrent une surface d’environ 52 km2 (130000 pixels) ! Sur l’ensemble du pa-
nache représenté sur l’image (112 km2), une moyenne de 2,1 est trouvée pour τ550, ce qui
montre que le feu de Quinault a dégagé un nombre colossal de particules dans l’atmosphère.

L’image AVIRIS et les mesures lidar n’étant pas acquises simultanément (environ sept
minutes de décalage), seuls des ordres de grandeur vont pouvoir être comparés. Notons que
l’inversion des données lidar conduit à des valeurs de τ à 532 nm toutes inférieures à 2,5,
alors que L-APOM conduit à des valeurs de τ550 pouvant atteindre 5 (figures 5.4d et 5.6a).
Cependant, le principe d’inversion des données lidar parait limité pour l’estimation des fortes
épaisseurs optiques. En effet, les estimations au lidar sont effectuées par mesure différentielle,
avec une mesure par temps clair et une mesure avec panache. Le rapport entre ces deux me-
sures permet d’obtenir la transmittance du panache qui varie approximativement en e−2 τ .
Cette transmittance devient extrêmement faible pour les fortes épaisseurs optiques (typi-
quement, e−2 τ ' 0, 02 pour τ = 2) et donc ne permet pas de les estimer avec précision.
Les données lidar ne sont donc exploitables que pour les épaisseurs optiques typiquement
inférieures à 2. Pour de telles valeurs, il apparait globalement que les valeurs estimées par
L-APOM (figures 5.4d et 5.6a) cöıncident avec les valeurs fournies par l’inversion des données
lidars (figure 5 de [75]).

La comparaison des figures 5.3b et 5.6a montre une grande corrélation entre la brillance
des pixels et τ550 : plus la brillance d’un pixel est élevée, plus la valeur de τ550 associée est
élevée. Ce résultat était prévisible mais reste toutefois rassurant. En revanche, la comparaison
des figures 5.4b et 5.4d montrent un résultat assez étonnant, déjà observé par Wong et al. [77] :
plus l’épaisseur optique est élevée, plus BC est faible. Autrement dit, plus les particules sont
nombreuses, plus elles semblent diffusantes pour l’observateur.

Synthèse

L’application de L–APOM permet de façon générale de reconstruire fidèlement les réflec-
tances capteur du panache de Quinault, hormis pour les cas de très fort signal (brillances
supérieures à 0,38). Les valeurs estimées des propriétés microphysiques et optiques sont ras-
semblées dans le tableau de synthèse 5.1. L’imagerie hyperspectrale fournit des résultats
compatibles avec d’autres systèmes de mesures, confirmant ainsi son intérêt pour l’étude des
panaches d’aérosols.

Propriété Plage globale Plage Mesures
de variation représentative in situ

BC (%) 0–12 2–6 8
reff (µm) 0,07–0,29 0,15–0,20 0,14
τ550 0–5 1,5–4 0–2,5
ω550 0,72–1 0,90–0,98 (0,85)
g550 0,50–0,70 0,60–0,65 –

Tab. 5.1 – Plages de variations globales et valeurs représentatives des propriétés microphysiques et
optiques estimées sur le panache de Quinault. Les mesures in situ sont tirées de [10], [21], [73]–[75].
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Fig. 5.4 – Profils des valeurs de BC, reff, τ550 et ε le long de quatre axes fixés sur le panache de
Quinault. L’abscisse des graphes correspond à la distance en kilomètres d’un pixel au bord gauche
de l’image, qui correspond à la position du foyer. Cela semble chahuté près du foyer pour BC, reff et
τ550 mais le panache semble devenir plus homogène pour BC et reff avec la distance (loin du foyer,
les variations observées semblent être dues à des variations de τ550 uniquement).
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Fig. 5.5 – Cartes des propriétés microphysiques pour le panache de Quinault. a) Image du panache
à 550 nm, b) carte de BC (%) et c) carte de reff (µm).
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Fig. 5.6 – Cartes des propriétés optiques estimées à 550 nm pour le panache de Quinault : a) carte
de τ550, b) carte de ω550 et c) carte de g550.
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5.3 Etude du feu de végétation d’Aberdeen

5.3.1 Présentation des données

Notre deuxième cas d’étude est un feu de végétation sur le site d’Aberdeen, déclenché
le 21 septembre 1994 (le même jour que le feu de Quinault), en Californie, toujours dans le
cadre de la campagne SCAR–C : 47,10̊ N, 123,30̊ O, AVIRIS 092194, run 7, scène 1, altitude
de vol : 20 km. L’image étudiée (c.f. figure 5.7a), acquise une demi–heure avant l’image du
panache de Quinault considérée à la section précédente, est essentiellement située au–dessus
de végétation. Aucune mesure n’est disponible sur ce panache, aussi constitue–t–il seulement
une illustration : le site d’Aberdeen étant situé à 70 km l’est du site de Quinault, nous allons
pouvoir comparer le type de particules estimées sur les deux sites.

5.3.2 Estimation de l’atmosphère standard et du sol sous le panache

La procédure décrite au paragraphe 4.2.1 est appliquée pour estimer ρatm
0 (λ), T atm

0 (λ) et
Satm

0 (λ). Le modèle atmosphérique standard utilisé est US Standard 1976.

La colonne d’eau moyenne estimée vaut 1,71 g.cm−2 (contre environ 1,40 g.cm−2 pour
une atmosphère US Standard 1976 classique) et une valeur moyenne de 0,03 est trouvée pour
l’épaisseur optique à 550 nm des aérosols de fond (aérosols de type rural). Ces valeurs sont
introduites en entrée de COMANCHE pour simuler ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ) et Satm

0 (λ). Les spectres
obtenus sont représentés sur la figure 5.7b.

Le sol situé sous chaque pixel de panache est ensuite estimé en appliquant la méthode
décrite au paragraphe 4.2.2. Les spectres de réflectance de sol obtenus pour trois pixels sont
représentés sur la figure 5.7c. Les réflectances capteur sans panache ρcapteur

0 (λ) des trois pixels
sont calculées et sont représentées sur la figure 5.7d avec les réflectances capteur mesurées
sur l’image (donc avec panache). Il apparait clairement que ρcapteur

0 (λ) et ρcapteur(λ) sont
sensiblement identiques pour λ ≥ 1,5 µm.

5.3.3 Caractérisation du panache

Prétraitements

La LUT de réflectances capteur utilisée pour L–APOM est construite en utilisant les
expressions de ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ), Satm

0 (λ) et ρsol(λ) estimées au paragraphe précédent et pour
un angle zénithal solaire de 46,5̊ . Le décalage spatial et temporel entre l’acquisition des images
d’Aberdeen et de Quinault sont telles que l’angle zénithal solaire est identique pour les deux
scènes. Les ensembles de valeurs prises par les propriétés microphysiques (et optiques) sont
ceux définis au paragraphe 4.3.1.

Le panache est isolé manuellement du reste de l’image et découpé en mailles de 20 × 20
pixels (i.e. 400 m × 400 m). L–APOM est appliquée à l’ensemble des mailles (c.f. méthode
décrite au paragraphe 4.4.3). Les mailles les plus brillantes sont d’abord inversées puis sont
utilisées pour inverser les autres mailles de proche en proche. Comme pour l’étude du feu de
Quinault, nous autorisons les valeurs de BC, rm et σm à varier : entre deux mailles voisines,
des écarts de 1% pour BC, de 0,01 µm pour rm et de 0,05 pour σm sont tolérés.
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Fig. 5.7 – a) Image de la scène d’Aberdeen à 550 nm et sélection de 3 pixels dans le panache
notés A, B et C, b) spectres estimés des composantes atmosphériques standards ρatm

0 (λ), T atm
0 (λ)

et Satm
0 (λ), c) réflectances de surface estimées pour les pixels A, B et C, d) réflectances capteur avec

et sans panache pour les pixels A, B et C.

