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Objective scientifique
❑ Quantifier l’impact du confinement lié au COV19 sur la pollution à l’ozone
❑ Analyser le lien avec les régimes photochimiques : NOx-sensible & VOC-sensible

Quelle approche ?
➔Synergie des observations satellitaires, mesures in-situ et modèles chimie-transport

Approche multispectrale
“IASI+GOME2”
➔Sensibilité accrue proche de la surface

CHIMERE

L’approche innovante multispectrale IASI+GOME2
Synergie des mesures co-localisées dans l’IR et UV
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IASI+GOME2 vs. Sondes d’ozone de 46 stations en 2009-2010
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Lowermost tropospheric (LMT) ozone :
Surface-3 km asl partial columns

Bon accord avec les sondes:
→ Fabile biais moyen
→Bonne correlation
→Bonne variabilité
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Sensibilité de la restitution multispectrale de l’O3 : Averaging kernels
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Satellite vs. Mesures in situ à la SURFACE
Episode de pollution à l’O3 en Asie de l’est
Observation satellite IASI O3
(< 3km)

Observation satellite IASI+GOME2 O3
☐ SURFACE IN SITU

9 Avril 2009

O3
(< 3km)

Longitude

Longitude

O3 à la surface ➔ Mesures in situ UNIQUEMENT en accord avec IASI+GOME2 !!

Satellite vs. Mesures in situ à la SURFACE
Episodes de pollution à l’O3 en Asie de l’est

IASI+GOME2
Surf.-3km (ppb)

IASI
Surf.-3km (ppb)

2 episodes de pollution : Avril et Mai 2009

Surface O3 – In situ (ppb)
✓ Bonne correlation: Unique actuellement!!
✓ Faible biais moyen
✓ Precision proche des erreurs IASI+GOME2

Surface O3 – In situ (ppb)
La variabilité de l’O3 à la surface n’est pas
observée par IASI seul

IASI+GOME2 vs. In situ O3 à la SURFACE
Distribution globale

Produit satellitaire global distribué par le centre de données atmosphérique national AERIS

Approche pour étudier l’impact du confinement lié au COVID19
sur la pollution à l’ozone
Complexité pour l’analyse de l’O3
➔ Polluant secondaire avec des effets non-linéaires selon les régimes NOx-limited et VOC-limited
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Ambiguïté sur les différences dans la météo

Comparaison

Simulations
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Ambiguïté sur les émissions COVID

Satellite IASI+GOME2 vs In situ Surface
O3 (2020) – O3 (2019) ➔ Effet confinement + 𝚫météo
1-15 Avril

Observation satellite IASI+GOME2

In situ surface

O3 < 3 km (ppb)

VOC-limited
< Titration NO ➔ > O3

NOx-limited
< NOx ➔ < O3
Accord avec
Bon accord satellite/in situ sur la répartition spatiale
régimes Beekmann and Vautard, 2010
et les concentrations en valeur absolue !!

O3 surface (ppb)
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Satellite IASI+GOME2 vs CHIMERE CONFIG.1

O3 < 3 km (ppb)

VOC-limited
< Titration NO ➔ > O3

O3 surface (ppb)

1-15 Avril

CHIMERE
Observation satellite IASI+GOME2
O3 (2020) – O3 (2019)
O3 (2020 covid <trafic&ind.,>chauf.) – O3 (2020 ref.)

NOx-limited
< NOx ➔ < O3

Accord relatif (avec un facteur x10 pour CHIMERE) en France, sud de l’Allemagne, Espagne et Méditerranée.
Différences dans le signe en Allemagne de l’est et Pologne

Satellite IASI+GOME2 vs CHIMERE CONFIG.2

O3 < 3 km (ppb)

VOC-limited
< Titration NO ➔ > O3

O3 surface (ppb)

1-15 Avril

CHIMERE
O3 (2020 covid -75% trafic) – O3 (2020 ref.)

Observation satellite IASI+GOME2
O3 (2020) – O3 (2019)

NOx-limited
< NOx ➔ < O3

Accord relatif (avec un facteur x2 pour CHIMERE) en France, sud de l’Allemagne, Espagne et Méditerranée.
Différences dans le signe en Allemagne de l’est, Pologne et Mer du Nord

Différence des conditions météorologiques 2020 vs 2019
1-15 Avril
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2020 covid – 2020 ref.

CHIMERE
CONFIG.2
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Observation in situ
surface
(Ordonez et al., 2020)
Et correction par
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2020 - 2019

Meteorology-adjusted 𝚫O3

Impact du confinement sur O3: Rôle de la titration

Excedent en O3 en zone VOC-limited ➔ Réduction de la titration par NO durant la nuit

Ox surface (ppb)

Ox = O3 + NO2 (COVID - REF.) - CHIMERE

O3 < 3 km (ppb)

1-15 Avril

O3 (COVID - REF.) - CHIMERE

Conclusions
1. L’approche intégrale satellite + in situ + modèle ➔ Caractérisation plus
complète de l’impact du confinement lié au covid19 sur la pollution à l’O3
2. La nouvelle approche satellite IASI+GOME2 ➔ bon accord avec les
régimes photochimiques (NOx-limited & VOC-limited) et avec les mesures
in situ à la surface
3. IASI+GOME2 ➔ meilleure couverture spatiale & sensibilité
complémentaire sur la verticale
4. IASI+GOME2 / In-situ vs CHIMERE ➔ Certain accord relatif sur les régimes,
mais différences dans la magnitude (au moins d’un facteur 2)
5. Conditions météo ➔ Augmentation de O3 au nord de l’Europe similaire à
celle issue de la réduction d’émissions lors de confinement (cohérente
avec le facteur 2)

Confinement COVID19 en Asie de l’est vu par
IASI+GOME2
Observation satellite IASI+GOME2
15-31 Mars O3 (2020) – O3 (2019)

Observation satellite TROPOMI
15-31 Mars NO2 (2020) – NO2 (2019)

(Tianhao Le et al., 2020, Science)

