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TITLE 

Spatio-temporal distribution of mineral dust aerosol using a (UV, VIS) polarization lidar: application 
to dust mass concentration retrievals.  
 

RESUME 

L’aérosol minéral désertique, présent en troposphère libre sous forme de mélanges à plusieurs composantes, possède 
une distribution spatio-temporelle qui reste à révéler, tout comme sa concentration en masse, qui impacte les 
écosystèmes pauvres en nutriments en les fertilisant. Cette contribution montre comment accéder à la distribution spatio-
temporelle sensible et précise de la rétrodiffusion optique spécifique à ces particules minérales en troposphère libre, à 
partir d’un lidar (UV, VIS) résolu en polarisation, basé sur un polarimètre de laboratoire unique au monde. La 
concentration en masse de ces particules est évaluée par lidar et, pour la première fois à notre connaissance, la 
sensibilité au modèle de taille et de forme choisi pour l’aérosol désertique est discutée : selon le modèle de forme choisi, 
des variations importantes, de l’ordre de 50 %, ont ainsi été évaluées (Mehri et al., Atm. Res., 2018).  
 

ABSTRACT 

The mineral dust aerosol, present in the free troposphere in the form of multi-component mixtures, has a spatio-temporal 
distribution that remains to be revealed, as does its mass concentration, which impacts nutrient-poor ecosystems by 
fertilizing them. This contribution shows how to access to the sensitive and precise spatio-temporal distribution of optical 
backscattering, specific to these mineral dust particles in free troposphere, from a (UV, VIS) polarization resolved lidar, 
based on a unique laboratory polarimeter. The dust mass concentration is evaluated by lidar and the sensitivity to the 
dust size and shape model is for the first time discussed: depending on the dust shape model, variations of 50 % were 
evaluated (Mehri et al., Atm Res, 2018). 
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1. INTRODUCTION 
 
Les particules minérales d’origine désertique 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). Pourtant, à notre connaissance, 
l’évaluation de la concentration en masse de l’aérosol désertique reste encore à quantifier. Cette incertitude 
est à relier à la complexité des particules qui composent l’aérosol minéral désertique. Ces particules 
minérales présentent en effet une grande diversité de taille, de forme et de composition chimique et leur 
surface est irrégulière et présente de la rugosité (Nousiainen, 2009), ce qui représente un enjeu important 
pour le bilan radiatif terrestre (Yang et al., 2007). De plus, durant leur transport par advection, ces particules 
minérales sont l’objet de plusieurs processus physico-chimiques qui conduisent à la formation de mélanges 
à plusieurs composantes, par exemple à trois composantes, en présence de particules de sulfate et 
d’aérosols marins (Zhang, 2008). Suite à leur transport à longue distance, ces particules peuvent ainsi 
présenter des tailles et des formes très différentes de celles observées près des régions source, de sorte 
que leur distribution spatio-temporelle, généralement très complexe, reste à révéler, et ce alors même que 
distinguer la contribution de ces particules minérales de celle des sels marins représente un enjeu majeur 
pour le bilan radiatif terrestre (GIEC, 2013).  
 
Dans la littérature, la distribution spatio-temporelle de l’aérosol minéral désertique a été étudiée en utilisant 
la technique du lidar résolu en polarisation (Tesche, et al., 2009 ; David et al., 2013), fondée sur l’analyse de 
la polarisation de l’onde rétrodiffusée par l’aérosol minéral. La technique lidar permet d’évaluer la 
concentration en masse de l’aérosol minéral ainsi que sa distribution spatio-temporelle, donnée essentielle 
pour mieux comprendre l’impact de cet aérosol sur le bilan radiatif terrestre. Comme nous l’avons démontré 
dans une étude antérieure (David et al., 2012), la sensibilité de cette méthodologie repose toutefois en 
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premier lieu sur la sensibilité du polarimètre utilisée pour la télédétection lidar, en particulier dans le domaine 
spectral de l’UV où la diffusion moléculaire est forte, où seule une calibration robuste du lidar peut permettre 
d’interpréter les profils verticaux de rétrodiffusion liés à l’aérosol désertique.  
 
