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1. Insertion professionnelle
1.1. Présentation du laboratoire et de l'équipe d'accueil
Le Laboratoire de Météorologie Dynamique a pour préoccupation de mieux comprendre les
mécanismes, l'évolution et la prévision des phénomènes liés à la météorologie et au climat. Il
dépend de 4 tutelles : le CNRS, l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole Polytechnique et l'Université
Paris VI. De plus, il est associé au CNES par son statut de laboratoire spatial et est membre de
l'IPSL.
Comme son nom l'indique, la thématique principale du laboratoire est la dynamique de
l'atmosphère, aux échelles temporelles et spatiales imposées par l'étude du climat et de ses
fluctuations inter-annuelles. En conséquence, ce sont souvent les échelles continentale et globale
qui servent de référence aux études menées au LMD, bien que la contribution des échelles plus
petites, où se déroulent les processus atmosphériques élémentaires, n'est pas à omettre. De ce fait,
les approches du laboratoire sont toujours axées sur la compréhension physique, combinant à la fois
les aspects modélisation, études théoriques et observations.
A l'image du caractère de l'atmosphère très interactif dans le système climatique, le LMD est
souvent amené dans le cadre de ses collaborations avec ses partenaires de l'IPSL à dépasser le stade
de recherches purement atmosphériques pour se préoccuper de leurs applications dans des domaines
plus larges. Par exemple, la réalisation des scénarios IPCC du changement climatique au XXIeme
siècle est due en grande partie aux efforts de l'équipe de modélisation du LMD.
Implanté sur trois sites (Ecole Polytechnique, Ecole Normale Supérieure et l'Université
Pierre et Marie Curie), la laboratoire compte environ 150 membres : équipe administrative, équipe
d'informaticiens, documentaliste, chercheurs, ingénieurs et techniciens, sans compter les doctorants
et stagiaires.
Parmi le personnel régulier, se trouve l'équipe de chercheurs InTro (Interfaces and
Troposphere) qui étudie notamment les propriétés physiques et chimiques de la troposphère, ainsi
que ses interfaces.
C'est en particulier sous l'encadrement de l'un de ses membres, Dmitry
KHVOROSTYANOV, que s'effectue ce stage. Ingénieur de recherche au CNRS, il s'intéresse à la
modélisation des propriétés chimiques et physiques de la troposphère par le modèle de chimietransport atmosphérique CHIMÈRE.
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2. Introduction
2.1. Problématique
Dans la cadre de ce modèle, on peut étudier le transport de certains polluants, notamment
celui du pollen.
Ce dernier se présente sous la forme de grains, variant de 7 μm pour ceux du myosotis et
150 μm pour ceux de la courge. C'est un producteur de gamètes mâles émis par les plantes
anémophiles qui le disséminent par le vent.
Il y a principalement deux raisons qui motivent l'étude du pollen. Premièrement, le pollen
est un aérosol particulier responsable d'allergies, car il peut disposer de substances (protéines ou
glycoprotéines) reconnues immunologiquement néfastes pour un individu donné.
De plus en plus de personnes sont concernées, si on en croit l'augmentation de patients pris
en charge dans les pays industrialisés. Jusqu'à 15% de la population est sensible aux allergènes du
pollen dans le centre et le nord de l'Europe.
En 1993, le coût estimé des dépenses de santé liées à la rhinite d'origine allergique aux
États-Unis était de 3,4 milliards de dollars.
Deuxièmement, le pollen intervient dans la reproduction sexuée des plantes, qui concerne en
grande partie celles qui sont cultivées pour l'alimentation. D'autre part, avec les progressions
technologiques, le développement des manipulations génétiques sur les plants végétaux est
inséparable de la question des croisements non désirés, source de conflits lorsque des parcelles de
culture transgénique côtoient les champs d'agriculture traditionnelle.
Le transport de pollen a donc un impact à la fois sur la santé et sur l'agriculture, ce qui
suscite évidemment des intérêts économiques.
L'étude de la dispersion du pollen permet en pratique de mieux délimiter un territoire de
pollinisation et la prévision de dépassement d'un seuil de concentration dans l'air favorise la
prévention, par un comportement approprié de la population sensible.

2.2. Objectif du stage
Le sujet du stage porte sur l'implémentation dans le code d'un nouveau processus qu'est la
resuspension, dans la modélisation déjà existante du transport de pollen par Chimère, afin de
calculer avec plus de précision la dispersion du pollen.

