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15 juin 2015



Plan de la présentation

Qu’est ce que la pollution atmosphérique?

Quels moyens pour mesurer des concentrations de polluants?

Pourquoi et comment modéliser cette pollution? Pour l’analyse? les scénarios? la prévision?

Quel est l’état de l’art de la recherche mesures/modèles dans ce domaine?

Quelles sont les interactions entre changement climatique et pollution régionale?

Quel est l’impact de la pollution sur la santé?
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Qu’est ce que la pollution atmosphérique?

La pollution atmosphérique est relative à toute espèce gazeuse ou particulaire dans l’atmosphère, dès lors que sa
concentration dépasse une ”valeur de fond” pré-définie

Notion:
très subjective: liée à l’intensité, la durée et l’impact potentiel
relative dépendante d’un dépassement de concentration par rapport à une norme

Concerne toutes les échelles de temps et d’espace:
du global à la rue,
du siècle à la seconde

Un problème ancien mais...:
début du 20ème siècle:
accélération de notre vitesse de destruction de
notre propre environnement

fin du 20ème siècle:
début de prise de conscience

début du 21ème siècle:
premiers signes de tentatives de ralentissement



Les principaux enjeux

Principales questions concernant la pollution
quels sont les impacts des polluants sur la santé?,
quel est l’impact de la pollution sur le climat?

Un problème combinant vitesse et gravité des effets
Direct et rapide:

un pic de pollution urbain,
l’éruption d’un volcan

Lent et indirect:
des maladies liées à une exposition prolongée à un
polluant,
le changement climatique actuel

Concentrations intégrées de NO2:

AURA OMI 2006

GOME CHIMERE



Une multitude de sources et processus physico-chimiques

De nombreux processus différents à prendre en compte
pour estimer un bilan

Questions pour la simulation de la composition
atmosphérique:

Quels polluants représenter? (en fonction de la
législation, des impacts)

Quelle finesse de chimie atmosphérique à
résoudre?

Quel domaine de simulation:
panaches inter-continentaux réalistes,
petite échelle réaliste

Quelle résolution spatiale à atteindre?

Quelle précision et variabilité nécessaire pour les
impacts? (climat, santé)



Les principales sources de la pollution: émissions gazeuses

Emissions in Tg/year SO2 NOx VOCs
Feux 2.2 6 45
Volcans 9.3 - -
Eclairs - 5 -
Emissions biogeniques (terre) 1.0 15 350 (isoprene)

+ 480 (terpenes)
Emissions biogeniques (océans) 24 - 27
Activités industrielles 76 22 45
Solvants - - 15
Total émissions naturelles 34 21 855
Total émissions anthropiques 78 27 105
Total emissions 113 48 960

On note que:
Les émissions naturelles produisent 8 fois plus de COVs que les anthropiques
Les activités humaines produisent autant de NOx que l’environnement

NB: 1Tera-g=1012g



Evolution des émissions anthropiques gazeuses

Tendances par familles de composés chimiques en Europe

Par espèces, le CO reste l’émission anthropique la plus importante
Les émissions de SO2 sont celles qui ont été les plus réduites ces 30 dernières années
Les émissions de NOx , NMVOCs et SO2 sont actuellement au même niveau



Une autre source de pollution: les aérosols

Physico-chimie des aérosols:

Des impacts à différentes échelles de temps et d’espace
Une grande diversité d’espèces, de tailles, de temps de vie,

Principales sources d’aérosols primaires

Les sources naturelles continentales;
terrigènes (notamment par érosion
éolienne), volcaniques, feux.
Les sources marines: particules marines
soulevées par le vent en surface des
océans (comme les sels de mer),
Les sources anthropiques, comme les
combustions ou industries (cimenteries
etc...)



Exemple: un mélange d’aérosols observés en région Parisienne

L’analyse du signal lidar permet de caractériser:
L’altitude et l’épaisseur des couches de nuages et d’aérosols
Le rapport de dépolarisation permet d’identifier la forme de particules
Le rapport de couleur (coefficient d’Angstrom) permet de caractériser les gammes de taille des aérosols

Source: Fabien GIBERT, ABCt/LMD, Palaiseau: http://lidar.abct.lmd.polytechnique.fr



Outil intégrateur: le modèle

Exemple: L’évolution au cours du temps des modèles de climat.
Un accroissement significatif:

de la résolution spatiale (horizontale et verticale)
du nombre de processus représentés



