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1 Introduction

1.1 Enjeux principaux du projet

Le projet APPAD a pour but de mieux comprendre les émissions et le transport de
panaches denses d'aérosols dans la troposphère. La région d'étude choisie inclue l'Europe et
l'Afrique et l'analyse est réalisée à partir d'évènements réels, en utilisant à la fois l'analyse
de données (en surface et satellite) et de la modélisation régionale.

Ces panaches denses sont composés d'aérosols issus de di�érentes sources. Ces sources
peuvent être d'origine anthropiques, biogéniques et naturelles. Dans le cas de sources an-
thropiques et biogéniques, on note une certaine régularité temporelle et en intensité de leurs
émissions. De plus, connaissant les types de surface sur les régions étudiées (villes, champs,
forêts etc.), on connait à l'avance leur localisation. La détermination des �ux de polluants
émis par ces sources a maintenant acquis un certain niveau de maturité. Dans le cas des
sources naturelles, on se retrouve plus souvent confronté à des émissions sporadiques et
intenses di�cilement prévisibles, à la fois spatialement, temporellement et en intensité.

Ce projet APPAD se focalise sur l'étude de ces sources naturelles spora-

diques d'aérosols : feux, aérosols minéraux et volcans. Le but est de pouvoir les
simuler précisément dès leur émission, puis pendant leur transport pour pouvoir estimer
leur concentration pendant tout leur cycle de vie. La plate-forme de modélisation à dévelop-
per doit pouvoir être utilisée à la fois en analyse et en prévision. Les simulations d'analyse
sont réalisées pour e�ectuer des comparaisons aux mesures, à haute résolution spatiale et
temporelle, et pouvoir déduire des indicateurs statistiques de la validité des choix de déve-
loppement de modélisation. Les simulations de prévision sont mises en place pour proposer
des produits de concentrations atmosphériques d'intérêt pour la Défense. Pour évaluer les
simulations réalisées, il est nécessaire d'analyser des mesures en privilégiant le plus grand
nombre possible.

Dans le cadre de ce projet, des mesures issues de capteurs satellites ont été ajoutées
aux mesures généralement utilisées pour les études d'impact de la pollution atmosphérique
régionale (habituellement en surface). Les modèles régionaux WRF et CHIMERE ont été
utilisés pour réaliser les simulations. L'équipe d'APPAD étant constituée des développeurs
de CHIMERE, ce projet a permis l'intégration et la validation de premières versions de
calcul des émissions de gaz et particules émis par les volcans, les déserts pour les aérosols
minéraux et les produits de feux de forêt. L'ensemble de ces développements dépasse le
cadre d'APPAD, car représente de nombreux processus di�érents et des développements
de recherche sur plusieurs années. Le but de ce projet est aussi de mettre les moyens pour
homogéneiser tous ces développements au sein d'un même outil. 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).

Le projet est innovant sur plusieurs aspects :

• 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. A terme,
le système sera couplé entre météorologie et concentrations d'aérosols a�n de prendre en
compte au mieux les interactions entre ces deux compartiments géophysiques.
• Lamise en oeuvre de ce système en prévision expérimentale et la mise à disposition
quotidienne des résultats, avec des scores et quanti�cations spéci�ques liés à la variabilité
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jour à jour mais aussi aux caractéristiques du panache (temps de résidence, impact sur le
bilan radiatif).

1.2 Acquis précédents

Ce projet utilise des outils numériques dont le développement est au coeur du travail de
l'équipe proposante : le modèle CHIMERE est un outil national INSU qui est coordonné au
LMD par L.Menut (coordinateur du projet APPAD). Le modèle OPTSIM est un outil aussi
développé au LMD dans l'équipe et coordonné par S.Turquety.

