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INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du Master Qualité de l’Air et Lutte contre le Bruit (QUALUB) 
à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, j’ai effectué un stage de 2 mois au 
Laboratoire de Météorologie Dynamique, sur le site de l'École Polytechnique à Palaiseau. Les 
enseignements théoriques et  pratiques que j’ai  reçus au cours de  cette  première année de 
master me permettent en effet de travailler sur la physique et la chimie de l’atmosphère ainsi 
que sur les processus de transport et de circulation atmosphérique.

Ce stage a consisté en l’étude d’un (parmi plusieurs) processus de circulation du pollen dans 
l’atmosphère, et plus particulièrement l’étude des changements de densité du pollen au cours 
du temps lorsque celui-ci est transporté dans l’air.

La présence de grains de pollen dans l’atmosphère que nous respirons est très importante au 
printemps et provoque des allergies chez les personnes sensibles.
L’intensité de la pollinisation varie d’une année sur l’autre en fonction de la météorologie et 
de la région, et les conditions climatiques sont déterminantes :

♦ La chaleur et l’humidité augmentent les concentrations de pollen

♦ Le froid, la sécheresse ou des pluies importantes les diminuent

♦ L’ensoleillement et le vent permettent la dissémination de ces grains de pollen

Les changements climatiques et l’augmentation de la pollution dans les zones urbaines ont 
une influence majeure sur la production du pollen et les conséquences qui en découlent.
En effet, la pollution est un facteur important qui augmente l’irritation et la sensibilité des 
personnes.
Les hivers plus doux et les étés plus chauds que nous constatons actuellement favorisent des 
saisons polliniques plus précoces, plus intenses et plus longues.

Afin de mieux comprendre les mécanismes de circulation du pollen dans l’atmosphère, le 
modèle de chimie-transport  atmosphérique Chimère est utilisé,  en intégrant au modèle les 
différents processus de transport caractéristiques du pollen.

L’objectif de mon stage a été, dans un premier temps, de prendre en main le modèle Chimère 
et de connaître les comportements physiques et biologiques du pollen ; puis dans un second 
temps, d’intégrer au modèle les équations relatives aux changements de densité du pollen lors 
de son transport dans l’air.

3



CHAPITRE 1

Présentation du Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)

1. Historique et personnel

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique a été fondé en 1968. Son directeur actuel est 
Monsieur Hervé Le Treut.
Le laboratoire regroupe environ 150 permanents dont des chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs,  techniciens,  doctorants  et  administratifs,  répartis  sur  3  sites :  l'École 
Polytechnique, l'École Normale Supérieure et l’Université Pierre et Marie Curie.

2. Statut et rattachements

Le LMD – Laboratoire de Météorologie Dynamique – est une unité mixte de recherche (UMR 
8539) du CNRS, dépendant de l'École Normale Supérieure, ainsi que de l'École Polytechnique 
et de l’Université Paris 6. 
Il appartient à l’un des six laboratoires de la Fédération de Recherche IPSL (Institut Pierre 
Simon Laplace) dirigé par Monsieur Jean JOUZEL, et est rattaché au CNES dans le cadre 
d’études spatiales.

3. Les thèmes de recherche 

L’objectif  principal  du  personnel  travaillant  au  LMD  est  d’appréhender  les  phénomènes 
météorologiques et climatiques : les mécanismes, leur évolution et leur prévision.

Plusieurs thèmes de recherche sont donc développés autour de l’étude de l’atmosphère :

♦ Les processus physiques et chimiques dans l’atmosphère terrestre (depuis la basse 
atmosphère,  jusqu’à  la  stratosphère  et  la  mésosphère)  et  les  échanges  entre 
l’atmosphère et la surface terrestre (océan/continent)

♦ La dynamique de l’atmosphère et ses fluctuations inter-annuelles, son rôle dans le 
système climatique  à  des  échelles d’espace  continentale  ou globale,  l’effet  des 
activités anthropiques (déforestation, effet de serre, …)

♦ La modélisation de la  circulation stratosphérique et  troposphérique,  l’étude des 
phénomènes de mousson et des perturbations tropicales
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4. Les instruments d’analyse

Le LMD est un laboratoire qui accorde une grande importance à l’approche expérimentale 
avec :

• La  mise  en  œuvre  d’instruments  utilisés  au  sol,  en  avion,  dans  les  ballons 
météorologiques ou même depuis des satellites 

• La modélisation numérique de la physique et chimie de l’atmosphère, qui permet une 
analyse des relations entre le climat et les processus chimiques observés

L’objectif  principal  des  équipes  du  LMD  est  d’observer  l’atmosphère  de  la  planète, 
comprendre ses propriétés et modéliser son comportement afin d’améliorer la prévision des 
variations inter-annuelles du climat.

5



CHAPITRE 2 

Production et émission de pollen

1. Introduction

Les nombreuses études sur les processus de production et de circulation du pollen témoignent 
de l'intérêt et de l'importance de ce thème de recherche dans le monde scientifique. 

A l'heure où la technique OGM est de plus en plus utilisée et où les plantes génétiquement 
modifiées  connaissent  une  croissance  et  un  « succès »  de  plus  en  plus  marqué,  il  est 
primordial de connaître les effets biologiques,  physiques et chimiques que cette technique 
peut avoir sur l'environnement et la santé. 

Le  pollen  est  également  caractéristique  du  climat  passé  sur  Terre,  c'est  un  traceur 
paléoclimatique : en examinant le pollen piégé dans les échantillons de carottes de glace et de 
sédiments, il est possible d'obtenir des modèles de changements climatiques passés. En effet 
la  forme  et  la  quantité  de  pollen  retrouvé  est  fonction  de  la  température  et  du  type  de 
végétation présente sur Terre dans le passé. 

Les risques d'allergies liées au pollen, dont l'augmentation est directement liée aux conditions 
météorologiques, a attiré l'attention des scientifiques. Les changements climatiques en cours 
sont susceptibles de provoquer des effets sur la diversité des espèces de la flore mais aussi de 
la faune, et peut avoir des effets sanitaires non négligeables, notamment en ce qui concerne 
les réactions d'allergies au pollen. Ces effets sont dus à la modification des dates et des durées 
de  pollinisation,  le  déplacement  de  certaines  espèces  vers  de  nouveaux  territoires,  et 
l'augmentation de la quantité de pollen produit.

Les études menées sur la production et la circulation du pollen sont d'origines et d'intérêts tout 
aussi  divers  qu'importants.  L’étude  du  pollen  s’applique  aux  domaines  de  la 
paléoclimatologie,  de  la  santé  et  de  la  recherche  technologique  (OGM  et  manipulation 
génétique).

2. Émission de pollen

Les pollens sont libérés par les plantes dans l'atmosphère pour permettre la fécondation, et la 
pollinisation correspond au transport, par le vent ou les insectes, des grains de pollen sur le 
stigmate de fleur femelle. Il existe plusieurs types de pollen, et chaque fleur produit un pollen 
spécifique à son espèce. Ce sont des petits grains de forme ronde à ovale et mesurant quelques 
dizaines de micromètre de diamètre. Les pollens de petite taille sont les plus allergènes. En 
effet, ils sont inhalés facilement et s'insèrent dans le système respiratoire. 
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Tous les pollens ne sont pas émis au même moment: il existe des « saisons » spécifiques à la 
pollinisation  de  chaque  espèce,  et  elles  dépendent  des  conditions  météorologiques.  Cela 
signifie que pour deux zones géographiques différentes, la saison de pollinisation d'une même 
plante peut se dérouler à deux moments différents.
Dans le Sud de la France, la première pollinisation débute au cours du mois de janvier et 
correspond à la saison de pollinisation des arbres tels que les cyprès et les thuyas.
Dans le centre et le Nord de la France, elle débute plus tard, au mois de Mars et Avril, pour 
les arbres tels que le chêne, le  bouleau,  le hêtre, le  châtaigner,  le noisetier,  le  saule  et le 
peuplier.
Les pollens du bouleau, du peuplier et du frêne sont de petite taille, moins de 10 micromètre, 
et sont les plus allergènes.
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La grande saison des pollens correspond à la pollinisation des herbacées, que l'on appelle 
également le rhume des foins. Elle débute en avril dans le sud de la France et au mois de mai 
plus au nord et dans la région parisienne, et dure environ deux mois.
Les principaux pollens allergisants sont le blé, l'orge, le maïs, l'avoine, le pâturin, le dactyle.

