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1 Introduction
L'Europe de l'Ouest connait fréquemment des épisodes d'émissions massives et de transport
d'aérosols constituant des panaches intenses. Pendant leur trajet en zone d'émission et
dépôt en surface, ces panaches vont avoir une forte inuence sur la visibilité. Lors de leur
dépôt, ils impactent aussi fortement sur les concentrations en gaz et particules près de la
surface et donc la qualité de l'air.
Le but de ce projet est de créer une plate-forme intégrée de modélisation permettant
de simuler des panaches de polluants issus de produits de feux, d'aérosols minéraux
et de volcans. Ces panaches ont comme caractéristiques d'être très concentrés et très
variables spatialement et temporellement. Ces simulations sont réalisées à la fois en mode
analyse mais aussi en mode prévision à court-terme, avec mise à jour des données an
de prévoir au mieux l'apparition et le transport de ces évènements extrêmes. Le domaine de
simulation représente l'Europe de l'Ouest, an de couvrir l'ensemble du territoire national
tout en calculant précisément les masses d'air entrantes.
Avant de réaliser des prévisions, les schémas de modélisation sont à développer et valider.
Ces développements sont de grande ampleur et dépassent le cadre du présent projet. Ils
sont ou seront réalisés dans d'autres projets gérés au sein de l'équipe. Le but de ce projet
est de mettre les moyens pour homogéneiser tous ces développements au sein d'un même
outil de modélisation, utilisé en prévision expérimentale pour fournir des produits d'intérêt
pour la Défense. Cette homogéneisation devra prendre en compte le besoin de précision sur
les processus (en analyse) et la portabilité d'un outil rapide et robuste (en prévision).
Les développements concernent tout d'abord les émissions d'origine et de processus très
diérents pour les aérosols de feux, minéraux ou volcaniques. Puis, les développements
porteront sur leur injection dans l'atmosphère et leur transport, puis dépôt. A
chacune de ces étapes, les développements réalisés dans le modèle CHIMERE seront validés
avec des données d'épaisseurs optiques ou satellites (impliquant le développement d'outils
adaptés aux comparaisons mesures/modèle). Les simulations porteront tout d'abord sur
des cas d'études bien identiés pour comprendre les processus. Puis, la modélisation sera
installée en mode prévision : des données seront alors utilisées pour contraindre au mieux les
simulations de prévision. En parallèle, des outils d'analyse des observations sol et satellite
seront développés pour (i) contraindre les simulations des émissions (analyse puis quasitemps réel), (ii) valider les résultats.
Le caractère innovant du projet est donc :

• Le développement et la validation d'un système numérique inédit : plusieurs types d'aérosols considérés en même temps, avec une procédure d'ajustement des émissions très
rapide et en phase avec la haute variabilité temporelle des processus étudiés.
• La mise en oeuvre de ce système en prévision expérimentale et la mise à disposition
quotidienne des résultats, avec des scores et quantication spéciques liés à la variabilité
jour à jour mais aussi aux caractéristiques du panache (temps de résidence, impact sur
le bilan radiatif).
Le projet proposé se divise en 3 axes principaux :
1. WP1 : Quantication des sources ponctuelles : feux , éruptions volcaniques, aérosols
minéraux
2. WP2 : Simulation du transport des panaches et impact sur la visibilité, analyse de
cas d'étude et évaluation en mode traceurs (non réactifs chimiquement)
3. WP3 : Mise en place de la chaine d'analyse en temps quasi-réel et de prévision pour
les traceurs
3

A terme, le système de modélisation développé viendra enrichir la plate-forme de modélisation expérimentale COSY déjà en place à l'Ecole Polytechnique et sur les machines du
LMD : www.lmd.polytechnique.fr/cosy.
Avant le début de ce projet, cette plate-forme réalisait uniquement des simulations quotidiennes de la composition atmosphérique sur l'Atlantique Nord, l'Europe, la moité Nord de
la France et la région parisienne (en zooms successifs). Ces simulations sont des prévisions
et permettent d'avoir une évaluation des concentrations atmosphériques pour les 3 jours à
venir. Le produit développé ici consiste en des cartes de prévision à fréquence horaire. Des
séries chronologiques pour diérentes sites choisis permettront d'avoir une vue plus locale
et précise de l'évolution temporelle des concentrations.

2 Quantication des sources
Les sources pour les volcans et les feux de forêt ont été créées ces dernières années, notamment avec les projets CHEDAR et APIFLAME et font l'objet d'études de validation
actuellement, dans le cadre de ce projet APPAD. Les sources pour les aérosols minéraux
au Sahara sont utilisées avec CHIMERE depuis 2007, et ont subi de nombreuses modications depuis. Plus récemment, une version complètement nouvelle du cadastre d'émissions
a commencé à être développée. L'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet
sur les sources est présenté dans cete section.
2.1

La source volcanique

Le projet ANR Chedar (nancement de Marie Boichu) vise à simuler l'éruption du Laki en
1783 qui a causé des dommages sévères en Europe de l'Ouest, notamment une sur-mortalité
deux à trois mois après l'éruption (les concentrations en soufre transporté semblaient assez
importantes pour produire beaucoup d'aectations respiratoires, puis de décès). La diculté à réaliser ces simulations est qu'il y'a plusieurs inconnues majeures et pas de mesures
pour controler la qualité des modélisations. Ces inconnues sont les émissions du volcan et
la météorologie.
En parallèle, l'éruption du Eyjafjallajokull en Islande en Avril 2010 nous a conduit à réaliser
très rapidement une version de notre modèle CHIMERE pour simuler le panache de cet
évènement. Si la structure très générale du panache a été bien retrouvée avec une source
simple, la composition chimique en gaz et particules n'avaient pas été traitée ([Colette
et al. (2011)]) puisque, à défaut d'information pertinente, on avait simplement considéré le
transport d'un traceur passif, pseudo-SO2. Un travail plus n d'évaluation de la source est
maintenant en cours de réalisation et nécessite de traiter diérents paramètres du système :
(i) la variabilité temporelle du ux émis, (ii) sa composition chimique et (iii) sa hauteur
d'injection dans l'atmosphère.
Pour traiter la variabilité temporelle et la hauteur d'injection, nous disposons des données
réalisées localement avec les images de la webcam et du radar installés sur le site. Comme le
montre la Figure 1, la variabilité temporelle de l'émission volcanique est tès importante : on
peut observer des ux émis entre 2 et 9km d'altitude ; le changement d'un niveau d'altitude
à un autre pouvant se faire en quelques heures. On note aussi que les instruments, de nature
diérente, ne donnent pas forcément des informations coincidantes : la webcam étant de
l'imagerie dans le visible, lorsque le panache est intense, la caméra ne voit pas forcément
correctement le sommet du panache émis. Une troisième source d'information sont les
données satellites OMI et des valeurs d'altitude du sommet du panache ont été extraites
de ces données satellites.
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Fig.

2.2

1

Série chronologique combinant les mesures de la webcam et du radar.

