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1. Présentation du laboratoire

1.1 Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)  a pour objet de recherche les mécanismes, 
l'évolution et la prévision des phénomènes météorologiques et du climat mais aussi celles de la 
pollution atmosphérique et des atmosphères planétaires.
Le Laboratoire a été créé en 1968  et il est aujourd'hui implanté sur trois sites universitaires qui sont 
l'École Polytechnique à Palaiseau, l'École Normale Supérieure et l'Université Pierre et Marie Curie 
à Paris.

Il est également membre de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), fédération de six laboratoires 
publics de recherche en sciences de l'environnement en Ile-de-France.  Le LMD y joue un rôle 
moteur dans plusieurs projets et pôles, autour de la modélisation du climat, du site d'observation du 
Sirta (École Polytechnique), de la planétologie, ou encore des serveurs et bases de données.

Les travaux du LMD s'articulent maintenant autour de deux grands axes : l'étude de l'évolution du 
climat  et  des  effets  anthropiques  et  l'étude  des  processus  dynamiques  et  physiques  dans  les 
enveloppes fluides et à la surface.

Le LMD est organisé en sept équipes scientifiques dont l'équipe InTro, « Interfaces et troposphère 
», dont les travaux portent sur la physique et la chimie atmosphérique, les aérosols et les nuages.

1.2 L'équipe InTro

L'équipe InTro étudie les processus 
physico-chimiques  à  la  surface 
(couche limite atmosphérique, de 0 
à 3 km),  au sein de la troposphère 
(première  couche  de  l'atmosphère, 
de 0 à 10 km environ) et à l'interface 
haute  troposphère  –  basse 
stratosphère. Créée en 2007, l'équipe 
est  aujourd'hui  constituée  de  8 
membres  permanents  et  de  10 non 
permanents.  InTro  est  spécialisé 
dans  l'analyse  des  observations  au 
sol,  in-situ  et  satellitales  ainsi  que 
dans  la  modélisation  déterministe 
des processus physico-chimiques de 
la troposphère.
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2. Introduction et but du stage

Dans le cursus du parcours de M1 « Physique et Applications » de l'UPMC, un stage de 6 semaines 
doit être effectué, stage qui, pour moi, s'est déroulé au Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD) sur le site  de l'École  Polytechnique à Palaiseau.  J'ai  donc intégré l'équipe de recherche 
INTRO (Interfaces et troposphère) sous la responsabilité de Dmitry Khvorostyanov et avec l'aide de 
deux autres stagiaires.

Nous avons travaillé dans un cadre de prévision de la pollution atmosphérique où on cherche à 
modéliser et à prévoir au plus juste des concentrations de polluants. Le modèle de prévision utilisé 
est un modèle de chimie-transport nommé CHIMERE qui a été développé et est utilisé au LMD 
pour analyser et prévoir les concentrations de polluants (gaz et particules) dans l'air. Ce modèle 
permet également de comprendre leur émission, leur chimie (réactions des différentes espèces entre 
elles) ainsi que leur transport par les masses d'air.

Parmi  les  polluants  atmosphériques,  le  pollen  est  encore  assez  mal  connu  et  il  est  rarement 
représenté dans ces modèles.  La présence de quantité importante de pollens allergisants dans une 
région  peut  pourtant  provoquer  une  forme  de  pollution  biologique,  qu'on  appelle  « pollution 
verte » .  On estime aujourd'hui qu'elle est responsable d'allergies touchant de 15% à 20% de la 
population.  C'est  pourquoi  notre  travail  a  été  de  commencer  l'ajout  d'un  module  de  pollen  à 
CHIMERE, ceci  à   des fins  de prévisions  de concentrations  de pollen dans  l'atmosphère et  de 
calculs de risques d'allergie.

Les différentes étapes de ce stage étaient tout d'abord : d'étudier les processus physiques clés liés au 
transport du pollen, d'intégrer les paramétrisations de ces processus dans le modèle, pour finalement 
faire tourner des simulations sur des périodes de plusieurs jours en France et discuter du réalisme 
des résultats.