2.3. Démarche
Ma démarche, dans un premier temps, a été de me familiariser avec le problème général du
transport de pollen en consultant des articles scientifiques à ce sujet et de prendre également
connaissance du rapport de stage de Jérôme Hilaire, qui a travaillé sur l'implémentation des
processus liés au pollen cités précédemment. Ceci m'a permis de me faire une idée de la physique
intervenant en général dans le transport du pollen.
Parallèlement, la lecture du rapport de stage et de la documentation Chimère m'a apportée
une meilleure compréhension du fonctionnement de Chimère.
A la fin de cette première étape de familiarisation, je me suis intéressée en particulier au
transport de pollen comme présenté dans Helbig et al. (2004), étude dont le modèle numérique
prend en compte la resuspension des grains. Il met notamment en lumière les variables liées à la
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celle-ci, déjà présentes dans le code de Chimère ou restant à implémenter.

2.4. Compréhension du fonctionnement du modèle de chimie –
transport atmosphérique Chimère
2.4.1. Description du fonctionnement
Chimère est un modèle numérique permettant de calculer la dispersion de polluants sur
plusieurs jours et requiert pour cela les prévisions météorologiques correspondant à la période de
simulation, de conditions limite, ainsi que la concentration et la répartition initiales des polluants.
Pour implémenter le nouveau processus qu'est la resuspension du pollen au sein de Chimère,
il est utile de comprendre comment fonctionne le modèle. Pour ce faire, je me suis appuyée sur la
documentation de Chimère et les contenus des fichiers informatiques.
Le modèle contient un script principal qui appelle dans un ordre bien déterminé différents
autres scripts, qui ont chacun un rôle prédéfini. Initialisation des paramètres, lancement des
interfaces météorologiques, d'émissions...
On peut distinguer dans le mode de fonctionnement de Chimère deux grandes étapes :
l'initialisation des paramètres fournis et nécessaires à la modélisation, puis une phase de calcul
comprenant la préparation des fichiers de sortie, ainsi que la sauvegarde des éventuelles données
liées aux composantes étudiées (gaz, aérosols...), réutilisables lorsqu'une nouvelle simulation
spécifiant les mêmes caractéristiques est relancée. Ces deux étapes sont d'ailleurs bien discernables
car pour lancer une simulation, une pré-compilation du modèle est nécessaire pour initialiser les
paramètres dans un premier temps, suivie ensuite d'une autre compilation qui prépare le calcul des
données de sortie.
La préparation au calcul, à savoir la phase d'initialisation, est avant tout séquentielle, c'est-àdire qu'elle s'effectue par étapes. Les scripts qui interviennent à ce niveau sont appelés les uns à la
suite des autres et possèdent chacun un rôle spécifique. Ainsi, parmi ces scripts, il y en a un, par
exemple, qui initialise les paramètres de simulation spécifiés par l'utilisateur, tandis qu'un autre est
chargé de lancer les interfaces météorologiques qui figurent dans les fichiers d'entrée du modèle.
La phase de calcul diffère essentiellement de la phase d'initialisation par le fait qu'elle a été
parallélisée dans un souci d'optimisation. L'espace spatial est découpé en plusieurs sous-domaines,
dont la responsabilité incombe à autant de « workers ». Un seul « master » initialise les valeurs des
paramètres nécessaires aux calculs de concentration des polluants, valeurs qui seront transmises aux
workers. Ceux-ci calculent les nouvelles valeurs de concentration, avant de renvoyer les nouvelles
données au master. Ce dernier, ayant récupéré l'ensemble des résultats des workers, les enregistre
dans un fichier de sortie. Puis, par répétition, à chaque pas de temps, le master envoie de nouveau
des conditions limite aux workers, qui calculeront de nouveau d'autres concentrations.
Lorsque tous les scripts sont effectués, Chimère émet un fichier de sortie général en format
NetCDF. Celui-ci contient la répartition spatiale des concentrations de polluants, à une résolution
variant de 1 à 100 km.

2.4.2. Traitement du pollen dans Chimère
Pour simplifier la prise en compte du pollen dans Chimère, on considère celui-ci comme un
aérosol particulier. A ce titre, il figure dans les fichiers répertoriant les différents types d'aérosols.
Néanmoins, pour le distinguer de ces derniers, une variable d'identification lui est assignée. En
effet, au contraire des autres aérosols de Chimère, le pollen est un aérosol biogénique dont les
spécificités sont qu'il est émis par un cycle végétal et que sa durée de vie peut dépendre de
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paramètres externes tels que le rayonnement ultraviolet. Il y a peu d'intérêt à modéliser le trajet des
grains de pollen mort car ce sont leurs impacts allergéniques ou pollinisants qui intéressent avant
tout.
2.4.2.1. Processus ayant une influence sur le trajet du pollen, déjà pris en en compte
par la modélisation existante de Chimère