Notons que les pixels situés au–dessus du foyer n’ont pas été retirés lors de l’inversion
(contrairement à l’étude de Quinault où seuls les pixels d’eau ont été retenus). Ces pixels
présentent des points chauds qui leur confèrent de très fortes réflectances dans l’infrarouge
moyen. La technique d’estimation des sols sera donc mise en défaut pour ces pixels et l’esti-
mation des propriétés des aérosols sera peu fiable pour de tels pixels. Ces pixels sont inversés à
part et ne sont pas inclus dans les approches pixels brillants et multipixel (il s’agit en général
de pixels très brillants car étant situés au niveau de la source, les rejets de particules sont très
importants). Notons cependant que les fortes épaisseurs optiques associées à de tels pixels
masquent en bonne partie l’impact du sol et donc leur inversion peut ainsi rester correcte.
Nous n’avons cependant pas voulu courir de risque et nous les avons isolés.

Evaluation de la qualité d’estimation de ρcapteur(λ)

Afin d’évaluer les performances d’estimation de ρcapteur(λ), nous utilisons la grandeur ε
définie à l’équation (5.1). Sur la figure 5.8 est représentée l’image du panache à 550 nm,
l’image de brillance et la carte des valeurs de ε.
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Chapitre 5. Application aux données hyperspectrales

L’inversion se révèle bien moins précise que pour l’étude du panache de Quinault : seuls
15% des pixels vérifient ε ≤ 0,01 et 35% vérifient 0,01 < ε ≤ 0,02. Ainsi, les 50% de pixels
restant sont estimés avec ε > 0,02, ce qui correspond à une inversion médiocre selon notre
critère. Notons que la grande majorité des pixels situés à une distance inférieure à 2 km du
foyer sont mal estimés.

Sur la figure 5.9 sont représentées les réflectances mesurées et estimées pour plusieurs pixels
du panache ainsi que les propriétés optiques et microphysiques associées. Contrairement à la
scène de Quinault où les spectres de ρcapteur(λ) décroissent vers 0 lorsque la longueur d’onde
augmente (le sol est de l’eau), ici ρcapteur(λ) conserve un niveau élevé pour toute les longueurs
d’onde. En effet, avant 0,7 µm, le signal est dominé par la composante aérosol et après 0,7 µm,
l’impact du sol devient important (c.f. les spectres de réflectances de sol de la figure 5.7c). Les
quatre pixels C, D, E et F sont relativement bien estimés dans l’ensemble même si les valeurs
de ε associées sont plutôt comprises entre 0,01 et 0,02. Nous pouvons donc considérer que la
moitié de l’image (pixels correspondant à ε ≤ 0,02) est estimée correctement. L’allure spectrale
des pixels A et B, situés à proximité du foyer, est mal restituée globalement (ε > 0,027).

Sources d’incertitudes potentielles

Nous tentons ici d’expliquer la différence de qualité de reconstruction de ρcapteur(λ) entre la
scène de Quinault et celle d’Aberdeen. Une différence fondamentale entre les deux scènes est
la nature du sol. Si pour le panache de Quinault, le sol intervient très peu sur le signal mesuré,
il intervient de façon importante sur l’image d’Aberdeen. Nous pouvons donc suspecter que la
difficulté rencontrée ici provient du sol. Nous distinguons quatre types d’erreurs potentielles :

- l’estimation du sol à partir de la méthode décrite au paragraphe 4.2.2 peut être erronée :
il est probable que deux sols différents aient des réflectances similaires sur [1,5-2,5µm] et donc
la méthode estimerait alors des réflectances erronées,

- les phénomènes d’ombre dus à la géométrie du terrain et à la présence du panache
peuvent conduire à des erreurs importantes lors de l’estimation du sol s’ils ne sont pas bien
prises compte,

- l’hypothèse lambertienne effectuée pour le sol peut être mise en défaut. En effet, l’in-
teraction entre le panache et la végétation est certainement plus complexe que le modélise
l’équation (2.12) (valable pour des sols lambertiens homogènes),

- l’impact de la température du panache peut biaiser l’estimation du sol, notamment à
proximité du foyer. En effet, les particules sont émises à des températures élevées qui dimi-
nuent à mesure qu’elles transitent dans l’atmosphère et donc s’éloignent du foyer. A proximité
du foyer, elles peuvent cependant avoir une température suffisamment élevée pour engendrer
un rayonnement observable sur [1,5-2,5µm]. Ce rayonnement peut avoir une influence sur le
signal mesuré à ces longueurs d’onde et ainsi biaiser l’estimation du sol sous le panache (la
méthode d’estimation utilise ces longueurs d’onde).

Une autre source d’erreur possible serait que la nature des particules émises n’entre peut–
être pas dans la LUT utilisée par L–APOM, bien que construite avec des valeurs aussi larges
et représentatives que possible. Le panache n’étant pas documenté, cette hypothèse ne peut
être vérifiée.

Enfin, APOM a été construit en supposant le panache plan et parallèle au sol, ce qui n’est
pas vrai en pratique et peut contribuer à des erreurs supplémentaires.
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5.3. Etude du feu de végétation d’Aberdeen

Estimation des propriétés optiques et microphysiques

Nous analysons ici les estimations des propriétés microphysiques et optiques fournies par
L–APOM pour le panache d’Aberdeen. Contrairement au panache de Quinault, ces estima-
tions ne peuvent pas être confrontées à des mesures sur site. La figure 5.10 représente les
profils estimés de τ550, BC, reff et ε le long de quatre lignes tracées sur le panache. La fi-
gure 5.11 représente les cartes des valeurs estimées de BC, reff, τ(λ), ω0(λ) et g(λ) à 550 nm
(notées τ550, ω550 et g550).

Hormis dans quelques rares zones du panache, les valeurs estimées pour BC sont essentiel-
lement comprises entre 0% et 2%, ce qui correspond à des valeurs de ω550 comprises entre 0,94
et 1. Les particules émises sont donc beaucoup plus diffusantes que pour le feu de Quinault.
Cela correspondrait donc à une combustion sans flamme dans le processus de combustion de
la végétation (c.f. section 5.4). Il faut bien noter que de telles valeurs ne correspondent à
aucune mesure disponible dans la littérature et peuvent donc être mises en doute.

Concernant la taille des particules, la majorité des pixels atteignent les valeurs extrêmales
de la LUT pour reff, avec des valeurs proches de 0,60 µm (rm = 0,18 µm, σm = 2). Cela se
distingue directement sur l’allure spectrale très plate des propriétés optiques τ(λ), ω0(λ) et
g(λ) (c.f. figure 5.9). g550 est essentiellement compris entre 0,67 et 0,70. Les rayons effectifs
obtenus sont très grands et ne correspondent à aucune mesure disponible dans la littérature.
Ils sont cependant tout à faits cohérents avec l’allure spectrale très plate des réflectances
capteur mesurées sur l’image (c.f. figure 5.9).

Enfin, les valeurs estimées pour τ550 sont majoritairement comprises entre 0,5 et 2,5,
avec des valeurs atteignant 4–5 à quelques rares endroits. Les valeurs estimées des propriétés
microphysiques et optiques sont rassemblées dans le tableau de synthèse 5.2.