3. Un peu de documentation sur le pollen

3.1 Le pollen (généralités)

Le grain de pollen est l'élément reproducteur mâle des plantes. Son transport de la fleur mâle à la 
fleur  femelle  se  fait  soit  par  les  insectes  (plantes  entémophiles),  soit  par  le  vent  (plantes 
anémophiles) soit, plus rarement, par l'eau (plantes hydrophiles). En période de pollinisation, les 
grains de pollen sont émis en très grande quantité par les plantes anémophiles car la probabilité 
d'atteindre  la  fleur  femelle  est  très  faible  (un pied  d'ambroisie  peut,  par  exemple,  produire  2,5 
milliards de grains en une seule saison).

Pour le pollen, la météo joue un rôle déterminant : elle intervient en effet dans le déclenchement de 
la pollinisation, dans la quantité de pollen produit et dans le transport des grains dans l'atmosphère. 
Les grains de pollen sont sphériques ou ovoïdes, leur taille variant de 5 µm pour le myosotis à 250 
µm pour certaines gymnospermes (sapin, épicéa). Le diamètre des pollens anémophiles, qui nous 
intéressent plus spécialement ici, est compris entre 10 µm pour les Urticacées (ortie...) et 100 µm 
pour le maïs, avec une moyenne de  l’ordre de 25 à 40 µm.
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Photo d'une abeille avec du pollen
Pollen de plusieurs plantes : tournesol, onagre 

et rincin commun. Photo en noir et blanc.

3. 2 Pollen et allergies

On estime aujourd'hui que 20% des Français sont touchés par des réactions allergiques dues aux 
pollens. Lorsque l'homme inspire l'air, le pollen pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires, 
et  peut  provoquer  des  réactions  immunologiques  et  inflammatoires.  L'allergie  aux  pollens  est 
appelée « pollinose » ou plus communément « rhume des foins ». 
Les  symptômes  sont  assez  bénins  mais  toujours  dérangeants.  Généralement,  les  personnes 
allergiques ressentent des démangeaisons du nez, ont des éternuements violents et répétitifs, un nez 
bouché ou qui coule. Des yeux rouges et larmoyants sont aussi à noter ainsi que la démangeaison du 
palais et des oreilles. Enfin,  la pollinose perturbe également le sommeil chez certaines personnes, et 
peut se compliquer par l'apparition de crises d'asthme, d'un urticaire ou d'un eczéma. 

Parmi  les  pollens,  tous  ne sont  pas  tous  allergisants.  Différents  facteurs  jouent  sur  le  potentiel 
allergisant du pollen d’une plante (voir tableau 1). Un point commun des pollens allergisants est 
leur petite taille (de 20 µm à 40 µm de diamètre). De plus, les grains de pollen doivent posséder des 
allergènes,  ces substances étrangères à l'organisme qui va alors essayer de les détruire (ce sont 
souvent des protéines de la membrane cellulaire). Il faut aussi que le pollen soit émis en grande 
quantité et qu'il atteigne les muqueuses respiratoires, c'est pourquoi les pollens les plus allergisants 
sont ceux transportés par le vent.
L'augmentation de ce type d'allergie, qui aurait doublé en 10 ans de 1990 à 2000, justifie qu'on 
surveille de plus en plus la qualité de l'air.

En fait,  plus que le  taux d'allergène présent  dans  l'atmosphère,  c'est  la  concentration de pollen 
allergisants qu'il faudrait connaître, mais cette mesure n'est pas encore une pratique courante. Les 
symptômes se développent à partir d'un seuil généralement admis de 10 à 50 graines de pollen par 
m3 selon les pollens, soit une concentration d'allergènes de plus de 10 µg/g d'air.