Les émissions de feux

Les feux en Méditerranée sont particulièrement fréquents en été et sont une source majeure
de gaz et d'aérosols entrant dans le bilan de la qualité de l'air. La modélisation du transport
et de la chimie de ces panaches nécessitent la création d'un inventaire démissions de gaz et
particules. La mise en place de cet inventaire a des points communs avec le travail sur les
aérosols minéraux et les volcans :

•

Occurence : tous comme les dust et les volcans, les émissions de feux sont sporadiques,

contrairement aux émissions anthropiques et biogéniques, qui ont lieu toute l'année et
qui suivent des cycles diurnes et saisonniers.
• Intensité : tous comme les dust et les volcans, si ces émissions sont rares, elles sont
intenses et d'un ordre de grandeur au delà des émissions de pollution anthropiques et
biogéniques.
• Spatialisation : Spatialiser ces émissions est extrèmement dicile, car la durée d'un
feu peut être de quelques heures à quelques jours, puis complètement à un autre endroit
(comme pour les dust, mais contrairement aux volcans).
• Chimie : comme les volcans, les émissions sont un mélange complexe de gaz et d'aérosols.
La spéciation chimique est plus délicate pour les feux que pour les volcans car dépend
aussi du type de végétation qui brûle.
Les premiers travaux ont porté sur la mise en place de méthodologie de construction d'inventaires d'émissions des espèces gazeuses et particulaires liées à ces évènements extrêmes.
Notamment, une chaine de calcul dédiée aux inventaires d'émissions de feux de forêt a
été mise en place au LMD. Cette chaine de calcul des émissions a été implantée dans la
procédure de pré-processing de CHIMERE et a ainsi permis de simuler le transport de gaz
et particules sur la zone Euro-Méditerranée.
La Figure 2 présente un organigramme simplié de la lière actuellement mise en place
pour calculer les émissions de feux. Le ux d'émission est la multiplication de diérents
facteurs, chacun dépendant d'un paramètre géophysique particulier. La première contrainte
est d'estimer les surface brulées. Pour cela, on distingue deux voies diérentes d'estimation
de ces surfaces, en fonction de l'utilisation de la chaine de modélisation :

• En

mode analyse

: c'est à dire pour resimuler nement des évènements passés, on
5

Fig.

2

Principe du calcul des émissions de feux de foret en Méditerranée.

utilise les données satellites MODIS, avec une résolution de 500x500m.
• En mode prévision : les données analysées n'existent pas et on va donc initialiser
la chaine de prévision en utilisant des données quasi-temps réel (NRT pour Near Real
Time). En fonction du nombre de pixels de feux, on va alors estimer des surfaces.
Des bases de données décrivant la surface (USGS) et un modèle calculant la végétation
(ORCHIDEE) sont ensuite utilisés pour estimer les densités de biomasse disponibles lorsqu'un feux a été détecté, l'ecacité de la combustion (en fonction du type de végétation
et des conditions météorologiques).

Fig.

3

modèles.

Série chronologique des émissions de feux et comparaison à d'autres données et

Le ux estimé en surface est présenté sur la Figure 3 pour les mois de juillet et août
2007. La chaine mise en place au LMD, notée CHIMERE-ORCHIDEE, est comparée à
deux autres approches d'estimation de feux sur cette région, notée FINN et GFED. Les
données sont intégrées sur tout le domaine Méditerranéen. On peut voir que la nouvelle
approche CHIMERE-ORCHIDEE est du même ordre de grandeur que les autres modèles.
La variabilité exprimée (valuers min et max) avec CHIMERE-ORCHIDEE est lié à des
scénarios sur l'ecacité de combustion de ±50%. Cette ecacité de combustion étant un
paramètre très incertain, la maitrise complète de la chaine de calcul permet ici de réaliser
6

des scénarios an de mieux contraindre et comprendre les résultats de modélisation par
rapport aux observations.
L'ensemble de ces facteurs est combiné pour nalement obtenir un prol vertical d'émissions
de feux pour diérentes espèces gazeuses et particulaires, à chaque heure et en chaque maille
horizontale du modèle de chimie-transport.
2.3

Les émissions d'aéosols minéraux

L'estimation des sources d'aérosols minéraux est un projet en cours depuis quelques années
au LMD ([Menut (2008)], [Menut et al. (2009)]). Les données disponibles actuellement sont
issues de données de sol et de surface ne comprenant que l'Afrique. Ces données sont issues
de campagnes de mesure qui ont permis localement d'estimer des paramètres clefs : rugosité,
minéralogie et type de surface. Puis, à l'aide de cartes géomorphologiques, les connaissances
parcellaires (en quelques lieux) ont été étendues à l'ensemble du domaine Africain ou les
sols sont érodables.
Des données globales représentant les mêmes paramètres existent mais demandent un travail de recherche pour être adaptées. Lorsque les calculs seront optimisés sur le domaine
Africain avec les deux types de sources, la prise en compte des émissions d'aérosols terrigènes sera étendue à l'Europe de l'Ouest. Cela permettra de calculer des émissions de type
'sols Chernozémiques' pouvant être à l'origine d'épisodes de pollution importants, comme
cela a été étudié dans ([Bessagnet et al. (2008)]).
La première phase du travail consiste à retrouver les mêmes résultats sur l'Afrique avec
les deux bases de données. L'adaptation des données globales peut être découpée en trois
volets diérents :

• L'estimation de la longueur de rugosité, z0
• La minéralogie du sol (argile, sable etc.)
• L'occupation de la surface (mer, rochers, forets etc.)
Les données "classiques" utilisées jusqu'à aujourd'hui sont les données préparées par une
équipe de modélisation des sources d'aérosols minéraux au LISA ([Marticorena and Bergametti (1995)]). Elles intègrent, pour une maille donnée de 1o x1o la valeur de la rugosité
ainsi que la minéralogie. Il n'y a pas d'information disponible sur l'occupation de la surface
(de type forêt, cultures, villes etc.). les informations sont donc limitées uniquement aux
zones arides et semi-arides. Seconde contrainte : les données sont spatialement limité à
l'Afrique de l'Ouest, incluant le Sahara et la bande Sahélienne.
Le premier travail de révision et d'optimisation des sources a consisté à revoir les valeurs
de rugosité, z0 . Pour cela, et en collaboration avec C.Prigent, de l'Observatoire de Paris,
([Prigent et al. (2005)]), une carte de rugosité a été déduite des données du satellite ERS.
La comparaison entre les deux jeux de données est présentée sur la Figure 4. On note
que les ordres de grandeurs sont correctement estimés avec les données ERS, ainsi que
la spatialisation des principales fortes valeurs de rugosité. De plus, une analyse ne des
cartes a montré que les principales sources connues d'aérosols minéraux sont correctement
identiées.
2.4

Conclusion sur les sources

Pendant cette année, deux nouveaux cadastres d'émissions ont été créés : pour les volcans et les feux. La troisième source d'émissions, les aérosols minéraux, existait déjà pour
CHIMERE mais a été complètement revisitée an d'envisager d'autres applications de
recherche pour l'érosion, notamment en Europe.
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Rugosité des surfaces : Ancien inventaire (LISA)

Rugosité des surfaces : Nouvel inventaire (ERS, USGS)

Cartes de hauteur de rugosité. (gauche) la carte de l'inventaire du LISA, (droite)
les données obtenues après l'analyse des mesures du satellite ERS.

Fig.

•

4

La source volcanique représente un évènement bien localisé, la diculté réside dans

le manque de mesures sur la composition et l'intensité du panache émis. Après la mise
en place de cette première ébauche de cadastre, il sera donc nécessaire d'optimiser cette
source en comparant des mesures à longues distance (avec l'instrument IASI) et de la
modélisation avec CHIMERE.
• La source des feux de forêt est bien plus complexe : non seulement la composition
chimique et l'intensité du ux émis n'est pas contrainte (peu de mesures dans les feux),
mais on ne sait pas facilement localiser ces sources, couvrant de larges régions et pouvant
durer de une journée à plusieurs semaines. L'analyse de données satellite MODIS s'est
donc avérée indispensable pour contraindre cette spatialisation des sources. Deux versions
de l'analyse ont été réalisées, une pour la simulation a posteriori des évènements et une
pour la prévision à court-terme.
• La source des aérosols minéraux reste à évaluer. Ne disposant pas de mesures d'émissions sur l'ensemble des régions éméttrices, il est dicile de jauger de la qualité du cadastre seul. La modélisation sur des cas d'études permettra d'évaluer cette source en
comparant des mesures d'épaisseur optique mesurées avec le réseau AERONET et modélisé avec CHIMERE. Puis, en perspective, cette source limitée aujourd'hui à l'Afrique,
sera étendue aux zones érodables en Europe, an de réduire les incertitudes sur les
concentrations de particules sur l'Europe.