3. L'influence de la météo

La météo joue un rôle déterminant : elle intervient dans le déclenchement de la pollinisation, 
la quantité de pollen produit et le transport des grains dans l'air que nous respirons.

En période de pollinisation, le vent joue un rôle déterminant dans le transport des grains de 
pollen et leur quantité dans l'air. Par vent faible, le pollen est déposé rapidement et souvent à 
proximité  de  la  plante.  Un  vent  modéré  maintient  les  grains  en  suspension  dans  l'air  et 
favorise leur concentration. 

La pluie empêche la libération des pollens et leur dispersion par le vent : le pollen, alourdi par 
l'eau, retombe à faible distance de la plante. Lorsqu'il pleut plusieurs jours pendant la saison 
pollinique, la plante conserve son pollen pour le relâcher dans des conditions plus favorables. 
Le  taux pollinique est  donc faible  par  temps pluvieux ou lorsque  l'air  est  très humide.   

Un hiver doux accélère le développement des plantes et déclenche une pollinisation plus tôt 
dans l’année. En revanche un hiver froid qui connait des épisodes de gel retarde la croissance 
des plantes et le début de la pollinisation.

L'ensoleillement  est  également  important  car  il  conditionne  les  températures  et  est 
indispensable  au  développement  des  fleurs.  Il  favorise  un  déclenchement  précoce  de  la 
pollinisation et l'émission abondante de pollens. 
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Enfin, une bonne croissance implique que les précipitations soient relativement abondantes 
pour satisfaire les besoins en eau des plantes.
L'humidité relative et les précipitations interviennent lors de la libération des grains de pollen: 
une fois la fleur arrivée à maturité, un excès d'humidité relative (plus de 80%) et la présence 
de pluie diminuent l'émission de pollen alors qu'un air sec la favorise

♦ Lorsque  l'humidité  relative  est  inférieure  à  50%,  la  libération  du  pollen  est 
maximale

♦ Lorsque l'humidité relative est entre 50% et 80%, l'émission de pollen est donnée 
par:

e=e0/(80-h)/(80-50)

♦ Lorsque l'humidité relative est supérieure à 80%, il n'y a pas d'émission de pollen

♦ La libération de pollen en fonction des précipitations se note :

e=e0*(1-p/0,5)

où  e  représente  l'émission  de  pollen  en  fonction  des  différents  facteurs,  e0 est  la  valeur 
« standard » de la libération du pollen,  h est  l'humidité  relative en %, et  p représente  les 
précipitations en [mm/h].

La situation météorologique la plus propice à la libération et à la dispersion des pollens 
est une journée très ensoleillée, sans précipitation, avec des températures élevées et un 
vent modéré.

4. Heat sum

Les facteurs météorologiques influent directement sur la croissance des plantes ainsi que sur 
le développement des fleurs et commandent leur maturation : une plante ne peut arriver à 
maturité tant que la température n'a pas atteint un niveau suffisant. Par ailleurs, ce qui importe 
n'est pas la valeur de la température à la date de floraison où des jours qui l'ont précédée, mais 
le cumul des températures sur l'ensemble de la période de croissance.
Le meilleur « prédicateur » de la date d'émission des pollens est la somme des degrés-jour au 
dessus d'un certain seuil, qui varie selon les espèces, et à partir d'une certaine date, qui varie 
elle aussi selon les espèces et selon la région.

Dans le modèle Chimère, ce paramètre très important est appelé « heat sum ». Il est possible 
de prédire la durée de la floraison ainsi  que la quantité de pollen émis, en fonction de la 
somme des températures au dessus d'un certain seuil (température en excès), à partir d'une 
date fixée.
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Ces degrés  en excès correspondent  à  la  température  moyenne du  jour moins un seuil  de 
température prédéfini. Lorsque les degrés-jours sont positifs, les valeurs sont additionnées et 
le résultat final représente le heat sum.
Ainsi, pour le pollen de bouleau à Nancy, le cumul de température doit être de 300°C au 
dessus de 0°C à partir du 1er février et à Paris, le heat sum est de 260°C au dessus de 3°C à 
partir du 11 février.

Le heat sum se calcule en additionnant les valeurs positives des degrés-jours,  c'est  à dire 
lorsque la température moyenne de la journée moins la température seuil est une valeur de 
signe positif.

Le  modèle utilisé  dans Chimère propose de déterminer le  pourcentage  de pollen émis en 
fonction du heat sum. Les résultats sont notés dans le tableau suivant :

Pourcentage de pollen émis (%) Somme des températures = heat sum (°C)
1 147
5 187
10 206
20 223
25 230
30 236
40 247
50 260
60 274
70 289
75 302
80 315
90 359
95 435
99 833
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Graphiquement, il est possible de représenter le pourcentage de pollen libéré dans l’air en 
faisant une interpolation linéaire entre chaque point :
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CHAPITRE 3 

Transport du pollen dans l'atmosphère 

1. Les processus de circulation

Les  distances  que  peuvent  atteindre  les  grains  de  pollen  sont  difficilement  estimées.  Le 
modèle de transport atmosphérique Chimère permet de modéliser les trajets et les distances 
parcourues par de nombreux composés dans l'air. Dans le cadre de ce stage, la circulation et le 
transport propre au pollen sont étudiés.

Les conditions météorologiques sont les facteurs qui déclenchent la pollinisation, mais elles 
déterminent également la distance de parcours du pollen dans l'atmosphère. 
Elles sont très importantes pour les études sur les impacts allergènes car lorsque le pollen 
tombe  immédiatement  par  gravité  au  pied  de  la  plante,  il  n'a  pas  d'effet  allergisant, 
contrairement au cas où il reste en suspension dans l'air.

1.1.Transport des masses d’air

Les mouvements horizontaux et verticaux de l'atmosphère établissent le devenir des grains 
après qu'ils aient été libérés. C'est donc le vent qui tient le rôle essentiel dans la dispersion du 
pollen dans l'air.
Par exemple, sans aucun vent, les grains chutent à une vitesse comprise entre 9 et 80 mm/s et 
ne dépassent pas quelques centimètres pour les herbacées, et quelques mètres pour les arbres.
Cependant, ces conditions restent théoriques car il y a toujours des mouvements de masse 
d'air dans l'atmosphère, même faibles, et il suffit de très peu d'agitation pour transporter les 
grains de pollen car ils ne pèsent que quelques nanogrammes.
Il y a environ 80% des grains qui se déposent à moins de 500 mètres de leur source, et 20% à 
moins de 10 km, mais la faible quantité restante peut monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude et 
parcourir des centaines de kilomètres en une journée.

Les  distances  que  peuvent  atteindre  le  pollen  sont  difficilement  mesurables.  Elles  sont 
fonction de la vitesse du vent et de son écoulement plus ou moins turbulent. En considérant un 
transport par advection, il est possible de déterminer ces distances. Les résultats sont donnés 
dans le tableau suivant, à un maximum de 1000m d’altitude et pour la région Hollandaise :

Vitesse du vent [m/s] Distance parcourue en 24h [km]

2 173

4 346

6 518

8 691

12 1037
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Il y a de nombreux autres paramètres qui interviennent dans la dispersion du pollen dans l'air 
(et l'objectif de ce stage sera d'intégrer l'un d'entre eux dans le modèle de transport Chimère).
Par exemple, les grains les plus petits et les plus légers parcourent en principe les plus grandes 
distances, et leur forme plus ou moins aérodynamique joue un rôle également important : un 
grain petit et léger comme le pollen de pariétaire est très mal dispersé car sa forme ne permet 
pas un transport facilité par le vent. Au contraire le pollen de noisetier, plus gros et beaucoup 
plus lourd (15 fois plus lourd), parcourt en moyenne 250km.

Les pollens les plus fins franchissent les plus longues distances et sont les plus allergènes 
car ils pénètrent facilement dans le système respiratoire.

