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Résumé 
 

Le réchauffement climatique s’annonce comme l’un des défis des siècles { venir. Pour 
déterminer son ampleur future, il est indispensable de connaître les différents paramètres 
entrant en jeu dans ce phénomène. L’atmosphère constitue une zone critique pour 
l’évolution de nos climats et fait l’objet d’une multitude d’études. L’une d’entre elle est la 
mission spatiale franco-américaine Calipso qui étudie l’impact des aérosols sur les échanges 
thermiques au sein de l’atmosphère. En parallèle à cette mission, a été créé un projet 
éducatif intitulé Calisph’air qui permet aux élèves d’effectuer depuis le sol des mesures de 
l’atmosphère et en particulier des aérosols (particules solides et liquides en suspension dans 
l’atmosphère) et de comparer ces mesures avec celles prises par le satellite. L’atelier se 
découpera en trois parties : 
 

-  Une présentation de l’importance des aérosols dans le bilan thermique terrestre 
 
- La réalisation d’une série de manipulations réalisables en classe permettant de 

modéliser certains phénomènes climatiques (nuages, aérosols, pression atmosphériques) 
 
- La réalisation de mesures photométriques in situ et la comparaison de ces résultats 

avec les données satellites 
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Organisation de l’atelier 
 
 
 
 

 

Introduction : Présentation de l’atelier (5 min) 

JEAN FRANÇOIS LEON ; YVES DARBARIE 

 

 

Présentation 1 : Définition des aérosols (20 min) 

JEAN FRANÇOIS LEON  

Objectifs : Expliquer ce qu’est un aérosol. Présenter les différents types d’aérosols 

 

Activité 1 : Modéliser les aérosols (25 min) 

 

YVES DARBARIE  

Objectifs : A l’aide de petites expériences, comprendre ce que sont les aérosols et leur importance 

dans l’atmosphère 

FORMES DE L’ACTIVITE : EXPERIMENTATIONS 

 

Présentation 2 : Etudier les aérosols (20 min) 

JEAN FRANÇOIS LEON  

Objectifs : Présenter les différentes techniques, dont les techniques spatiales permettant d’étudier 

les aérosols au sein de l’atmosphère terrestre  
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Activité 2 : Mesurer des aérosols (25 min) 

 

YVES DARBARIE 

 

Objectifs : expliquer le principe de la mesure par photomètre du projet Calisph’air. Réaliser une série 

de mesure 

FORMES DE L’ACTIVITE : REALISATIONS DE MESURES 

 

Présentation 3 : Aérosols et climat (20 min) 

JEAN FRANÇOIS LEON  

Objectifs : Montrer l’importance des aérosols sur la machine climatique.  Expliquer l’évolution 

historique de la concentration en aérosols atmosphériques. Discuter sur le lien entra aérosols et 

réchauffement climatique 

Activité 3 : Etude de cas : le volcan Islandais : Eyjafjöll (25 min) 

 

YVES DARBARIE 

 

Objectifs :A travers l’exemple d’une situation exceptionnelle de production d’aérosols, montrez 

l’efficacité des mesures satellites et des mesures au sol 

FORMES DE L’ACTIVITE : ANALYSE DE DONNEES SPATIALES 

 

 

 

Conclusion : L’intérêt du projet Calisph’air (10 min) 

 
YVES DARBARIE 
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Présentation de l’atelier 
 

 

Le projet Calisph'Air permet une sensibilisation aux 

enjeux environnementaux et aux problèmes climatiques. 

Il s'appuie sur le programme éducatif international Globe 

et sur les missions Calipso et Parasol, satellites d'étude 

de l'atmosphère.   Alors que les effets des gaz à effet de 

serre commencent à être mieux cernés, le rôle des 

aérosols, fines particules en suspension dans l'air, ainsi 

que celui des nuages de haute altitude restent des 

sources d’incertitude fortes dans la prévision du climat. 

Calipso et Parasol font partie de l'A-Train, un "train" 

spatial de six satellites, premier observatoire mondial de 

l'atmosphère.  