Arbres / Herbacées Potentiel Arbres Potentiel

Cyprès 5 Bouleau 5

Ambroisie 5 Noisetier 3

Graminées 5 Chêne 4
   Tableau 1 :  Potentiel allergisant de 0 = nul à 5 = très fort (source : RNSA)

4

http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens/bouleau.php
http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens/chene.php
http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens/graminees.php


4. Le modèle CHIMERE

4.1. Présentation générale du modèle

CHIMERE  est  un  modèle  tridimensionnel  de  chimie-transport  qui  s'appuie  sur  un  schéma 
d'advection eulérien : il simule un maillage dans la basse troposphère et calcule l’évolution spatio-
temporelle des concentrations d’un certain nombre d’espèces gazeuses et particulaires en chaque 
point de la maille. Le maillage peut être plus ou moins fin allant d'une échelle régionale (quelques 
dizaines de km) à une échelle continentale ( 100 à 200 km), avec des résolutions de 1 km à 100 km.

L’équation dynamique décrivant l’évolution de la concentration c d’une espèce  à l’instant  t,  est 
donnée par la relation suivante : 

∂c
∂ t

∇uc =∇K ∇ cP−L
                     Equation 1.1

où la dérivée représente la variation temporelle de c, ∇uc  est le transport de cette espèce par le 
vent u, K est le coefficient de diffusivité verticale, et P et L représentent les termes de source (P = 
Production) et de puits (L = Loss) des espèces chimiques. Ces termes de production et de perte sont 
liés au transport,  aux réactions chimiques, aux émissions, aux dépôts et à la sédimentation. Ces 
processus seront expliqués en détail plus tard.

4.2. Données d'entrée et de sortie

Le modèle prend en entrée trois types de données :
• des données météorologiques issues de modèles numériques de prévision du temps
• les conditions limites (qui sont les données météorologiques aux bords du domaine) ainsi 

que la concentration initiale des polluants
• les caractéristiques des polluants considérés (diamètre, propriétés chimiques...)

Les polluants ont été séparés en deux classes selon leur origine : émissions anthropiques si elles 
sont relatives à l'activité humaine (oxydes d'azote Nox , dioxyde de soufre SO2 ...) et émissions 
biogéniques si elles sont d'origine naturelle (dioxyde de soufre SO2 , méthane CH 4 ...).
En plus des différentes données concernant les polluants, l'inventaire de type de sol (océan, zone 
urbaine, forêt...) est également implémenté car il influera sur certains processus tel que le dépôt.
 
Ensuite, à partir des émissions des polluants, de leur transport et des réactions physico-chimiques 
entre les polluants, CHIMERE calcule les concentrations de chaque espèce à chaque pas de temps 
pour chaque point de la grille.

4.3. Prise en compte du pollen dans le modèle

Dans une toute nouvelle version, CHIMERE prend en compte une nouvelle espèce : le pollen. Dans 
un premier temps, nous avons décidé de nous intéresser au pollen de bouleau car celui-ci est plutôt 
commun en Europe et possède un potentiel allergisant élevé. L'ajout d'autres espèces de pollens ne 
nécessitera pas de grands changements par la suite.

Pour le pollen, les processus à prendre en compte sont principalement les suivants : le transport par 
les masses d'air, le lessivage par la pluie et les nuages, la sédimentation et le dépôt dûs à la gravité, 
la resuspension des grains de pollen tombés au sol, le changement de densité et de forme du grain et 
enfin, la viabilité de ce dernier.
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4.3.1 Processus déjà pris en compte dans CHIMERE

Les trois processus suivants sont les principaux processus, ils modifient en nombre la concentration 
de grains de pollen dans l'atmosphère. Ils sont tous les trois déjà pris en compte dans CHIMERE. 

• Le transport par les masses d'air

La dispersion et le transport du pollen sont influencés par de nombreux facteurs météorologiques 
(comme la température ou l'humidité relative), mais c'est le vent qui joue le rôle principal. Une fois 
en l'air, le pollen peut voyager sur des centaines de kilomètres avec une trajectoire très proche de 
celle du vent qui l'advecte. Ce transport par le vent est déjà pris en compte par CHIMERE comme 
nous l'avons vu précédemment (équation 1.1).