Même si le modèle CHIMERE existe depuis de nombreuses années, le projet APPAD
a permis de faire aboutir des progrès importants dans son développement et les études
réalisées : Avant le projet, le calcul des aérossols minéraux ("dust") étaient réalisés hors
modèle et le calcul des émissions de feux de végétation était à l'état de test. Aujourd'hui, on
dispose donc d'un outil intégré entre les émissions et le transport, traitant de sources très
di�érentes a�n d'avoir des simulations de concentrations de polluants gazeux et particulaires
les plus réalistes possibles, à haute résolution spatiale et temporelle. Le projet a permis aussi
de pérenniser et d'utiliser plus le logiciel de comparaison aux observations OPTSIM.

1.3 Découpage en work-packages

Le projet proposé se divise en 5 axes principaux :

1. WP1 : Quanti�cation 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.

3. WP3 : Mise en place de la chaine d'analyse en temps quasi-réel et de prévision pour
les traceurs

4. WP4 : Estimation et validation de produits dérivés (épaisseur optique, visibilité)

5. WP5 : Modélisation couplée on-line entre météorologie, végétation et chimie-transport

D'un point de vue modélisation et confrontation aux mesures, la méthodologie du projet
est résumée sur la Figure 1 . Tout d'abord, il faut noter que dans le cadre de ce projet, le
modèle météorologique WRF est le seul outil qui est utilisé uniquement et pas développé ou
modi�é par l'équipe. Tous les autres "compartiments" sont développés dans le cadre de ce
projet (ou d'autres projets actuellement en cours. Pour les émissions, l'analyse des données
surface et satellite, le développement du modèle CHIMERE, la mise en oeuvre de simulation
en mode analyse et en mode prévision et la comparaison entre modèle et mesures : l'ensemble
constitue des développements originaux.

Le but du projet étant le cycle de vie des aérosols naturels, le calcul de leurs émissions est
primordial et constitue une partie très importante du projet. Cela représente la contribution
de plusieurs chercheurs, à la fois pour construire au mieux les calculs de ces émissions mais
aussi pour mettre à jour l'ensemble des données nécessaires aux calculs. Par exemple, pour
les feux de forêt, les données de base utilisées sont des surfaces brulées réalistes qui doivent
être mises à jour quotidiennement. Le second point important du projet est l'intégration
de ces sources lors du calcul de chimie-transport : cela a fait l'objet lors du présent projet
d'un travail d'intégration informatique important dans le modèle CHIMERE lui-même. Ce
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Fig. 1 � Principe général des di�érents développements réalisés et utilisés dans le projet
APPAD.

travail d'intégration fait partie d'un développement novateur consistant à coupler on-line le
modèle météorologique à CHIMERE via le logiciel communautaire de couplage OASIS. Ces
développements seront décrits en �n de rapport �nal car constituent un travail important et
en cours. Le troisième volet concerne la gestion d'importantes bases de données de mesures et
oeur utilisation à la fois pour forcer les modules d'émissions mais aussi pour valider les calculs
de concentrations d'aérosols faits avec CHIMERE. En�n, la plate-forme de modélisation peut
être utilisée à la fois en mode analyse et prévision. L'aspect prévision est original en lui-même
et représente donc un volet indépendant du projet.

1.4 Calendrier

Le travail à réaliser a été réparti sur plusieurs années : chaque partie nécessitant beaucoup
de recherche et développement, l'ensemble dépasse la cadre du seul projet APPAD. Le but
d'APPAD est de contribuer au développement spéci�que d'une partie ainsi qu'à la cohésion
de l'ensemble. En 2012, le projet APPAD avait permis de revoir et renforcer les �lières
d'analyse des données satellites. En 2013, objet de ce rapport �nal, le projet APPAD a
permis de renforcer le calcul des émissions d'aérosols minéraux et d'ajouter le calcul de la
visibilité aux sorties de modélisation disponibles.

Le Tableau 1 présente un échéancier détaillé du projet. Les cases vertes (M18 et M24)
correspondent à la période couverte pour ce projet en 2012-2013. Ce rapport �nal reprendra
en détail les travaux réalisés pour les WPs en vert dans ce tableau.