Avec Calisph’Air, la France rejoint le programme international Globe.  Globe est un programme 

ambitieux qui réunit élèves, enseignants et scientifiques autour de l’échange de données 

environnementales. C'est un moyen de sensibiliser les jeunes à la fois à la démarche scientifique et 

aux problèmes de l’environnement. Les élèves, enseignants et scientifiques français vont être reliés, 

via Internet, à plus de  15 000  établissements scolaires et  26 000  enseignants du monde entier. 
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Activité 1 : Modéliser les aérosols 
 

Travail 1 : Voir des aérosols  

Matériel : laser, vaporisateur, craie, talc 

En utilisant un faisceau laser,  montrer la  possibilité de visualiser des aérosols atmopshériques 

Travail 2 : Aérosols et transparence de l’atmosphère  

Matériel : Eau, talc, éprouvette gradué, fil, bouchon,  tableur 

En utilisant une expérience analogique, montrer l’influence de la concentration des aérosols sur la 

transparence de l’atmosphère 

Travail 3 : Aérosols et formation des nuages  (document 3) 

Matériel : Pompe à main, bouteilles, allumettes, eau 

En utilisant une expérience analogique, montrer l’influence de la concentration des aérosols sur la 

transparence de l’atmosphère 
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Activité 2 : Mesurer les aérosols 
 

Travail 1 : Réalisation de mesures avec des photomètres 

Matériel : photomètre, fiche de mesure 

A l’aide du photomètre, réaliser une série de mesures et compléter la fiche de relevé de données 

Travail 2 : Détermination des mesures AOT  

Matériel : Tableur 

En utilisant les fichiers Excel qui vous est fourni et les mesures que vous avez réalisés déterminer 

l’épaisseur optique correspondant { votre mesure. En déduire la transmission 

De manière générale, l’épaisseur optique (grandeur sans unité) décrit la quantité de lumière qui 

traverse un matériau. Plus l’épaisseur optique est grande, moins la lumière traverse le matériel. Dans 

le cadre du photomètre, l’épaisseur optique mesurée est celle de l’atmosphère. Elle caractérise donc 

en quelque sorte la transparence de l’atmosphère. Plus notre visibilité est réduite, plus l’épaisseur 

optique de l’atmosphère est importante. La transparence de l’atmosphère est altérée par plusieurs 

facteurs comme la présence de nuages, d’aérosols mais aussi par les molécules de l’atmosphère elles 

mêmes. Il y a un rapport simple entre l’épaisseur optique et la transmission exprimée en 

pourcentage  

Transmission (%) =100 e (épaisseur optique)  

Dans un ciel très clair, l’épaisseur optique peut avoir des valeurs proches de 0.05 (transmission 
d’environ 95%). Pour un ciel très brumeux ou gris, elle peut avoir une valeur au-dessus de 1.0 
(transmission d’environ 39%). 

L'épaisseur optique d’aérosols ou AOT décrit plus spécifiquement { quel point les aérosols affectent 
le passage de la lumière à travers l'atmosphère, pour une longueur d'onde donné. 
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Il est possible de calculer cette épaisseur otique en  employant la formule suivante : 

OTA = 
m

] (p/po).m a - )V - ln(V - )/Rln(V [ Rdark

2

o  

o V0 est la constante de calibrage du photomètre solaire. Chaque canal (rouge et vert) possède sa propre constante, que 
vous pouvez obtenir depuis le serveur GLOBE. 

o R est la distance Terre Soleil exprimée en Unité Astronomique (UA). La distance moyenne Terre Soleil est de 1 UA. 
Cette valeur varie au cours de l’année car l'orbite terrestre n'est pas circulaire mais elliptique. 

R = 
 

)365/2cos(1

  1 2

d






  

o Où  est l'excentricité de l'orbite de la terre, approximativement 0.0167, et d représente le jour de l'année.  

o Notez que cette équation part du constat que la valeur minimale de R est atteinte au début de l'année. Or, la 
distance minimale réelle Terre Soleil se produit début janvier mais pas réellement au 1er janvier. 

o V et Vdark sont respectivement la mesure de la tension de la lumière solaire et la mesure de la tension obscure du 
photomètre solaire. 

o aR est la contribution à l’épaisseur optique de la dispersion moléculaire de la lumière dans l'atmosphère. Pour le canal 
rouge aR vaut environ 0.05793 et pour le canal vert environ 0.13813. 

o p est la pression de la station (la pression barométrique réelle) à l'heure de la mesure. 

o pO est la pression atmosphérique au niveau de la mer (1013.25 millibars). 

o m est la masse d'air relative. Sa valeur approximative est : 
 

 m = 
sin

1
 

o Où   est l’angle d’élévation du soleil 
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Fiche de relevé de données 

