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Laboratoire de Météorologie Dynamique
IPSL, CNRS, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France.

1 / 9



Quels sont les principaux processus à améliorer?
Pour le savoir, les résultats des modèles sont:

Comparés à des observations pour quantifier globalement leur réalisme
Intercomparés entre eux pour quantifier la variabilité créée par la représentation de certains processus

Un projet d’intercomparaison de
modèles: EURODELTA
Coordonné par l’INERIS, ce projet
compare 7 modèle Européens, avec
des données de 4 campagnes de
mesures intensives (2006-2009).

Modélisation des émissions / chimie /
transport/ dépôt:

Gaz: assez maitrisée
Aérosols: encore trop incertaine

Mieux représenter des processus connus:
Les émissions: aérosols minéraux et feux de végétation
Le transport: panaches denses de particules dans la troposphère
La chimie: Les aérosols organiques secondaires

Ajouter de nouveaux processus et de nouvelles interactions entre processus:

La modélisation des pollens
Le couplage météo/chimie/végétation
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Les émissions d’aérosols minéraux

Etendre le calcul de ces flux en dehors de l’Afrique
Emissions majoritaires en Afrique, puis transport à longue distance vers l’Europe
Mais aussi part non négligeable directement émise en Europe (érosion, resuspension)
→ Utiliser des données satellites pour contraindre les caractéristiques de surface

Longueur de rugosité z0 ASCAT Flux d’aérosols minéraux
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Points de blocage actuels
Comment contraindre la distribution en taille à l’émission?
Comment contraindre la minéralogie des particules émises?
Prise en compte de l’humidité des surfaces
Mieux représenter le dépôt humide (le lessivage par les précipitations)
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Les émissions d’aérosols dus aux feux de végétation

Feux de végétation
Nécessité d’un modèle d’émissions de feux:

à haute résolution spatiale,
fonctionnant à la fois en mode analyse et prévision
quotidienne
Forcé par des observation satellites réalistes

Points de blocage actuels
Des cartes précises de type de végétation par essences d’arbres
Les facteurs d’émissions pour chaque essence
Le cycle diurne de la combustion
Le calcul dynamique de la hauteur d’injection du panache de gaz et aérosols
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Le transport à longue distance de panaches denses

Le bilan local de pollution dépend en grande partie de
concentrations d’aérosols émis ou formés à longue distance
Par construction, les modèles eulériens actuels ont du mal à
simuler des panaches concentrés et fins
Exemple: l’éruption du volcan Islandais en 2010.

Concentrations de surface 15 jours après le début de l’éruption

SIRTA lidar vertical profiles CHIMERE simulation

Points de blocage actuels
Mieux comprendre les processus de stabilisation des couches minces dans la troposphère libre
Pouvoir cntraindre les processus de sédimentation
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La chimie des aérosols

Etudes actuelles sur la chimie des aérosols organiques
secondaires

Années 1990:
Schémas réactionnels simples avec coefficients de
partage entre gaz et particules,
Focus sur les SOA biogéniques

Début des années 2000:
Schémas plus complexes avec premières interactions
inorganiques et organiques,
Formation d’AOS à partir d’isoprène, approches
moléculaires

Fin des années 2000:
Masse manquante dans les inventaires? Ajout de la
réaction des espèces organiques semi-volatile
Premiers schémas VBS
Séparations en composés hydrophile/hydrophobe

Début des années 2010:
Prise en compte de plusieurs phases pour la matière
organique,
Approche dynamique (au lieu d’une approche à l’équilibre)
du transfert des espèces dans les particules,
Prise en compte de réactions en phase aqueuse

Comparaison modèle/obs pour la simulation des SOA:
Forte sous-estimation par l’ensemble des modèles.
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Vers un couplage des processus de météorologie, chimie et végétation

Etude de sensibilité pour quantifier l’impact d’une rétroaction
Avant: Une climatologie de l’indice foliaire et pas de rétroactions
Après: Rétroactions entre les résistances des stomates et le LAI
Résultat: Un fort impact sur les pics d’ozone, principalement en
été: de -25% à +40%

Ajouter des rétroactions importantes entre
processus

L’impact des panaches denses sur la photolyse et
la dynamique
L’impact de l’ozone sur la végétation puis son dépôt
sec
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Un polluant à suivre et prévoir: le pollen

Quels besoins pour modéliser le cycle de vie des pollens?
Emissions: Connaitre la localisation et la densité des
bouleaux ou de l’ambroisie
Météorologie: Détermine le début et la fin de la saison,
l’intensité du relachement pendant la saison
Transport: Des grosses particules de densité faible
Depot: dépend de la viabilité des pollens (déssèchement
des grains)
Resuspension: Processus plus sensible que pour les
particules anthropiques

Aurélie Potier (thèse LMD)
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Synthèse, conclusions et perspectives

Synthèse

9 / 9