Les résultats seront présentés dans ce rapport en fonction des di�érents work-packages.
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Echéancier M6 M12 M18 M24 M30 M36 M42 M48
WP1 Quanti�cation des sources

WP1.1 Feux
WP1.2 Gaz et cendres volcaniques
WP1.3 Aérosols minéraux
WP2 Simulation de panaches denses

WP2.1 Transport de produits de feux
WP2.2 Transport de panaches volcaniques
WP2.3 Transport d'aérosols minéraux
WP2.4 Chimie des panaches de feux
WP2.5 Chimie des panaches volcaniques
WP3 Chaine de prévision expérimentale

WP3.1 Aérosols minéraux
WP3.2 Emissions de feux
WP3.3 Comparaison AOT obs/modèle dust
WP3.4 Concentrations dust et feux
WP3.5 Comparaisons satellites
WP3.6 Chimie complète
WP3.7 Analyse statistique des prévisions
WP4 Estimation de produits dérivés

WP4.1 Epaisseur optique par type d'aérosols
WP4.2 Atténuation et visibilité
WP5 Modélisation couplée

WP5.1 intégration pré-processeurs dans CHIMERE
WP5.2 couplage météo/chimie
WP5.3 simulations météo/chimie
WP5.4 couplage chimie/végétation
WP5.5 couplage chimie/végétation

Tab. 1 � Echéancier du projet APPAD 2012-2013. Le projet APPAD est dé�ni comme un
projet pluri-annuel car comporte beaucoup de développement d'analyse de données et de mo-
délisation. Certaines tâches portent donc sur des périodes plus longues qu'une année (corres-
pondante au format du projet). Ce rapport �nal couvre la période octobre 2012 → septembre
2013, représentée par les mois M18 et M124 et les cases vertes.

On notera cependant que certains travaux représentent une contribution à plusieurs work-
packages en même temps : par exemple, le développement des émissions d'aérosols minéraux
et la simulation de leur transport se fait conjointement, seul le transport permettant de
valider ce qui a pu être modi�é ou ajouté dans le modèle d'émissions.
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2 Quanti�cation des sources

La quanti�cation des sources reste un enjeu de recherche important dans le cadre du
développement du modèle CHIMERE : les émissions naturelles sont très variables en type
d'aérosols, en fréquence d'émissions, en composition chimique et en distribution en taille.
Si la modélisation du transport et du dépôt des aérosols contient encore de nombreuses
incertitudes, le calcul des émissions est actuellement le point le plus faible de tous les systèmes
de modélisation de chimie-transport. C'est pour cela que la majeure partie du travail réalisé
porte sur cet aspect.

Les travaux sur les émissions liées aux volcans et aux feux de végétation ont été �nan-
cés par d'autres projets aujourd'hui terminés (CHEDAR pour les volcans et APIFLAME
pour les feux). Pour les émissions d'aérosols minéraux, cette thématique n'avait pas de �-
nancement propre jusqu'en 2012 (développements réalisés par L.Menut). Cette année, ces
développements ont été soutenus par le projet APPAD, via le post-doctorat de Régis Briant.

2.1 Emissions des feux de végétation en zone Euro-Méditerranée

→ WP1.1

Un inventaire d'émissions des produits de feux de végétation a été développé dans le
cadre du projet APIFLAME. Il a été évalué par des comparaisons entre observations et
simulations, notamment avec le travail de Palmira Messina (post-doc APPAD 2011-2012).