1. Informations générales  

Nom de l’école :    Noms des observateurs :   Date :    

Site d’étude :    Heure locale    Heure universelle (h : min) : 

Angle d’élévation max. :   Numéro de série du photomètre solaire :  

2. Mesures photométriques 

Remplissez la deuxième colonne de ce tableau et reportez vos données sur GLOBE. GLOBE vous fournira alors l’épaisseur 
optique d’aérosols (AOT) calculée que vous reporterez dans la sixième colonne 
 

Numéro de 

la mesure1 

Heure locale2 Heure universelle3 tension maximale au 

soleil4 (volts) 

tension obscure5 

(volts) 

Epaisseur optique 

d’aérosols (AOT)6 (cm) 

1 (verte)      

1 (rouge)      

2 (verte)      

2 (rouge)      

3 (verte)      

3 (rouge)      

1 Au moins trois séries de mesures sont nécessaires 
2 Idéalement, l’heure doit être reportée avec une précision de 15 secondes, utilisez une source horaire fiable et 

précise. 
3 Convertissez avec soin  l’heure locale en heure universelle. 
4 Reportez toujours les tensions avec 3 chiffres significatifs après la virgule. Par exemple : 1,773 est préférable à 

1,77. 
5 Entrez la tension obscure (occultée avec la main) en volts, pas en millivolts. Par exemple : 0,003 V est 

préférable à 3 mV. 
6 Ces valeurs sont calculées à partir de vos données et fournies par GLOBE. 

3. Informations complémentaires 

Type de nuages (cocher tous les types observés) 

Cirrus  Cumulus  

Cirrocumulus  Nimbostratus  

Cirrostratus  Stratus  

Altostratus  Stratocumulus  

Altocumulus  Cumulonimbus  
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Type de traînée de condensation (reporter le nombre de chaque type observé) 

Traces éphémères  Traces persistantes étalées  

Traces persistantes, non étalées   

Couverture nuageuse (cocher si le ciel n’est pas obscurci) 

Aucun nuage (0%)  Nuages fragmentés (50%-90%)  

Clair (0%-10%)  Couvert (> 90%)  

Nuages isolés      (10%-25%)  Ciel obscurci  

Nuages épars       (25%-50%)  

Taux de couverture des traînées de condensation (cocher si le ciel n’est pas obscurci) 

Aucune  25-50%  

0-10%  > 50%  

10-25%  

 

Autres informations  

Couleur du ciel Clarté du ciel Ciel obscurci par 

Bleu profond  Exceptionnellement clair  Brouillard  Sable  

Bleu  clair  Fumées  Bruine/embruns  

Bleu lumineux  Légèrement brumeux  Brume  Forte pluie  

Bleu pale  Très brumeux  Cendres volcaniques  Chute de neige  

Laiteux  Extrêmement brumeux  Poussières  Tempête de neige  

o Température actuelle de l’air :  

o Humidité relative : 

o Pression barométrique :  

o  pression au niveau de la mer     pression de la station 

Sélectionnez la source des mesures (cocher une case) 

 En ligne ou télémesure 

 Baromètre anéroïde  

 Autre baromètre 

 

 

 



UE2010 : Calisph’air 

 

Calisph’air : étude de l’impact 
des aérosols sur le climat 

Activité 3 : Etude de cas : le volcan Islandais : 

Eyjafjöll 
 

Travail 1 : Présentation du satellite Calipso 

A l’aide des documents, présenter les mesures réalisées par le satellite Calipso 

 

Document 1 : Que  contient le satellite Calipso ? 

 

Le satellite CALIPSO, qui utilise une plate-forme PROTEUS, embarque 

une charge utile composée d'un Lidar à rétrodiffusion, instrument 

principal équipé d'un télescope de 1 mètre, une caméra visible, et un 

imageur infrarouge fourni par le CNES. Lidar CALIOP  

    

 

 CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with 
Orthogonal Polarization) : c’est un lidar { 
rétrodiffusion à deux longueurs d'ondes (532 
et 1064 nm) et sensible à la polarisation à 
1064 nm. Il fournit des profils verticaux à 
haute résolution des nuages et des aérosols. 
CALIOP a trois canaux de réception qui 
mesurent l'intensité rétrodiffusée à 1064 nm 
et deux composantes polarisées, 
parallèlement et perpendiculairement au plan 
de polarisation du faisceau émis, à 532 nm. Le 
télescope de réception a un diamètre de 1 m. 

