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Titre de la thèse:
Interactions sol, végétation et atmosphère pour la modélisation des aérosols minéraux en Europe

Problématique générale:

La qualité de l'air en Europe est liée aux concentrations atmosphériques de gaz et particules. Ces polluants 
peuvent être produits localement ou transportés depuis d'autres régions. Pour les particules, leur origine, 
durée de vie et composition chimique peuvent être extrèmement variées: d'origine anthropique avec le trafic 
et  les  industries,  biogéniques,  ou naturelles  avec  les  émissions  des  feux,  des  volcans et  de  l'érosion 
éolienne. Pour l'érosion éolienne, on sait que les concentrations d'aérosols minéraux peuvent être dues à 
un transport à longue distance depuis l'Afrique sous formes de panaches denses, plusieurs fois par an. Le 
même mécanisme d'érosion existe aussi  en Europe mais est  encore assez mal connu, peu mesuré et 
souvent insuffisamment modélisé. On pense cependant que cette contribution est non négligeable dans le 
bilan  de polluants  en Europe.   Il  existe  des  observations  montrant  que ces  évènements  peuvent  être 
intenses: c'est le cas notamment des régions semi-arides (Espagne) ou des sols nus facilement érodables 
(Ukraine).  A  ces  évènements  intenses,  on  peut  ajouter  la  resuspension  locale  de  particules  soient 
anthropiques  (résidus  du  trafic  routier,  industries),  soient  naturelles  (terres  arables)  apportant  des 
concentrations plus faibles mais régulièrement sur l'année.

Le  but  de  ce  travail  est  de  modéliser  les  concentrations  d'aérosols  minéraux  en  Europe  et  de 
comparer les résultats de simulations à des observations de surface et satellite.  Des simulations 
avec et sans cette prise en compte de cette source d'aérosols seront réalisées avec le modèle de chimie-
transport  CHIMERE,  à  même  de  simuler  aussi  l'ensemble  des  autres  polluants  atmosphériques.  Par 
comparaison avec des mesures, on estimera alors la part relative de ces aérosols minéraux dans le bilan de 
qualité de l'air quotidiennement surveillé en Europe.

Programme de la thèse:

Pour ce travail, il sera nécessaire de faire à la fois de l'analyse de données et de la modélisation.

L'analyse  de  données consistera  à  réaliser  des  cartes  de  mesures  satellites  (MODIS)  et  des  séries 
chronologiques de mesures  de surface (concentrations en surface de PM10 sur l'Europe,  et  épaisseur 
optique avec les mesures  du réseau AERONET).  L'analyse  de ces mesures  servira  tout  d'abord  pour 
estimer les sources d'aérosols minéraux en Europe les plus probables. On cherchera donc à établir des 
climatologies, sur plusieurs années, afin de caractériser les surfaces les plus érodables en Europe et vérifier 
la bonne adéquation entre ces mesures et les bases de données de modèles de surface existantes.
Dans  un  deuxième  temps,  les  données  analysées  sur  de  longues  périodes  permettront  de  valider  la 
modélisation  en terme de tendances sur de longues périodes et pour les concentrations en aérosols dans 
la troposphère. Une analyse complémentaire sera aussi réalisée à plus haute fréquence temporelle (de 
l'orde de l'heure) et permettra d'évaluer les résultats de modélisation sur des cas d'érosion ciblés et d'une 
durée de quelques jours.

La  modélisation consistera à réaliser des simulations avec le modèle CHIMERE. Le schéma de surface 
actuellement existant pour l'Europe est extrèmenent simplifié mais sera utilisé pour créer un cas réel de 
référence (quelques mois simulés à échéance horaire). 
Un nouveau schéma de production de particules minérales devra etre développé et testé:  il  s'appuiera 
largement sur le schéma utilisé dans CHIMERE pour les aérosols minéraux en Afrique de l'Ouest, à la fois  
pour  la  saltation  (flux  horizontal)  et  le  sandblasting  (flux  vertical).  Ce  schéma  devra  etre  amélioré 
notamment: (i) adapter les propriétés physiques des aérosols pour l'érosion en fonction des types de sol 
spécifiques  en  Europe  (notamment  la  prise  en  compte  des  terres  cultivées);  (ii)  prendre  en  compte 
l'humidité de surface et du sol, (iii) prendre en compte la variabilité de la végétation. Pour la végétation, un 
couplage de la végétation avec le modèle ORCHIDEE devra etre réalisé (en collaboration avec le LSCE). Il  
faudra  paramétrer  l'impact  de la  modification  de la  rugosité de surface sur  les flux émis.  Le nouveau 



schéma de surface utilisant la base de données USGS (sol et surface) sera testé en refaisant la meme 
simulation  sur  ce  cas  réel.  Les  résultats  des  deux  simulations  seront  alors  comparés  aux  mesures 
disponibles.  Des calculs de scores (biais,  RMS) permettront  de quantifier le gain (ou non) du nouveau 
schéma, l'apport sur les résultats en terme de quantité d'aérosols simulés à l'émission, du comportement  
pendant leur transport et dépot.

Le calcul explicite des émissions des aérosols minéraux permettra, à la fin de cette thèse, d'avoir un modèle 
de chimie-transport faisant ce type de calcul en Europe (aujourd'hui encore trop paramétré dans l'ensemble 
des modèles de chimie-transport existants). Les résultats permettront d'apporter des informations uniques 
sur la spéciation des aérosols mesurés par les réseaux de qualité de l'air en Europe et donc d'affiner les 
prévisions à court terme, réalisées par des systèmes comme PREVAIR et GEMS.

Outils:
− Observations: satellites MODIS, lidars EARLINET, stations de surface AERONET (épaisseur optique

) et réseaux de qualité de l'air européens (concentrations de surface en aérosols).
− Modèles: Les modèles utilisés sont le modèle météorologique WRF, le modèle de chimie-transport 

CHIMERE  et  la  base  de  données  USGS.  L'ensemble  des  outils  (modèles  et  mesures)  sont 
disponibles et utilisés au laboratoire. Des résultats de modélisation d'ORCHIDEE pour la végétation 
seront utilisés.

Financement:
La bourse de thèse est acquise avec un financement DGA-Polytechnique.

Coordonnées du directeur de thèse (HDR): Laurent Menut
Téléphone: 01 69 33 51 75
menut@lmd.polytechnique.fr
http://www.lmd.polytechnique.fr/~menut

Informations complémentaires: 
Modèle CHIMERE: www.lmd.polytechnique.fr/chimere
Prévision opérationelle PREVAIR (avec CHIMERE pour les gaz et particules de pollution anthropique en 
surface): www.prevair.org.
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