Dans le modèle, les processus pris en compte pour le pollen sont le transport avec le vent, la
déposition et le lessivage par les pluies.
En ce qui concerne ce dernier, des études montrent que la paramétrisation requise pour le
pollen est identique à celles des aérosols classiques d'un point de vue numérique. De ce fait,
conformément à ce qui est appliqué pour ceux-ci dans Chimère, un simple coefficient variant en
fonction du diamètre du pollen indique le taux de perte.
Le transport du pollen avec les masses d'air dépend de nombreux paramètres. En général, le
pollen se répartit dans la couche d'air proche du sol appelée couche de mélange, où il est brassé par
des mouvements convectifs par effet thermique ou des mouvements turbulents créés par la présence
d'obstacles. De plus, lorsque le vent est très fort, le pollen peut également atteindre des couches plus
élevées de l'atmosphère et être déplacé sur de longues distances. La panoplie des phénomènes mis
en jeu est donc très vaste et complexe à programmer. Pour simplifier la paramétrisation du transport
et puisque que le grain de pollen est considéré comme un aérosol, on suppose donc, dans Chimère,
que le pollen suit un trajet proche de celui des masses d'air et est seulement advecté par le vent.
Toutefois, pour plus de réalisme, il est également tenu compte dans le modèle de chimietransport atmosphérique du processus de déposition. Diverses approches ont été menées à ce sujet,
par différentes équipes de recherche, mais c'est la paramétrisation de M. Sofiev qui a été retenue
pour Chimère. Cela s'explique par le fait que la formule de déposition qu'il propose ne fait pas
intervenir des données telles que la variation de densité d'un grain de pollen au cours de son trajet
atmosphérique, vision adoptée par exemple par Helbig et al.
Chimère est un modèle eulérien et ne garde pas en mémoire l'historique des évènements
intervenus lors du trajet du polluant. De ce fait, les caractéristiques des particules ne sont pas
variables au cours du temps, mais fixées comme des constantes. Les résultats de calcul, mis à jour à
chaque pas de temps, dépendent du contenu des cellules de la grille spatiale aux temps adjacents et
des prévisions météorologiques associées.
2.4.2.2. Processus qui restent à prendre en compte

Les processus qui restent à considérer pour le transport du pollen sont le changement de
densité et de forme, la viabilité et la resuspension.
Un grain de pollen fraîchement émis possède généralement un contenu en eau plus
important que le grain qui aurait séjourné plus longtemps dans l'atmosphère, paramètre qui a son
influence dans la masse et la forme du grain, perturbant en conséquence le trajet du pollen. Etant
donné le fait que Chimère est un modèle eulérien qui ne tient pas compte du temps de séjour de
l'atmosphère du polluant, il est compliqué d'incorporer dans le modèle le processus de changement
de densité et de forme. On peut néanmoins évaluer les effets d'un changement de densité sur le trajet
en effectuant des tests faisant intervenir des pollens de différentes densités et en comparant leur
trajet respectif.
La viabilité est la capacité du pollen à rester vivant et germiner. Or, celle-ci dépend de la
sensibilité de l'espèce de pollen au soleil, de la quantité de rayonnement ultraviolet reçu par le grain
et du temps passé par ce dernier dans l'atmosphère. Des expériences montrent que la quantité de
pollen viable diminue de façon exponentielle.
Lorsqu'un grain de pollen est déposé au sol, il est susceptible d'être soulevé de nouveau par
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des bourrasques ou des mouvements d'air convectif locaux. On appelle ce phénomène la
resuspension. C'est en particulier ce dernier processus qui fait l'objet du stage. Quelques équipes de
recherche se sont d'ores et déjà intéressées à ce phénomène et l'ont intégré dans leur propre modèle
numérique.
2.4.2.3. Emplacement des programmes retranscrivant les divers processus

Le transport avec les masses d'air, la déposition et le lessivage du pollen sont retranscrits
sous la forme de routines écrites en fortran, se trouvant dans un répertoire contenant tous les
processus jouant un rôle dans le transport des polluants.
Ces programmes sont appelés plusieurs fois lors de la phase de calcul de Chimère.
Au lieu de prendre en compte un grain qui se dépose et se resoulève, le processus de
resuspension qu'on souhaite implémenter est susceptible d'être considéré comme une source de
production de pollen, à actualiser à chaque pas de temps, en divers endroits de la grille de calcul. A
ce titre, il est légitime de le coder et de le placer parmi les autres processus influant sur le trajet des
polluants, comme par exemple le processus de lessivage, qui engendre une diminution des
concentrations selon les conditions météorologiques.