CHIMERE: Un modèle régional pour la pollution atmosphérique

CHIMERE est utilisé pour:

Recherche en physico-chimie
Transport et mélange turbulent
Chimie des gaz et aérosols
Emissions et transport de produits de feux
et aérosols minéraux
Interactions entre météorologie, végétation
et chimie

Scénarios et climatologies

Impact des émissions présentes et futures
Analyse par modélisation d’ensemble

Prévision
Prévision expérimentale au LMD pour des
campagnes de mesure
Prévisions opérationnelles:

En Europe: MACC
En France: PREVAIR
Pour différentes régions: des universités,
des réseaux de qualité de l’air, des
sociétés privées

Statut et distribution de CHIMERE
CHIMERE est distribué sous licence GPL.
”outil national” de l’INSU/CNRS.
Le code est mis à disposition gratuitement (ainsi que
documentation, formations au LMD etc.)



Analyse: l’éruption du volcan Islandais en Avril 2010

L’éruption est simulée en injectant des traceurs dans
l’atmosphère
Le panache évolue en fonction des conditions
météorologiques (vent, précipitations)

Carte de concentrations de surface
15 jours après l’éruption

Profils verticaux lidar au SIRTA

Simulation CHIMERE



Analyse: Le projet CHARMEX

Epaisseur optique
Comparaison des résultats CHIMERE avec les
données du satellite MODIS

Concentrations de PM10

La modélisation permet de retrouver la composition des
PM10
Un été 2013 sous l’influence des transports d’aérosols
minéraux, depuis l’Afrique

Cap Corse



Transport à longue distance et production locale d’ozone

Pour mieux contraindre des politiques de réduction:

Savoir quantifier la production locale du transport à longue distance

Exemple: D’ou vient l’ozone respiré en région Parisienne?



Part relative grande échelle / production locale

Evolution temporelle de la part relative entre continen-
tal et régional

Part relative des émissions dans le bilan de concen-
trations: Les émissions ”trafic” et ”résidentiel” dans
Paris.

NO2

O3



Mieux représenter les émissions urbaines

Mise en place d’une méthodologie de modélisation
inverse des émissions du trafic:

Basée sur le modèle adjoint et une fonction cout
Calcul dynamique de zones d’optimisation,
dépendantes de la météorologie et des
émissions surfaciques

Conclusion
Grande variabilité spatiale des coefficients
d’optimisation
Cas de Paris: émissions de NO sur-estimée en
ville et sous-estimée en banlieue
Optimisation la plus importante aux heures des
pics du trafic routier

E(optimisé)/E(a priori)
7h locale

10h locale

D’après [Pison et al., 2006]



Enjeux d’utilisation des modèles: Améliorer les prévisions à court terme

Prévision d’ozone de surface en été

10/07/2011 D+2 11/07/2011 D+1

12/07/2011 D+0 13/07/2011 D-1

D’après site COSY: http://www.lmd.polytechnique.fr/cosy/



Enjeux d’utilisation des modèles: Améliorer les prévisions à court terme

Prévision de particules en surface et en hiver

25/12/2011 D+2 26/12/2011 D+1

27/12/2011 D+0 28/12/2011 D-1

D’après site COSY: http://www.lmd.polytechnique.fr/cosy/



Enjeux de développement des modèles régionaux

Mieux représenter les rétroactions

Question:
Quelles sont les rétroactions entre végétation et
concentrations d’ozone?

Outils:
Le couplage direct entre un modèle de végétation
(ORCHIDEE) et un modèle de chimie-transport
(CHIMERE)

→ Prendre en compte le changement de LAI sur le
dépôt sec de l’ozone

D’après données de [Anav et al., 2011]



Les impacts: interactions entre climat et pollution

Des échelles de temps et d’espace différentes mais les mêmes processus.

