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RESUME 

D’après le dernier rapport du GIEC, l’aérosol minéral désertique contribue au bilan radiatif terrestre d’une manière qui 
reste à quantifier, en raison de sa diversité de taille, de forme et de composition chimique. Dans ce contexte, cette 
contribution décrit l’évaluation en laboratoire des propriétés de rétrodiffusion de la lumière (UV, VIS) par ces particules 
via un polarimètre de laboratoire unique au monde, à l’angle d’exacte rétrodiffusion de π (180.0 ± 0.2°), multi-spectral 
(UV-VIS), dont la précision (< 1%) permet de discuter de l’applicabilité de modèles numériques utilisés pour décrire la 
rétrodiffusion optique de particules minérales d’origine désertique, comme le modèle de forme sphéroïdale, décrit par le 
code numérique T-matrix. Cette présentation orale retracera les résultats publiés dans Miffre et al. (JQSRT, 2016).  
 

ABSTRACT 

According to the latest IPCC report, mineral dust aerosol contributes to the Earth's radiative budget in a way that remains 
to be quantified, mainly because of their diversity in size, shape and chemical composition. In this context, this 
contribution describes the laboratory evaluation of the backscattering properties of light (UV, VIS) by these particles via a 
laboratory polarimeter, unique in the world, at the exact backscattering angle of π (180.0 ± 0.2 °), multi-spectral (UV-
VIS), whose accuracy (<1%) allows discussing the applicability of numerical models used to describe the optical 
backscattering of mineral dust, such as the spheroidal shape model, described by the numerical code T-matrix. This oral 
presentation will retrace the results published in Miffre et al. (JQSRT, 2016). 
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1. INTRODUCTION 
 
Les particules minérales d’origine désertique sont un constituant important de l’atmosphère présentant une 
multitude d’impacts. Avec des émissions annuelles estimées entre 1 000 et 3 000 Tg, ces particules 
contribuent au cycle global du carbone en fertilisant les écosystèmes pauvres en nutriments comme la 
surface de certains océans et la forêt Amazonienne (Bristow et al., 2010). Ainsi, les déserts sont les sources 
naturelles d’engrais qui permettent à la Terre d’être fertile. Pouvoir évaluer l’ampleur de ces effets est une 
urgence et cela ne fait que quelques décennies seulement que la communauté scientifique s’attache à cette 
tâche (IPCC, 2013). Les particules minérales d’origine désertique contribuent également au bilan radiatif 
terrestre par les processus physiques de diffusion, d’absorption et d’émission du rayonnement 
électromagnétique (Balkanski et al., 2006 ; Mishchenko et al., 2002), d’une manière qui reste toutefois à 
quantifier (IPCC, 2013), en raison de la grande diversité de taille, de forme et de composition chimique de 
ces particules, qui présentent une forme irrégulière, clairement non-sphérique, et parfois même une rugosité 
de surface (Nousiainen, 2009). Pour des particules de forme si complexe, il n’existe pas de solution 
analytique aux équations de Maxwell. En particulier, la théorie de Lorentz-Mie ne peut être appliquée à ces 
particules qui sont inhomogènes et non-sphériques. Des modèles numériques ont ainsi été développés pour 
décrire la diffusion optique de l’aérosol désertique, comme le modèle mathématique des sphéroïdes, décrit 
par le code numérique T-matrix (Mishchenko et al., 1998), avec des succès avérés publiés par Dubovik et al. 
(2006). Ces modèles numériques, bien que très utiles, reposent toutefois sur des hypothèses qu’il convient 
de discuter.  
 