Cette contribution montre comment tirer parti de la sensibilité et de la précision de la méthodologie lidar (UV, 
VIS) résolue en polarisation pour adresser, sans équivoque, la distribution spatio-temporelle de l’aérosol 
minéral d’origine désertique en troposphère libre et sa concentration en masse, enjeu majeur pour mieux 
quantifier la contribution de cet aérosol au bilan radiatif et son rôle pour les écosystèmes pauvres en 
nutriments. Plus précisément, pour la première fois à notre connaissance, la concentration en masse de 
l’aérosol minéral est ici évaluée par lidar pour différents modèles de taille et de forme de cet aérosol. Dans 
un premier temps, la sensibilité et la précision de l’instrument lidar (UV, VIS) résolu en polarisation construit 
à l’Institut Lumière Matière (ILM) est discutée, en insistant sur sa calibration robuste, basé sur un π-
polarimètre de laboratoire unique au monde (Miffre et al., JQSRT 2016). Puis, la méthodologie permettant 
l’évaluation de la concentration en masse à partir des profils lidar est présentée. La sensibilité de cette 
méthodologie à la taille et à la forme de l’aérosol désertique est ensuite discutée pour deux modèles de taille 
et trois modèles de forme : le modèle de forme sphéroïdal (par application du code numérique T-matrix 
(Mishchenko et al., 1998)), celui des stéréo-particules lisses, puis celui des stéréo-particules rugueuses (par 
application de l’approximation en dipôles discrets (DDA, Draine et Flatau, 1994). La présentation orale 
s’attachera à détailler les résultats ainsi obtenus, publiés récemment dans (Mehri et al., Atm. Res., 2018).   

2. LIDAR (UV, VIS) RESOLU EN POLARISATION DE L’ILM 
 
La sensibilité et la précision du lidar (UV, VIS) résolu en polarisation construit à l’ILM reposent sur la 
sensibilité et la précision d’un polarimètre de laboratoire unique au monde (Miffre et al., JQSRT 2016), 
adressant la rétrodiffusion optique d’un ensemble de particules en suspension dans l’air ambiant. Ainsi, la 
matrice de transfert du détecteur lidar, qui relie l’intensité rétrodiffusée à l’intensité détectée pour chaque 
voie spectrale et de polarisation, est diagonale, ce qui assure une calibration robuste de l’instrument lidar 
(David et al., 2012). La figure 1 montre une photographie de l’expérience lidar résolue en polarisation 
réalisée à l’ILM (à gauche), basée sur une calibration robuste et précise (précision meilleure que 2 %, 
courbe de calibration à droite). En suivant cette méthodologie, notre équipe a pu, pour la première fois à 
notre connaissance, publier des cartes temps-altitude de la rétrodiffusion optique dans le domaine UV, où la 
diffusion moléculaire est pourtant forte (David et al., 2012).   
 

        
 

Figure 1. A gauche : photographie de l’expérience lidar réalisée à partir du télédétecteur (UV, VIS) résolu en 
polarisation, construit à l’ILM. Ce télédétecteur lidar possède une sensibilité et une précision intéressantes 
(dépolarisation de 0,6 %, détectée à 4 km d’altitude), grâce à une calibration robuste du détecteur lidar (à 
droite), basée sur l’ajustement d’une courbe à douze points pour chaque domaine spectral (UV en bleu, VIS 
en vert), reliant la dépolarisation mesurée δ* par le télédétecteur lidar à la dépolarisation δ de l’atmosphère 
(David et al., 2012). Dans la littérature, l’approche utilisée est basée sur seulement deux points 
(Freudenthaler et al., 2009). 