Pollution atmosphérique:
Phénomène à haute fréquence temporelle (minute → année)
Extension spatiale souvent locale ou régionale

Climat:
Phénomène à basse fréquence temporelle (année → millénaire)
Extension globale

Comparaison des espèces chimiques dans les systèmes ”climat” et ”qualité de l’air”

Principaux gaz à effet de serre Principaux polluants AQ
Vapeur d’eau (H2O) Ozone (O3)
Dioxyde de carbone (CO2) Oxydes d’azote (NOx )
Méthane (CH4) Dioxyde de soufre (SO2)
Ozone (O3) Composés organiques volatils (COVs)
Oxyde nitreux (N2O) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
(Hydro-) Chlorofluorocarbones ((H-)CFC) Particules PM2.5 et PM10
Hexafluorure de soufre (SF6) Ammoniac (NH3), Benzène (C6H6)

Monoxyde de carbone (CO)



Les rétroactions climat / pollution

Pollution → Climat

La pollution locale ”nourrit” pas à pas le changement
climatique

Gaz à effet de serre:
Absorption du rayonnement infrarouge:
réchauffement
Espèces à longue durée de vie (CO2, N2O,
CH4): du local au global
Capacité oxydante de l’atmosphère (O3)

Aérosols:
Diffusion et/ou absorption du rayonnement
solaire: refroidissement/réchauffement
Effet indirect: formation des nuages

Climat → Pollution

Le changement climatique modifie les ”valeurs de
fond” influant les processus locaux

Relations entre météorologie et photochimie
température plus élevée → Plus de photochimie
Plus de nuages → Moins de photochimie
Plus d’ensoleillement → Plus de photochimie
Plus de vent → Plus de dispersion des sources

D’après rapport IPCC 2007



Etude de modélisation du climat régional

Quelle sera la qualité des modélisations régionales pour la pollution atmosphérique future?

Que vaut la météorologie prévue pour le climat?
Utilisation du modèle de climat global
Validation sur la période présente
Conclusions en terme d’impact potentiel sur la qualité de l’air

Méthodologie



Impact du changement climatique sur la qualité de l’air?

Comparaison entre ré-analyse (ERA interim) et modèle de
climat (IPSLcm):

plus de jours conscutifs avec un fort ensoleillement
des vents plus faibles
→ sur-estimation de la pollution photochimique en été?

Probablement, les résultats de modélisation risquent de
montrer les biais suivants:

Trop d’épisodes de stagnation (vent faible)
Pas assez d’extrèmes d’ozone (biais froid de
température)
Trop d’ozone de fond (flux radiatif surestimé)
Pas assez d’aérosols (trop de précipitations)

Précipitations moyennes de 1989 à 2005

La simulation avec la ré-analyse ERA-interim

La simulation avec le modèle de climat
IPSLcm-LMDz

d’après [Menut et al., 2012]
projet Primequal SALUTAIR



Impact du changement climatique sur la qualité de l’air?

Simulation directe de la pollution sur les
périodes 2030-2050 avec différents scénarios
d’émissions anthropiques

Biais du modèle de climat

En moyenne sur l’année:
biais froid et humide défavorable à la
production d’épisodes de pollution O3 et
PM

Baisse généralisée des niveaux de pollution

Ozone:
Baisse beaucoup plus forte pour le
scénario de mitigation

PM2.5:
Baisse sensiblement identique,
faible impact des politiques climatiques
(GEA) sur les émissions de PM

O3(max) (historique) PM2.5 (historique)

O3(max) (ref-historique) PM2.5 (ref-historique)

O3(max) (mitigation-historique) PM2.5 (mitigation-historique)

Projet Primequal SALUTAIR, Augustin Colette, INERIS



Impact du changement climatique sur la qualité de l’air?

Décomposition des facteurs impliqués:

Background (rouge): les concentrations de
fond (modèle global)
Les émissions anthropiques (bleu)
Le changement climatique (météorologie)
(orange)
Total: blanc

Ozone:
Ozone augmente en référence mais
diminue avec le scénario ’mitigation’
Les émissions anthropiques dominent
dans le bilan
Le climat régional modifie peu le bilan
Les concentrations globales varient le plus
en fonction du scénario climatique

Particules:
Les émissions anthropiques dominent le
bilan
Les concentrations de fond globales
diminuent légèrement
Léger bénéfice climatique pour les deux
scénarios

Ozone O3

Particules PM2.5

Conclusion:
A l’échelle régionale (et, par suite, urbaine), la variabilité climatique
reste faible par rapport à la variabilité intra-annuelle et n’est donc pas
un facteur dominant du système.
Le facteur dominant reste les émissions anthropiques!



Les impacts climat / pollution

Les principales voies possible” d’amélioration ”climat et pollution”

Les actions ”bénéfiques” pour pollution et climat:

Plan ”climat” régional: Installation de chaudières
modernes

Economie de combustible
Moins de CO2

Eco-conduite en milieux urbanisés:
Moins de consommation de carburant
Fluidification du trafic (baisse de l’absorption de
polluants)
Réduction des émissions de CO2, NOx , PM et CO...