 Caméra visible (WFC) : elle est destinée à 
fournir de jour, le contexte de la mesure lidar. Le champ de vue est de 60 km, centré sur le spot lidar. 
Le détecteur est une matrice de CCD 512 x 512 pixels. La taille du pixel est de 125 m au sol. La pleine 
résolution est conservée dans une zone de 5 km de part et d'autre de la trace du satellite. En dehors 
de cette zone la résolution est dégradée à bord à 1 km. Les images de la caméra fournissent le 
contexte météorologique pour l'analyse scientifique des profils verticaux réalisés par le lidar et 
permettront colocaliser les observations faites par CALIPSO avec celles faites par AQUA ou 
PARASOL. 

  L'instrument Imageur Infrarouge : c’est la fourniture française à la charge utile scientifique de la 
mission CALIPSO. L'instrument IIR est un radiomètre imageur à 3 canaux dans l'infrarouge 
thermique { 8.65 μm, 10.6 μm et 12.05 μm. Les images de l'IIR permettent de situer le contexte de 
la mesure lidar de nuit et d'assurer la co-registration avec le radiomètre multispectral MODIS 
embarqué sur le satellite Aqua. Les mesures de l'IIR, utilisées avec les produits du lidar, permettront 
de plus de restituer la taille des particules de glace dans les nuages semi-transparents. 
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Document 2 : Le lidar 

 
LIDAR est l'acronyme de « Light Detection and Ranging » qui désigne une technologie de télédétection 

ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur. 

Son fonctionnement est le même que celui du radar mais alors que le radar fonctionne dans le domaine 

des ondes radio, le lidar couvre en particulier le domaine du visible, d'autre part, le lidar utilise un 

faisceau laser, tandis que le radar utilise un faisceau électromagnétique classique, non polarisé. Un lidar 

se compose d'un système laser chargé d'émettre l'onde lumineuse, d'un télescope qui récoltera l'onde 

rétrodiffusée par les particules rencontrées, et d'une chaîne de traitement qui quantifiera le signal reçu. 

Le laser émet une onde lumineuse. Elle interagit avec les différents composants qu’elle rencontre. Une 

partie de cette onde est rétrodiffusée et collectée par le télescope. À partir de cette composante 

rétrodiffusée, on peut alors déduire des informations quant au diffuseur (sa concentration par exemple) 

et sa distance par rapport au système de mesure.Lors de la propagation de l’onde émise par le lidar, on 

peut envisager deux types de diffusions par les composants rencontrés : 

 Une diffusion élastique : elle se produit sans échange d’énergie entre les photons incidents et la 
molécule rencontrée. Le photon est alors diffusé sans changement de fréquence. C’est le cas de la 
diffusion Rayleigh (lorsque la taille du diffuseur est largement inférieure à la longueur d’onde 
utilisée) ou de celle de Mie (lorsque la taille du diffuseur est du même ordre de grandeur que la 
longueur d’onde utilisée).  

 Une diffusion inélastique, beaucoup plus faible, appelée aussi diffusion Raman. Celle-ci est à 
l’origine d’un décalage de la fréquence de l’onde incidente νr. Les photons sont alors diffusés selon 2 
fréquences : ν0 + νr (décalage vers les hautes fréquences - correspond aux raies appelée « raies anti-
Stockes ») et ν0 − νr (décalage vers les basses fréquences - correspond aux raies appelées « raies 
Stockes »). Ce décalage de fréquence est caractéristique de la molécule rencontrée et permet donc 
de la discriminer.  

Document 3 : La rétro diffusion 

 

La rétrodiffusion est la déflexion de particules ou de 

rayonnements due à la diffusion par la matière suivant des 

angles supérieurs à 90° par rapport à leur direction d'émission. 

 

 

Travail 2 : Localiser le satellite Calipso 

A l’aide du site, http://www.n2yo.com  déterminer la date et l’heure d’une série de mesures pouvant être 
réalisées simultanément au sol et par le satellite 
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Travail 3 : Récupérer des données Calipso  

A l’aide de l’interface NASA, récupérer les données du 1 juillet 2010 les plus proches de Toulouse 
possible. 