Pollen de pariétaire, petit et léger, mais sa forme ne favorise pas un transport par le vent

Pollen de noisetier, volumineux et lourd, mais sa forme aérodynamique facilite le transport par le vent.
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1.2.Lessivage de l’atmosphère

Un autre paramètre important est la pluie qui précipite les grains au sol. Ce phénomène est 
appelé le lessivage car il lave l’atmosphère de son contenu en pollen. Le même processus 
existe pour les aérosols en général. De ce fait lorsqu’il pleut, l’atmosphère est lavée d’une 
grande partie des particules en suspension.
Le paramètre Λ(dp), appelé coefficient de lessivage, détermine le taux de pollen qui tombe au 
sol sous l’effet de la pluie.
Il se calcule à partir de l’expression :

Où Mp est  la  masse  d’un  grain  de  pollen,  Dp  son diamètre,  Ut  la  vitesse  de  chute,  E  un 
paramètre de collision et ND la concentration des grains.

La partie du code qui permet de calculer le coefficient de lessivage est donné en annexe 1.

1.3.Déposition

La sédimentation est le processus selon lequel un grain de pollen (comme toute particule en 
suspension dans l’air)  est  soumis au champ de gravité  terrestre. Cela correspond donc au 
mouvement des particules sous l’action de la pesanteur.
Par conséquent, la vitesse de sédimentation est la vitesse à laquelle le pollen tombe au sol.
L'un des objectifs de ce stage a été d'intégrer au modèle Chimère les équations qui définissent 
la vitesse de sédimentation du pollen.
Il y a deux méthodes qui permettent de calculer la vitesse de sédimentation, dépendant des 
caractéristiques du pollen telles que sa  densité  ou sa  teneur en eau (voir paragraphe  :  les 
processus de circulation complémentaires). 

La première est mentionnée dans l’étude de Nora Helbig en 2004, et prend en compte la 
capacité du pollen à s’hydrater et se déshydrater au cours de son parcours dans l’atmosphère.

Où de est  le diamètre du grain,  g est  le champ de pesanteur (9.81 N/kg),   ρ est la masse 
volumique de l’air, et ρp la masse volumique du grain.
cd est le coefficient de frottement et se calcule par :

Avec Rep le nombre de Reynolds pour le pollen considéré.
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La deuxième méthode est mentionnée dans l’étude de Mikhail Sofiev en 2006, et prend en 
compte cette fois-ci la viscosité dynamique μ de la particule. La vitesse de sédimentation se 
calcule à partir de l’équation de Navier-Stockes et vaut : 

Cette  dernière  formule  est  utilisée  dans  le  code  de  Chimère  pour  calculer  la  vitesse  de 
déposition du pollen au sol (voir Annexe 2).
La  vitesse  de  déposition  prend  en  compte  la  vitesse  de  sédimentation  des  grains,  mais 
également la résistance aérodynamique, et la résistance de la surface, cette dernière pouvant 
être parfois négligée dans le cas de grosses particules (comme le pollen).

Le schéma suivant résume les trois principaux processus de circulation du pollen dans l’air, 
c’est-à-dire :

♦ Le transport par le vent et les masses d’air

♦ La sédimentation par effet de la gravité

♦ Le lessivage par effet de la pluie

Processus de circulation du pollen dans l’air [5]
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2. Processus de circulation complémentaires

D'autres phénomènes physiques plus détaillés viennent compléter les processus de circulation 
déjà existant dans le modèle Chimère. Il s’agit de paramètres qui n’avaient pas encore été pris 
en compte mais qui sont néanmoins nécessaires afin de modéliser correctement et avec le plus 
de justesse possible la circulation du pollen dans l’air.

1.1 La viabilité

Ce paramètre  définit  la  capacité  des grains de pollen à survivre,  c’est-à-dire  à garder  ses 
propriétés  reproductives  après  sa  libération  dans  l’air :  un  pollen  « mort »  ne  peut  plus 
féconder une fleur femelle. 
La viabilité dépend des conditions météorologiques lors du transport du pollen dans l’air tel 
que l’ensoleillement, mais aussi de l’espèce, et du temps de résidence dans l’air.
Elle est définie par le paramètre Fs qui désigne le taux de survie pour chaque espèce de pollen.

Rs caractérise  la  sensibilité  du  pollen  à  l'ensoleillement,  δt  est  le  pas  de  temps,  et  Rsw 

représente le flux de longueur d'ondes, ou de radiations arrivant à la surface.

Un grain de pollen mort perd ses propriétés allergènes. De ce fait, plus la viabilité d'un 
grain de pollen est grande, plus sa capacité allergène est importante, car il reste vivant 
pendant une plus longue durée, et garde donc ses propriétés allergènes plus longtemps.

1.2 Resuspension

La resuspension correspond à  l'envol  des  grains de  pollen dans  l'air,  après avoir  déjà été 
déposés au sol.  C'est  un processus qui dépend essentiellement du vent,  car c'est sous son 
action que les grains de pollen sont soulevés. 
La modélisation de ce processus a été dans un premier temps empirique, c'est-à-dire qu'elle a 
été fondée sur des observations. Elle a ensuite évolué vers des modèles prenant en compte 
l'équilibre des forces sur une particule.

Le  principal  paramètre  qui  caractérise  la  resuspension  des  particules  est  le  taux  de 
resuspension, soit le nombre de particules soulevées par unité de surface et de temps. 

Cr est un paramètre spécifique à chaque espèce de pollen dépendant de la flottabilité, force qui 
est créée par l'air à l'intérieur des grains, kr caractérise une limite météorologique de 
resuspension, c est la densité de pollen proche de la surface et vs est la vitesse de 
sédimentation.
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La  quantité  de  pollen  en  resuspension  est  donc  proportionnelle  au  taux  de 
sédimentation.

1.3 Changement de densité et de forme

Suivant les conditions météorologiques, l'espèce de pollen et la quantité d'eau qu'il contient, le 
pollen est amené à changer de forme et de densité au cours de son parcours dans l'atmosphère.
En effet,  initialement les grains de pollen contiennent beaucoup d'eau,  mais du fait  de la 
consommation de cette eau au cours de leur parcour dans l'air, le pollen devient de plus en 
plus sec.
Il  en résulte  que la  forme et  la  densité  des  grains  sont  modifiées,  puisqu'elles  dépendent 
directement de la quantité en eau présente à chaque moment.

La densité des grains de pollen en fonction de la densité de l'eau peut s'exprimer ainsi : 

ρH2O est la densité de l'eau, ρsolid la densité et de le diamètre du pollen « sec », et dd le diamètre 
du pollen contenant de l'eau, qui dépend de la quantité d'eau présente dans le pollen au cours 
du temps.

La densité des grains de pollen dépendent de la quantité d'eau présente à l'instant t, de 
la densité de l'eau et du grain, ainsi que le diamètre de ce grain sec et également humide. 
Ces paramètres définissent le changement de forme du pollen au cours de son parcours 
dans l'air, et affecte directement le taux de sédimentation du pollen.
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L'ensemble  des  six  processus  de  circulation  du  pollen  sont  représentés  dans  le  schéma 
suivant:

Ensemble des processus de circulation du pollen dans l’air [5]

3. Intégration au modèle CHIMERE

3.1 Introduction 

Nous  sommes  trois  stagiaires  ayant  pour  objectif  d'étudier  ces  processus  de  transport 
complémentaires, qui permettront de modéliser avec plus de précision la circulation du pollen. 
Il  nous  a  été  demandé  de  réfléchir  à  la  manière  d’intégrer  ces  nouveaux  paramètres  à 
l’intérieur du code Chimère. 

Pour cela,  nous avons dans un premier temps bien étudié la structure du programme. Un 
précédent stagiaire a intégré,  en 2007, de nombreuses routines propres à la circulation du 
pollen, qu'il a regroupées dans un ensemble appelé DIAGPOL. Diagpol est un programme qui 
génère des cartes d'émission de pollen. De ce fait, le pollen n'est plus pris en compte comme 
un aérosol, mais comme une espèce à part entière. 

Les trois principaux processus de circulation (lessivage, transport par le vent, déposition) ont 
déjà été intégrés au modèle. Nous avons effectué des études bibliographiques afin de mieux 
comprendre ces processus secondaires et compléter le modèle déjà existant.
Nous avons eu à disposition plusieurs articles scientifiques portant sur la  resuspension, le 
changement de densité et la viabilité. Ils nous ont permis de cerner les équations que nous 
avons eu à mettre sous forme de code dans Chimère. Ces équations sont données dans le 
paragraphe précédent.
En étudiant la structure de Chimère,  nous avons pu toutes les trois comprendre comment 
intégrer ces trois processus supplémentaires.
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3.2 Viabilité

La viabilité est définie par le facteur Fs et représente le taux de pollen viable. Afin d'estimer la 
quantité de pollen viable, nous avons séparé le pollen mort du pollen vivant, à partir de la 
concentration totale en pollen calculée par le modèle.