• Le lessivage

Un autre paramètre important est la pluie car elle précipite les grains de pollen au sol et « lave » 
ainsi l'atmosphère de son contenu en pollen. A noter que les grains peuvent aussi être lessivés par 
les nuages en se coagulant aux gouttelettes. D'une manière générale, l'atmosphère est souvent plus 
« propre »  après  la  pluie  car  celle-ci  entraîne  avec  elle  les  particules  solides  contenues  dans 
l'atmosphère (tels que les aérosols). C'est un processus de perte en terme de concentration de pollen 
dans l'air.

D'un point de vue numérique, le lessivage du pollen est pris en compte de la même façon que les 
aérosols l'étaient dans CHIMERE. 

• La sédimentation et le dépôt

La sédimentation est le processus par lequel les particules tombent à la surface du sol à cause de la 
gravité terrestre. Le pollen est une particule très légère mais il subit aussi ces effets. La vitesse de 
sédimentation est la vitesse à laquelle il « tombe » et celle-ci dépend de la taille du pollen. De plus, 
un grain de pollen peut contenir plus ou moins d'eau en fonction des conditions météorologiques, ce 
qui modifie son poids et donc par la suite, sa vitesse de sédimentation.

La  sédimentation  crée  un  dépôt,  dépôt  qui  est  la  quantité  de  particules  tombées  au  sol.  Il  est 
directement relié à la sédimentation. Ce sont donc des processus de perte pour l'espèce considérée.

Nous nous intéressons donc maintenant à trois autres processus pour une approche plus détaillée du 
modèle : le changement de densité; la resuspension et la viabilité du pollen.

4.3.2 Processus à intégrer dans le modèle

• Le changement de densité

Les grains de pollen ont la capacité de s'hydrater et de se déshydrater considérablement durant leur 
voyage en l'air. Au départ, le pollen contient beaucoup d'eau mais cette quantité diminuant au cours 
du temps, surtout par beau temps, on observe une certaine variabilité dans la densité et la forme du 
grain de pollen.
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• La resuspension

Une fois les grains déposés au sol, il arrive qu'ils soient soulevés dans l'atmosphère de nouveau. Les 
principales causes de cette resuspension sont les rafales de vent et les accélérations locales de celui-
ci. C'est un processus de production en terme de concentration de pollen dans l'air. 

• La viabilité

La viabilité d'un grain de pollen se définit comme la capacité de « vivre, grandir, germer ou se 
développer ». En somme, c'est de « garder sa capacité de reproduction pendant et durant le vol » 1. 
La  prise  en  compte  de la  viabilité  des  grains  de pollen  est  intéressante  principalement  à  deux 
niveaux :

• la viabilité du pollen a été reliée à son allergénicité, il est donc indispensable de la calculer si 
on veut pouvoir évaluer le risque allergique.

• la saison de floraison des arbres coïncident avec une irradiation solaire importante, ce qui 
veut dire que ce paramètre est encore plus impliqué au moment de la libération du grain de 
pollen2.

De nombreux paramètres sont liés  à la  décroissance de la viabilité.  Le plus important,  et  celui 
auquel nous ferons référence, est sans doute l'irradiation des UV provenant du soleil, mais on peut 
également citer l'humidité relative de l'air ambiant, le taux de dioxyde de carbone, la déshydratation 
du pollen au cours du temps, la pression de vapeur, la température et même les effets conjoints de 
ces différents facteurs qui peuvent avoir une interaction négative entre eux, et agir en synergie pour 
diminuer cette viabilité.

La viabilité dépend en tous les cas des conditions de vol et du temps que dure ce transport. C'est un 
processus qui dépend fortement de l'espèce considérée (et même des sous-espèces). Des conditions 
favorables  à  une  espèce  peuvent  être  défavorables  à  une  autre.  Dans  ce  rapport,  nous  nous 
intéresserons plus particulièrement au pollen de chêne, le  Quercus robur. Dans des conditions de 
stockage,  Snyder  and  Clausen  (1974)  ont  constaté  que  différents  pollens  de  chêne  restent 
germinatifs  de huit  jours  à  un an dans  des  conditions  de température allant  de 0°C à 20°C et 
d'humidité relative allant de 3% à 60%. Il n'en est cependant pas de même dès que ces grains ont été 
exposés  à  l'air  libre  et  au rayonnement  solaire  pendant  8h :  leur  viabilité  est  considérablement 
réduite. Plusieurs techniques sont utilisées pour mesurer cette viabilité mais nous en citerons deux 
que Schueler et Al. ont utilisés dans leur expérience1 :

• Un test de germination in-vitro où les échantillons de pollen sont déposés dans une boîte de 
Pétri sur un milieu propice puis incubé à 37°C pendant 48h. On regarde ensuite si les grains 
ont germé.