En amont de simulations de cas réels, des comparaisons entre nos calculs d'émission et
di�érents inventaires utilisés dans la communauté scienti�que ont été menées. La Figure 2
présente une comparaison des surfaces brulées utilisées par les inventaires FINNv1, GFEDv3
et l'inventaire développé ici (noté APIFLAME), ainsi qu'une comparaison des émissions
correspondantes pour le monoxyde de carbone (CO) pour ces trois inventaires et l'inventaire
GFASv1. Ce dernier utilise une méthode de calcul di�érente, contrainte par les observations
d'intensité des feux plutôt que par la surface brûlée. Les �gures présentées correspondent à
deux régions : la Grèce, qui a connu des feux record en 2007, et la Turquie.

Pour la Grèce, la forte di�érence de surface brûlée entre FINN d'une part, et APIFLAME
et GFED d'autre part est due aux observations utilisées : les feux actifs dans le cas de FINN
(anomalies thermiques), et les patchs brûlés dans le cas de APIFLAME et GFED (anomalies
des paramètres de surface). En Turquie, les feux sont plus petits, et nous avons ici considéré
les observations comme valides uniquement lorsque la végétation est su�samment dense. Ce
qui peut expliquer les surfaces plus faibles que dans les autres inventaires.

La surface brûlée étant l'une des principales contraintes sur le calcul pour ces inven-
taires, les émissions se comportent de manière similaire en terme de variations temporelles.
Cependant, la densité de combustible susceptible de brûler peut varier signi�cativement d'un
inventaire à l'autre. Pour les feux en Grèce, nos émissions sont très nettement plus élevées
que celles des inventaires FINN et GFED, et du même ordre de grandeur que les émissions
GFAS. Dans leur analyse de l'été 2007, [Hodnebrog et al. (2012)] ont montré que les panaches
simulés avec GFED ou FINN sous-estiment très fortement le CO par rapport aux observa-
tions. Il est à noter que la grande disparité entre les inventaires re�ète la forte incertitude
sur les émissions par les feux de végétation. L'intérêt de développer notre propre méthodo-
logie est de pouvoir ajuster les paramètres en fonction des performances des simulations à
reproduire les observations.
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Turquie : Surfaces brulées Turquie : Emissions de CO

Grèce : Surfaces brulées Grèce : Emissions de CO

Fig. 2 � Comparaison des valeurs de surfaces brulées et d'émissions de CO estimées avec
trois inventaires d'émissions de feux di�érents pour le mois d'aout 2007 et pour la Grèce.

A partir de ce calcul de �ux d'émissions surfaciques, il est nécessaire de pouvoir esti-
mer l'altitude d'injection de ces gaz et aérosols dans la basse troposphère. En fonction des
conditions météorologiques moyennes et de la puissance du feu, les émissions peuvent rester
dans la couche limite ou être injectées au-dessus, dans la troposphère libre. Le calcul de cette
hauteur d'injection s'avère un paramètre physique très sensible à estimer et va conditionner
la durée de vie du panache, la distance avant le dépôt à la surface et donc la variabilité
des concentrations de polluants en aval des feux. Pour calculer cette hauteur d'injection,
le travail actuellement en cours consiste à utiliser un modèle dynamique de pyroconvection
utilisant les calculs météorologiques faits par WRF et permettant de construire des champs
3D d'émissions de feux que CHIMERE va ensuite utiliser.

Une publication, [Turquety (2013a)], est en cours de �nalisation et devrait être soumise
sous quelques semaines. Elle décrira en détail l'ensemble du modèle d'émissions mis en place
pour les simulations CHIMERE, d'analyse et de prévision.

2.2 Emissions volcaniques

→ WP1.2
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Le travail réalisé a consisté à hybrider mesures satellites et modèles a�n d'estimer au
mieux la source de gaz et particules émises par un volcan. Ces travaux représentent une
analyse des émissions et du transport des produits de l'éruption de l'Eyjafjallajokull en
2010. Les résultats ont été publiés cette année dans [Boichu et al. (2013)]).

Fig. 3 � Méthodologie d'inversion de la source volcanique par hybridation entre mesures
satellites IASI et modélisation de chimie-transport CHIMERE.