3. Travail réalisé
3.1. Comment paramétriser la resuspension ?
Pour paramétriser la resuspension, je me suis davantage penchée sur les travaux de Helbig et
al. (2004), qui selon moi, présentaient le plus de clarté et de précision quant aux facteurs
numériques intervenant dans ce processus.
Le flux vertical de resuspension Fr est proportionnel à la vitesse de sédimentation du pollen
Fr =c r K r c V s

Vs :

avec c la concentration du pollen dans la couche de surface et c r un paramètre spécifique
au pollen et à la plante qui l'émet. Chimère peut découper l'atmosphère en huit niveaux, la première
couche présentant une hauteur d'environ 43 mètres.
K r est le facteur qui permet de décider si la resuspension est possible ou non. Celle-ci a
lieu lorsque le vent est assez intense pour resoulever le grain de pollen déposé au sol. Il doit dont
être, en terme de célérité, supérieur à un certain seuil.
Shao et Lu (2000) ont développé une paramétrisation du seuil de la vitesse de rugosité
ustar.t nécessaire pour la resuspension des particules de terres sèches et arides.
p
a2 12
ustar.t =[a1  g d p 
]

d p
a1 et a2 , valant respectivement 0,0123 et 3.10-4 kg.s-1, ont été définis d'après des résultats
obtenus lors d'une expérience en soufflerie menées par Greely et Iversen(1985).  p est la densité
de la particule,  la densité de l'air et g l'accélération de la pesanteur.
Helbig et al. ont repris cette paramétrisation de ustar.t pour définir un nouveau seuil
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applicable au pollen ustar.tr , faisant intervenir des facteurs liés à la vitesse du vent
l'humidité du vent U et la hauteur de mélange de l'air z o .

v ,

ustar.tr =u star.t  c s
 est un coefficient météorologique pour la resuspension, dépendant uniquement de l'humidité et
de l'intensité du vent.
Aylor (1976) a montré dans son étude concernant la resuspension des grains de pollen
d'ambroisie que de fortes rafales de vent ou des accélérations locales de flux d'air étaient nécessaires
pour resoulever le grain.
D'autre part, en s'intéressant aux caractéristiques biologiques du pollen, on se préoccupe de
son changement de masse, d'où la nécessité de tenir compte de l'humidité relative, qui a un effet sur
le contenu en eau du grain de pollen.
2
On définit  de la façon suivante : =
U v

U tr
v
U tr est un seuil d'humidité pour le pollen se trouvant
et v =c s
.
v tr
U
déposé au sol et v tr est une vitesse seuil du vent nécessaire pour resoulever le grain de pollen à
terre. En ce qui concerne c U et c v , ce sont des constantes relatives à l'espèce du pollen et leur
rôle consiste à pondérer les paramètres météorologiques précédents.
c s est une constante empirique proportionnelle à la hauteur de rugosité.
c s=2 z o , où z o est défini en mètres.
avec

U =cU

Le seuil de vitesse de rugosité ustar.tr ainsi défini par Helbig et al. pour le pollen intervient
dans la définition du facteur K r , sur lequel l'hypothèse de resuspension s'appuie.
K r =1−
K r =0
Le paramètre
resuspension.

u star.tr

ustar

si ustar u star.tr
si

ustar u star.tr

K r a donc une très grande importance puisqu'il définit l'intensité de la

3.2. Valeurs des coefficients pour paramétriser la resuspension
Helbig et al. ont implémenté la resuspension dans le modèle de chimie-transport
KAMM/DRAIS, en faisant des tests pour les pollens de noisetier et d'aulne. En terme de potentiel
allergisant, ils sont respectivement notés à 3 et 4 par le RNSA sur une échelle de 0 à 5, recouvrant
un potentiel nul jusqu'à un potentiel très fort.
Dans Chimère, le pollen test est celui du bouleau, au potentiel allergisant de 5, car l'optique
de l'étude est avant tout de se focaliser sur le pollen en tant qu'allergène.
Les paramètres utilisés pour le pollen de noisetier et d'aulne figurent dans le tableau cidessous. Les valeurs de seuil et coefficients figurant à la fin du tableau ont été supposés par l'équipe
de recherche, compte tenu du fait que qu'aucune étude n'avait été menée à ce sujet.
Noisetier

Aulne

Caractéristiques
7

dp

en μm

22

29

p

en kg/m3

1008

752

Seuils météorologiques et autres paramètres
U tr

en %

85

85

v tr

en m/s

0,9

0,9

0,7

0,7

1

1

cr
cU ,

cv

Paramètres utilisées pour la resuspension des pollen de noisetier et d'aulne dans le modèle KAMM/DRAIS lors
des tests effectués par Helbig et al. (2004)