Pour citer cet article : Auteurs (2019), Titre, Congrès Français sur les Aérosols 2019, Paris

DOI : 10.25576/ASFERA-CFA2019-16690



3. SENSIBILITE DE LA CONCENTRATION EN MASSE AU MODELE DE TAILLE ET DE FORME DE 
L’AEROSOL MINERAL DESERTIQUE 
 
En suivant cette méthodologie, la technique lidar permet d’évaluer – sans équivoque - la rétrodiffusion 
optique d’un ensemble de particules atmosphériques avec sensibilité et précision. Afin de distinguer la 
contribution à la rétrodiffusion optique de l’aérosol minéral désertique de celle de l’ensemble des aérosols, 
des algorithmes de partitionnement optique ont été développés à deux composantes par (Tesche et al., 
2009) et par notre équipe, à deux et à trois composantes (David et al., 2013). La concentration en masse Md 
de l’aérosol désertique s’obtient alors à partir des profils verticaux βd de la rétrodiffusion optique de cet 
aérosol en remarquant que Md = αd βd Sd, Sd désignant le ratio lidar ou rapport de l’extinction à la 
rétrodiffusion, tandis que αd représente le coefficient de conversion masse-extinction. Dans la littérature, ces 
deux quantités (αd et Sd), spécifiques à l’aérosol désertique, sont généralement déterminées par simulation 
numérique, en supposant un modèle de taille et de forme pour l’aérosol désertique. Toutefois, la forme 
généralement adoptée est bien souvent sphérique (Nemuc et al., 2013), et donc inappropriée pour des 
particules minérales qui sont non-sphériques, ou au mieux sphéroïdale (Gasteiger et al., 2011), ce qui 
représente un modèle de forme mathématique. Pour la première fois à notre connaissance, la concentration 
en masse est ici évaluée pour différents modèles de forme des particules, réalisés en coopération avec 
l’équipe de T. Nousiainen (Finlande). Ces modèles de forme sont issus de mesures de terrain (campagne de 
mesure SAMUM) et correspondent à des analyses en microscopie électronique 3D permettant de réaliser 
des mélanges de stéréo-particules tirés de l’expérience de composition chimique variée (Calcite, Dolomite, 
Agrégats, Silice), aussi bien lisses que rugueux. En appliquant l’algorithme DDA, les quantités αd et Sd  
associées à ces trois modèles de forme (sphéroïdale, stéréo-particules lisses, stéréo-particules rugueuses) 
ont ainsi été évalués. Si  les  profils  verticaux de concentration en masse dépendent  en premier lieu de  la  
distribution  de  taille  des  particules  minérales, la forme de ces particules influe également sur la 
concentration en masse: du modèle de forme en stéréo-particules lisses au modèle le plus appliqué 
actuellement (sphéroïdal), la concentration en masse des particules minérales varie d’environ 50 %. La 
rugosité de surface est ici de plus pour la première fois quantifiée : la rugosité de surface influe également 
sur l’évaluation de Md, mais seulement à hauteur de quelques pourcents. Ces résultats, qui soulignent les 
incertitudes qui affectent l’évaluation de la concentration en masse de l’aérosol minéral désertique, engrais 
de la forêt Amazonienne et des écosystèmes pauvres en nutriments, ont donné lieu à publication récente 
(Mehri et al., Atm. Res., 2018). 

 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
La présentation orale proposée s’attachera à décrire le contexte scientifique et les enjeux liés à la 
connaissance de la distribution spatio-temporelle et la concentration en masse des particules minérales qui 
composent l’aérosol désertique, en particulier dans des situations de transport à longue distance, qui 
représentent la situation la plus fréquemment observée. Puis, des cartes temps-altitude de la rétrodiffusion 
optique (UV, VIS), résolue en polarisation de ces particules minérales seront présentées en troposphère 
libre, sur plusieurs kilomètres, après calibration robuste du télédétecteur lidar construit à l’ILM. L’évaluation 
de la concentration en masse des particules minérales sera ensuite discutée en fonction du modèle de taille 
et pour la première fois du modèle de forme choisi pour l’aérosol minéral, comme publié récemment dans 
Atmospheric Research (Mehri et al., 2018). En fonction du temps restant, on montrera également comment 
la sensibilité et la précision de ce polarimètre lidar permettent de révéler les processus physico-chimiques 
sous-jacents ayant lieu dans la troposphère libre en présence de particules minérales d’origine désertique 
ou volcanique, et notamment le processus photo-catalytique de nucléation induit par ces particules 
minérales, observé pour la première fois par lidar par notre équipe (Dupart et al., 2012 ; David et al., 2014).  
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