3 Modélisation du transport de particules
Même si les diérentes sources de volcan, feux et minéraux nécessitent encore des développements, la modélisation de cas d'études et la comparaison aux données est un outil
indispensable pour estimer la qualité des cadastres construits. En parallèle du travail sur les
8

émissions, des simulations ont été réalisées avec le modèle de chimie-transport CHIMERE.
Dans cette section, nous présentons les simulations réalisées pour le panache volcanique
du volcan Islandais en 2010 et les premières simulations réalisées avec le nouveau cadastre
d'émissions d'aérosols minéraux en Afrique de l'Ouest.
3.1

Modélisation des panaches volcaniques

L'ensemble des informations relatives à la source volcanique a été compilé dans un chier
d'émissions qui a été lu comme forçage en entrée du modèle CHIMERE, pour réaliser une
simulation de transport. Un résultat préliminaire de modélisation sur la période de Avril
2010 est présenté sur la Figure 5. A gauche, la simulation réalisée avec CHIMERE et à
droite les données du satellite IASI pour la mesure du SO2 . On peut voir que, à grande
échelle, la structure du panache est correctement modélisée, pour deux dates diérentes :
le 8 Mai à 18h et le 9 Mai 2010 à 6h (nb : les dates dans le titre sont incorrectes et seront
revues). On notera que les mesures IASI sont très sensibles à la présence de nuages et que le
"coeur" des panaches n'apparait pas comme intense : cela est du à un problème d'analyse
des données brutes pour estimer les concentrations de SO2 . Ces données sont actuellement
en cours de réanalyse et les comparaisons seront refaites dans les mois à venir. On pourra
alors quantier les diérences entre la mesure et le modèle et ainsi voir si les hypothèses
sur les émissions sont correctes en terme de ux émis.

préliminaire du panache volcanique avec une source réaliste. Transport
et comparaison aux mesures IASI.

Fig.

3.2

5  Simulation

Simulations académiques des aérosols minéraux

Le nouveau cadastre d'émissions d'aérosols minéraux permet de couvrir des zones spatiales
plus grandes que celui d'origine étant basé sur des données satellites globales. Pour cou9

vrir des zones 'hors Afrique', il sera cependant nécessaire d'ajouter des développements,
notamment concernant la prise en compte de l'humidité des sols et la végétation (avec le
modèle ORCHIDEE, avec lequel nous commencons à travailler actuellement (notamment
dans le cadre des feux). Dans un premier temps, il faut comparer l'ancien et le nouveau
cadastre sur la même région et dans les mêmes conditions météorologiques.
Emissions de dust : Ancien inventaire (LISA)

Fig.

6

Nouvel inventaire (ERS, USGS)

Cartes de ux d'émissions d'aérosols minéraux pour un vent uniforme de 12m/s

Des simulations académiques de ux avec ce nouveau cadastre ont été réalisées, Figure 6.
Elles montrent des diérences sur l'intensité des ux, mais cela dans la gamme de variabilité
et d'incertitude connue de ce type d'émissions. Plus important, pour une vitesse de vent
prescrite, on retrouve les sources les plus importantes dans cette région. L'ensemble des
paramètres utilisés et modiés sont en cours d'analyse et seront publiés dans [Menut et al.
(2012)].
La comparaison entre les diérents schémas se fait aussi en calculant la masse émise intégrée
sur diérentes sous régions, pour un grand nombre de valeurs de vent et en étudiant la
croissance des émissions. La Figure 7 montre des valeurs de ux, calculées avec les trois
types de bases de données testées et permet de quantier la diérence entre les forçages de
surface.

Fig. 7  Comparaison des ux calculés avec les diérentes bases de données sur des régions
sources connues : Bodélé et le Mali.

On voit que la base de données du LISA génère des émissions pour des vitesses seuil de
vent plus faibles (à partir de 4m/s au lieu de 6m/s pour les autres bases de données) et
produit des ux beaucoup plus intenses pour ces basses vitesses. Cela conduit à générer des
émissions de "fond" trop fortes et beaucoup moins localisées sur les sources. Les schémas
nissent par donner des ux comparables pour des valeurs de vent dépassant les 18m/s,
ce qui arrive rarement dans la réalité. La comparaison entre les deux sous-régions, Bodélé
10

et le Mali, montre aussi que le comportement des ux verticaux d'émissions est fortement
dépendant de la région et donc de la rugosité et de la minárlogie locale. Ainsi, pour des
bases de données diérentes, la variabilité inter-données est plus faible sur le Mali que sur
la région de Bodélé.
Une analyse plus poussée nous montre que les diérences d'intensité des ux peuvent
être attribuées à la distribution spatiale de valeurs diérentes de rugosité, soit prescrite
(LISA) soit estimées à partir de données satellites (ERS), comme le montre la Figure 8.
Les distributions (Figure 8, gauche) sont réalisées en fonction des ux calculés sur tout le
domaine et pour un vent académique de 12m/s (une valeur réaliste et souvent observée
lors d'épisodes d'émissions d'aérosols minéraux). On observe que les valeurs de dust sont
régulièrement distribuées pour les bases de données utilisant le satellite ERS (notées OBSP sur la gure). Par contre, les valeurs calculées avec le LISA montrent une distribution
discontinue, avec seulement quelques "modes" d'émissions. L'explication se trouve sur la
Figure 8 à droite. Les valeurs d'ecacité de trainée sont représentées et montrent les valeurs
diérentes de seuils possibles sur tout le domaine. Les données du LISA étant établies à
partir de cartes peu variables, seules quelques valeurs sont discrétisées alors que le satellite
donne une plus grande variabilité de valeurs possibles.

8  [gauche] Distribution de ux d'aérosols minéraux calculés avec diérentes congurations de bases de données de surface et un vent constant académique de 12m/s. L'occurence représente le nombre de points de grille pour lequel chaque valeur de ux est estimée
avec un pas de 0.1 g.cm−2 .s−1 × 108 . [droite] Distribution des ecacités de trainée (drag
eciency), pondérant les ux.
Fig.

Ces diérentes analyses et comparaisons de ux montrent que l'utilisation de données satellites permet tout à fait de remplacer des valeurs initialement tabulées "à la main" à partir
de relevé topographiques et de campagnes de terrain. Cela montre aussi que le satellite
permet d'avoir un ranement important sur la précision des valeurs qui seront utilisées :
tous les processus et donc calculs étant à seuil, ce gain de précision est particulièrement
important pour le calcul n de ux d'émissions d'aérosols minéraux sur cette région.
3.3

Simulation d'un cas réel d'aérosols minéraux

Une première simulation a été réalisée avec la base de données développée. La période va
du 1er mars 2011 au 30 juillet 2011 et le domaine de simulation couvre la moitié Nord de
l'Afrique et l'Europe de l'Ouest. Les cartes présentées sur la Figure 9 montre des épaisseurs
optiques calculées pour diérentes journées (prises au hasard) de la période : 30 Avril et le
4 Juin. La valeur d'épaisseur optique correspond à la moyenne journalière.
La simulation d'une période de plusieurs mois montre la diversité des situations aussi bien
11

Fig.

9

Carte d'épaisseur optique simulée avec le nouveau cadastre d'émissions.

en localisation géographique qu'en intensité : contrairement au cas académique ou le vent
est constant sur tout le domaine, on a ici une météorologie réaliste, avec des champs de
vents spatialement hétérogènes et des circulations de grande échelle. La prochaine étape
de ce travail consistera à comparer les résultats de simulation à des mesures d'épaisseur
optique obtenues avec les stations AERONET.
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4 Les feux en Méditerranée
L'étude des panaches de feux s'est focalisée sur la région Euro-Méditerranée et sur l'été
2007. La carte du domaine de simulation est présentée sur la Figure 10. Deux domaines sont
utilisés : un premier domaine MEDa (de résolution horizontale ∆x=0.5o ) permet d'estimer
de manière déterministe les émissions hors du domaine d'étude mais dont les concentrations
peuvent être advectés autour de la Méditerranée : c'est le cas principalement des aérosols
minéraux, émis en Afrique de l'Ouest et qui vont impacter sur le bilan en surface des
concentrations de particules. Le domaine MEDb (de résolution horizontale ∆x=0.25o ) est
inclus et centré dans MEDa. Il permet de simuler plus nement le transport des panaches
d'aérosols autour de la Méditerranée, augmentant ainsi la pertinence des comparaisons avec
les mesures.