• Un test  FCR (pour fluorescein diacetate reaction) qui tâche les grains vivants selon une 
réaction entre la fluorescéine et le plasma de la cellule.

Dans  leur  expérience,  Schueler  et  al.  ont  disposé  des  échantillons  de  pollen  de  chêne  sur  des 
plaquettes  de  microscope  qu'ils  ont  ensuite  exposé  au  soleil.  Pendant  les  5  premières  heures 
d'exposition, une plaquette est retirée toutes les 30 minutes, puis toutes les 60 minutes. La dernière 
plaquette a été retirée après 9h30 d'exposition. La viabilité de chaque plaquette est ensuite mesurée.

1 Schueler et al., Viability and sunlight sensitivity of oak pollen and its implications for pollen-mediated gene flow 
(2004) 

2 Voir équation 1.2 p.8
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Ci- contre, voici les résultats sur 3 chênes différents (E1, E2, E3). 
Les triangles noirs sont les résultats du test FCR tandis que les 
carrés  blancs  sont  les  résultats  de  la  germination  in-vitro.  Une 
grande  différence  apparaît  au  vu  des  résultats,  non  seulement 
parmi les arbres mais également parmi les deux tests. Cependant, 
une observation générale des comportements montre que plus le 
temps d'exposition est long, plus la viabilité a diminué. On déduit 
les fonctions exponentielles par une méthode d'ajustement (trait 
plein pour FCR et pointillés pour germination in-vitro) et après 
une analyse de régression, la paramétrisation en sortie est donnée 
par : 

V s=exp
−r s Δt RSW

250
         Equation 1.2

où V s est  le taux de viabilité du pollen,  r s  la sensibilité à 
l'ensoleillement de l'espèce considérée (s-1), Δt le pas de temps (s),

RSW le  flux  radiatif  solaire  entrant  ( Wm−2 )  et  250  un 

paramètre  empirique  en  Wm−2 qui  serait  une  constante  de 
normalisation du flux radiatif.

La grande différence parmi les résultats se traduit par une grande 
variation  de  rs qui  prend  des  valeurs  allant  de  1,4.10-5 s-1 à 
25,15.10-5 s-1

  :

Arbre rs - Test de germination (s-1)  rs - FCR (s-1)  rs - Moyenne des 2 tests (s-1)

E1 9.527.10-5 1.440.10-5 4.037.10-5

E2 25.15.10-5 2.753.10-5 5.773.10-5

E3 4.526.10-5 3.795.10-5 4.120.10-5

Moyenne 10.08.10-5 2.562.10-5 4.567.10-5

Tableau 1 :  résumé des valeurs de différentes valeurs de rs trouvées

Maintenant  que nous avons tous les outils  pour modéliser  la  viabilité du pollen,  nous pouvons 
commencer à paramétriser ce processus.

5. Travail Réalisé

5.1. Le pollen, une nouvelle espèce dans CHIMERE

De par ses propriétés, on considère généralement le pollen comme un aérosol car il a une densité 
d'environ 1000 kg.m-3 et un diamètre d'environ 20µm. Cependant, il est un aérosol particulier parce-
qu'il ne fait pas appel à certains processus tels que la nucléation, la coagulation, etc... 

L'implémentation de la resuspension, du changement de forme et densité et de la viabilité ont été 
confié respectivement à Phikune, Claire et moi même, puis Dmitry a corrigé et intégré ces routines 
dans le modèle.
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La  paramétrisation  du  changement  de  forme  et  densité  du  grain  pendant  le  transport  a 
malheureusement été impossible du fait que CHIMERE est un modèle eulérien. La modélisation 
d'un tel processus nécessiterait en effet un modèle lagrangien.