Le changement d'espèce du pollen implique de prendre en compte les modifications en
diamètre et masse volumique intrinsèques à l'espèce. Les seuils météorologiques et les constantes
de pondération ne sont pas modifiées a priori.
En supposant qu'une simple brise est susceptible de soulever des grains de pollen, le seuil de
la vitesse du vent nécessaire à la resuspension est de l'ordre de grandeur de l'intensité de la brise, à
savoir 1 m/s.
D'autre part, plus l'air est sec, plus le contenu en eau du pollen est faible et plus le grain est
léger, facilitant la resuspension. La valeur seuil d'humidité de 85 % correspondrait à une humidité
relative de temps pluvieux, en particulier de lessivage, qui empêcherait tout phénomène de
resuspension.
Les constantes de pondération c U et c v sont initialisées par défaut à 1. Il reste donc à
identifier la valeur de c r , constante relative à l'espèce de pollen.
Comme présenté par Dupont et al.
(2006), dans le cadre du modèle eulérien
Aquilon (aujourd'hui Thétis), le taux de
resuspension du pollen de maïs de 75% . En
effet, un test de sensibilité mettant en jeu des
taux compris en 0 et 100 % montre qu'une
quantité moyenne de grains déposés au sol
est calculée à x=1 mètre de la source
d'émission, endroit où se situe le maximum
de déposition, pour un taux de resuspension
de 0,75.
En considérant des valeurs extrêmes
dans la paramétrisation de Helbig et al. ,
c'est-à-dire une vitesse de rugosité très
grande pour la particule de pollen, ainsi
qu'une humidité relative de l'air faible et une vitesse du vent forte, afin de diminuer la résistance
météorologique qui s'oppose à la resuspension, on obtient un taux de resuspension de 70 %, soit du
même ordre. Celui-ci dépend alors exclusivement de la constante spécifique à la plante c r .
La modélisation de la resuspension de Helbig et al. présente l'avantage de tenir compte des
conditions météorologiques ou du vent, en comparaison avec les paramétrisations de Draxler et
Hess (2004), qui ont posé Fr =k u star C , avec C la concentration de pollen dans l'air et celle de
Dupont et al., qui ont choisi Fr =k F s , où F s est le taux de sédimentation du pollen. Le
Etude de sensibilité du taux de déposition D simulé par
Aquilon. Les carrés noirs représentent le taux de
sédimentation mesuré.
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facteur k est une constante choisie empiriquement.
Les paramètres à prendre en compte dans le codage de la resuspension pour le pollen de
bouleau sont donc les mêmes que ceux du pollen de noisetier et d'aulne, à l'exception du diamètre
du grain, qui est environ de 20 μm et de la masse molaire de 800 kg.m-3.

3.3. Simulations
3.3.1. Transport du pollen dû aux masses d'air.
La première simulation de transport de pollen en
France s'est faite avec les conditions météorologiques
du 30 juillet au 3 août de la vague de chaleur qu'a
connue le pays lors de l'été 2003, en modélisant une
surface d'émission de pollen couvrant le carreau
délimité par les méridiens 0° et 5° E, entre les latitudes
44°- 48° N, ce qui correspond approximativement à une
superficie de 555 x 445 km2.
Chimère a calculé la zone de diffusion du pollen Surface d'émission de pollen 0°-5°E * 44°48°N
durant cinq jours de simulation, en prenant en compte
un flux d'émission de pollen de 1,66e-13 g.m².s-1, soit 10e05 grains de pollen par cm2 et par heure.
On remarque que les contours de la zone d'émission finissent par s'estomper au bout de
quelques heures et que le pollen peut s'éloigner relativement loin du lieu où il a été relâché, allant
jusqu'à atteindre 38,5 ° N vers le Sud et 6° W vers l'Ouest.

H = 3 heures

H = 7 heures

H = 9 heures

H = 15 heures

H = 19 heures
H = 28 heures

H = 35 heures
H = 101 heures
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Concentration de pollen en grains par m3 :

Modélisation du transport de pollen durant une journée avec les conditions météorologiques du 30 juillet 2003 –
août 2003, dans la couche de surface.
Représention du vent zonal

Vent zonal à 111 heures

Vent zonal à 101 heures

Intensité du vent en m.s-1 :
La carte du vent zonal à 101 heures d'émission de pollen indique au niveau de l'Océan
Atlantique un vent d'Est de 5 m.s-1. Or, localement, le pollen se déplace vers l'Ouest, ce qui est en
accord avec les attentes, puisque le pollen est supposé suivre essentiellement les trajets des masses
d'air.
D'autre part, on observe que la
concentration de pollen dans la couche de
surface peut diminuer spatialement au fil
du temps, couche dans laquelle le pollen
est émis et généralement brassé par le
vent. C'est une observation qui pourrait
paraître surprenante à première vue si on
considère le fait que les paramètres de
simulation prennent en compte une
émission continue de grains.
Les
pics
de
concentration
survenant après un minimum de
concentration s'expliquent toutefois par la
présence de pollen en altitude. En effet,
par exemple, une coupe verticale de
l'atmosphère en fonction du temps montre
Concentration verticale de pollen à 3°E et 48°N en grains par
qu'il y a davantage de pollen en altitude à m3
35 heures d'émission qu'à 28 heures, au
niveau du point de longitude 3°E et de latitude 48°N
On observe encore mieux le phénomène lorsqu'on désactive les variables influant sur la
convection.
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Concentration en grains par m3 au point 3°E 46°N
en conditions normales