Domaines de simulations utilisées par CHIMERE pour estimer les émissions et
le transport de panaches de feux.
Fig.

10 

La pertinence des résultats de simulation a été étudiée sous diérents aspects et
répondre aux questions suivantes :

pour

• La localisation calculée des feux est-elle réaliste ?
• L'intensité et la composition des ux émis en gaz et particules sont-ils correctement
contraintsestimés ?
• L'injection des produits de feux se fait-elle au bon moment et à la bonne altitude ?
• Les concentrations atmosphériques en gaz et particules simulées ont-elles une variabilité
réaliste (proche de la source mais aussi après transport) ?
Pour répondre à ces questions, la stratégie a consisté à utiliser le maximum de mesures
diérentes, sols et satellites et à analyser l'ensemble des informations que chaque capteur
pouvait apporter. Les mesures utilisées et ce que chaque capteur peut apporter est synthétisé dans le Tableau 1.
Les résultats présentés dans la suite sont ordonnés en deux parties principales :

• la comparaison de concentrations,
• la comparaison de propriétés optiques liées à ces concentrations.
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Instrument
SCIAMACHY
OMI
GOME2
IASI
IASI
PARASOL
MODIS
CALIOP

Espèce chimique
NO2
NO2
NO2
CO
NH3 , C2 H4
Aérosols
Aérosols
Aérosols

Variable observée
Colonne troposphérique
Colonne troposphérique
Colonne troposphérique
Prol colonnes partielles
Colonne totale
Epaisseur optique, approx. taille
Epaisseur optique, approx. taille
Prol attenuation

Tab. 1  Synthèse des mesures utilisées pour la validation de la simulation de feux. Les colonnes intégrées permettent une validation des émissions et des trajectoires de transport, et
les prols apportent une information supplémentaire sur la structure verticale des panaches.

Trois simulations distinctes ont été réalisées : (i) sans émissions de feux (CHIMERE ref),
(ii) avec emissions de feux (CHIMERE Fires), (iii) avec émissions de feux et prise en compte
des caractéristiques IASI (CHIMERE/IASI Fires).
4.1

Comparaison de concentrations de gaz traces

La première étape de l'évaluation des émissions à été dédiée à l'analyse des comparaisons
entre simulations et observations pour les espèces gazeuses primaires, émises directement
par les feux. Pour cela, nous avons utilisé les capteurs IASI (ozone et CO), OMI et GOME2
(NO2 ). Pour ces trois capteurs, les colonnes intégrées mesurées et simulées sont
comparées.
On notera que l'utilisation des données IASI a fait l'objet d'une étude de sensibilité sur
l'emploi des fonction de lissage. La conguration CHIMERE/IASI permet de comparer
des quantités équivalentes entre les simulations de modèles et ce que l'instrument mesure
eectivement. Elle consiste essentiellement au lissage des prols verticaux modélisés par
les fonctions caractérisant la sensibilité verticale de l'instrument et l'inversion (fonctions de
lissage, produit fourni conjointement aux observations pour chaque point de mesure). Cette
étape est particulièrement critique puisque la technique d'observation de IASI (observation
au nadir dans l'infrarouge thermique) implique que l'observation est intégrée verticalement
mais avec un maximum de sensibilité à environ 4-5 km d'altitude et une sensibilité à la
couche limite fortement dépendante du contraste thermique entre la surface et les premières
couches de l'atmosphère (bonne sensibilité aux premiers kilomètres uniquement dans le cas
d'une surface chaude, typiquement au-dessus du continent en été). On s'attend donc à ce
que la colonne totale de CO calculée directement en intégrant le prol modélisé sur-estime
la contribution de la basse atmosphère par rapport à ce que IASI est capable d'observer.
Les prols lissés (CHIMERE/IASI) seront équivalent à ce que IASI aurait observé pour la
situation simulée par CHIMERE. Pour le NO2 , qui est restitué à partir de mesures dans
l'UV-visible, les fonctions de lissage montrent également une sensibilité légèrement plus
faible à la surface, mais elle reste positive même au-dessus de l'ocean.

4.1.1 Variabilité spatiale du CO avec IASI et CHIMERE
La Figure 11 compare les mesures de CO de IASI et l'équivalent modélisé avec CHIMERE
pour le 26 août 2007. En journée, IASI présente des concentrations fortes sur la Méditerranée non simulées par CHIMERE. Le modèle tend à sous-estimer à la fois l'intensité des
14

concentrations intégrées ainsi que l'amplitude du panache.
Observations IASI

Modèle CHIMERE anciennes BC

Fig.

Modèle CHIMERE nouvelles BC

11  Comparaisons de colonnes totales intégrées de CO pour le 26 août 2007. Les résul-

tats sont les concentrations mesurées avec IASI et modélisées avec CHIMERE en utilisant le
modèle d'émissions de feux. La comparaison modèle/obs se fait avec deux congurations des
conditions aux limites (BC) : anciennes et nouvelles version de LMDz-INCA. Les couleurs
vont du bleu au rouge, de 1 à 4 × 1018 molécules/cm2 . En haut à droite, la comparaison
des colonnes totales intégrées de CO pour le 26 août 2007 sous forme de diagramme de
dispersion.
Diérents tests de sensibilité ont été réalisés pour couvrir l'ensemble des paramètres impactant très directement ces concentrations de CO. Plus particulièrement, les conditions
aux limites et le ux d'émissions des feux ont été étudiés. Pour cette étude, il a été montré
que ces deux forçages donnaient des valeurs trop faibles lors des premières simulations.
Les conditions aux limites utilisées par défault dans CHIMERE sont issues du modèle
global LMDz-INCA : les concentrations sont advectées dans le domaine en fonction de la
météorologie et, pour une espèce chimique à longue durée de vie comme le CO (plusieurs
semaines), vont piloter principalement les "valeurs de fond" dans tout le domaine étudié.
Cette étude à l'échelle régionale a permis de quantier une sous-estimation de ces simulations globales, qui ont été refaites en cours d'année 2012. Un nouveau jeu de simulation a
été utilisé pour refaire les simulations régionales et cela a permis de quantier l'impact du
changement de conditions aux limites globales sur la durée de vie et l'intensité du panache
de CO à l'échelle régionale, comme cela est présenté sur la Figure 11.
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Pour évaluer plus directement l'impact de ces conditions aux limites sur les concentrations
simulées, la Figure 11(haut-droite) reprend les valeurs des cartes mais sous forme de diagramme de dispersion. On peut voir que les valeurs entre IASI et le modèle sont assez
dispersées, montrant la diculté à modéliser le CO, lors d'évènements intenses comme les
feux et à petite échelle sur une région. Par contre, les nouvelles conditions aux limites
montrent la réduction voire l'annulation du biais moyen, puisque la majorité des valeurs
de CO sont maintenant centrées sur la droite 1 :1.
En conclusion, l'impact de ces conditions aux limites modiées est direct sur les valeurs de
fond sur tout le domaine. Cependant, la faible résolution du modèle global et la diusivité
naturelle du CO ne permet pas d'améliorer la variabilité spatiale à petite échelle. Ce second
aspect doit donc être abordé plus directement sur les processus.

4.1.2 Impact des émissions de feux sur le CO et le NO2
A partir des nouvelles conditions aux limites globales et des émissions de feux optimisées
temporellement, nous avons évalué la variabilité temporelle des émissions et leur impact
direct sur les concentrations chimiques en comparant le CO et le NO2 simulé aux observations au-dessus de diérentes régions (Figure 11) dont une centrée sur la zone des feux.
La Figure 12 présente les comparaisons des colonnes intégrées de CO et NO2 moyennées
sur cette région (2 observations par jour, le matin et le soir), pour la période du 23 au 29
août 2007. Ces simulations ont été réalisées avec ou sans feux. On s'attend donc ici à
quantier plus particulièrement l'impact direct des panaches de feux sur les concentrations
chimiques.
CO : CHIMERE vs IASI

Fig.