5.2. Implémentation de la viabilité

L'implémentation  d'un  nouveau  module  avec  ses  différents  processus  a  d'abord  nécessité  la 
compréhension générale du modèle mais il a aussi fallu décoder les relations entre les différents 
modules  déjà  existants  et  l'ordre  dans  lequel  ces  modules  sont  appelés  (scripts  initialisant  les 
variables grâce aux fichiers de données, modules de définition de variables, modules de calculs, 
etc...). La viabilité sera écrite dans le fichier pol_viability.F903.

Pour paramétriser la viabilité, le plus simple a été de créer deux espèces de pollen : pBIRCHPOLA 
et pBIRCHPOLD (pour Alive et Dead). Au cours du temps et suivant la météo des jours, on aura 
une perte de pollen A corrélé à un gain de pollen D. On se rappelle que le taux de viabilité qu'on 

veut paramétriser est donné par : V s=exp
−r s Δt RSW

250
4. Pour trouver la concentration de pollen 

toujours vivant, on multiplie tout simplement Vs par la concentration de pollen A (vivant) au point 
considéré.

Le code de la routine est donné en annexe. En voici les différentes étapes : 

• Initialisation de rs

• Calcul du taux de viabilité Vs à chaque pas de temps et pour chaque point de la grille avec le 
flux radiatif entrant correspondant.

• Multiplication  de  Vs par  la  concentration  actuelle  du  pollen  au  point  calculé  puis 
remplissage du tableau de concentration des espèces.

6. Simulations et analyse des résultats

Une fois le modèle complété, les objectifs principaux des simulations ont été de :
• quantifier l'évolution spatiale et temporelle de la concentration de pollen transporté
• quantifier l'influence du processus de viabilité sur les concentrations

Pour nos simulations, nous avons choisi deux périodes de 5 jours (en 2003 et 2009) comportant des 
paramètres météorologiques différents. 

6.1. Conditions initiales

6.1.1 Les émissions

3. pol_viability.F90 se situera dans src/model où se trouvent d'autres procédures tels que le lessivage et la resuspension

4. Il est vrai que cette paramétrisation a été donné pour le chêne et non pour le bouleau, mais aucune paramétrisation 
n'ayant été trouvée pour le bouleau, ces deux arbres diffèrent finalement moins l'un de l'autre que si l'on avait pris une 
paramétrisation pour le maïs (par exemple).
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Au  Laboratoire  des  Sciences  du  Climat  et 
l'Environnement (LSCE),  une équipe est  actuellement 
en  train  de  créer  une  carte  d'émissions  horaires  des 
pollens en France. En attendant, un carré d'émission au 
centre de la France sera notre seule source de pollen. 
Ce carré émet 105 grains de pollen de bouleau par cm2 

et  par  heure.  En  fonction  des  simulations,  ces 
émissions  seront  gardées  constantes  pendant  toute  la 
durée de la simulation ou bien s'arrêteront à un moment 
donné.

6.2.2 Les conditions météorologiques : deux périodes caractéristiques

Pour  faire  tourner  nos  simulations,  nous  avons  besoin  en  premier  lieu  de  prévisions 
météorologiques. Pour cela, nous nous sommes servis d'une base de données et avons choisi deux 
périodes :

- La vague de chaleur de l'été 2003 ( début de la simulation : 30/07/2003 ) où on note des conditions 
anticycloniques c'est à dire de belles journées ensoleillées, avec pas ou peu de coup de vent et pas 
de nuages suffisamment épais pour donner de fortes précipitations ou atténuer le flux radiatif solaire 
entrant qui est pratiquement à son maximum (début du mois d'août).

- Le milieu du mois de juillet 2009 ( début de la simulation : 14/07/2009 ). On note dans cette 
période de fortes précipitations, surtout le 3ème jour. Ces précipitations sont accompagnées de vents 
beaucoup plus forts que ceux de la période précédente et devrait nous permettre de voir l'effet du 
lessivage.