Concentration au point 3°E 46°N sans convection

Le pollen est donc susceptible d'emprunter des altitudes plus élevées que celle de la couche
de surface, avant de retomber. On souligne ainsi l'importance des mécanismes de portance tels que
les mouvements de convection au sein de l'atmosphère, cas illustré précédemment, ou du rôle joué
par la topographie du terrain.
Ci-dessous, la simulation de la dispersion d'un pollen deux fois plus léger sous un vent zonal
constant de 10 m.s-1 montre l'emplacement d'un nuage de pollen à 23 h, à plus de 3000 mètres,
hauteur où se situe le niveau inférieur de la dernière couche du modèle. Les mouvements de
convection étant très faibles la nuit, durant la vague de chaleur, la raison principale qui explique le
fait de trouver du pollen à une si haute altitude, quand on l'attendrait davantage dans la couche
limite, est la présence du massif montagneux des Alpes, qui a permis aux grains de pollen de
prendre de la hauteur, sous l'action du vent zonal.

Zone de dispersion dans le dernier niveau atmosphérique
de Chimère du pollen à 23 h, avec un vent zonal de
10m.s-1

Concentration verticale de pollen à 45, 28 °
N en µg.m-3
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3.3.2. Impact de la sédimentation
La concentration de pollen observée en un
point varie considérablement au cours de la journée.
Elle est plus importante dans la couche de surface la
nuit que durant le jour, où le pollen est davantage
réparti sur toute la colonne d'air atmosphérique.
En effet, les mouvements de convection
provoqués par le réchauffement des masses d'air par
le soleil entraîne le brassage des grains de pollen
dans l'atmosphère.
Durant la nuit, les températures au sol étant
Concentration en grains par m3 au point 3°E 46°N
moins élevées, les phénomènes de convection sont
moins importants et le grain de pollen est davantage
soumis à l'action de son poids.

Températures le 01/08/2003 à 00h

Températures le 01/08/2003 à 12h

(en kelvins)

3.3.3. Impact du lessivage
Une simulation a été lancée avec les
conditions météorologiques de la période du 14
au 18 juillet 2009.
Contrairement aux figures précédentes, la
concentration de pollen chute brutalement à partir
de la soixantième heure d'émission, ce qui
correspond approximativement au troisième jour
de simulation.
Or, si on observe les conditions
météorologiques de la période de simulation, on
constate qu'une vague de pluie s'est abattue sur la
Concentration en grains par m3 au point 3°E 46°N –
France du 16 au 17 juillet 2009.
Période du 14 au 18 juillet 2009
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Précipitation et intensité du vent le
14/07/2009

Précipitation et intensité du vent le
16/07/2009

Précipitation et intensité du vent le
17/07/2009

Comme cela est attendu, les épisodes pluvieux ont tendance à précipiter les grains de pollen
en suspension dans l'air vers le sol, faisant ainsi chuter de manière significative les concentrations
mesurées.

3.3.2. Impact de la resuspension
On étudie la resuspension du pollen dans les conditions météorologiques de la vague de
chaleur précédemment citée.
Les figures suivantes indiquent la concentration de pollen dans la couche de surface le 01
août 2003 à 14 h, prenant en compte ou non le processus du resuspension.

Concentration de pollen en grains par m3 dans la
couche de surface le 01/08/2003, sans resuspension

Concentration de pollen en grains par m3 dans la
couche de surface le 01/08/2003, sans resuspension

A priori, la resuspension aurait un effet sur les concentrations calculées. Ceci est confirmé
par l'évolution de la concentration verticale de pollen calculé au point de longitude 3°E et
de latitude 46°N, se trouvant en plein cœur de la zone d'émission des grains.

Concentration verticale du pollen au point 3°E
et 46°N sans resuspension

Concentration verticale du pollen au point 3°E
et 46°N avec resuspension
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La différence de concentration induite par la resuspension est également observable en un point en
dehors du carré d'émission.