Propriété Plage globale Plage
de variation représentative

BC (%) 0–12 0–2
reff (µm) 0,16–0,60 0,55–0,60
τ550 0–5 0,5–2,5
ω550 0,70–1 0,90–0,98
g550 0,60–0,76 0,68–0,70

Tab. 5.2 – Plages de variations globales et valeurs représentatives des propriétés microphysiques et
optiques estimées sur le panache d’Aberdeen.
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Image de brillance

Image du panache à 550 nm

Carte des valeurs de ε

ε > 0,02ε ≤ 0,01 0,01 < ε ≤ 0,02

b)

c)

a)

0,32

0,27

0,21

0,16

0,10

Fig. 5.8 – Qualité d’estimation de ρcapteur(λ) pour le panache d’Aberdeen. a) Image de ρcapteur(λ)
à 550 nm, b) image de brillance, c) plages de ε. 50% des pixels sont estimés avec ε > 0,02, 35% avec
0,01 < ε ≤ 0,02 et 15% avec ε ≤ 0,01.
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Fig. 5.9 – Inversion de six pixels du panache d’Aberdeen. Les réflectances capteur des pixels et
leurs estimées sont représentées, ainsi que les propriétés optiques spectrales estimées (τ(λ) est nor-
malisé afin de pouvoir représenter toutes les propriétés optiques sur la même figure). Les propriétés
microphysiques correspondantes sont décrites respectivement par le triplet Q = (BC(%) reff(µm)
τ550). Les pixels C, D, E et F sont reproduits correctement (0,009 ≤ ε ≤ 0,017, alors que les pixels
A et B, assez proches du foyer, sont mal estimés (ε ≥ 0,027).
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Fig. 5.10 – Profils des valeurs de BC, reff, τ550 et ε le long de quatre axes fixés sur le panache
d’Aberdeen. L’abscisse des graphes correspond à la distance en kilomètres d’un pixel au bord gauche
de l’image.
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Fig. 5.11 – Cartes des propriétés microphysiques et optiques pour les pixels du panache d’Aberdeen
vérifiant ε ≤ 0,02. a) Image du panache à 550 nm, b) carte de BC (%), c) carte de reff (µm), d) carte
de τ550, e) carte de ω550 et f) carte de g550.
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5.4 Comparaison Quinault/Aberdeen

En comparant les résultats obtenus pour les panaches de Quinault et d’Aberdeen, il appa-
rait clairement que les particules émises sont beaucoup plus diffusantes et plus grosses pour
Aberdeen. Plusieurs raisons peuvent être invoquées.

- Les combustibles végétaux servant à la production des particules de panache sont différents
dans les deux scènes.

- Les feux de végétation étaient dans des phases différentes lors de l’acquisition des images.
En effet, on décompose souvent un feu de végétation en trois phases successives : une phase
d’allumage, une phase de combustion avec flamme et enfin un phase de combustion sans
flamme. Chacune de ces phases dégage des particules de nature différente [74]. L’estimation
de BC permet en général de distinguer la phase dans laquelle la mesure est effectuée : le
panache de Quinault (particules carbonées) correspondrait à la phase de combustion avec
flamme et le panache d’Aberdeen (particules très peu carbonées) à la phase de combustion
sans flamme. Nous n’apporterons ici pas de détail supplémentaire sur ces phases car cela
dépasse le cadre de notre étude. Le lecteur pourra s’il le désire se reporter à l’article de Hobbs
et al. [74] pour une description détaillée.

- L’estimation d’Aberdeen est peu fiable et donc ses résultats sont difficilement compa-
rables. Les rayons effectifs et les valeurs de BC estimés ne correspondent à aucune mesure
disponible dans la littérature pour les feux de végétation.

L’inversion du panache d’Aberdeen a permis d’identifier plusieurs sources potentielles d’in-
certitudes. Des études de sensibilité devront être conduites sur chacune de ces sources d’incer-
titudes par la suite afin d’évaluer leur contribution relative. Ces études sont nécessaires si l’on
souhaite estimer avec précision les propriétés des panaches au–dessus de surfaces quelconques,
inconnues de l’utilisateur. Notons que le panache d’Aberdeen constitue un cas très complexe
car aucune mesure n’est disponible sur les particules et sur le sol situé sous le panache.

5.5 Conclusion

Nous avons appliqué dans ce chapitre la méthode inverse L–APOM sur deux images AVI-
RIS. La première image représente un panache au–dessus de la mer sur le site de Quinault
et a fait l’objet de mesures in situ. L–APOM réussit à reproduire fidèlement les spectres
de réflectance mesurés sur l’image. Les granulométries et les valeurs de τ550 estimées corres-
pondent aux mesures sur site. En revanche, les propriétés diffusantes des particules (c.f. BC et
ω0) sont supérieures à la mesure lors de l’estimation, ce qui peut s’expliquer par des mélanges
entre les particules de panache et les gaz émis. La deuxième image représente quant à elle un
panache localisé au–dessus de végétation sur le site d’Aberdeen et pour lequel aucune vérité
terrain n’est disponible. Les résultats d’inversion sont dans l’ensemble peu fiables pour cette
image car ils ne correspondent à aucune mesure recueillie dans la littérature. Des erreurs po-
tentielles sur l’estimation du sol et sur la prise en compte de l’interaction entre la végétation
et le panache expliquent sans doute ces résultats et ouvrent des pistes pour l’amélioration de
l’algorithme d’inversion.
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Conclusion

Le but inital de cette thèse est la caractérisation des aérosols de panache (feux de végétation,
rejets industriels, etc.) à partir d’acquisitions effectuées par un imageur hyperspectral. Nous
cherchons à estimer les propriétés optiques (macroscopiques) des particules émises mais égale-
ment leurs propriétés microphysiques telles que la quantité, la taille et la composition.

Un état de l’art sur les méthodes de télédétection des aérosols a été dressé et révèle que
ces dernières ne permettent pas une caractérisation précise des panaches. Pour améliorer cette
caractérisation, nous avons décidé de construire un modèle semi–analytique direct, nommé
APOM, qui permet de simuler les effets radiatifs des panaches d’aérosols sur le domaine
spectral [0,4-2,5µm] dans le cas de capteurs à visée nadir. La scène est représentée par une
atmosphère standard (molécules et aérosols de fond) à laquelle se superpose un panache au
niveau du sol. APOM modélise ainsi le signal mesuré par le capteur en fonction des propriétés
optiques du panache (épaisseur optique τ , albédo de diffusion simple ω0 et facteur d’asymétrie
g), de l’angle zénithal solaire, des composantes atmosphériques standards (ρatm

0 , T atm
0 , Satm

0 ),
de la réflectance du sol et de la longueur d’onde (utilisée pour estimer le couplage gaz at-
mosphériques/aérosols de panache). La formulation mathématique ainsi que les coefficients
du modèle sont obtenus à partir de simulations effectuées à l’aide du code de transfert radia-
tif COMANCHE. L’option DISORT 16 flux est utilisée pour permettre un calcul précis de la
diffusion multiple, qui est un phénomène très important dans le cas des panaches denses.

APOM a été évalué sur données simulées en utilisant COMANCHE comme référence.
APOM se révèle précis pour des angles zénithaux solaires compris entre 0̊ et 60̊ , quels que
soient l’altitude du capteur et le modèle atmosphérique standard, pour des particules dont les
fonctions de phase se rapprochent de celles associées à des particules carbonées (types urbain
et rural) et pour des panaches localisés près du sol (zmin ≤ 0,5 km, zmax ≤ 2–3 km). Les
erreurs de modélisation sont en général autour de 1–2% et ne dépassent pas 3%.