Fs=taux de pollen vivant 
(dépend de l'espèce de pollen, des conditions météo...)
Cp = Concentration totale de pollen

En multipliant Fs par la quantité totale de pollen, nous obtenons la quantité de pollen vivant 
uniquement. Ainsi, nous pouvons générer des cartes de dispersion de pollen de deux types : 
dispersion du pollen vivant, et du pollen mort.

3.3 Resuspension

Pour intégrer le  processus de resuspension au code de Chimère,  nous avons considéré ce 
paramètre comme une nouvelle émission de pollen, proportionnelle au taux de sédimentation.
En effet, la resuspension correspond à l'envol des grains de pollen, après qu’ils soient tombés 
au sol par déposition.
Nous avons donc choisi  d'intégrer au code, un processus d'émission de pollen propre à la 
resuspension, en supplément de l'émission initiale par les fleurs.
Le paramètre caractérisant la resuspension est Fr dont nous avons présenté l'expression dans le 
paragraphe  précédant.  Calculer  Fr  nous permet  donc d'obtenir  le  taux de  resuspension,  en 
fonction de la déposition des grains de pollen au sol. 
Le code qui a permis d'intégrer la resuspension au modèle est donné en annexe 4.

3.4 Changement de densité

Le changement de densité et de forme des grains de pollen dépend de la « consommation » 
d'eau au sein du pollen au cours du temps. Cela affecte le taux de sédimentation car la masse 
des grains varie.
Cependant,  nous  avons  rencontré  un  problème  pour  intégrer  au  modèle  Chimère  ce 
changement de densité. En effet, la formule fait apparaître le diamètre du pollen de contenant 
de l'eau :

 

La densité de l'eau ρH2O, celle du pollen « sec » ρsolid ainsi que le diamètre du pollen « sec » 
de étant constants au cours du temps, seul le paramètre de varie puisque la quantité d'eau dans 
le grain de pollen est amenée à diminuer au cours du temps.
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Chimère  étant  un  modèle  en  représentation  Eulérienne,  il  n'est  pas  possible  de  calculer 
comment évolue un paramètre au cours du temps. Pour cela, il aurait fallu travailler sur un 
modèle en représentation Lagrangienne.
Calculer de(t) n'est donc pas possible, et nous pouvons uniquement lui attribuer une valeur 
constante.
Cela affecte directement le processus de changement de densité, car si nous donnons à de une 
valeur constante, la densité du pollen ρp est par conséquent également constante au cours du 
temps.
Nous n'avons pas trouvé de  solution à  ce problème,  et  nous avons considéré  que chaque 
espèce de pollen avait une densité constante.

Cependant,  il  est  d'un  grand  intérêt  de  connaître  quel  est  l'impact  de  la  densité  sur  la 
circulation générale du pollen, et plus particulièrement sur la sédimentation. Par la suite, nous 
avons fait plusieurs simulations, où nous avons considéré plusieurs espèces de pollen, et donc 
plusieurs densités différentes.
Dans le code, la distribution en taille des grains de pollen est  paramétrée selon différents 
« bin » qui regroupent toutes les tailles des aérosols. Le transport du pollen se fait bin par bin, 
et nous avons considéré uniquement le bin qui correspond à la taille des grains que nous 
étudions. Autrement dit, nous avons effectué des simulations pour une seule distribution en 
taille du pollen.
Diminuer ou augmenter le diamètre du pollen modifie le bin. Cela influe sur la vitesse de 
déposition, et plus particulièrement sur la sédimentation qui est calculée à partir de la valeur 
du bin.
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CHAPITRE 4

Résultats des simulations sur CHIMERE avec le pollen

Dans les premiers jours du stage, nous nous sommes exercées à prendre en main le modèle. 
Nous avons effectué plusieurs simulations qui portaient sur la vague de chaleur durant l'été 
2003. Le « fichier d'entrée » contenant les paramètres météorologiques du 30 juillet au 3 aout 
2003 étant déjà intégré au programme, nous avons pu générer plusieurs cartes de dispersion 
des composés modélisés par Chimère.

Nous avons « testé » la nouvelle version de Chimère mise à jour avec une nouvelle espèce (le 
pollen),  où seuls  les trois  principaux processus  de  circulation ont été  intégrés  au modèle 
(transport  par le  vent,  déposition et lessivage),  et  effectué des simulations avec le  pollen, 
toujours pour l'été de la vague de chaleur du 30 juillet au 3 aout 2003. 

1. Effet de la viabilité et de la resuspension

3h 11h

16h 23h

concentration en µg.m3
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Cette simulation correspond aux conditions météorologiques de la journée du 30 Juillet 2003, 
c'est à dire anticyclonique. La zone d'émission de pollen est située sur les régions du centre de 
la France et sur une période de 24h. Le « nuage » de pollen se disperse très légèrement vers 
l'Est et le Sud, ce qui peut s'expliquer par un vent horizontal faible en surface en conditions 
anticycloniques. Par ailleurs, ces images correspondent au premier niveau en altitude, c'est à 
dire  aux  premiers  mètres  entre  la  surface  et  l'atmosphère.  Nous  remarquons  que  la 
concentration de pollen au cours du temps commence par diminuer puis augmente en fin de 
journée.  Ceci  s'explique  par  la  composante  verticale  du  vent.  En  effet,  les  processus  de 
convection dans l'atmosphère amènent le pollen dans les couches supérieures, puis en fin de 
journée, le pollen redescend vers la surface. 

Nous pouvons comparer la dispersion du nuage de pollen à plus haute altitude.

3h 8h

16h 24h

Nous remarquons que  le  pollen  se  retrouve  en altitude  plus  tard  dans  la  journée,  ce  qui 
correspond au temps que le processus de convection met pour amener les grains en altitude 
(jusqu'à 6,5km d'altitude). Cependant les concentrations sont plus faibles
Il  y a également plus de dispersion vers le sud-est :  plus le pollen est en altitude,  plus il 
parcourt de longues distances.
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Comme pour  les  basses  altitudes,  la  concentration  diminue  au  cours  de  la  journée,  puis 
augmente ensuite, ce qui correspond à la retombée du pollen par les mouvements ascendants 
puis descendants de la convection.

Nous avons modifié plusieurs variables, comme la vitesse zonale et méridionale du vent, et la 
vitesse  verticale  du  vent  (principalement  gouvernée par  les  processus  de  convection):  les 
composantes verticale et méridionale du vent sont constantes et égales à 0, la vitesse zonale 
(Ouest-Est) du vent est égale à 10m.s
Toujours sur la journée du 30 Juillet 2003, en surface, nous constatons quelques différences.

2h 8h

16h minuit

Nous constatons qu'il n'y a pas de dispersion zonale du nuage (Nord-Sud). En revanche il y a 
bien un déplacement vers l'Est, induit par une composante positive (10m.s-1) Sans mouvement 
de  convection,  les  grains  de  pollen  restent  à  basse  altitude,  ce  qui  explique  les  fortes 
concentrations observées.

La dispersion horizontale du nuage de pollen se fait donc par le vent zonal et méridional, 
et la dispersion verticale se fait par le processus de convection, c'est a dire par le vent 
vertical.
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Dans  les  conditions  météorologiques  du  30  Juillet  2003,  les  processus  de  circulation 
atmosphérique du pollen sont le transport par le vent et la sédimentation (il n'y a pas eu de 
précipitations ce jour la, donc aucun lessivage).
Nous pouvons maintenant comparer nos premières simulations, avec de nouveaux tests où la 
viabilité ainsi que la resuspension sont prises en compte.

