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La pollution atmosphérique régionale

La composition atmosphérique est étudiée pour :
• Mieux comprendre les interactions entre physique et chimie dans l’atmosphère

afin de répondre aux questions environnementales :

• Quelle est la variabilité de la pollution atmosphérique en fonction
� de la météorologie,
� des émissions de gaz et d’aérosols
� de l’échelle d’étude (de l’urbain au continental)
• Quels sont les impacts des polluants sur la santé ?
• Quel est l’impact de la pollution à long terme sur le climat ?

Nécessité de disposer d’un outil numérique intégrateur de tous les processus

→ Au LMD à l’Ecole Polytechnique :

Coordination du développement de l’outil national CHIMERE.



Intégration de toutes les échelles
CHIMERE intègre les émissions de :
• Sources naturelles (volcans, minéraux, produits de feux de forêts)
• Source biogéniques (végétation)
• Sources anthropiques (trafic automobile, industries, chauffage...)
et permet de calculer l’injection dans l’atmosphère, le mélange turbulent, le transport, la
chimie des gaz et aérosols et le dépôt.



La pollution atmosphérique régionale

Un problème combinant vitesse et gravité des
effets
• Des causes à effet direct et rapide :

� un pic de pollution urbain,
� l’éruption d’un volcan
� Un feu de forêt
• Des effets parfois lents et indirects :

� des maladies liées à une exposition pro-
longée à un polluant,

� le changement climatique actuel

Avec un mélange des effets liés à la multitude
de causes :
• Des gaz et particules réagissant chimique-

ment ensemble
• Ayant des effets très différents sur la santé

et le climat

NO2 Satellite GOME

NO2 modèle CHIMERE



Modélisation de la composition atmosphérique

1. Impact de la pollution urbaine sur la santé

2. Prévisibilité de la pollution



L’impact de la qualité de l’air sur la santé
Différentes formes d’impacts pollution→ santé :
• Impact ’général’ :

Toutes les pollutions atmosphériques et la mortalité
Un problème de santé public non négligeable dans les grandes agglomérations
exemple : Trafic automobile, chauffage au charbon et dust à Pékin

• Impact ’particulier’ :
Un polluant produira un effet néfaste sur la santé bien identifié
exemple :
Les pollens et les allergies



L’impact de la qualité de l’air sur la santé
Modélisation des concentrations d’ozone en surface avec CHIMERE sur la région Pari-
sienne :
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Pollution urbaine et mortalité
La différence de représentativité entre pollution régionale et impact sur la population néces-
site :
• 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.

D’après M.Valari, 2009



Pollution urbaine et mortalité
La "traduction" 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

D’après M.Valari, 2009



Modélisation de la composition atmosphérique

1. Impact de la pollution urbaine sur la santé

2. Prévisibilité de la pollution
(a) Développement du modèle CHIMERE et prévision expérimentale au LMD-X

(b) Transfert vers l’opérationnel avec le système



Analyse et prévision des feux de forêt
Projets APIFLAME (S.Turquety) et APPAD (DGA/X L.Menut)
→ Flux d’émissions de feux calculés tous les jours sur le site COSY.



Prévisibilité : les aérosols minéraux

Une chaine de modélisation pour :
• La météorologie en Afrique et en Europe,
• Les flux d’émission des aérosols minéraux

au Sahara
• Le transport de ces particules vers l’Europe.



Prévision expérimentale : le brouillard radiatif

• Comparaisons modèles et mesures du SIRTA pour la prévisibilité du brouillard radiatif
• Campagne de mesure PARISFOG
• Modélisation de prévision au LMD avec WRF



Merci de votre attention !