APOM peut être utilisé à la fois en mode direct et pour l’inversion des propriétés des
panaches. En mode direct, il permet de simuler très rapidement des images hyperspectrales
(ou multispectrales) de panaches avec une précision élevée (précision de DISORT 16 flux).
APOM peut aussi aider à dimensionner un capteur (choix des bandes spectrales, des angles de
visée, etc.) destiné entre autres à estimer les propriétés des aérosols, ou effectuer des études de
sensibilité sur la dépendance de la réflectance capteur aux propriétés optiques des panaches.

Trois méthodes inverses tirant partie du modèle semi–analytique APOM ont ensuite été
développées : L–APOM, M–APOM et A–APOM. Chaque méthode suit le même chemine-
ment, décomposé en trois étapes : l’estimation des caractéristiques de l’atmosphère en dehors
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du panache, l’estimation de la réflectance de sol sous le panache et enfin l’estimation des
propriétés optiques voire microphysiques (L–APOM, M–APOM). Le problème principal à
résoudre repose sur la non unicité des solutions. Des solutions originales ont été développées
pour contraindre les valeurs admissibles des propriétés optiques : inversion sur les pixels
brillants, inversion multipixel, contraintes physiques. Chaque méthode exploite les dimen-
sions spectrale et spatiale de l’image. L–APOM et M–APOM supposent des connaissances
a priori sur les particules mais peuvent estimer leurs propriétés optiques et microphysiques.
Leurs performances sur données simulées se révèlent prometteuses. Pour les propriétés op-
tiques spectrales, l’erreur moyenne d’estimation est inférieure à 0,10 pour τ(λ) et à 0,04 pour
ω0(λ) et g(λ). L’erreur relative sur les propriétés microphysiques varie globalement entre 10%
et 25% (les erreurs relatives les plus élevées correspondant à des valeurs absolues faibles). La
méthode A–APOM ne requiert aucune connaissance a priori sur les particules mais se réduit
à estimer les propriétés optiques. Elle nécessite encore des améliorations avant de pouvoir être
utilisée.

La méthode L–APOM est utilisée pour inverser des données expérimentales qui sont deux
images hyperspectrales acquises au–dessus de panaches de feux de végétation. L’inversion de
la première image, correspondant à un panache au–dessus de la mer (Quinault), fournit des
résultats cohérents avec des mesures sur site. En revanche, la deuxième image (Aberdeen),
pour laquelle le panache recouvre de la végétation, conduit à des résultats curieux qui ont
permis de mettre en évidence des points à améliorer dans l’algorithme d’inversion.

Les perspectives de développement sont nombreuses, tant en mode direct qu’en inversion.
APOM pourrait être généralisé en incluant la direction du capteur en paramètre (angles
zénithaux et azimutaux). Cela permettrait son utilisation pour les capteurs multiangulaires.
Par ailleurs, la localisation du panache (altitudes minimale et maximale) pourrait également
être introduite en paramètre. La forme des expressions analytiques d’APOM ne s’en verrait
pas affectée mais les coefficients de modélisation devraient être recalculés.

Concernant l’inversion, plusieurs points importants doivent être améliorés. Une première
tâche consiste à rendre plus robuste la méthode A–APOM en introduisant des contraintes
physiques. En effet, même si cette méthode estime uniquement les propriétés optiques des
aérosols, elle peut s’appliquer à n’importe quel type de panache car elle ne requiert aucune
connaissance a priori sur la nature des particules. Elle s’avère ainsi la méthode la plus adaptée
pour étudier les panaches industriels dont la composition est très variée et mal connue.

Par ailleurs, une étude approfondie doit être conduite pour évaluer la précision de la
méthode d’estimation du sol sous le panache. L’évolution de la température des particules
et son impact éventuel sur la méthode d’estimation du sol doivent également être étudiés.
L’interaction entre le panache et la végétation doit être examinée avec attention, en quanti-
fiant entre autres l’erreur effectuée en supposant le sol lambertien (hypothèse d’APOM) et
éventuellement en lui attribuant une réflectance bidirectionnelle.

Enfin, nous envisageons de coupler les travaux développés au cours de cette thèse avec
ceux effectués par Marion et al. [3] sur l’estimation des gaz afin de caractériser simultanément
les gaz et les aérosols produits par les fortes sources d’émission. L’utilisation complémentaire
de l’imagerie hyperspectrale avec des mesures multiangulaires et/ou polarisées peut également
être un piste à approfondir.
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La campagne aéroportée ARES (Airborne Reflective Emissive Spectrometer), prévue pour
l’été 2008, devrait permettre de valider nos algorithmes sur des panaches industriels. Cette
campagne prévoit le survol de sites industriels autour de l’Etang de Berre (à l’ouest de Mar-
seille) avec le capteur hyperspectral ARES. Le prélèvement d’échantillons sur les particules
rejetées est prévu, ainsi que des mesures de réflectance du sol, ce qui permettra d’avoir des
références fiables pour la validation.
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Annexe A

Symboles

Symbole Signification Unité
λ longueur d’onde µm, nm

kext coefficient d’extinction m−1

kdif coefficient de diffusion m−1

kabs coefficient d’absorption m−1

τ épaisseur optique
τ550 épaisseur optique à 550 nm
ω0 albédo de diffusion simple

ω550 albédo de diffusion simple à 550 nm
g facteur d’asymétrie

g550 facteur d’asymétrie à 550 nm
BC teneur en suie %
OC teneur en carbone organique %
rm rayon modal µm
σm écart type modal
reff rayon effectif µm
Es éclairement solaire W.m−2.µm−1

ρcapteur réflectance capteur
ρatm

0 réflectance atmosphérique standard
ρatm réflectance atmosphérique
T atm

0 transmittance atmosphérique standard
T atm transmittance atmosphérique
Satm

0 albédo sphérique de l’atmosphère standard
Satm albédo sphérique de l’atmosphère
ρsol réflectance de surface
θs angle zénithal solaire ˚
µs cosinus de l’angle zénithal solaire

zmin altitude minimale du panache km
zmax altitude maximale du panache km

ε écart moyen entre réflectances capteur mesurée et estimée

Tab. A.1 – Liste des principaux symboles utilisés dans ce manuscrit.
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Acronymes

AVIRIS Airborne/Visible InfraRed Imaging Spectrometer
A–APOM Méthode inverse utilisant APOM
APOM Aerosol Plume Optical Model
ARES Airborne Reflective Emissive Spectrometer
BD-AERO Base de données de propriétés optiques d’aérosols de feux de

végétation et de panaches industriels
COMANCHE COde de Modélisation pour l’ANalyse des Cibles Hyperspectrales

vues en Entrée instrument
DISORT DIScrete Ordinates Radiative Transfer
ENVI Environment for Visualizing Images
ESCOMPTE Expérience sur Site pour COntraindre les Modèles de Pollution

atmosphérique et de Transport d’Emissions
FLAASH Fast Line–of–sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
L–APOM Méthode inverse utilisant APOM
L–APOM∗ Version de L–APOM où BC est fixé à 8%
LUT Look-Up Table
M–APOM Méthode inverse utilisant APOM
MODTRAN MODerate resolution TRANsmittance
SCAR–C Smoke Cloud And Radiation – California
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Annexe C

Propriétés optiques de mélanges

Des particules issues de sources différentes, et donc a priori de compositions différentes,
peuvent être présentes au sein d’une même population et se mélanger. Deux types de mélange
sont alors possibles : le mélange externe et le mélange interne (voire les deux). Dans un
mélange externe, les particules de sources différentes restent séparées, elles ne s’unissent pas
les unes aux autres. Dans un mélange interne, les différents composants chimiques se sont
mélangés pour former une particule. Le détail des techniques utilisées pour calculer les pro-
priétés optiques pour chaque type de mélange sont présentés ci–dessous.