Juillet 2009

Août 2003
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6.2. Simulations

Nous analyserons donc des simulations de 5 jours utilisant les conditions météorologiques des deux 
périodes  précédemment  citées.  On  prescrit  dans  l'ensemble  des  simulations  des  émissions 
constantes pendant toute la durée, soit 105 grains.cm-2 par heure pendant 5 jours.

6.2.1 Distance moyenne parcourue en l'air par le pollen

La distance moyenne parcourue dmoy par un grain de pollen en l'air a été définie comme la distance 
séparant la source et un point (latitude et longitude données) où 90% de la concentration initiale de 
pollen a disparu. 
Pour cela, nous avons pris 3 points espacés sur une même latitude (45°N) mais avec des longitudes 
comprises  entre  2°E et  5°E.  Des  séries  temporelles  (concentration  en  fonction  du  temps)  sont 
tracées pour les cas de juillet 2009 et août 2003 (illustrations 1 et 2). Les couleurs des courbes se 
répartissent comme suit : 

• bleu : point situé au milieu du carré d'émission (45°N, 2°E)

• vert : point situé à la même latitude (45°N) mais décalé vers l'est (4,7°E)

• rouge : point encore plus décalé vers l'est (45°N, 5°E)

Au point de coordonnées (5°E, 45°N) la concentration de pollen a diminué d'environ 90% de sa 
valeur initiale, ce qui nous donne un dmoy ≈ 240 km.

On observe très bien les effets du lessivage sur l'illustration 2, notamment à partir du 3ème jour : les 
concentrations diminuent fortement, que ce soit dans le carré d'émission ou plus loin.

On observe également un autre phénomène dans l'illustration 1 : l'accumulation des grains dans une 
région par le vent. En effet, bien que le point de coordonnées (47°E, 45°N) est un peu éloigné de la 
source, il voit sa concentration plus importante que celle dans le carré d'émission pendant le 4ème 
jour, fait qui est sûrement à attribuer au vent. 

6.2.2 Influence de la viabilité

Pour voir l'influence seule de la viabilité sur les concentrations, les simulations sont maintenant 
exécutées sans la resuspension avec les conditions météorologiques de la vague de chaleur de l'été 
2003 (flux radiatif intense et très peu atténué). 

Les illustrations 3 et 4 sont des coupes horizontales de la concentration à 13h le premier jour. Le 
seul paramètre variant entre ces deux simulations est la sensibilité à l'ensoleillement rs . Même avec 
un rs  petit (1,5.10-5 s-1), la diminution de concentration du pollen est supérieure à 50% par rapport à 
un pollen ne possédant pas cette sensibilité. En effet, les valeurs des concentrations sont modifiées 
par un facteur trois (pour Schueler et al., la viabilité affecte les concentrations de pollen d'un facteur 
quatre à quatorze).
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Illustration 1: Concentration de pollen en fonction du temps 
Août 2003

Illustration 2: Concentration de pollen en fonction du temps 
Juillet 2009



Illustration 3: Eté 2003, concentration à 13h 
dans la 1ère couche atmosphérique, rs = 0. s-1

Illustration 4: Eté 2003, concentration à 13h 
dans la 1ère couche atmosphérique, rs=1,5.10-5s-1

6.2.3. Influence du paramètre rs 

Enfin,  nous  avons vu à  quel  point  la  viabilité  peut  influer  sur  les  concentrations  et  nous  nous 
intéressons maintenant à l'influence de son paramètre principal : rs .

Les résultats sont montrés dans les illustrations 5 à 8 pour des valeurs de rs = 1,5.10-5 s-1 et rs = 4.10-5 

s-1  en 2003 et 2009 (attention aux échelles qui ne sont pas toujours les mêmes). La différence de 
concentration est assez grande dès qu'on compare les cartes (sûrement un peu trop même...).