Agriculture et engrais:
Moins d’engrais à fort taux de volatilisation
Moins d’émissions de NH3
Moins d’émissions de CO2 pendant l’épandage
Baisse des rejets de NOx et NH3 dans l’atmosphère
Baisse des N2O et CO2 à la fabrication

Les moins bonnes idées...

Augmenter le chauffage au bois:

Réduction du CO2
mais augmentation des particules, HAP, COVs, NOx

Les biocarburants (de 1ère génération):
Moins de CO2
mais plus de PM10, NOx , NH3...

Le traitement des NOx rejetés par les industries:
Augmentation de CO2 (consommation d’énergie en
plus)
Augmentation de N2O (GES) (ammoniac dans le
traitement)

Remplacer les engrais par du lisier:
Augmentation de NH3 dans l’atmosphère



L’impact de la qualité de l’air sur la santé

Un problème à causes et effets multiples!



L’impact de la qualité de l’air sur la santé

Différentes formes d’impacts pollution → santé

Impact ’global’:
Toutes les pollutions atmosphériques et la mortalité
Contrainte:
Pour réussir à corréler l’un et l’autre, il faut que l’évenement de pollution soit assez intense pour ”éliminer” toute
autre cause possible et habituelle.
Exemple:
Une éruption volcanique, une canicule ou une pollution ”hors norme” récurrente (ex. Pékin en Chine).
Impact ’particulier’:
Un polluant produira un effet néfaste sur la santé bien identifié
Exemple:
Les pollens et les troubles respiratoires de type asthme

La pollution particulaire à Pékin



Le modèle de risque

Le modèle complet est un modèle de risque, afin de:
spatialiser le risque relatif liée à la population,
identifier les effets combinés des polluants en séparant
leurs contributions,
tenter de quantifier le harvesting effect.

Etape 1: Quelles données de santé sont disponibles?
Exemple: La mortalité en région Parisienne



Pollution urbaine et mortalité

Etape 2: La différence de représentativité entre pollution régionale et impact sur la population nécessite:
d’avoir un modèle plus finement résolu.
d’estimer l’impact relatif des secteurs d’activité

Création d’un modèle de variabilité sous-maille sur la région Parisienne.



Pollution urbaine et mortalité

Etape 3: Le ”passage” concentrations vers exposition nécessite:
La connaissance de la démographie sur une région
La connaissance des déplacements sur une région (domicile, lieu de travail)
Un modèle statistique pour représenter un ensemble représentatif: modélisation Monte-Carlo



Pollution urbaine et mortalité

Etape 4: Construction d’un modèle d’exposition sur la région Parisienne:
Trois ”modes” sont systématiquement reproduits

Exposition pour une journée particulière: Synthèse des résultats en fonction du type d’habitat:



Pollution urbaine et mortalité

Etape 5: Construction d’un modèle ”d’excès de risque relatif”
”mono-polluant”: Etudes épidémiologiques ”classiques”
”multi-polluant” cherche à prendre en compte la chimie entre les polluants ayant tous un impact sur la santé.
Prise en compte du harvesting effect (effet de ”moisson”)

Deux effets dominants: durant la première semaine puis au bout de trois semaines.



Conclusion et perspectives

La composition atmosphérique régionale: Bilans, enjeux et impacts

A ce jour:

Bonne compréhension et modélisation des espèces chimiques majeures
Bonne capacité de prévision à court terme
Systèmes de modélisation capables de simuler les moyennes et tendances

Perspectives:

Encore beaucoup de processus à comprendre pour ”boucler” le bilan
1 Mieux contraindre les différentes sources (notamment aérosols)
2 Mieux représenter les interactions entre météo, végétation et concentrations chimiques

Des domaines d’applications nouveaux en géophysique:
1 Modélisation régionale du climat: Aller vers les plus grandes échelles et sur des scénarios futurs
2 Modélisation à fine échelle:

Renforcer la variabilité sous-maille urbaine, y compris sur la verticale
Mieux comprendre le mélange vertical près de la surface (observations SIRTA, QUALAIR)

Etablir des ”ponts” nouveaux inter-disciplinaires
1 Surface/atmosphère: lien entre végétation et concentrations
2 Atmosphère/santé: lien entre concentrations et ”indicateurs” de santé