12 

NO2 : CHIMERE vs OMI

Colonnes intégrées de CO et NO2 en Grèce du 23 au 29 août 2007.

Les concentrations de CO et NO2 sans prise en compte des feux permettent de quantier
ce que CHIMERE peut calculer habituellement avec les autres émissions (anthropiques,
biogéniques) : on note une faible variabilité temporelle et les concentrations montrent que
sur cette période et pour ces mailles modèle en Grèce (longitude de 21 à 23o E et latitude de
36.5 à 38o N), les concentrations intégrées de CO sont de l'ordre de 1.5 1018 molécules/cm2 ,
et de 0.5 1015 molécules/cm2 pour le NO2 . Pour le même évènement, les valeurs intégrées
de IASI donnent des concentrations 2 à 3 fois plus élevées, et avec une forte variabilité
journalière, montrant clairement qu'une source est manquante dans le modèle : ici les feux.
16

Après ajout de cette source, deux séries chronologiques de CHIMERE-feux sont comparées
aux mesures, avec et sans prise en compte du lissage instrumental. Pour avoir une comparaison rigoureuse, il faut avant tout comparer les valeurs avec lissage, puisque ces prols
ont aussi été utilisés avec les données IASI pour restituer les abondances de CO et NO2 .
La comparaison est plus rigoureuse mais donne de moins bonnes comparaisons que si on
n'utilise pas ce lissage. Cela est du à plusieurs eets combinés :

• Les prols de lissage utilisés sont fournis pour chacun des instruments et reètent les
capacités intrinsèques de la mesure (IASI ou OMI). Ils sont calculés lors du processus
d'inversion et peuvent ne pas être parfaits, une incertitude 'mesure' peut ainsi intervenir
dans le mode de comparaison mesure/modèle.
• Cependant, le lissage est principalement lié à la technique d'observation par visée au
nadir, qui intègre l'information verticalement avec une sensibilité variant en fonction de
l'altitude (due aux variations de pression, de contraste thermique, etc). Pour IASI, les
prols sont le reet du type de mesure satellite réalisé, plus adapté à des concentrations
dans la troposphère libre (avec un maximum de sensibilité vers 4-5km) que dans la couche
limite, siège des émissions et, partiellement, du transport de feux de forêt. Même si les
concentrations réelles sont importantes près de la surface, l'utilisation de la fonction de
lissage IASI minimisera la valeur intégrée totale car donnera plus de poids aux altitudes
supérieures où les concentrations sont faibles.
Globalement, et pour la conguration CHIMERE-feux sans fonction de lissage, on montre
que l'on réussit à modéliser très correctement à la fois l'intensité des concentrations mais
aussi la temporalité des pics : cela montre que l'on a diagnostiqué correctement à la fois
la localisation de la source, mais aussi sa variabilité journalière avec le modèle développé
d'émissions de feux. La sous-estimation après lissage peut être liée à une sous-estimation
des émissions mais aussi à une mauvaise localisation des panaches sur la verticale. Ces
questions font partie des analyses en cours sur le projet. On cherchera notamment à revoir
l'intensité des émissions de CO et NO2 , certainement sous-estimées pour l'instant dans
cette version du modèle.

4.1.3 Sensibilité des rapports d'émissions
25 août 2007, après-midi

26 août 2007 matin

de concentrations observées de C2 H4 pour la période des feux étudiés. Les
couleurs vont du bleu au rouge, de 0 à 0.5 × 1018 molécules/cm2 .

Fig.

13  Cartes
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Le module d'émissions de feux permet de calculer la localisation d'une émission, son intensité relative par rapport à d'autres sources et sa durée. A partir de ces informations de
charge en combustible, on cherche à estimer des valeurs de ux d'espèces chimiques, ces
espèces étant les espèces modèles directement utilisées par le mécanisme chimique de CHIMERE. Certaines hypothèses sont nécessaires pour réduire le nombre de degrés de liberté
du système. Les facteurs d'émission pour les diérentes espèces chimiques émises dépendent
du type de combustion, complète ou incomplète, ce qui est très dicile à estimé car nous
ne disposons généralement pas de cette information, mais aussi de la végétation brûlée
([Akagi et al. (2011)]). C'est uniquement ce dernier paramètre qui est actuellement utilisé
dans les inventaires, en se basant sur des bases de données regroupant ces facteurs par
grandes catégories de végétation (typiquement : forêt tropicale, tempérée, surface agricole,
savanne). Ces hypothèses sont cependant entachées d'incertitudes et des tests de sensibilité
sont nécessaires pour évaluer leur réalisme.
Les facteurs d'émissions sont aussi souvent communiqués sous forme de rapports d'émission,
en prenant une autre espèce chimique comme référence, le CO par exemple. Une manière
d'évaluer les facteurs d'émission utilisés dans notre inventaire est donc de comparer les
rapports à l'émission et dans les panaches frais entre les concentrations simulées et observées. En plus du CO et du NO2 , IASI fourni des mesures d'ammoniac (NH3 ) et d'ethylène
(C2 H4 ) dans le cas de panaches de feux très denses. Les rapports d'émission dans les observations ont été analysés dans ([Coheur et al. (2009)]) pour le cas des feux en Grèce. Nous
avons dans un premier temps utilisé la même approche pour évaluer les valeurs simulées.
Pour cela, nous avons recherché les corrélations entre diérentes espèces (via des droites
de régression, tracées sur la Figure 14) dans les observations et les simulations à diérents
endroits du panaches (plus ou moins proches de la source). Les résultats sont synthétisés
dans le Tableau 2 pour les deux jours pour lesquels nous disposons d'observations.
An de ne tenir compte que des relations dans les panaches de feux, les augmentations
au-dessus du niveau de fond sont utilisées : grâce à la diérence entre les simulations avec
et sans feux pour CHIMERE, et en xant une valeur de fond pour les autres espèces
(d'après [Coheur et al. (2009)]). Nous n'appliquons pas ici de lissage puisque les fonctions
de lissage ne sont pas disponibles pour N H3 et C2 H4 . Deux jours d'observations sont
exploitables pour les espèces réactives : le 25 août (passage du satellite en soirée) et le 26
août (passage du matin). Les cartes d'observation pour le C2 H4 sont représentées sur la
Figure 13. Nous remarquons que le 25 août le panache est très proche de la zone d'émission,
on considère alors un panache fraichement émis ("panache frais" dans la suite). Il sera
rapidement transporté et on l'observe à nouveau le 26 ("panache transporté" dans la suite).
Les simulations de modèle sont analysées pour la même région.
A côté de la zone d'émissions, dans le panache frais, le rapport ∆N H3 /∆CO est plus
faible dans le modèle de 42% par rapport aux observations IASI, alors que le rapport
∆C2 H4 /∆CO est environ deux fois trop élevé (avec une pente très similaire à celle du
N H3 ). Après transport (le 26/08), les rapports diminuent signicativement dans les simulations et les observations, ce qui reète la réactivité de ces espèces. Pour ∆N H3 /∆CO,
la diminution est de 25% pour le modèle et de 34% pour les observations, et on garde un
sous-estimation du rapport dans le modèle après transport. Pour ∆C2 H4 /∆CO, le rapport
diminue plus fortement pour le modèle (64%) que pour les observations (37%) et on a nalement un rapport en meilleur accord après transport (25% trop élevé dans le modèle). Il
apparait donc clairement qu'au-delà des seuls facteurs d'émission, les réactions chimiques
rapides dans le panache jouent un rôle important sur les concentrations de ces espèces.
Dans toute cette étude, il faut cependant garder à l'esprit les fortes incertitudes sur les
observations, par ailleurs diciles à estimer précisément du au manque d'observations
18

: CHIMERE : Panache frais

IASI : Panache frais

CHIMERE : Panache transporté

IASI : Panache transporté

Diagrammes de dispersion des augmentations associées aux feux (au-dessus du
niveau de fond) des espèces réactives, NH3 en bleu et C2 H4 en rouge, en fonction de l'augmentation en CO. Les droites de régression sont tracées et les formules correspondantes
indiquées sur les gures dans les couleurs correspondantes.
Fig.