7h 11h

16h minuit

Ces images représentent la dispersion du pollen vivant au cours du temps. Nous retrouvons la 
même évolution que pour les concentrations des simulations précédentes, c'est à dire que la 
quantité de pollen, à une altitude fixée, commence par diminuer, puis augmente en fin d'après 
midi. Cependant, en regardant l'échelle des concentrations, nous remarquons que la quantité 
de grains de pollen viables diminue d'un facteur 10 par rapport à la première simulation, où 
Chimère ne distingue pas le pollen vivant du pollen mort.
Cela signifie d'une part que la viabilité est un facteur qui influe d'une manière non négligeable 
sur la dispersion du pollen, et qu'il est important de le prendre en compte car un pollen viable 
n'a pas le même impact qu'un pollen mort (les cellules d'un pollen mort sont détruites, elles ne 
peuvent plus féconder une fleur femelle et ne sont plus allergènes). 
D'autre part durant une journée où les conditions météorologiques sont caniculaires, c'est à 
dire lorsque l'ensoleillement est important, les températures élevées et peu de vent, et qu'il n'y 
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a pas ou peu de nuages, la resuspension est minimale et n'influe pas de manière importante sur 
les concentrations de pollen. 
Au contraire, la viabilité est le facteur le plus important : chaque espèce de pollen étant plus 
ou moins sensible aux rayons du soleil,  lorsqu'il n'y a pas de nuages et que l'ensoleillement 
est important, une plus grande quantité de pollen meurt avant d'avoir été déposé au sol sur le 
pistil d'une fleur femelle. 
Les cartes de dispersion précédentes correspondent aux grains vivants et sont conformes aux 
résultats attendus, car il y a une plus faible quantité de pollen que sur les cartes ne prenant pas 
en compte la viabilité. 

2. Effet du changement de densité et du diamètre des grains

Les résultats qui m'ont plus particulièrement concernée sont ceux impliquant un changement 
de densité et de diamètre des grains de pollen.
Afin d'étudier les effets plus ou moins marqués de ces deux paramètres sur la vitesse  de 
sédimentation  et  le  taux  de  resuspension  des  grains,  j'ai  tout  d'abord  généré  des  cartes 
représentant des coupes horizontales des concentrations de pollen vivant. 

De plus, pour mieux connaitre l'impact des conditions météorologiques sur la dispersion du 
pollen, j'ai tout d'abord comparé les résultats sur cinq jours de canicule (30 Juillet au 3 Aout 
2003)  avec  cinq  journées  pluvieuses  (14-18  juillet  2009).  Ensuite,  j'ai  pu  étudier  les 
différences entre  deux points géographiques éloignés, c'est à dire un point à l'intérieur de la 
zone d'émission de pollen, et un autre point à l'extérieur et loin de la zone d'émission.
Cette première série de cartes nous montre les pluies et les vents durant les deux périodes 
étudiées.

31 Juillet, 1ier, 2 Aout 2003 (canicule)
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14, 15, 16 Juillet 2009 (pluie)

Les trois premières cartes montrent qu'il n'y a pas eu de précipitations en France durant la 
vague  de  chaleur entre  le  31 Juillet  et  le  2 Aout 2003. De plus,  les  flèches indiquant  la 
direction et l'intensité du vent, nous en déduisons qu'il y avait peu de vent durant ces trois 
jours.
Les conditions météorologiques étaient différentes le 14, 15 et 16 Juillet 2009. En effet ces 
trois journées ont été pluvieuses, et le vent beaucoup plus important.

Il est donc intéressant de comparer les résultats obtenus durant ces deux périodes, lorsque 
nous faisons varier le diamètre et la densité du pollen.
Les cartes suivantes sont des coupes horizontales de concentrations en pollen d'une part pour 
la période du 30 Juillet au 3 Aout 2003, et d'autre part pour la période du 14 au 18 Juillet 
2009. Les valeurs de diamètre et de densité varient d'une carte à l'autre.
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Vague de chaleur, été 2003

Diamètre = 20  μ  m densité = 800kg/m³  

Diamètre = 20  μ  m densité = 1000kg/m³  
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Diamètre = 10  μ  m densité = 1000kg/m³  

Juillet 2009 

 Diamètre = 20  μ  m densité = 800kg/m³  
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Diamètre = 20  μ  m densité = 1000kg/m³  

 Diamètre = 10  μ  m densité = 800kg/m³  
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Durant la vague de chaleur, sans lessivage, les concentrations de pollen sont presque deux fois 
plus importantes (de l'ordre de 1 à 1,5*10¹¹ μg/m³ contre environ 3*1010 μg/m³ par lessivage 
en Juillet 2009). Ce paramètre est donc un facteur très important, qui influence de manière 
notable la concentration de pollen dans l'air. 
Nous constatons donc que  le  lessivage  permet à l'atmosphère  d'être  « lavé » efficacement 
d'une grande partie de ses particules en suspension.

Intéressons nous maintenant au changement de forme et de densité des grains.
Les deux premières cartes de concentrations, durant la vague de chaleur, nous montrent qu'un 
grain plus lourd (deuxième carte, densité = 1000kg/m³) se dépose plus rapidement et monte 
moins haut dans l'atmosphère.
En effet, à altitude égale, nous remarquons que les concentrations de pollen entre les deux 
situations sont différentes : il y a moins de pollen dans l'air lorsque celui-ci est plus lourd. 
Ceci est conforme aux résultats attendus, car un grain plus lourd tombera plus rapidement à la 
surface par l'effet de la sédimentation (induite par la force de gravité terrestre).

La troisième carte montre la concentration des grains de pollen, pour un diamètre plus petit 
(10μm au lieu de 20μm). Nous remarquons qu'en diminuant le volume des grains (mais pas la 
densité),  leur  concentration  dans  l'air  augmente.  Ceci  s'explique  par  la  diminution  de  la 
résistance au vent. En effet, un grain plus petit est emporté plus facilement car son volume 
offre moins de résistance aux masses l'air qui l'emportent.

En Juillet 2009, les concentrations de pollen étaient plus faibles, car les précipitations ont 
lavée  l'atmosphère  des  particules  en  suspension.  Nous  constatons  que  le  changement  de 
densité des grains a moins d'effet que lors de la canicule de l'été 2003. En effet nous voyons 
très peu de différences entre les deux cartes, cependant avec une densité de 1000kg/m³, les 
concentrations sont plus faibles, du fait de l'augmentation de la vitesse de sédimentation.

Lorsque  le  diamètre  des  particules  varie  de  20μm  à  10μm,  les  concentrations  sont  plus 
élevées, de la même manière que durant l'été de la canicule. La petite zone blanche indique 
que les concentrations dépassent la valeur maximale de l'échelle. En réalité, les concentrations 
dans cette zone sont de 1,05*10¹¹ μg/m³,  ce qui représente presque le double de la valeur 
lorsque le pollen est deux fois plus grand (20μm).
Ces valeurs s'expliquent par le fait que plus le pollen est petit, plus il « échappe » facilement 
aux gouttes de pluie qui déposent le pollen au sol. 

Un  pollen  plus  lourd  se  dépose  plus  rapidement  au  sol,  et  un  pollen  plus  petit  est 
facilement emporté par le vent. Le rôle du lessivage est très important, car il réduit les 
concentrations de pollen dans l'air de presque la moitié.

Comparons maintenant les vitesses de sédimentation et le taux de resuspension, en fonction 
de la zone géographique : à l'intérieur de la zone d'émission, et à l'extérieur.
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Quelque  soit  la  zone  géographique  et  les  conditions  météorologiques,  la  vitesse  de 
sédimentation des grains de pollen reste à peu près constante au cours du temps durant les 5 
jours de simulation. De même, sa valeur ne change pas, ce qui signifie qu’elle ne dépend ni 
de la distance à laquelle le pollen se trouve par rapport à la zone d’émission, ni des conditions 
météorologiques.  
En revanche, lorsque l’on modifie les propriétés du pollen (le diamètre et la densité), nous 
constatons que  cela influe de manière  notable  sur la  vitesse  de  sédimentation des grains.

La courbe rouge représente la vitesse de sédimentation d’un grain de densité 800kg/m³ et de 
diamètre 20μm. En augmentant la densité (1000kg/m³), la vitesse de sédimentation augmente, 
ce  qui  est  en  accord  avec  les  résultats  trouvés  par  les  coupes  horizontales  de  la  section 
précédente :  plus  le  pollen  est  lourd,  plus  il  se  dépose  rapidement  au  sol.