Concentration verticale du pollen au point
0,6°E et 48,5°N sans resuspension

Concentration verticale du pollen au point
0,6°E et 48,5°N avec resuspension

On remarque donc que la resuspension a tendance à augmenter la quantité de pollen
transportée par les vents. D'autre part, le surplus de pollen engendré par la resuspension entraîne
une répartition spatiale des grains légèrement différente.
Helbig et al. ont montré que le
processus de resuspension ne pouvait avoir
lieu qu'entre 9 h et 17 heures. En effet, la
représentation graphique ci-contre indique
que les courbes de ustar et ustar_tr se croisent
en ces heures.
Partant de ce principe, le phénomène
de resuspension ne doit a priori être
observable qu'entre 9-17 h, 33-41 h, 57-65
h, 81-89 h et 105-113 h d'émission.

Taux de resuspension en fonction du temps d'émission

C'est ce que l'on constate en traçant le
taux de resuspension en fonction de la
durée de simulation. Durant les périodes
définies par l'équipe de recherche, on
observe une resuspension accrue.
Le taux de resuspension diminue de
manière significative durant les heures
nocturnes.
Ceci pourrait défier l'intuition car on a
vu que la resuspension dépendait du flux
de sédimentation et celui-ci est plus
important la nuit.
La présence du processus de
sédimentation n'implique donc pas
forcément la présence de resuspension.
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Voici la répartition de grains de pollen resuspendu dans la couche de surface, pour certaines
heures d'émission. Ces représentations ont été obtenues à partir de la différence de concentration de
pollen calculée entre les simulations tenant compte ou non du processus de resuspension.
Vraisemblablement, les grains de pollen observés ne sont pas forcément les mêmes d'une
figure à l'autre. On rappelle que Chimère est un modèle eulérien, qui ne suit pas le parcours d'un
aérosol du début jusque la fin de son trajet.

H = 96 h

H = 98 h

H = 100 h

H = 102 h

H = 104 h

H = 107 h

H = 110 h

H = 115 h

On observe que le vent zonal, soufflant vers l'Ouest,
emporte les grains de pollen dans le même sens.

Vent zonal à 110 h (m/s)

Des calculs simples montrent que la traînée formée par
les grains de pollen resuspendu et étirée par le vent zonal,
mesure approximativement 1528 km.

H = 110 h et carré d'émission
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4. Conclusion
4.1. Discussion sur les résultats et perspectives
Comme spécifié par Helbig et al. (2004), ainsi que Pasken et Pietrowicz (2005), le pollen est
un aérosol essentiellement présent dans les basses couches de l'atmosphère. En effet, les simulations
lancées avec Chimère confirment cette tendance. Cependant, il faut se méfier des reliefs
topographiques, ainsi que des conditions météorologiques, dont les données de vent, qui influencent
fortement le trajet emprunté par le pollen.
La concentration des grains représente un facteur considérable dans l'élargissement de la
zone de dispersion du pollen. Une concentration élevée de pollen dans l'air implique un nombre de
grains susceptibles de se déposer à la surface. Ce dernier point ayant son influence dans la
resuspension, il serait intéressant de voir l'évolution du nombre de grains resuspendus, en fonction
de la concentration, sachant que la resuspension et la déposition sont des processus
complémentaires.
D'autre part, peut-on réellement parler de distance maximale parcourue par un grain de
pollen ayant été resoulevé par le vent ? Cette notion de distance dépend incontestablement des
paramètres météorologiques. Néanmoins, on pourrait évaluer la probabilité que présente un grain de
se faire resuspendre une ou plusieurs fois, afin d'estimer un trajet moyen susceptible d'être effectué
par le pollen ayant subi la resupension.
La difficulté majeure dans l'étude du transport de pollen réside dans le fait que divers
processus apparemment indépendants sont en réalité plutôt susceptibles d'interagir entre eux.
Pour mieux rendre compte de la resuspension, il serait judicieux de s'intéresser au contenu
en eau des grains de pollen, qui s'amenuise au fur et à mesure de son temps de séjour de
l'atmosphère. Ce phénomène rend ainsi continuellement le grain plus léger et donc plus apte à être
resoulevé par le vent. De plus, le contenu en eau fluctuant, la forme aérodynamique du grain varie
en conséquence. On peut alors se demander quelle distance le pollen est susceptible de parcourir en
plus.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que le pollen doit rester viable, afin de
conserver ses capacités de reproduction et ses caractéristiques d'allergènes. Le changement de
densité du grain paraissant à première vue intensifier la resuspension, la viabilité aura davantage
tendance à diminuer les concentrations.
Enfin, pour mieux corriger les imperfections des simulations, notamment dans l'estimation
des concentrations, il est nécessaire de posséder une carte des émissions de pollen la plus réaliste
possible, pour permettre la comparaison avec les relevés de concentration de pollen mesurés in situ.

