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Résumé :
L’assimilation de données est définie comme étant l’ensemble des méthodes mathématiques à travers
lesquelles on cherche à estimer l’état de notre système le plus proche possible de la réalité. L’objectif
étant de combiner de façon statistiquement optimale l’information provenant des observations avec celle
issue d’une information ‘a priori’ provenant généralement d’un modèle numérique.
Le projet de recherche présente une synthèse des principaux travaux de recherche concernant l’apport
de l’assimilation de données dans la chimie atmosphérique pour une meilleure caractérisation des
phénomènes et un meilleur diagnostic des processus dans différentes couches atmosphériques.
Dans la basse stratosphère, nous nous intéressons à l’effet des processus dynamiques sur la
distribution de l’ozone. Nous étudions ainsi l’apport de l’assimilation de données pour bien déterminer la
perte chimique de l’ozone à l’intérieur du vortex polaire ainsi que les échanges entre les hautes et
moyennes latitudes.
Dans la région de haute troposphère-basse stratosphère, ni les observations (à cause de leurs faibles
résolutions spatiale et temporelle), ni les modèles (à cause de leur faible résolution verticale) ne sont
capables de bien reproduire les échange stratosphère-troposphère. Nous évaluons ainsi l’apport de
l’assimilation de données à bien représenter ces échanges ainsi que la zone de mélange. Finalement
dans la moyenne et basse troposphère, nous mettons en évidence l’utilité de l’assimilation de données
pour caractériser de futurs instruments spatiaux en relation avec la qualité de l’air et pour mieux
représenter la distribution des aérosols au sein des modèles de chimie-transport.
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