Dans ce contexte, une expérience de laboratoire unique au monde a été développée à l’Institut Lumière 
Matière (ILM) dans le but d’adresser les propriétés optiques de rétrodiffusion de l’aérosol désertique dans la 
géométrie d’exacte rétrodiffusion (180,0° ± 0,2°). Ce polarimètre de laboratoire fonctionne à l’angle 
d’exacte rétrodiffusion de π (180.0 ± 0.2°), est multi-spectral (UV-VIS), résolu en temps (ns), extrêmement 
sensible (taux de polarisation croisée de 10-7), et très précis (1 %). De par sa précision, ce polarimètre 
(Miffre et al., 2016) évalue les coefficients de la matrice de diffusion de Mueller pour des aérosols 
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désertiques en suspension dans l’air ambiant dans la direction d’exacte rétrodiffusion. Il permet ainsi à la 
communauté scientifique intéressée par les questions de transfert radiatif dans l’atmosphère (ESA, T. Wriedt 
; NASA, M.I. Mishchenko) de disposer d’un appareil utile pour valider les modèles de simulation numérique 
(T-matrix, DDA), actuellement utilisés dans les modèles de climat. La géométrie d’exacte rétrodiffusion 
optique ou géométrie lidar est ici privilégiée de par son applicabilité pratique dans l’inversion de données 
satellites (CALIPSO, Winker et al., 2010). Ainsi, à terme, ce polarimètre de laboratoire peut permettre 
d’améliorer la précision des observations du climat terrestre au moyen des instruments optiques de 
télédétection passive et active. L’originalité de ces travaux réside également dans leur complémentarité avec 
la littérature existante, rapportant la diffusion optique de particules d’intérêt atmosphérique pour des angles 
allant de 3° à 177° (Muñoz et al., 2017) excluant de fait la rétrodiffusion optique à 180°.   
 
Ce document, qui décrit les résultats publiés dans (Miffre et al., JQSRT, 2016), est organisé comme suit. 
Dans un premier temps, le polarimètre de laboratoire est décrit en détaillant la méthodologie permettant 
d’évaluer avec précision les coefficients de la matrice de diffusion. Puis, les résultats obtenus pour la 
rétrodiffusion (UV, VIS) de particules minérales d’origine désertique générées en laboratoire sont présentés. 
La précision obtenue permet de discuter de l’applicabilité du modèle mathématique des sphéroïdes en 
géométrie de rétrodiffusion. La présentation orale proposée détaillera ces aspects, publiés dans (Miffre et al., 
JQSRT, 2016).   

 

2. POLARIMETRE (UV, VIS) DE LABORATOIRE EN RETRODIFFUSION  
 
La figure 1 présente le polarimètre de laboratoire construit à l’ILM en géométrie d’exacte rétrodiffusion. La 
géométrie coaxiale source-détecteur est obtenue au prix d’un alignement très précis (1 mm / 10 mètres) en 
insérant un polariseur (PBC) très bien spécifié. La rétrodiffusion des particules générées est différenciée de 
celle due à l’air ambiant en mesurant le temps de vol de l’impulsion laser pour parcourir le chemin optique 
source-particules-détecteur. Le polarimètre mesure la polarisation s, perpendiculaire au plan de diffusion, de 
l’onde rétrodiffusée. Le fonctionnement du polarimètre est décrit par le formalisme de la matrice de diffusion 
et des vecteurs de Stokes, qui décrit l’état de polarisation de l’onde rétrodiffusée. Dans ce formalisme, en 
géométrie d’exacte rétrodiffusion, la matrice de diffusion ne comprend que deux coefficients : F11, la fonction 
de phase, et F22 qui diffère de F11, du fait la non-sphéricité des particules minérales étudiées. Le polarimètre 
évalue le rapport F22/F11 avec précision (< 1 %) pour la distribution de taille de l’aérosol généré. La précision 
de cette évaluation est assurée en minimisant les biais associés à cette mesure et en modulant l’intensité 
rétrodiffusée par rotation d’une lame quart d’onde (QWP). En effet, si Ψ désigne l’angle de rotation de la 
lame QWP, on peut montrer, dans le formalisme adopté, que l’intensité de l’onde rétrodiffusée est de la 
forme I(Ψ) = α [a – bcos(4Ψ)] où a et b ne dépendent que de F22 et F11 et α est un coefficient de 
proportionnalité qui dépend de la puissance laser, de l’efficacité de détection et de la distance des particules 
diffusantes au détecteur. Ainsi, le rapport F22/F11 peut être évalué avec précision (< 1 %) en ajustant le 
comportement de l’intensité rétrodiffusée en fonction de l’angle de modulation Ψ. Ce polarimètre a été validé 
sur des gouttelettes d’eau sphériques qui suivent la théorie de Lorentz-Mie dans nos travaux précédents 
(David et al., 2013).  
 

 
Figure 1. Schéma de principe du polarimètre de laboratoire en géométrie d’exacte rétrodiffusion (Miffre et al., 
JQSRT 2016). L’expérience est réalisée simultanément dans l’UV et le VIS.  
 
