
Monitoring of Atmospheric Gases 

Stratospheric Ozone and UV Radiation - Metadata 

Description 

On-going monitoring of the total column ozone and spectral ultraviolet radiation (UV) in Canada 
is carried out by the Canadian Brewer Spectrophotometer Network (CBSN). The data are used 
for periodic assessment of the state of the ozone layer, satellite data validation, and in 
forecasting ECCC’s UV Index. The UV Index values are derived from spectral UV 
measurements.  All locations make total column ozone and spectral UV measurements using 
Brewer spectrophotometers.   
 
Vertical profiles of ozone are ozone mixing ratios as a function of height. They are measured by 
the Canadian Ozonesonde Network.  The data are used for periodic assessments of the ozone 
layer, various research applications, and satellite validation. All locations measures vertical 
profiles by launching balloons carrying ozonesondes into the stratosphere, usually once per 
week.   
 
Both total column ozone, UV and ozonesonde data are available from the World Ozone and 
Ultraviolet Radiation Data Centre (WOUDC) (http://www.woudc.org/), which is hosted by 
Environment and Climate Change Canada. 
 
 

Surveillance des gaz atmosphériques 

Ozone stratosphérique et rayons ultraviolets — 
Métadonnées 

Description 

Le Canadian Brewer Spectrophometer Network (CBSN) est responsable de la surveillance 
continue de la quantité totale d’ozone de colonne et du spectre de rayonnement ultraviolet. Les 
données sont utilisées aux fins de l’évaluation de l’état de la couche d’ozone, la validation des 
données satellites et de prévision de l’indice UV d’ECCC. Les valeurs de l’indice UV 
proviennent des mesures du spectre du rayonnement ultraviolet.  Tous les sites utilisent des 
spectrophotomètres Brewer pour mesurer la quantité totale d’ozone de colonne et le spectre de 
rayonnement ultraviolet.  
 
Les profils verticaux de l’ozone sont des rapports de mélange d’ozone en fonction de l’altitude. 
Ils sont d’ailleurs mesurés par le réseau canadien de sondes pour l’ozone.  Les données sont 
utilisées dans le cadre des évaluations périodiques de la couche d’ozone, des divers projets de 
recherche et la validation des données satellites. Tous les sites mesurent les profils verticaux 
en lançant des ballons qui contiennent des sondes d’ozone dans la stratosphère, 
habituellement une fois par semaine. 



 
Les données sur la quantité totale d’ozone de colonne, le rayonnement ultraviolet et les sondes 
d’ozone sont disponibles au public par l’entremise du Centre mondial de données sur l’ozone et 
le rayonnement ultraviolet (WOUDC) (http://www.woudc.org/), qui est opéré par Environnement 
et Changements climatiques Canada. 
 