La courbe bleue représente la vitesse de sédimentation de grains de pollen plus petits, 10μm, 
qui est beaucoup plus faible que celle des grains mesurant 20μm. L’effet du changement de 
diamètre du pollen est beaucoup plus marqué que celui du changement de densité : la vitesse 
de sédimentation devient nettement plus faible lorsque les grains sont petits. Cette analyse 
vient également confirmer les résultats trouvés avec les coupes horizontales, car nous avions 
remarqué qu’avec un pollen plus petit, les concentrations dans l’air étaient plus importantes, 
et  ceci  s’explique  donc  par  la  vitesse  de  sédimentation  qui  est  bien  plus  lente.

Rappelons  que la  vitesse  de  sédimentation  s’exprime  par  la  formule  suivante :

Les paramètres météorologiques n’interviennent pas, mais le diamètre (Dp) et la densité (ρp) 
font  effectivement  varier  la  vitesse  de  sédimentation  vt. 

La vitesse de sédimentation ne dépend ni de la distance par rapport à la zone d’émission, 
ni  des  conditions météorologiques.  Elle  varie  en fonction des paramètres  propres au 
pollen,  la  densité  et  le  diamètre  des  grains.
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Les  graphiques  ci-dessus  représentent  l’évolution  temporelle  du  taux  de  resuspension  du 
pollen. Nous voyons 5 cycles plus ou moins marqués représentant les cycles diurnes : le taux 
de resuspension étant fonction du vent en surface, il est quasi nul la nuit car il y a très peu de 
vent.

Le taux de resuspension ne dépend pas des conditions météorologiques, ni de la distance à la 
source, mais dépend fortement du changement de forme et de densité des grains, de la même 
manière que la vitesse de sédimentation : le taux de resuspension est calculé par rapport à un 
pourcentage de grains de pollen déposés. Autrement dit, il dépend directement de la vitesse de 
sédimentation.
Il est exprimé ainsi :

Où vs représente la vitesse de sédimentation des grains.

Lorsque  la  vitesse  de  sédimentation  augmente,  le  taux  de  resuspension  suit  la  même 
évolution. Augmenter la densité du pollen induit une vitesse de sédimentation plus rapide, et 
donc un taux de resuspension plus important.
De la  même manière,  diminuer le  diamètre  des  grains fait  nettement chuter  la  vitesse  de 
sédimentation, et par conséquent le taux de resuspension également.

Cette analyse n’est pas intuitive, car il serait « plus logique » de penser qu’un pollen plus 
lourd aura moins de chance d’être emporté par le vent une fois déposé au sol. De même, nous 
pourrions penser qu’un grain plus petit serait plus facilement emporté.

Lorsque le taux de sédimentation chute la nuit, certaines valeurs sont égales à O. En effet, le 
taux de resuspension est calculé à partir d’une valeur « seuil » du vent. En dessous de ce 
« seuil », lorsque le vent est trop faible, le taux de resuspension est considéré comme étant 
égal à 0. Les courbes affichent donc parfois des valeurs égales à 0 la nuit, lorsque le vent est 
très faible.

Le taux  de  resuspension  ne  dépend  ni  de  la  distance  à  la  source,  ni  des  conditions 
météorologiques. Il varie en fonction des paramètres propres au pollen, la densité et le 
diamètre  des  grains,  tout  comme  la  vitesse  de  resuspension.
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CONCLUSION

Ce stage m'a permis de découvrir le domaine de la modélisation informatique à travers des 
outils  de  simulation  de  pointe  développés  et  utilisés  par  le  laboratoire  de  Météorologie 
Dynamique de l'École Polytechnique à Palaiseau. 
J'ai appris à utiliser le système Linux, et découvert les langages informatiques Fortran 90 et 
Bash, dont je n'avais aucune connaissance auparavant. 

Ce que j'ai appris du travail en laboratoire est qu'il est organisé autour de projets scientifiques 
et  qu'il  rassemble  une  grande  diversité  de  métiers  (chercheurs,  ingénieurs,  techniciens  et 
administratifs). Les chercheurs gèrent leur projet avec l'aide d'ingénieurs et de techniciens, et 
j'ai été étonnée de voir les échanges avec d'autres laboratoires et équipes de recherches pour 
participer à des projets communs.

Sur le plan de la recherche, l'analyse de nos simulations ont permis d'interpréter l'influence 
des trois processus que nous avons intégrés au modèle Chimère, sur la circulation du pollen 
dans l'air. Nous avons compris que la viabilité est un facteur important à prendre en compte, 
puisque tous les pollens émis ne restent pas vivant tout au long de leur parcours,  que la 
resuspension permet la « ré émission » de grains de pollen déjà déposés au sol, et augmente 
donc sa concentration dans l'air lorsque le vent est suffisant. En modifiant les propriétés du 
pollen telles que la densité et le diamètre, nous avons constaté que cela influe de manière non 
négligeable sur la vitesse de sédimentation et sur le taux de resuspension du pollen, et par 
conséquent sur les concentrations.

Nous avons pu exposer nos résultats durant une présentation que nous avons effectuée à la fin 
de notre stage, devant les chercheurs du Laboratoire de météorologie Dynamique. Ce fut une 
bonne expérience et un bon entraînement à parler à l'oral, car je n'avais jamais exposé mes 
résultats obtenus durant un stage, devant une équipe de chercheurs.

Ces semaines de stages ont été enrichissantes pour moi comme première approche dans le 
domaine de la recherche, mais également sur le plan personnel car c'est dans une ambiance 
agréable que j'ai effectué ce travail. 
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RESUME

La recherche de nouveaux moyens pour répondre aux inquiétudes liées à l'augmentation des 
allergies au  pollen a  amené les chercheurs du  Laboratoire  de  Météorologie  Dynamique à 
s'intéresser aux interactions entre les variabilités climatiques et les processus de circulation 
atmosphérique du pollen.

Ainsi pour mieux les connaître, on étudie les systèmes météorologiques et la dynamique de 
l'atmosphère grâce au  modèle  de  chimie transport  atmosphérique Chimère,  qui  permet de 
modéliser  et  de  prédire  le  transport  des  particules  dans  l'air.  Dans  le  but  d'améliorer  la 
précision du modèle de circulation du pollen déjà existant, deux stagiaires et moi-même avons 
travaillé sur trois processus de transport qui n'avaient pas encore été intégrés au modèle.

Plusieurs outils informatiques étaient à notre disposition pour obtenir les résultats attendus. 
J'ai appris à utiliser le système Linux et j'ai pu étudier comment est structuré un programme 
informatique tel que Chimère, qui m'a parut au début assez difficile à manipuler, mais avec le 
temps j'ai réussi  à mieux comprendre comment l'utiliser correctement.

A  partir  des  simulations  effectuées  après  une  mise  à  jour  du  modèle,  j'ai  pu  analyser 
l'influence du changement de densité et de diamètre des grains sur la vitesse de sédimentation 
et le taux de resuspension du pollen. J'ai pu comparer ces résultats entre plusieurs périodes où 
les conditions météorologiques étaient différentes, et j'ai ainsi pu comprendre quels sont les 
processus qui influencent la circulation du pollen dans l'air.

Ce  stage  de deux mois au sein du Laboratoire  de  Météorologie  Dynamique m'a offert  la 
possibilité d'approcher le monde de la recherche et ainsi  d'avoir  pu côtoyer chercheurs et 
ingénieurs de nationalités diverses,  le tout dans une ambiance détendue mais studieuse. 
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ANNEXE 1 Coefficient de lessivage λ(dp)

subroutine depwet

  !  Wet deposition for gaseous / dissolved species

  use chimere_consts
  use worker_params
  use worker_common

  implicit none

  ! Constants
  real(kind=8),parameter :: diff   = 0.25d-4
  real(kind=8),parameter :: Rg     = 8.205d-2
  real(kind=8),parameter :: diam   = 2.d-3
  !     watvis = 1d-3