14 

indépendantes. Une analyse précise de ces résultats, incluant des études de sensibilité à
diérents scénarios d'émission, est en cours an de mieux comprendre la contrainte apportée
par ces nouvelles observations très prometteuses.

4.1.4 Cartes intégrées de NO2 avec OMI, GOME2 et CHIMERE
La Figure 15 montre le même type de comparaison mais pour le NO2 , intégré verticalement sur toute la colonne atmosphérique. La comparaison est faite ici pour le 26 août
2007, permettant aussi de voir l'évolution du panache d'un jour à l'aure par rapport à
la comparaison précédente (Figure 11). Les résultats de la simulation sont comparés aux
mesures des satellites OMI et GOME2, à 13 :30LT et 9 :30LT, respectivement. Le biais en
intensité est plus faible sur le NO2 que sur le CO, permettant d'identier un ajustement
nécessaire de la spéciation des émissions à quantier. Sur ces cartes, trois localisations de
fortes concentrations sont identiables :

• La production anthropique : les émissions liées au trac et aux industries sont visibles
sur le pourtour Nord Méditerranéen (notamment le Sud de la France avec la région de
Fos-Berre et le Nord de l'Italie avec la Plaine du Po).
• Les feux en Grèce et le panache vers le Sud-Ouest
• Un panache plus ancien de feux venant de Grèce et visible en Afrique du Nord. Dans ce
cas, cela ne peut pas être des émissions anthropiques en Afrique, le cadastre d'émissions
19

25 août 2007
CHIMERE panache frais
IASI panache frais
CHIMERE panache transporté
26 août 2007
CHIMERE panache frais
CHIMERE panache transporté
IASI panache transporté

∆N H3 /∆CO
Pente
Correlation
−2
(×10 )

∆C2 H4 /∆CO
Pente
Correlation
−2
(×10 )

1.12
1.93
0.83

0.88
0.74
0.88

1.11
0.53
0.23

0.99
0.88
0.70

1.21
0.84
1.28

0.99
0.89
0.91

1.10
0.40
0.32

1.
0.82
0.87

2  Régression
∆C2 H4 , et le ∆CO

entre l'augmentation dûe aux feux pour les espèces réactives, ∆N H3 et
pour les observations et les simulations. Les pentes et les corrélations
sont calculés à la fois proche des feux (panache frais) et après transport (panache transporté)
(voir texte pour les détails).

Tab.

sous-estimant cette source au Maghreb.
Globalement, les panaches sont bien restitués en spatialisation et intensité. Le modèle
semble, par contre, sous-estimer certaines valeurs de fond, plus fortes avec les mesures.
Cette sous-estimation semble être liée à une prise en compte à revoir de la chimie : il est
nécessaire d'ajouter l'atténuation des taux de photolyse liée aux panaches de fumée, ce qui
formera moins d'ozone et donc consommera moins de NO2 dans le modèle. Cette hypothèse
reste à conrmer après développement de nouvelles paramétrisations dans CHIMERE,
concernant le couplage on-line du module TUV permettant d'estimer les prols verticaux
des taux de photolyse en fonction du couvert nuageux et de la concentration en aérosols.
Ce développement est actuellement en cours.
4.2

Comparaison des propriétés optiques des aérosols

Tout comme pour les gaz trace, la validité des simulations de panaches d'aérosols émis par
les feux, et donc la qualité des émissions, est évaluée en comparant les résultats de concentrations à diérentes mesures satellitaires. Dans les cas des aérosols, les concentrations ne
sont pas mesurées directement. Nous disposons cependant de diérentes mesures caractérisant les propriétés optiques des aérosols nous permettant d'évaluer la quantité et la taille
des aérosols, les trajectoires de transport des panaches ainsi que leur impact radiatif.
Nous utilisons ici principalement les observations par les instruments embarqués à bord de
satellites faisant partie de la constellation A-Train. L'instrument POLDER, sur le microsatellite PARASOL, et MODIS, sur Aqua, permettent d'avoir des cartes d'épaisseur optiques (AOD) sur la mer et sur le continent. Ces observations permettent également d'avoir
une estimation de la taille (fraction en mode n) des particules, une caractéristique déterminante puisque les particules nes pourront être transportées plus loin.
Une autre diculté pour la modélisation des feux est l'altitude et l'extension verticale du
panache. Pour quantier la qualité des résultats de simulation, il est nécessaire de pouvoir
estimer la répartition verticale du panache au cours du temps. Cette dimension verticale
est importante pour diérents aspects. Tout d'abord, à l'émission, la hauteur d'injection va
conditionner le fait que le panache va voyager loin ou non (s'il reste dans la couche limite, il
sera transporté moins longtemps, car mélangé localement puis déposé). Lors du transport,
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Comparaisons de colonnes totales intégrées de NO2 pour le 26 août 2007.
Les concentrations sont celles mesurées avec OMI et GOME2 (à gauche) et modélisées
avec CHIMERE (à droite) en utilisant le modèle d'émissions de feux. Unités en 1015
molécules/cm2 .
Fig.

15 

et sachant qu'il existe des cisaillements de vent importants dans la troposphère : une erreur
d'altitude peut générer très rapidement une erreur de direction vers laquelle le panache va
être transporté. Enn, un panache d'aérosols sédimente naturellement : s'il a été injecté
trop bas, ou si sa distribution en taille en aérosols est biaisée, le panache va sédimenter trop
vite et trop tôt : de fortes concentrations seront donc relevées en surface, bien en amont de
ce qui avait été observé. L'instrument CALIOP (à bord de CALIPSO) permet d'estimer des
prols verticaux de charge en aérosols (à partir de l'atténuation du signal lidar) et ainsi
d'évaluer la structure verticale des panaches. An de permettre les comparaisons entre
observations et simulation des concentrations en aérosol, il est nécessaire de calculer leurs
propriétés optiques. La construction de l'outil permettant ces comparaisons a fait l'objet
de la rédaction d'une publication, [Stromatas et al. (2012)].
Nous présentons ici successivement les comparaisons aux distributions d'AOD puis l'information complémentaire apportée par CALIOP.

4.2.1 Epaisseur optique avec MODIS et CHIMERE
Les résultats sont présentés sur la Figure 16. Le satellite MODIS permet de restituer
l'épaisseur optique due aux nuages et aux aérosols pour une certaine longueur d'onde (ici
550nm). Les perturbations atmosphériques expliquent que la carte soit très parcellaire
spatialement. An de pouvoir rigoureusement comparer les résultats de modélisation aux
données satellites, les concentrations sont extraites du modèle en colocalisant strictement
les valeurs. Ces résultats montrent tout d'abord que le modèle reproduit bien le panache
de feux le plus intense, allant de la Grèce vers le Sud-Ouest, au Maghreb.
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MODIS

CHIMERE

16  Comparaison de l'épaisseur optique pour le 7 juillet 2007, à 13h, avec le satellite
MODIS et l'équivalent estimé avec le modèle CHIMERE.

Fig.