C.1 Mélange externe

On considère un mélange externe, contenant M types différents de particules. Les coeffi-
cients d’extinction kT

ext, de diffusion kT
dif et d’absorption kT

abs du mélange sont les sommes des
coefficients de chaque type i de particule ki

ext, ki
dif et ki

abs :

kT
ext =

M∑

i=1

ki
ext , kT

dif =

M∑

i=1

ki
dif , kT

abs =

M∑

i=1

ki
abs . (C.1)

Nous avons des formules équivalentes en termes d’épaisseur optique (obtenues par intégration
des formules ci-dessus sur toute la couche de particules) :

τT =

M∑

i=1

τ i , τT
dif =

M∑

i=1

τ i
dif , τT

abs =

M∑

i=1

τ i
abs . (C.2)

L’albédo de diffusion simple, la fonction de phase et le facteur d’asymétrie du mélange externe
s’écrivent :

ωT
0 =

τT
dif

τT
, (C.3)

P (Θ)T =
1

τT
dif

M∑

i=1

τ i
dif P i(Θ), (C.4)

gT =

M∑
i=1

τ i ωi
0 gi

M∑
i=1

τ i ωi
0

, (C.5)

où P i désigne la fonction de phase des particules de type i.
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C.2 Mélange interne

Dans le cas d’un mélange interne, les propriétés optiques du nuage de particules sont
calculées par la théorie de Mie en prenant en entrée les granulométries et concentrations des
particules en présence ainsi que l’indice de réfraction du mélange mT . Plusieurs approches
permettent d’obtenir l’indice de réfraction du mélange. Une première approche consiste à
considérer que mT est la somme des indices de réfractions mi de chacun des constituants du
mélange, pondérée par leur fraction fi du volume occupé : mT =

∑
i

fi mi avec
∑
i

fi = 1. La loi

de Maxwell–Garnett [78] donne une expression précise de l’indice de réfraction d’un mélange
de deux diélectriques d’indices m1 et m2 :

(mT )2 = m2
2

(
1 + 3f1

m2
1 − m2

2

m2
1 + m2

2 − f1(m2
1 − m2

2)

)
. (C.6)
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Annexe D

Modélisation de la dépendance
spectrale des propriétés optiques

L’objectif de cette partie est de modéliser empiriquement les propriétés optiques spec-
trales des aérosols avec un nombre réduit de coefficients et d’étudier l’impact des erreurs
de modélisation induites sur la réflectance capteur. Ainsi, nous allons déterminer le nombre
optimal de coefficients pour chaque propriété optique.

Dans cette étude, l’intervalle spectral est restreint à [0,4-1,1µm] qui correspond aux lon-
gueurs d’onde où l’impact des aérosols est maximum. Dans un premier temps, les propriétés
optiques sont calculées à partir de la théorie de Mie et sont modélisées en faisant varier le
nombre de coefficients. Dans un deuxième temps, l’impact des erreurs de modélisation ainsi
que l’impact du sol sur ρcapteur sont analysés. Nous concluons en indiquant le nombre optimal
de coefficients permettant de modéliser chaque propriété optique.

D.1 Modèle proposé

Les propriétés optiques des aérosols qui interviennent principalement dans le transfert
radiatif sont l’épaisseur optique τ , l’albédo de diffusion simple ω0 et le facteur d’asymétrie
g. Dans le paragraphe 2.5.1, nous avons vu que les variations spectrales lentes de l’épaisseur
optique peuvent être modélisées par des lois empiriques telles que la loi d’Angström (ln τ =
a0+a1 ln λ) ou son amélioration apportée par King et Byrne [59] (ln τ = a0+a1 ln λ+a2 ln2 λ).
Nous proposons une généralisation de cette loi par l’expression suivante :

ln(τ) =

Mτ−1∑

j=0

aj lnj(λ), (D.1)

où aj sont les coefficients de modélisation et Mτ est le nombre de coefficients. L’albédo de
diffusion simple étant également lentement variable spectralement, une formulation similaire
est proposée :

ln(ω0) =

Mω−1∑

j=0

bj lnj(λ), (D.2)
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où bj sont les coefficients de modélisation et Mω est le nombre de coefficients. Le facteur
d’asymétrie est modélisé quant à lui par :

g =

Mg−1∑

j=0

cjλ
j , (D.3)

où cj sont les coefficients de modélisation et Mg est le nombre de coefficients. Le but de notre
recherche ici va être de déterminer le nombre minimal de coefficients permettant de modéliser
avec précision chaque propriété optique. Notre étude se restreint au domaine spectral [0,4-
1,1µm] mais bien sûr la modélisation proposée peut s’étendre à d’autres gammes de longueurs
d’onde, le nombre de coefficients nécessaires pouvant alors varier.

D.2 Protocole d’étude

Dans une première étape, les coefficients de modélisation correspondant à une propriété
optique donnée sont estimés en minimisant l’erreur quadratique moyenne entre le spectre
fourni par la théorie de Mie et le spectre obtenu par le modèle. Le degré du polynôme prend
les valeurs 0, 1, 2 et 3 (i.e. 1, 2, 3 et 4 coefficients de modélisation). Toutes les propriétés op-
tiques de la base de données générée à partir du tableau 2.3 sont utilisées. Le domaine spectral
considéré pour les simulations est échantillonné avec un pas de 0,01 µm. Les bandes de forte
absorption gazeuse ne sont pas prises en compte car elles correspondent à une faible transmis-
sion atmosphérique. La qualité de la reconstruction des propriétés optiques par les modèles
proposés est évaluée en utilisant les trois critères suivants : l’erreur maximale (MAX), l’erreur
quadratique moyenne (RMS pour Root Mean Square) et l’angle spectral (erreur SAM pour
Spectral Angle Mapper) calculés entre les simulations Mie et les modélisations polynomiales
et sur l’ensemble de toutes les combinaisons de propriétés microphysiques.

L’erreur RMS est utilisée afin d’estimer la ressemblance globale entre simulations et
modélisations. En complément, l’erreur MAX permet d’évaluer si les caractéristiques locales
sont bien restituées par le modèle. Une erreur MAX faible garantit une erreur RMS encore
plus faible. Au contraire, une erreur RMS élevée laisse supposer une erreur MAX encore plus
élevée. L’erreur SAM, exprimée en degrés, fournit quant à elle des indications sur la précision
de la modélisation quant à l’allure spectrale de la propriété optique.

Dans une deuxième étape, toutes les propriétés optiques considérées à l’étape précédente
(simulées par la théorie de Mie et par le modèle à 1, 2, 3 et 4 coefficients) sont utilisées
successivement pour calculer ρcapteur. Le sol est assimilé à un corps gris dont la réflectance
peut prendre les valeurs 0, 0,25 et 0,50. Les erreurs induites par les modèles sur ρcapteur sont
alors évaluées.