4.2. Bilan personnel
Ce stage m'aura permise de me familiariser avec la modélisation numérique, avec dans un
premier temps l'étude de la conception et du fonctionnement de Chimère, puis dans un second
temps, la visualisation des fichiers de sortie calculés par le modèle de chimie-transport.
J'ai ainsi pu découvrir de nouvelles notions d'informatique, ainsi que certaines contraintes
telles que le temps de simulation ou la difficulté de ne pouvoir utiliser certains paramètres non
repris en compte par le modèle de simulation, la nature de celui-ci l'en empêchant.
Ceci montre à quel point il est intéressant et nécessaire de comparer les différents modèles
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de simulation et leurs approches aussi variées, car aussi rapides et efficaces qu'ils peuvent être,
aucun d'entre eux n'est parfait et leurs résultats méritent d'être comparés.
D'autre part, l'exploitation approfondie des résultats de simulation nécessite des bases en
météorologie solides, indiquant combien la maîtrise de l'outil informatique est indissociable du
système qui est l'objet de la simulation.
En conclusion, je montrais déjà des signes d'intérêt pour la modélisation météorologique
avant le début du stage et ceux-ci ne se sont pas estompés. Au contraire, ils ont été confirmés.
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Annexe
/src/model : pol_resusp.F90
subroutine pol_resusp(ns,izo,ime,ivert,respolpr)
!
********************************************************************************
! Calculation of resuspension rate of pollen
! INPUTS :
!

ns : species number

!

izo, ime, ivert : current local position

! OUTPUTS :
!

respolpr : concentration of resuspended pollen (Helbig et al., 2004)

!
********************************************************************************
use worker_common
use chimere_consts
integer,intent(in)

:: ns,izo,ime,ivert

real(kind=8),intent(out) :: respolpr
respolpr = dzero
if (ivert /= 1 .or. nsecti(ns) /= polprop(1)%bin) return
if (species(ns)%name(4:11) /= 'BIRCHPOL') return
respolpr = respol_rate(1,izo,ime)*conc(ns,izo,ime,ivert)/thlayloc(izo,ime,ivert)
!if (izo==12 .and. ime==12) print *,'rate, conc, resuspr ', respol_rate(1,izo,ime),
conc(ns,izo,ime,ivert), respolpr !dk
end subroutine pol_resusp
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/src/model : pol_resus_rate.F90
subroutine pol_resus_rate
!
********************************************************************************
! Calculation of pollen resuspension rate
!
********************************************************************************
use chimere_consts
use worker_params
use worker_common
! constants specific to pollen resuspension
real, parameter :: vth = 0.9 ! windspeed threshold

m/s

real, parameter :: Uth = 0.85 ! humidity threshold
real, parameter :: cr = 0.7 ! pollen-specific parameter
real, parameter :: c_humi = 1.! ponderation parameter for humidity
real, parameter :: c_wind = 1.! ponderation parameter for windspeed
real, parameter :: a1=0.0123, a2=3.e-4 ! kg.s-1 (results from wind tunnel experiment by Greely
and Iversen, 1985)
!local variables
real(kind=8)::ustar_tr

!! ustar threshold for pollen

real(kind=8)::ustar_t

!! ustar threshold for dry and bare soils (Shao and Lu, 2000)

real(kind=8)::ustal
real(kind=8)::humidity_para

!! humidity resistance factor

real(kind=8)::windspeed_para !! windspeed resistance factor
real(kind=8)::resistance

!! meteo resistance

real(kind=8)::cs

!! surface-depending constant

real(kind=8)::Kr

!! intensity of resuspension

real(kind=8)::windspeed
real, parameter
diagmet

:: Mair = 28.79152 ! Air molar mass to fit the density conversion constant of

real(kind=8), parameter :: rhofact = 1.e3*Mair/avogadro
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respol_rate = dzero
! Loop on Horizontal cells
do ime=1,nmerid
do izo=1,nzonal
windspeed = sqrt(winzloc(izo,ime,1)**2 + winmloc(izo,ime,1)**2)
ustal = ustaloc(izo,ime) * 1e-2
windspeed_para = c_wind*windspeed/vth
humidity_para = c_humi*Uth/srehloc(izo,ime)
resistance = 2d0/(windspeed_para + humidity_para)
cs = 2d0*z0loc(izo,ime)
ustar_t = sqrt( a1*rhoini/(airmloc(izo,ime,1)*rhofact)*g*polprop(1)%dmean &
+ a2/(airmloc(izo,ime,1)*rhofact)/polprop(1)%dmean )
ustar_tr = ustar_t*resistance*cs
if (ustal > ustar_tr) then
Kr = dun - ustar_tr/ustal
else
Kr = dzero
endif
respol_rate(1,izo,ime) = cr*Kr*vsed(polprop(1)%bin,izo,ime,1)
end do
end do
!print *,'vsed res_rate: ',vsed(polprop(1)%bin,12,12,1), respol_rate(1,12,12) ! dk
end subroutine pol_resus_rate
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