4.2.2 Prols verticaux de rapport de diusion avec CALIOP et CHIMERE
La Figure 17 présente un prol vertical de scattering ratio pour le 9 juillet 2007, [Stromatas
et al. (2012)]. On voit tout d'abord que l'altitude du maximum d'extinction est correctement simulée, vers 2000m d'altitude. On note aussi que l'épaisseur du panache est correcte,
le même type de gradients étant observé au dessus et au dessous du maximum. Par contre,
la valeur du SR au dessus de 6km permet de quantier le biais entre modèle et mesure.
Alors que le SR CHIMERE montre une valeur de ≈1.4, la valeur estimée avec le satellite
est autour de 1, la valeur théorique. Cette diérence s'explique par le fait que les concentrations simulées ne sont jamais strictement nulles en particules dans toute la troposphère.
Cela étant généralement du à de la diusion numérique verticale qui crée des "valeurs de
fond" en concentration : ces valeurs sont faibles (de l'ordre de quelques µg.m−3 ) d'un point
de vue pollution, mais optiquement très actives et modient donc les prols d'extinction.
4.3

Conclusion sur la modélisation des feux

Au cours de cette année, un travail important a été réalisé sur la simulation de panaches
de feux. Les comparaisons entre simulations CHIMERE et observations satellitaires des
gaz traces et des aérosols ont permis d'évaluer la première version des émissions calculées
sur un cas d'étude pour lequel une grande quantité d'observations complémentaires sont
disponibles : les feux en Grêce pendant l'été 2007. Plusieurs points faibles de l'inventaire
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Prol vertical de rapport de diusion (scattering ratio) observé par le satellite
CALIOP puis modélisé avec CHIMERE.

Fig.

17 

ont été mis en évidence, en particulier des émissions globalement trop faibles, des aérosols
n trop peu nombreux et un léger décalage temporel. Une deuxième version des émissions
a pu ainsi être développée et est en cours d'analyse.
Par ailleurs, une méthodologie de comparaison entre modèle et observations a été développée an de tirer avantage au maximum des complémentarités entre les observations
disponibles. L'évolution de la composition chimique des panaches constitue actuellement
la principale limitation pour une simulation able de l'impact des panaches sur la qualité
de l'air en surface. Cet aspect constituera une grande partie des travaux à réaliser dans les
mois à venir concernant la partie feux de ce projet.

5 La prévision expérimentale
Nous mettons en place nos calculs au fur et à mesure sur le site internet dédié aux prévisions des panaches denses. Ce site internet est installé sur les machines du LMD à l'Ecole
Polytechnique : www.lmd.polytechnique.fr/cosy. Initialement dédié à la prévision de la
pollution sur la région parisienne, ce site s'est enrichi de plusieurs pages de prévision :

• Les émissions de feux de forêt
• Les émissions et le transport d'aérosols minéraux
Pour l'ensemble des processus étudiés, les données sont rafraichies et achées quotidiennement.
5.1

Les émissions de feux

Pour les feux, le module d'émissions est utilisé an de valider la partie 'détection automatique des feux' de l'algorithme développé durant ce projet. En eet, en mode prévision, la
localisation des feux ne peut être réalisée comme pour l'analyse ou des 'produits' satellites
MODIS dédiés et à haute résolution ont été construits. Il faut trouver une approche qui
permet de diagnostiquer en quasi temps réel si un feu est actif ou non. Pour cela, le modèle
d'émissions télécharge chaque nuit les données MODIS active res sur le site internet dédié
de la NASA. Une chaine de traitement a été mise en place et est lancée chaque nuit. Les
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données sont analysées automatiquement et les zones brulées sont diagnostiquées. Ces zones
sont ensuite utilisées pour estimer le ux d'émission des feux, comme cela a été décrit sur la
Figure 2. Ce ux est calculé pour l'ensemble des espèces modèles de CHIMERE an d'être
intégré comme une source supplémentaire, multi-espèces, pour le mécanisme chimique.
La Figure 18 montre une capture d'écran de ce site, réalisée le 21 Juin 2012 et présentant la
spatialisation des feux détectée par MODIS pour ce jour particulier. Les données stockées
pour chaque jour feront l'objet d'une analyse ultérieure de la variabilité spatio-temporelle
en Europe.

18  Calcul des émissions de feux sur la zone Euro-Méditerranée et achage sur le
site COSY au LMD. Les ux de surface de feux sont calculés pour les espèces chimiques
d'intérêt pour le modèle CHIMERE.

Fig.

5.2

Les émissions et le transport d'aérosols minéraux

Les émissions et le transport d'aérosols minéraux font aussi l'objet d'un achage des prévisions quotidiennes. Un exemple est présenté sur la Figure 19(gauche). Le site regroupe sur
la même la météorologie, les émissions d'aérosols minéraux et les concentrations calculées
après transport avec CHIMERE.
Le calcul de l'épaisseur optique est réalisé à partir de la distribution en taille calculée, ici
dans 9 classes de taille. Ces classes de taille sont interpolées an d'avoir une description
plus ne des valeurs avant multiplication par la section ecace d'extinction. Un exemple
est présenté sur la Figure 19(droite). Le résultat permet d'obtenir des cartes et séries chronologiques de l'épaisseur optique. Un prochain développement, homogène à une épaisseur
optique sera le calcul de la visibilité.
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19  [gauche] Plate forme de prévision expérimentale au LMD, Ecole Polytechnique
pour les aérosols minéraux. [droite] Traitement des données de concentrations et section
ecace d'extinction pour une longueur d'onde de 532nm.
Fig.

5.3

Conclusion sur les prévisions expérimentales

La plate-forme de prévision expérimentale existe depuis plusieurs années au LMD à l'Ecole
Polytechnique et un des buts majeurs de ce projet est de l'enrichir en produits sur le
transport des panaches denses et la visibilité. Pour cela, il est nécessaire de développer des
outils de modélisation permettant de simuler des champs de concentrations de particules
d'origine très diérentes, avec un maximum de réalisme et calculées rapidement.
Pour cette année de projet, nous avons choisi d'intégrer sur cette plate-forme les développements réalisés au fur et à mesure : les mises à jour des calculs des émissions d'aérosols
minéraux et le calcul des émissions de feux.

6 Bilan du projet pour l'année 2011-2012
L'avancement du projet montre que le travail avance en parallèle sur les trois axes dénis
au départ :

• WP1 : le développement des sources
• WP2 : les cas d'étude,
• WP3 : la prévision expérimentale
On voit que les travaux sur le développement des sources (WP1) sont utilisés assez rapidement pour des cas d'études (WP2). De même, les programmes réalisés sont aussi implémentés dans les chaines de prévision expérimentale développées au LMD (WP3). Chaque
WP permet donc d'améliorer les résultats des autres.
Les avancées majeures de cette année de projet sont principalement :

• Le calcul d'émissions d'aérosols liés aux volcans et aux feux : ces modules ont été récemment construits et sont une nouveauté pour la modélisation avec le modèle CHIMERE.
Intégrant beaucoup de concept physiques et chimiques très diérents, ces modules nécessitent encore du travail de développement et validation mais leur première version nous
a permis de réaliser des simulations originales et innovantes.
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• Le calcul des émissions d'aérosols minéraux a été profondément revu an de permettre
le calcul de l'érosion sur l'Europe (jusuq'alors limité à l'Afrique). Ce module demande
encore des eorts de recherche et validation mais permettra d'obtenir de manière déterministe des ux que la plupart des modèles calculent encore aujourd'hui de manière très
simpliée et ajustée.
• Les cas d'études réalisés ont permis d'identier les points forts et faibles des nouveaux
développements sur les émissions. Les simulations sur les feux de foret en Méditerranée
ont ainsi permis d'améliorer le calcul des émissions au fur et à mesure ; de comprendre la
dynamique des aérosols en fonction de leur distribution en taille au cours du transport
ainsi que leur impact radiatif.
• L'enrichissement de la plate-forme de prévision expérimentale avec des prévisions améliorées d'aérosols minéraux et un nouveau produit avec les émissions de feux.
Les développements proposés dans le projet ont été réalisés au cours de cette année : les
outils nécessaires au calcul complet de concentrations de particules de toutes origines ont
tous été soit crées soit améliorés. On notera que pour chacun des thèmes proposés, un
article est en préparation ou proche de la soumission.
6.1

Publications et conférences

Les résultats du projet ont fait l'objet de diérentes publications (liste 1) et présentations
à des conférences internationales (liste 2) :