La figure 2 présente le comportement de l’intensité rétrodiffusée par des particules minérales d’origine 
désertique générées au laboratoire et ce pour une rotation complète de QWP. Les minimas de cette courbe, 
qui sont à relier à la quantité F22 - F11 (non nulle car les particules minérales sont non-sphériques), sont une 
signature optique sans équivoque de la non-sphéricité de ces particules. L’ajustement de la courbe I(Ψ) 
permet d’évaluer avec précision le rapport F22/F11 pour la distribution de taille de particules générées et ce 
simultanément à deux longueurs d’onde. On obtient, sur l’exemple proposé sur la figure 2, F22/F11 = 0.456 ± 
0.002 dans l’UV et 0.475 ± 0.004 dans le domaine VIS pour la distribution de taille (PSD-a). Ce rapport des 
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éléments de la matrice de diffusion peut être relié au rapport de dépolarisation lidar δ = (1 - F22/F11) / (1 + 
F22/F11), très utilisé par les observatoires exploitant la mesure lidar. Le π-polarimètre permet d’évaluer ce 
rapport en laboratoire pour la première fois dans la géométrie de rétrodiffusion ou géométrie lidar, alors que 
cette quantité ne peut être mesurée directement dans l’atmosphère où les particules minérales sont 
mélangées avec les autres particules, notamment des sulfates, ce qui modifie leur dépolarisation (Miffre et 
al., GRL, 2011).  
 

 
 

Figure 2. A gauche : intensité rétrodiffusée dans l’UV (en bleu) et dans le VIS (en vert) par des particules 
minérales d’origine désertique générées en laboratoire de distribution de taille connue (PSD-a), comme 
présenté à droite. (PSD-b) correspond à un second cas d’étude utilisé dans le paragraphe 3.  
 

3. APPLICABILITE DU MODELE MATHEMATIQUE DES SPHEROIDES 
 

La précision (< 1 %) obtenue en laboratoire sur le rapport F22/F11 des éléments de la matrice de 

rétrodiffusion permet de discuter de l’applicabilité des modèles numériques existants pour simuler 
numériquement la rétrodiffusion optique de l’aérosol désertique. Le modèle mathématique des sphéroïdes 
est très souvent employé dans la littérature pour ces particules non-sphériques (Dubovik et al., 2006). A 
notre connaissance, il n’a toutefois jamais été testé en géométrie de rétrodiffusion et encore moins à deux 
longueurs d’onde. Pour les particules générées en laboratoire (Arizona Test Dust) et leurs distributions de 

taille (PSD-a et b) mesurées en laboratoire, le rapport  F22/F11 peut être évalué numériquement en 

appliquant le code numérique T-matrix (Mishchenko et al., 1998) pour chaque domaine spectral étudié (UV, 
VIS), puis confronté à notre évaluation précise en laboratoire. Il a ainsi été démontré que le modèle 
sphéroïdal est tout à fait adapté pour décrire la rétrodiffusion optique de l’aérosol désertique à une 
distribution de taille donnée et à une longueur d’onde donnée (UV ou VIS). Toutefois, même pour une 
distribution de rapports d’aspect non équiprobable, il n’a pas été possible, dans le cadre de ce modèle, de 
restituer la dépendance spectrale d’une distribution de taille donnée. Ce résultat a été publié dans (Miffre et 
al., JQSRT, 2016).  
 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
La présentation orale proposée s’attachera à décrire le contexte scientifique et les enjeux liés à la 
connaissance des propriétés optiques de rétrodiffusion de l’aérosol désertique. Dans ce contexte, le 
polarimètre de laboratoire sera présenté en montrant son intérêt pour connaître avec précision cette 
propriété de rétrodiffusion, en se basant sur la publication réalisée dans JQSRT (Miffre et al., 2016), dans 
laquelle l’applicabilité du modèle T-matrix à deux longueurs d’onde est discutée. La présentation s’attachera 
enfin à montrer les implications de ces résultats en atmosphère réelle, par la technique lidar permettant 
d’observer, pour la première fois à notre connaissance, le processus photo-catalytique de nucléation en 
présence de particules minérales d’origine désertique (Dupart et al., 2012 ; David et al., 2014). Si le temps le 
permet, les derniers développements de laboratoire seront également présentés.   
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