D.3 Reconstruction des propriétés optiques

Dans cette section, nous étudions l’impact du nombre de coefficients (1, 2, 3 et 4) utilisés
pour modéliser les propriétés optiques selon les équations (D.1), (D.2) et (D.3). Notons que
les modèles à un seul coefficient ont en général une très mauvaise corrélation avec les spectres
de Mie. Ils sont toutefois présentés ici car ils seront utilisés dans la partie D.4 pour l’étude de
sensibilité sur ρcapteur. La modélisation des propriétés optiques a été effectuée sur l’ensemble
de la base BD–AERO. τ550 est normalisé à 1 pour chaque cas afin que l’analyse d’erreurs
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ait un sens pour l’étude de τ . Les propriétés optiques simulées par la théorie de Mie sont
modélisées à l’aide des équations (D.1), (D.2) et (D.3). Les erreurs MAX, RMS et SAM sont
calculées. L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau D.1.

PO Erreur 1 coefficient 2 coefficients 3 coefficients 4 coefficients
∆τMAX 0,786 ± 0,514 0,183 ± 0,077 0,026 ± 0,029 0,012 ± 0,001

τ ∆τRMS 0,313 ± 0,143 0,045 ± 0,015 0,006 ± 0,005 0,003 ± 0,002
∆τSAM 23,02 ◦ ± 10, 66◦ 3,12◦ ± 1, 12◦ 0,35◦ ± 0, 38◦ 0,19 ± 0,21

∆ω0 MAX 0,075 ± 0,065 0,034 ± 0,030 0,005 ± 0,005 0,002 ± 0,001
ω0 ∆ω0 RMS 0,036 ± 0,036 0,013 ± 0,009 0,002 ± 0,002 0,001 ± 0,0003

∆ω0 SAM 3,56◦ ± 4,76◦ 1,18◦ ± 1,22◦ 0,11◦ ± 0,20◦ 0,01 ± 0,01
∆gMAX 0,112 ± 0,065 0,014 ± 0,016 0,003 ± 0,002 0,002 ± 0,001

g ∆gRMS 0,061 ± 0,033 0,006 ± 0,007 0,001 ± 0,001 0,001 ± 0,0002
∆gSAM 7,90◦ ± 7,09◦ 0,88◦ ± 1,73◦ 0,10◦ ± 0,21◦ 0,00◦ ± 0,00◦

Tab. D.1 – Erreurs MAX, RMS et SAM calculées entre les simulations Mie et leurs modélisations
avec un, deux, trois et quatre coefficients. Ces erreurs sont moyennées sur l’ensemble des simulations.
τ550 est normalisé à 1 pour chaque type de particules. Il apparait que τ et ω0 requièrent au moins
trois coefficients pour assurer une modélisation précise et que deux coefficients suffisent pour g.

A titre d’illustration, les propriétés optiques pour trois types de particules sont représentées
sur la figure D.1. Le type 1 est décrit par (2% BC, rm = 0,10 µm, σm = 1,45), le type 2 par
(10% BC, rm = 0,15 µm, σm = 1,65) et le type 3 par (30% BC, rm = 0,05 µm, σm = 1,90). Ces
types décrivent des propriétés optiques spectrales ayant des plages de variation très différentes.

L’analyse du tableau D.1 montre que modéliser l’épaisseur optique spectrale τ(λ) avec
seulement deux coefficients comme le fait la loi d’Angström conduit à une erreur MAX valant
en moyenne 0,19 ce qui peut parâıtre inacceptable sachant que τ550 = 1. Des caractéristiques
locales importantes peuvent ainsi être occultées, comme la position du maximum (c.f. fi-
gure D.1b) ou la valeur du maximum (c.f. figure D.1a). Modéliser τ avec trois coefficients
réduit l’erreur MAX à 0,019 et permet donc de reconstruire avec précision τ(λ) sur tout le
spectre [0,4-1,1µm].

L’albédo de diffusion simple ω0(λ) a des variations spectrales plus lentes que τ(λ). Le
tableau D.1 montre qu’utiliser deux coefficients pour le modéliser conduit à une erreur MAX
moyenne de 0,024 qui parâıt tout à fait acceptable. Cependant, ω0 peut avoir un maximum
local (c.f. figure D.1e) qui n’est alors pas restitué. Utiliser trois coefficients le permet et
réduit en outre l’erreur MAX à la très faible valeur de 0,004. Il apparait ainsi qu’utiliser deux
coefficients suffit à modéliser l’amplitude de ω0 mais que la prise en compte des spécificités
spectrales, qui sont d’importance lors de l’inversion car elles peuvent permettre de mieux
caractériser les particules, requiert trois coefficients.

Concernant le facteur d’asymétrie g(λ), deux coefficients suffisent à le modéliser pour
toutes les longueurs d’onde (erreur MAX de 0,013). Utiliser un seul coefficient (qui serait sa
valeur moyenne sur tout le spectre) conduit en général à des erreurs trop élevées car g(λ)
peut varier beaucoup sur [0,4-1,1µm] (c.f. figure D.1g).

En résumé, τ(λ) et ω0(λ) requièrent chacun trois coefficients pour être modélisés avec
précision, deux coefficients suffisent pour g(λ).
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Fig. D.1 – Modélisation de τ(λ), ω0(λ) et g(λ) avec deux, trois et quatre coefficients pour les
particules de (a, d, g) type 1, (b, e, h) type 2 et (c, f, i) type 3. Les propriétés optiques issues la
théorie de Mie sont notées avec ∗ et celles obtenues par modélisation avec deux, trois et quatre
coefficients sont respectivement désignées par 2, 3 et 4. Une modélisation précise en amplitude et en
allure sur tout le spectre requiert au moins trois coefficients pour τ(λ) et ω0(λ), et deux coefficients
pour g(λ).
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D.4 Impact des erreurs de modélisation des propriétés

optiques sur ρcapteur

Dans cette partie, l’impact des erreurs de modélisation sur ρcapteur est évalué, chaque
propriété optique étant modélisée séparément avec un, deux, trois et quatre coefficients. Cette
étude permet également d’appréhender la précision que l’on pourra espérer lors de l’inversion
des propriétés optiques. L’impact de la variabilité de la réflectance du sol sur ρcapteur est
ensuite estimé.

La configuration de la scène est la même que celle utilisée pour construire le modèle APOM
(c.f. section 3.2.2). L’atmosphère est définie par le modèle US Standard 1976 de MODTRAN4
pour la description de tous ses profils gazeux et est supposée ne pas contenir d’aérosol de fond.
A cette atmosphère se superpose un panache d’aérosols homogène délimité entre le sol et une
altitude de 500 mètres. L’angle zénithal solaire est fixé à 45◦, le capteur est au nadir. Le code
de transfert radiatif utilisé pour simuler ρcapteur est COMANCHE. La diffusion multiple est
prise en compte par DISORT (16 flux).

Nous étudions ici les erreurs MAX et RMS sur ρcapteur (notées ∆ρcapteur
MAX et ∆ρcapteur

RMS ) qui
sont obtenues en calculant ρcapteur d’une part avec les propriétés optiques issues la théorie
de Mie (notées avec ∗) et d’autre part avec leur modélisation avec un, deux, trois et quatre
coefficients (notés respectivement par 1, 2, 3 et 4) :

∆ρcapteur
RMS

=
1

Nλ

√√√√
Nλ∑

i=1

|ρcapteur(τ ∗, ω∗, g∗, λi) − ρcapteur(τa, ωb, gc, λi)|2 (D.4)

∆ρcapteur
MAX

= max
λi

∣∣ρcapteur(τ ∗, ω∗, g∗, λi) − ρcapteur(τa, ωb, gc, λi)
∣∣ (D.5)

avec a, b et c appartenant à {*,1,2,3,4}, Nλ est le nombre de bandes spectrales incluses dans
[0,4-1,1µm] et λi désigne les bandes spectrales de cet intervalle.