6.1.1 Publications liées au projet
1. Anav A., L.Menut, D.Khvorostiyanov and N.Viovy, Impact of tropospheric ozone
on the Euro-Mediterranean vegetation, Global Change Biology, vol. 17, issue 6,
doi :10.1111/j.1365-2486.2010.02387.x
2. Clerbaux, C., S. Turquety, P. Coheur, 2010, Infrared remote sensing of atmospheric
composition and air quality : Towards operational applications, Comptes Rendus
Geosciences, 342, 349-356.
3. Colette A., O.Favez, F.Meleux, L.Chiappini, M.Haeelin, Y.Morille, L.Malherbe,
A.Papin, B.Bessagnet, L.Menut, E.Leoz, L.Rouil, 2011, Assessing in near real time
the impact of the April 2010 Eyjafjallajokull ash plume on air quality, Atmospheric
Environment, 45, 1217-1221
4. Menut L. and B.Bessagnet, 2010, Atmospheric composition forecasting in Europe ,
Annales Geophysicae, 28, 61-74
5. Menut L., C.Perez Garcia-Pando, K.Haustein, B.Bessagnet, C.Prigent and S.Alfaro,
2012, Relative impact of roughness and soil texture on mineral dust emission uxes
modeling, Journal of Geophysical Research Atmospheres, submitted
6. Stromatas S., S. Turquety, L. Menut, H. Chepfer, G. Cesana, J.-C. Pere, and B. Bessagnet Lidar Signal Simulation for the Evaluation of Aerosols in Chemistry-Transport
Models, Geoscientic Model Development, submitted
7. Turquety et al., Fire emission inventory for the Euro-Mediterranean region : variability, uncertainty and adaptability to short-term forecasting, en préparation pour
GMDD.
8. Wilson R. C., Z. L. Fleming, P. S. Monks, G. Clain, S. Henne, I. B. Konovalov, S.
Szopa, and L. Menut, 2012, Have primary emission reduction measures reduced ozone
across Europe ? An analysis of European rural background ozone trends 1996-2005,
ACP, 12, 437-454
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6.1.2 Conférences liées au projet
Conférences internationales avec actes :
1. Menut L., B.Bessagnet, A.Colette, D.Khvorostiyanov, Emissions of crustal material
in air quality forecast systems : Use of satellite observations, GMES services and
emission inventories workshop October 2011 -Copenhagen
2. Messina P., S. Turquety, S. Stromatas, L. Menut, A. Anav, P-F Coheur, Y. R'honi,
B. Bessagnet, C. Clerbaux, 2012, Use of satellite and surface observations of trace
gases to evaluate the impact of re emissions on air quality in Euro-Mediterranean
area, EUMETSAT conference.
3. Stromatas S., S. Turquety, L. Menut, M. Valari, H. Chepfer, D. Tanré, B. Bessagnet,
J.C. Péré, G. Césana, 2012, Evaluation of the vertical distribution of aerosols simulated by a chemistry transport model (CHIMERE) using Level-1 lidar observations
(EARLINET, CALIPSO), ESA Bruges
4. Turquety S., A. Anav, L. Menut, P. Drobinski, P. Messina, B. Bessagnet, and S.
Stromatas, 2012, Fire emissions in the Euro-Mediterranean area : variability and
impact on air quality, EGU Vienne
5. Turquety, S., P. Messina, S. Stromatas, A. Anav, L. Menut, B. Bessagnet, J-C Pere, P.
Drobinski, P-F Coheur, Y Rhoni, C Clerbaux and D Tanre, Impact of re emissions
on air quality in the Euro-Mediterranean region, ITM - NATO/SPS International
Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application, Utrecht, PaysBas, mai 2012.
Conférences internationales sans actes :
1. Messina P., S. Turquety, S. Stromatas, L. Menut, A. Anav, P-F. Coheur, Y. Rhoni,
B. Bessagnet, C. Clerbaux, Fire emissions in Euro-Mediterranean area : evaluation of
the impact on trace gases composition using satellite and surface observations, EGU
Vienne
2. Stromatas S.,S. Turquety, L. Menut, H. Chepfer, J.C. Péré, G. Cesana, B. Bessagnet,
Lidar Signal Simulation for the Evaluation of Aerosols in Chemistry-Transport Models using CALIPSO Level 1 Observations, CALIPSO, CloudSat, EarthCARE Joint
Workshop, Juin 2012, Paris
3. Turquety S., S.Stromatas, P.Messina, A.Anav, L.Menut, B.Bessagnet, J.C.Pere, PF.Coheur, D.Tanre and H.Chepfer, Impact of re emissions on air quality in the
Euro-Mediterranean region, AGU Fall Meeting, San Francisco, 2011.
4. Turquety, S., P. Messina, S. Stromatas, A. Anav, L. Menut, B. Bessagnet, J-C Pere,
P. Drobinski, P-F Coheur, Y Rhoni, C Clerbaux and D Tanre, Regional re emission inventory for air quality forecasting in the Euro-Mediterranean region, GEIA
workshop, Toulouse, France, juin 2012.

A Informations complémentaires
A.1

Liens avec d'autres projets

Le rapport nal présente les travaux réalisés pendant l'année 2011-2012 dans le cadre du
nancement DGA, mais aussi en lien avec d'autres projets actuellement en cours dans
l'équipe INTRO du LMD. Ces projets sont principalement :
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• Le projet APIFLAMEsoutenu par le programme PRIMEQUAL du MEDD et coordonné
par Solène Turquety (LMD). Sujet : Emissions et transport de feux pour la qualité de
l'air en Europe.
• Le projet CHEDAR, ANR coordonnée par le LSCE et incluant un volet 'modélisation
du panache volcanique du Laki en 1783', coordonné par L.Menut. Sujet : Transport de
particules volcaniques et impact sur la santé sur l'Europe de l'Ouest. Ce projet permet
le nancement post-doctoral de Marie Boichu.
• Il repose par ailleurs sur des outils développés dans le cadre de la thèse de Stavros
Stromatas au LMD, encadrée par S.Turquety, et visant à mieux représenter les aérosols
de pollution notamment issus de sources liées aux feux en Méditerranée. Thèse nancée
par l'ADEME et le CNES.
A.2

Laboratoire et équipe proposante du projet

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique est spécialiste de la modélisation atmosphérique à la fois pour des études régionales (comme le climat régional en Méditerranée) et
globales (comme le changement climatique futur). Plus particulièrement à l'Ecole Polytechnique, l'équipe INTRO (www.lmd.polytechnique.fr/ intro) utilise des modèles pour simuler
les variables météorologiques (WRF) et de végétation (ORCHIDEE). L'équipe développe
aussi le modèle de chimie-transport CHIMERE qui permet de calculer des concentrations
de gaz et particules dans l'atmosphère (www.lmd.polytechnique.fr/chimere). Ce modèle
est utilisé pour des analyses de cas et études d'impact, ainsi que pour de la prévision opérationnelle comme la plate-forme de modélisation PREVAIR. L'équipe INTRO est aussi
spécialiste d'analyse de données satellitaires à des ns de compréhension des processus
géophysiques. Elle développe notamment des lières d'analyse des données brutes issues
des capteurs satellites, des programmes de traitement de ces données permettant de les
inverser pour ramener les signaux enregistrés à des grandeurs géophysiques (aussi bien météorologiques que des concentrations de gaz et particules, l'ensemble sous forme de prols
verticaux atmosphériques).

• Dmitry Khvorostiyanov (LMD) est ingénieur de recherche au CNRS et développeur du
modèle CHIMERE, avec une spécialité pour les processus de surface (végétation, dépots)
et les émissions (anthropiques, biogéniques)
• Solène Turquety (LMD) est Maitre de Conférences de l'Univ. Paris 6 et spécialiste de la
modélisation des feux, ainsi que de l'analyse de données satelitaires pour l'étude des gaz
et particules dans la troposphère
• Laurent Menut (LMD) est chargé de recherche au CNRS et développeur du modèle
CHIMERE, avec une spécialité pour le transport des gaz et des aérosols, les émissions
des aérosols minéraux.
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