  ! local variables
  integer :: izo,ime,ivert
  integer :: nbz,nl,nw
  integer :: ilowcl,imidcl
  real(kind=8),dimension(nverti) :: precip
  real(kind=8),dimension(nverti) :: tpreci
  real(kind=8),dimension(nverti) :: tholoc
  real(kind=8) :: height,zpr,resu,tho,Ut,droploc,dp,dg,effloc
  real(kind=8) :: te,pe,ai,ro,cw,wl,tp,ph,th,rkincl,Re,Sc,rkc,c2,c1

  interface
     function terminal(fdiam,ftemploc)
       implicit none
       real(kind=8) :: terminal,fdiam,ftemploc
     end function terminal

     function caleffi(fdp,fdg,fUt,ftemploc,fpresloc)
       implicit none
       real(kind=8) :: caleffi,fdp,fdg,fUt,ftemploc,fpresloc
     end function caleffi

     subroutine setgas(ftgas,fpgas,fgasmw,fdenair,fviscos,ffreemp)
       implicit none
       real(kind=8) :: ftgas,fpgas,fgasmw
       real(kind=8) :: fdenair,fviscos,ffreemp
     end subroutine setgas
  end interface

  ! housekeeping
  tho  = dun/dtr2

  !  Precipitation profile and variables

  ! Separation of low and middle clouds
  height=70000.
  do ime=1,nmerid
     do izo=1,nzonal
        ilowcl = 0
        imidcl = 0
        do ivert=1,nverti
           if(hlayloc(izo,ime,ivert).le.height) nbz=ivert
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        end do
        do ivert=1,nbz
           if(clwcloc(izo,ime,ivert).gt.1.d-13) ilowcl = 1
        end do
        if(nbz.lt.nverti) then
           do ivert=nbz+1,nverti
              if(clwcloc(izo,ime,ivert).gt.1.d-13) imidcl = 1
           enddo
        endif
        
        ! g/cm2/s
        zpr = topcloc(izo,ime)/36000.
        resu=dzero
        do ivert=1,nverti
           resu=resu+thlayloc(izo,ime,ivert)*clwcloc(izo,ime,ivert)
        enddo
        do ivert=1,nverti
           if(zpr.gt.1.d-8) then
              if(ilowcl.eq.1) then
                 precip(ivert) = zpr*clwcloc(izo,ime,ivert)*thlayloc(izo,ime,ivert)/resu
                 tholoc(ivert) = zpr/resu
              else
                 if(imidcl.eq.1) then
                    precip(ivert) = 0.5*zpr*clwcloc(izo,ime,ivert)*thlayloc(izo,ime,ivert)/resu
                    tholoc(ivert) = 0.5*zpr/resu
                 else
                    precip(ivert) = dzero
                    tholoc(ivert) = dzero
                 endif
              endif
           else
              precip(ivert) = dzero
              tholoc(ivert) = dzero
           endif
           
           if(ivert.eq.1) tpreci(ivert) = zpr - precip(ivert)
           if(ivert.gt.1) tpreci(ivert) = tpreci(ivert-1) - precip(ivert)
           if(tpreci(ivert).le.0.0) tpreci(ivert)=1.d-14
           if(precip(ivert).le.0.0) precip(ivert)=1.d-14
           
           ! Calculate an empirical in-cloud aerosol scavenging coefficient
           
           scinloc(izo,ime,ivert) = 0.001*clwcloc(izo,ime,ivert)/(1.e-7)
           
           ! Calculate sub-cloud scavenging
           
           Ut = terminal(diam,temploc(izo,ime,ivert))
           droploc = 52./Ut
           ! bb : Add flag if bins
           if(bins.eq.1) then
           do nl=1,ms
              dp = sqrt(ds(nl)*ds(nl+1))
              dg = diam
              effloc = caleffi(dp,dg,Ut,temploc(izo,ime,ivert),presloc(izo,ime,ivert))
              scsbloc(nl,izo,ime,ivert) = droploc*effloc*tpreci(ivert)
           enddo
           endif
           
           !  Scavenging of gases
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           te = temploc(izo,ime,ivert)
           pe = presloc(izo,ime,ivert)
           ai = airmloc(izo,ime,ivert)
           ro = ai*29.*1000./an
           cw = clwcloc(izo,ime,ivert)
           if(cw.lt.1d-11) cw = dzero
           wl = an*cw/(ai*29.)
           tp = tpreci(ivert)*1d1
           ph = phloc(izo,ime,ivert)
           th = tholoc(ivert)
           rkincl = min(th,1d-2)
           
           !  Absorption of gases by raining droplets
           
           do nw=1,nwetd(1)
              call setgas(te,pe,gasmw,denair,viscos,freemp)
              Re = ro*Ut*diam/viscos
              Sc = viscos/(ro*diff)
              rkc = (diff/diam)*(2.+0.6*(Re**0.5)*(Sc**0.333))
              wetdr1(nw,izo,ime,ivert) = min(tho,6.d-3*tp*rkc/(Ut*diam))
           enddo
           
           !  In-cloud scavenging
           
           do nw=1,nwetd(2)
              if(wetdk(nw,2,1).lt.0.01) then
                 c2 = dun
              else
                 c1 = wetdk(nw,2,2)*exp(wetdk(nw,2,3)*ph*log(1d+1))     &
                      &              * Rg * te * cw
                 c2 = c1/(c1+1)
              endif
              wetdr2(nw,izo,ime,ivert) = c2*rkincl
           enddo
           
        enddo
     end do
  end do
  return
END subroutine depwet
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ANNEXE 2   Déposition du pollen

subroutine depaero

  !  Calculation of deposition velocities and rates
  !  This routine is called only every physical time step
  !  LOCAL VARIABLES
  !        ZNU  : Kinematic viscosity
  !        ZNUD : Dynamic viscosity
  !  INPUTS : 
  !            PRESLOC    : Current Pressure
  !            TEMPLOC    : Current Temperature
  !            USTALOC  : Current value of U*
  !            AERRLOC  : Current value of aerodynamic resistance
  !            HLAYLOC  : Heights of model layer tops
  !            DLAND    : Land use type fractions
  !  OUTPUTS:  VAERO  : Deposition rates for particles
  !            VSED  :  Sedimentation velocity

  use chimere_consts
  use worker_params
  use worker_common

  implicit none

  ! local variables
  integer :: imon
  integer :: izo,ime,ivert,nd,nv,nl

  real(kind=8) :: znu,znud,zg,Ra,dd,c,Db
  real(kind=8) :: Rb,zvs,Sc,St,St1
  real(kind=8) :: ustar
  real(kind=8),dimension(nlduse)   :: z0sc1,z0sc2,z0sc3,z0sc4,z0sc5
  real(kind=8),dimension(nlduse)   :: asc1,asc2,asc3,asc4,asc5,asc
  real(kind=8),dimension(nlduse)   :: alphasc,gammasc
  real(kind=8)                     :: Eim,Eb,Ein,R1,Rs
  real(kind=8),dimension(nvegtype) :: fphen
  

  data z0sc1/0.10,0.10,0.03,0.03,1.00,0.10,2.65,1.05,0.03/
  data z0sc2/0.10,0.10,0.03,0.03,1.00,0.10,2.65,1.05,0.03/
  data z0sc3/0.02,0.05,0.03,0.03,1.00,0.10,2.65,0.95,0.03/
  data z0sc4/0.02,0.02,0.03,0.03,1.00,0.10,2.65,0.55,0.03/
  data z0sc5/0.02,0.05,0.03,0.03,1.00,0.10,2.65,0.75,0.03/

  data  asc1/2.0,2.0,100.0,100.0,10.,10.,5.0,5.0,100.0/
  data  asc2/2.0,2.0,100.0,100.0,10.,10.,5.0,5.0,100.0/
  data  asc3/5.0,5.0,100.0,100.0,10.,10.,5.0,10.,100.0/
  data  asc4/5.0,5.0,100.0,100.0,10.,10.,5.0,10.,100.0/
  data  asc5/2.0,2.0,100.0,100.0,10.,10.,5.0,5.0,100.0/

  data  alphasc/1.20,1.20,50.0,50.0,1.50,1.30,0.60,0.80,50.0/
  data  gammasc/0.54,0.54,0.54,0.54,0.56,0.54,0.58,0.58,0.54/

  interface
     subroutine setgas(ftgas,fpgas,fgasmw,fdenair,fviscos,ffreemp)
       implicit none
       real(kind=8) :: ftgas,fpgas,fgasmw
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       real(kind=8) :: fdenair,fviscos,ffreemp
     end subroutine setgas
  end interface

  zg=gravit*100.                ! in cm/s2

  !  Month
  imon = imonth(ihourrun)

  if(djul.ge.0.0.and.djul.lt.74)   asc(1:nlduse)=asc4(1:nlduse)
  if(djul.ge.74.and.djul.lt.151)   asc(1:nlduse)=asc5(1:nlduse)
  if(djul.ge.151.and.djul.lt.243)  asc(1:nlduse)=asc1(1:nlduse)
  if(djul.ge.243.and.djul.lt.288)  asc(1:nlduse)=asc2(1:nlduse)
  if(djul.ge.288)                  asc(1:nlduse)=asc3(1:nlduse)

  do nv=1,nvegtype
    fphen(nv) = dzero
    if(djul.ge.depsgs(nv).and.djul.le.depegs(nv)) then
      if(djul.lt.depsgs(nv)+depphe1(nv)) then
         fphen(nv) = depphe0(nv) + (djul-depsgs(nv)) * (dun-depphe0(nv))/depphe1(nv)
      elseif(djul.gt.depegs(nv)-depphe2(nv)) then
         fphen(nv) = depphe0(nv) + (depegs(nv)-djul) * (dun-depphe0(nv))/depphe2(nv)
      else
         fphen(nv) = dun
      endif
    endif
  enddo