L’algorithme d’inversion proposé au paragraphe 2.5.2 considère le spectre de ρcapteur dans
sa globalité sur [0,4-1,1µm] et donc seule l’erreur RMS sur cet intervalle est d’intérêt. Ce-
pendant, l’erreur MAX sera discutée car la modélisation des propriétés optiques présentée ici
pourrait être utilisée dans des perspectives autres que l’inversion.

Les erreurs MAX et RMS sur ρcapteur sont calculées sur l’ensemble des propriétés optiques
définies à partir de la base de données BD–AERO (c.f. tableau 2.3, les différentes valeurs
de τ550 sont toutes considérées) et en faisant varier le nombre de coefficients de modélisation
pour chaque propriété optique (séparément ou ensemble). Les valeurs moyennes de ces erreurs
sont rassemblées dans le tableau D.2. La figure D.2 montre l’erreur RMS ∆ρcapteur

RMS en fonc-
tion de l’erreur RMS sur τ(λ), ω0(λ) et g(λ) sur l’ensemble des simulations effectuées. Une
distinction est effectuée selon le nombre de coefficients de modélisation (couleurs différentes)
et la réflectance du sol (signes différents). La figure D.3 représente quant à elle ∆ρcapteur

RMS et
∆ρcapteur

MAX pour chaque simulation.
En considérant chaque propriété optique séparément, il apparait que pour garantir des

erreurs RMS et MAX raisonnables sur l’ensemble des simulations, trois coefficients sont
nécessaires pour τ(λ) (erreur RMS moy/max = 0,0003/0,002, erreur MAX moy/max =
0,0008/0,005). Cependant, utiliser uniquement deux coefficients permet une erreur RMS ac-
ceptable sur l’ensemble des simulations (erreur RMS moy/max = 0,002/0,009) et donc pour-
rait s’avérer suffisant pour l’inversion.
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Concernant ω0(λ), trois coefficients permettent une modélisation précise (erreur RMS
moy/max = 0,0006/0,008, erreur MAX moy/max = 0,0027/0,02). Se restreindre à deux co-
efficients conduit à des résultats trop imprécis. En effet, l’erreur RMS est supérieure à 0,02
dans de nombreux cas comme le montre la figure D.3.

Enfin, deux coefficients suffisent pour modéliser avec précision g(λ) (erreur RMS moy/max
= 0,0004/0,004, erreur MAX moy/max = 0,0015/0,015). L’ajout d’un troisème coefficient se
révèle superflu car cela n’apporte pas d’amélioration notable.

Nous avons étudié séparément chaque propriété optique mais en toute généralité, lors
de l’inversion, aucune propriété optique n’est connue. L’impact des erreurs de modélisation
combinées doit donc être estimé. Les combinaisons (τ 3, ω3, g3), (τ 3, ω3, g2), (τ 2, ω3, g2) et (τ 2,
ω2, g2) sont étudiées. Les erreurs ∆ρcapteur

RMS et ∆ρcapteur
MAX sont représentées sur la figure D.2 et

leurs valeurs moyennes sur l’ensemble des simulations sont rassemblées dans le tableau ??. La
combinaison (τ 3, ω3, g2) semble le compromis idéal pour l’inversion (erreur RMS moy/max =
0,0009/0,007, erreur MAX moy/max = 0,0029/0,025). Les combinaisons (τ 2, ω2, g2) et (τ 2,
ω3, g2) se révèlent moins précises et (τ 3, ω3, g3) n’apporte pas un gain en précision significatif.

Ainsi, nous retiendrons que modéliser τ(λ) avec trois coefficients, ω0(λ) avec trois coef-
ficients et g(λ) avec deux coefficients permet de représenter fidèlement leur comportement
spectral tout en induisant des erreurs très faibles sur ρcapteur.

Propriétés ρsol = 0 ρsol = 0, 25 ρsol = 0, 50

Optiques ∆ρcapteur
RMS ∆ρcapteur

MAX ∆ρcapteur
RMS ∆ρcapteur

MAX ∆ρcapteur
RMS ∆ρcapteur

MAX

Considérées (×100) (×100) (×100) (×100) (×100) (×100)
τ 1, ω∗, g∗ 1,58 3,28 1,35 2,81 3,16 6,45
τ 2, ω∗, g∗ 0,18 0,51 0,14 0,42 0,33 0,96
τ 3, ω∗, g∗ 0,02 0,07 0,02 0,05 0,04 0,11
τ 4, ω∗, g∗ 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,06
τ ∗, ω1, g∗ 0,56 1,38 0,89 2,05 1,34 2,96
τ ∗, ω2, g∗ 0,30 1,27 0,46 1,81 0,68 2,55
τ ∗, ω3, g∗ 0,04 0,19 0,06 0,26 0,09 0,36
τ ∗, ω4, g∗ 0,01 0,05 0,02 0,08 0,03 0,11
τ ∗, ω∗, g1 7,16 12,3 7,2 14,2 10,1 20,4
τ ∗, ω∗, g2 0,06 0,21 0,04 0,15 0,03 0,10
τ ∗, ω∗, g3 0,02 0,05 0,01 0,04 0,01 0,02
τ ∗, ω∗, g4 0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,01 0,01

τ 3, ω3, g3 0,05 0,19 0,07 0,28 0,12 0,44
τ 3, ω3, g2 0,07 0,20 0,08 0,26 0,11 0,42
τ 2, ω3, g2 0,16 0,44 0,16 0,47 0,16 1,24
τ 2, ω2, g2 0,48 1,88 0,45 1,86 0,51 2,09

Tab. D.2 – Erreurs RMS et MAX (notées ∆ρ
capteur
RMS et ∆ρ

capteur
MAX ) obtenues en calculant ρcapteur

d’une part avec les propriétés optiques issues la théorie de Mie (notées avec ∗) et d’autre part avec
leur modélisation avec un, deux, trois et quatre coefficients (notés respectivement par 1, 2, 3 et 4).
Ces erreurs sont calculées sur [0,4-1,1µm] et sont moyennées sur l’ensemble des simulations. Utiliser
trois coefficients pour τ et ω0 et deux coefficients pour g (i.e. le cas τ3, ω3, g2) s’avère être le
compromis optimal pour avoir à la fois des erreurs de modélisation très faibles sur l’ensemble du
spectre considéré et un nombre de coefficients le plus bas possible.
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Fig. D.2 – Erreur RMS sur ρcapteur(λ) en fonction de l’erreur RMS sur a) τ(λ), b) ω0(λ) et c) g(λ).
Pour chaque simulation représentée, une distinction est effectuée selon le nombre de coefficients de
modélisation (couleurs différentes) et la réflectance du sol (signes différents). Modéliser τ(λ) avec
trois coefficients, ω0(λ) avec trois coefficients et g(λ) avec deux coefficients conduit à des erreurs
RMS sur ρcapteur inférieures à 0,001 quel que soit ρsol.
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capteur
RMS et ∆ρ

capteur
MAX ) obtenues sur [0,4-1,1µm] pour

chaque simulation en calculant ρcapteur d’une part avec les propriétés optiques issues la théorie de
Mie (notées avec ∗) et d’autre part avec leur modélisation avec deux, trois et quatre coefficients
(notés respectivement par 2, 3 et 4). Chaque figure distingue la propriété optique étudiée : a) τ(λ),
b) ω0(λ) et c) g(λ). Modéliser τ(λ) avec trois coefficients, ω0(λ) avec trois coefficients et g(λ) avec
deux coefficients conduit à des erreurs RMS sur ρcapteur inférieures à 0,001 quel que soit ρsol.
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Annexe E