Document 1 : Aide à la lecture des images (Browses) 

Le browse CALIOP du signal rétrodiffusé à 532nm nous renseigne sur la composition verticale de 

l'atmosphère (type, épaisseur, nombre de couches)  

Le browse de température de brillance à 10.6µm nous fournit des informations sur la température 

des nuages et sur la composition de l'atmosphère autour de la trace du lidar 

Le browse suivant est une composition entre la température de brillance à 12.05µm représentée par 

la luminosité et la différence de température de brillance 10.6µm - 12µm représentée par la teinte de 

l'image. Ce browse met en avant les petites particules (codage couleur rouge) et les nuages froids 

(forte luminosité)  

De jour, le browse de la réflectance visible nous apporte une information complémentaire sur la 

composition de l'atmosphère 

Document 2 : Utilisation de l’interface NASA  

Pour récupérer les données Calipso, aller sur le site dédié  de la NASA 

{ l’adresse : http://www-calipso.larc.nasa.gov/products/ 

Sélectionner dans la colonne de gauche LIDAR BROWSES IMAGES, 

puis sélectionner la date désirée. Sélectionner ensuite l’image 

correspondant au passage au dessus de la France { l’heure choisie 

Différentes données sont fournies. La dernière image proposée 

correspond à une interprétation du profil obtenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-calipso.larc.nasa.gov/products/
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Travail 4 : Analyser  des données Calipso : le cas du volcan islandais Eyjafjöll 

A l’aide de l’interface NASA, récupérer les données du 12 au 24 avril 2010 lors du passage du nuage de 
cendre du volcan islandais au dessus du ciel européen 

Document 1 : Données du 17 avril 

 

 

 

Trace au sol du satellite Calipso 

 

 

 

 

 

Profil obtenue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation du profil géolocalisé dans le logiciel Google Earth 
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Travail 5 : Les conséquences atmosphériques de l’éruption du volcan islandais 

Eyjafjöll 

A l’aide des documents suivante et de l’interface NASA, expliquez les conséquences sur la transparence 
de l’atmosphère de l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll 

Document 1 : Quelques images satellites de l’éruption (NASA) 
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Document 2 : Quelques résultats de la campagne de mesure au sol réalisée par les établissement 

Calisph’air durant l’épisode éruptif 

 

 

 

 

  Cestas (V) Cestas ( R) Hyères (V) Hyères ( R) 

12-avr 0.14 0.13     

13-avr 0.25 0.23 3.63 0.86 

14-avr 0.3 0.23 2.72 0.55 

15-avr 0.28 0.23     

16-avr     2.48 1.22 

17-avr 0.18 0.13 3.65 1.41 

18-avr 1.14 1.07 1 0.58 

19-avr 1.09 1.01     

20-avr 0.98 1.05     

21-avr 0.43 0.32 1.32 1.18 

22-avr         

23-avr         

24-avr 0.89 0.76     
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Conclusion de l’atelier 
 

 

Calisph'Air pour les élèves, c'est :    
 

 Observer 
o Apprendre à reconnaître les nuages. 
o Interpréter les phénomènes météo. 
o Prendre conscience de son environnement. 

 Mesurer 
o Construire sa station météo. 
o Manipuler suivant des protocoles scientifiques. 
o Utiliser des instruments spécifiques pour mesurer la 

pollution de l’air.  
 Partager 

o Mettre en commun ses données avec les  écoles 
o Mettre en commun ses données  avec les scientifiques 

du monde entier. 
 Comprendre et chercher 

o Appréhender l’équilibre fragile de cette atmosphère qui 
nous protège. 

o Quel sera notre climat demain ?  
o Quelle est l’influence de la pollution sur la forme des nuages ?  

 S'interroger 
o Mon comportement influe-t-il sur mon environnement local ?  
o Peut-on { présent changer l’impact des activités humaines sur la machine 

climatique ? 
o  

Pour l'enseignant, Calisph'Air permet : 
  
o d'amener les élèves à prendre conscience de leur environnement ; 
o de sensibiliser les élèves à la démarche scientifique ; 
o d'échanger des expériences et des projets avec des classes du monde 

entier ; 
o d'accéder à une base de données de plus d’ 1 million de mesures 

environnementales ; 
o de suivre la recherche, de s’informer, de communiquer avec les 

scientifiques ; 
o de construire des projets en équipe enseignante pluridisciplinaire  
o d’'utiliser l’informatique et les nouvelles technologies 