  !  Loop on Horizontal cells
  ivert=1
  do ime=1,nmerid
     do izo=1,nzonal
        call setgas(temploc(izo,ime,ivert),presloc(izo,ime,ivert),gasmw,denair,viscos,freemp)

        znud = 1d+01*viscos       ! en g/cm/s   
        znu = (znud/denair)*1d+03 ! cm2/s
        vaero(:,izo,ime) = dzero

        ustar = ustaloc(izo,ime)
        Ra = aerrloc(izo,ime)

        do nd=1,ms

           dd=1.d+02*sqrt(ds(nd)*ds(nd+1))
           c=(1d0+((2.d+02*freemp/dd)*(1257d-03+4d-01*&
                exp(-55d-02*dd/(1.d+02*freemp)))))
           Db= ((1.38d-23*temploc(izo,ime,ivert)/(3d0*pi*&
                (znud/10d0)*(dd*1.d-02)))*1.d+04*c)
           zvs=(rhoini/1.d+03)*(dd**2)*zg/(1.8d+01*znud)*c
           Sc=znu/Db
           vaero(nd,izo,ime) = dzero

           do nl=1,nlduse
!!!!!!!!!!!!!! Zhang et al., 2001 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
              Eb=Sc**(-gammasc(nl))
              if(nl.eq.6.or.nl.eq.7.or.nl.eq.8) then
                St=(zvs*ustar)/(zg*0.1*asc(nl))
                Eim=(st/(0.6+st))**3.2        ! Giorgi, 1986
              else
                St=(zvs*(ustar**2))/(zg*znu)
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              Ein=5*2.0*(dd/(0.1*asc(nl)))    
              R1=exp(-sqrt(st))                      ! Slinn, 1982
              Rs=1./(ustar*3.*R1*(Eb+Eim+Ein))

              St1=(zvs*(ustar**2))/(zg*znu)
              Rb=1/(Sc**(-2d0/3d0)+10**(-3d0/St1))/ustar

           !  Calculation of aerosol velocity deposition
             if(nl.eq.6.or.nl.eq.7.or.nl.eq.8) then
                vaero(nd,izo,ime) = dland(izo,ime,nl)*(1d0/(Ra+Rs)+zvs)/&
                                    hlayloc(izo,ime,1) + vaero(nd,izo,ime)
              else
                vaero(nd,izo,ime) = dland(izo,ime,nl)*(1d0/(Ra+Rb+Ra*Rb*zvs)+zvs)/&
                                   hlayloc(izo,ime,1) + vaero(nd,izo,ime)
              endif
           enddo
        end do
     end do
  end do

  do nd=1,ms
     dd=1.d+02*sqrt(ds(nd)*ds(nd+1))
     do ivert=1,nverti
        do ime=1,nmerid
           do izo=1,nzonal
              call setgas(temploc(izo,ime,ivert),presloc(izo,ime,ivert),gasmw,denair,viscos,freemp)
              znud = 1d+01*viscos
              znu = (znud/denair)*1d+03
              c=(1d0+((2.d+02*freemp/dd)*(1.257d0+4d-01*&
                   exp(-0.55*dd/(1.d+02*freemp)))))
              vsed(nd,izo,ime,ivert)=(rhoini/1d+03)*(dd**2)*zg/(1.8d+01*znud)*c
           end do
        end do
     end do
  end do

  return
end subroutine depaero
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ANNEXE 3 Viabilité

subroutine pol_viability (ns, izo, ime, ivert, viloA, viprD)

  ! calculation of the viability rate of oak pollen grains due to incoming short wave
  ! radiation

  if (species(ns)%name(4:12) == 'BIRCHPOLA' ) then

     ! Calculation of pollen survival rate

     Rs = polprop(1)%Rs
     Vspol = exp(-Rs*dtr*swrdloc(izo,ime)*atteloc(izo,ime)/250.)
     viloA = conc(ns,izo,ime,ivert) * (dun - Vspol)
     if (abs(conc(ns,izo,ime,ivert) - clipconc) < 1.e-10) viloA = dzero
     vilopr = viloA

  else if (species(ns)%name(4:12) == 'BIRCHPOLD' ) then
     viprD = vilopr
     vilopr = dzero
  end if
end subroutine pol_viability
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ANNEXE 4 Resuspension

subroutine pol_resusp(ns,izo,ime,ivert,respolpr)

  ! Calculation of resuspension rate of pollen

  use worker_common
  use chimere_consts

  integer,intent(in)       :: ns,izo,ime,ivert
  real(kind=8),intent(out) :: respolpr
  
  respolpr = dzero

  if (ivert /= 1 .or. nsecti(ns) /= polprop(1)%bin) return
  if (species(ns)%name(4:11) /= 'BIRCHPOL') return
  
  respolpr = respol_rate(1,izo,ime) * conc(ns,izo,ime,ivert)

end subroutine pol_resusp

subroutine pol_resus_rate

 

  ! Calculation of pollen resuspension rate

  use chimere_consts
  use worker_params
  use worker_common

  ! constants specific to pollen resuspension
  real, parameter :: vth = 0.9  !   windspeed threshold     m/s
  real, parameter :: Uth = 0.85 !   humidity threshold
  real, parameter :: cr =  0.7  !   pollen-specific parameter
  real, parameter :: c_humi = 1.!   ponderation parameter for humidity
  real, parameter :: c_wind = 1.!   ponderation parameter for windspeed
  real, parameter :: a1=0.0123, a2=3.e-4  ! kg.s-1 (results from wind tunnel experiment by Greely and 
Iversen, 1985)

  !local variables
  real(kind=8)::ustar_tr         !! ustar threshold for pollen
  real(kind=8)::ustar_t          !! ustar threshold for dry and bare soils (Shao and Lu, 2000)
  real(kind=8)::ustal
  real(kind=8)::humidity_para    !! humidity resistance factor
  real(kind=8)::windspeed_para   !! windspeed resistance factor
  real(kind=8)::resistance       !! meteo resistance
  real(kind=8)::cs               !! surface-depending constant
  real(kind=8)::Kr               !! intensity of resuspension
  real(kind=8)::windspeed
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  respol_rate = dzero
  
  do ime=1,nmerid
     do izo=1,nzonal

        windspeed = sqrt(winzloc(izo,ime,1)**2 + winmloc(izo,ime,1)**2)
        ustal = ustaloc(izo,ime) * 1e-2

        windspeed_para = c_wind*windspeed/vth
        humidity_para = c_humi*Uth/srehloc(izo,ime)
        resistance = 2d0/(windspeed_para + humidity_para)
        cs = 2d0*z0loc(izo,ime) 
  

        ustar_t = sqrt( a1*rhoini/(airmloc(izo,ime,1)*(1.e6/(7.2868e16*R)))*g*polprop(1)%dmean & 
                     + a2/(airmloc(izo,ime,1)*(1.e6/(7.2868e16*R)))/polprop(1)%dmean )

        ustar_tr = ustar_t*resistance*cs

        if (ustal > ustar_tr) then
           Kr = dun - ustar_tr/ustal
        else
           Kr = dzero
        endif

        respol_rate(1,izo,ime) = cr*Kr*vsed(polprop(1)%bin,izo,ime,1)
     end do
  end do
end subroutine pol_resus_rate
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