Influence de l’humidité relative

L’humidité relative RH est le pourcentage d’humidité contenue dans l’air par rapport à
la quantité d’humidité nécessaire pour saturer l’air. Elle est donnée par l’expression [7]

RH =
densité de vapeur d’eau

densité de vapeur d’eau saturée
× 100. (E.1)

Les particules aérosols sont sensibles aux changements d’humidité relative. En absorbant
l’humidité environnante, certaines particules, dites hygroscopiques, grossissent et voient leurs
propriétés radiatives changer. L’absorption d’eau entrâıne un mélange de l’indice de réfraction
de l’aérosol avec celui de l’eau. La plupart des aérosols restent dans un état sec et cristallin
lorsque l’humidité relative est inférieure à une valeur critique située autour de 65%. Si l’humi-
dité relative dépasse cette valeur critique, ils absorbent l’humidité et se dissolvent. A mesure
que l’humidité relative augmente, les particules continuent de grossir en absorbant plus d’eau.
De plus grandes particules présentent une surface apparente plus grosse pour les photons émis
par le Soleil et sont donc plus susceptibles d’interagir avec eux. La conséquence immédiate
est que la diffusion des aérosols augmente. Si le niveau d’humidité relative tombe en dessous
de la valeur critique, l’aérosol commence à perdre l’eau et revient à son état sec.

Une augmentation de l’humidité relative a donc pour effet d’augmenter la diffusion d’une
particule sans en modifier l’absorption. On définit alors une fonction de croissance hygrosco-
pique, notée f(RH), pour caractériser l’impact de l’humidité sur la diffusion d’une particule
donnée. L’humidité relative modifie le coefficient de diffusion kdif et l’albédo de diffusion
simple ω0 par les relations :

k∗
dif = f(RH) kdif (E.2)

ω∗
0 =

f(RH) ω0

f(RH) ω0 − ω0 + 1
(E.3)

où k∗
dif et ω∗

0 sont respectivement le coefficient de diffusion et l’albédo de diffusion simple avec
prise en compte de l’hygroscopie.

Une expression empirique de f(RH) est donnée par [7] :

f(RH) = (1 − RH/100)−γ (E.4)

où l’exposant γ dépend de la nature hygroscopique de l’aérosol et donc de sa composition. γ
varie entre 0 (particules non solubles) et 1 (particules très solubles).
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Annexe E. Influence de l’humidité relative

Une autre modélisation, plus précise, a été fournie par Kotchenruther et Hobbs [7] :

f(RH) = 1 + a (RH/100)b (E.5)

où a et b sont des paramètres empiriques à déterminer.
Les modélisations (E.4) et (E.5), même si elles suffisent souvent pour caractériser l’effet

de l’humidité relative, n’ont pas de signification physique. Pour décrire l’hygroscopicité d’une
particule, on utilise souvent f(80%). La valeur de f(80%) varie entre 1,1 pour des aérosols de
panaches à plus de 2 pour des sulfates très solubles (comme les embruns et les sulfates).
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de façon diffuse jusqu’au sol, réfléchi par le sol, puis transmis de façon directe au

capteur, et (4) en subissant des interactions multiples entre le sol et l’atmosphère. . 20

117



2.6 Evolution spectrale des composantes atmosphériques ρatm, T atm, Satm et du signal

total ρcapteur pour une atmosphère de type US Standard 1976 de MODTRAN4 à
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pond à une erreur relative de 1,4%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.6 Comparaison des valeurs (toutes longueurs d’onde confondues) de a) ρatm, b) T atm,

c) Satm et d) ρcapteur (pour ρsol = 0,3) obtenues par COMANCHE et par APOM pour

des panaches de feux de forêt et des panaches industriels et pour des angles θs variant
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4.1 Schéma général de la procédure d’inversion des propriétés optiques et/ou microphy-
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(0,5, 1,2 et 1,9), un angle zénithal solaire de 45◦, une atmosphère US Standard 1976
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verticales à certaines longueurs d’onde uniquement. Une distinction est effectuée
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panache à 550 nm, b) carte de BC (%) et c) carte de reff (µm). . . . . . . . . . . . 86

5.6 Cartes des propriétés optiques estimées à 550 nm pour le panache de Quinault : a)
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production by African savanna biomass burning,” J. Geophys. Res., vol. 102, pp. 5895–
5911, 1997.

[21] J. Trentmann, M. O. Andreae, H.-F. Graf, P. V. Hobbs, R. D. Ottmar, and T. Trautmann,
“Simulation of a biomass burning plume : comparison of model results with observations,”
J. Geophys. Res., vol. 107, 2002.

[22] R. W. Fenn, S. A. Clough, W. O. Gallery, R. E. Good, F. X. Kneizys, J. D. Mill,
L. S. Rothmann, E. P. Shettle, and F. E. Volz, Handbook of Geophysics and the Space
Environment, Optical and infrared properties of the atmosphere. Air Force Geophys.
Lab., Hanscom Air Force, Bedford, Mass. : A. S. Jursa, 1985.

[23] R. A. Sutherland and R. K. Khanna, “Optical properties of organic-based aerosols pro-
duced by burning vegetation,” Aerosol Sci. Technol., vol. 14, pp. 331–342, 1991.

[24] K. E. Grant, C. C. Chuang, A. S. Grossman, and J. E. Penner, “Modeling the spectral
optical properties of ammonium sulfate and biomass burning aerosols : Parameterization
of relative humidity effects and model results,” Atm. Environ., vol. 33, pp. 2603–2620,
1999.

[25] J. S. Reid, T. F. Eck, S. A. Christopher, R. Koppmann, O. Dubovik, D. P. Eleuterio,
B. N. Holben, E. A. Reid, and J. Zhang, “A review of biomass burning emissions part III :
intensive optical properties of biomass burning particles,” Atmos. Chem. Phys. Discuss.,
vol. 4, pp. 5201–5260, 2004.

[26] M. Mallet, J. C. Roger, S. Despiau, O. Dubovik, and J. P. Putaud, “Microphysical and
optical properties of aerosol particles in urban zone during ESCOMPTE,” Atmospheric
Research, vol. 69, pp. 73–97, 2003.

[27] G. P. Anderson and L. A. Hall, “Solar Irradiance between 2000–3000 Angströms with
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[75] S. Gassó and D. A. Hegg, “Comparison of Columnar Aerosol Optical Properties Measured
by the MODIS Airborne Simulator with In Situ Measurements : A Case Study ,” Remote
Sens. Environ., vol. 66, pp. 138–152, 1997.

[76] R. Marion, R. Michel, and C. Faye, “Atmospheric correction of hyperspectral data over
dark surfaces via simulated annealing,” IEEE Trans., vol. 44, pp. 1566–1574, 2006.

[77] J. Wong and Z. Li, “Retrieval of Optical Depth for Heavy Smoke Aerosol Plumes :
Uncertainties and Sensitivities to the Optical Properties,” J. Atmos. Sci., vol. 59, pp.
250–261, 2002.

[78] C. F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles.
Wiley, 1983.

130