On peut cependant noter que rs n'intervient pas seulement dans les concentrations : il modifie aussi 
la forme du nuage de pollen et intervient ainsi dans dmoy.

rs = 1,5.10-5 s-1 rs = 4.10-5 s-1

8h

Illustration 5 Illustration 6

13h

Illustration 7 llustration 8
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7. Conclusion

Durant ce stage, l'ajout d'un module de pollen à CHIMERE a été fait, et le modèle est maintenant 
capable  de  nous  donner  des  prévisions  de  concentration  dans  l'atmosphère  pour  le  pollen  de 
bouleau. Cependant, il reste certainement des détails à compléter. Il faudra d'abord continuer de 
faire  des  simulations  sur  plusieurs  jours  et  avec  différentes  conditions  météorologiques  afin  de 
valider le modèle et/ou d'apporter les corrections nécessaires.

Dans une perspective d'améliorer ce modèle, on pourra tout d'abord prendre en compte plusieurs 
espèces comme le chêne ou l'ambroisie qui sont des espèces au potentiel très allergisant également. 
Une fois que les cartes d'émission de pollen en France seront disponibles, il faudra comparer les 
prévisions du modèle avec des données puis les analyser. De plus, la paramétrisation de la viabilité 
pourrait également faire l'objet de plus de recherches car bien que Schueler et al. aient trouvé un rs 

moyen de 4,567.10-5s-1, il semble que ce soit un facteur bien trop important, au moins au niveau du 
bouleau.  Enfin,  d'un point  de vue  allergénicité,  on pourra  peut-être  prendre en  compte  que les 
allergènes du pollen ont un effet encore plus irritant avec la pollution atmosphérique des villes.

Le projet du stage a été un projet très intéressant et motivant non seulement parce-qu'il a impliqué 
de s'intéresser à différents problèmes physiques sous-jacents, mais aussi parce-qu'il m'aura permis 
de me plonger dans le monde de la recherche et de la modélisation. En effet, il aura tout d'abord 
fallu me familiariser avec un modèle de chimie-transport que je ne connaissais pas, pour ensuite 
m'intéresser  aux  modélisations  des  processus  intervenant  dans  le  transport  du  pollen  et  les 
paramétriser.
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Annexe
subroutine pol_viability (ns, izo, ime, ivert, viloA, viprD)

  ! calculation of the viability rate of oak pollen grains due to incoming short wave radiation
  ! it is called every chemical time step for every species

  use chimere_consts
  use worker_params
  use worker_common

  implicit none

  !********************subroutine input/output arguments************************
  !
  integer,intent(in)           :: ns                         ! Species number
  integer,intent(in)           :: izo, ime, ivert       ! coordinates of current box
  real(kind=8),intent(out)     :: viloA, viprD    ! viability loss and production
  real(kind=8), save           :: vilopr
  ! local variables
  real(kind=8)                 :: Vspol                  ! pollen survival rate
  real(kind=8)                 :: Rs                       ! pollen sensitivity to sunlight (s^-1)

  viloA = dzero
  viprD = dzero

  if (nsecti(ns) /= polprop(1)%bin) return

! The algorithm currently assumes that ns(BIRCHPOLA) < ns(BIRCHPOLD)
! Otherwise we'd need a check with the time step number

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

     ! Calculation of pollen survival rate
     ! 250 is the optimal sunlight constant for oak pollen in w.m^-2
     ! for the moment, we consider it as a constant for every pollen species

     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
!     if (izo==10 .and. ime==10 .and. ivert==1) then ! dk
!         print *
!         print *,'dtr: ',dtr, ' ;ns:', ns, 'nsecti(ns) ', nsecti(ns),'; Rs: ', Rs,'; swrd: ',swrdloc(izo,ime),'; atte: ',atteloc(izo,ime)
!         print *,'conc: ', conc(ns,izo,ime,ivert)
!         print *,'Vspol: ', vspol, ';  viloA: ', viloA
!     endif
     
  else if (species(ns)%name(4:12) == 'BIRCHPOLD' ) then
     viprD = vilopr
     vilopr = dzero
!     if (izo==10 .and. ime==10 .and. ivert==1) print *, 'ns: ', ns, '; viprD:', viprD
  end if

end subroutine pol_viability
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