La Figure 3 montre un exemple d'inversion permettant d'estimer la variabilité horaire
des émissions volcaniques (sachant que l'état de l'art est de prescrire en général une source �xe
pendant la journée, par manque d'informations pour contraindre cette variabilité temporelle).
Cette méthode n'est pas encore généralisable à n'importe quel volcan mais permet d'avoir
une contrainte réaliste sur un panache qui a été largement étudié depuis 2010, sans jusqu'à
présent avoir une information pertinente sur la source pour réaliser une modélisation de
transport. La suite de ce travail sera d'estimer l'impact de ce panache sur l'épaisseur optique
au dessus de l'Europe, par rapport aux autres types de transport de panaches denses.

On notera que ce travail entre aussi dans les thèmes du WP2.2 , puisque pour inverser
la source, on a utilisé le modèle de transport, avec une simulation réaliste de la période de
l'éruption en Avril-Mai 2010.
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2.3 Emissions d'aérosols minéraux

→ WP1.3
La prise en compte des émissions d'aérosols minéraux dans le modèle de chimie-transport

CHIMERE est en développement depuis plusieurs années. Le projet APPAD a été l'occasion
de continuer et d'obtenir des résultats originaux sur cette thématique en 2012-2013.

Le but est de pouvoir calculer, à terme, les émissions et le transport d'espèces minérales
en n'importe quel point du globe, donc y compris en Europe où ce calcul n'est pas fait de
manière adéquate pour l'instant. Trois étapes de travail sont dé�nies :

• Etape 1 : Réaliser une nouvelle base de données et la comparer à l'ancienne
• Etape 2 : Etendre la base de données à l'Europe
• Etape 3 : Ra�ner le calcul en prenant en compte la variabilité temporelle de la végétation
(lien avec le modèle couplé en développement, via le modèle ORCHIDEE)

2.3.1 Mise en place d'une nouvelle base de données

La première étape est terminée et le travail a été publié dans [Menut et al. (2013b)]. Il
s'agissait d'une évolution majeure qui consiste à remplacer la base de données d'origine par
une nouvelle base de données. Ces bases de données contiennent les informations sur le sol
et la surface indispensables au calcul d'un �ux de surface. Cette nouvelle base de données
combine di�érentes sources d'informations sur la nature du sol et de la surface, notamment la
rugosité de la surface mesurée par satellite. Elle a pour principal avantage d'être de résolution
horizontale plus �ne que la base d'origine, ainsi que d'avoir une couverture globale (la base
d'origine ne couvrant que l'Afrique).

Des simulations ont été réalisées pour comparer les di�érents modes de calcul des émis-
sions : à la fois les �ux d'émissions sur des cas académiques, puis les �ux d'émissions avec un
forcage météorologique réaliste et en�n le transport à longue distance du panache d'aérosols.
Les résultats de simulation ont été converti de concentrations en épaisseur optique et ont
ainsi été comparés à des mesures satellites, comme le présente la Figure 4 . Il a été montré
que les �ux émis calculés avec la nouvelle base de données étaient d'ordre de grandeur et de
variabilité similaires à l'ancienne base de données.

2.3.2 Prise en compte de la végétation

La deuxième étape est en cours et consiste à étendre le domaine des émissions en ajou-
tant l'Europe au cadastre déjà existant en Afrique. Dans le cas de l'Europe, des facteurs
supplémentaires doivent être pris en compte par rapport à l'Afrique : la variabilité de l'hu-
midité de la surface et la végétation, qui vont agir comme des facteurs limitants à l'érosion.
Le calcul des �ux d'émissions d'aérosols minéraux sur l'Afrique est fait selon la paramétrisa-
tion de [Marticorena and Bergametti (1995)] et [Alfaro and Gomes (2001)]. En revanche, sur
l'Europe un schéma simple, basé sur la vitesse du vent et sur un seuil d'érosion, est utilisé.
La raison de cette di�érentiation étant historiquement due aux base de données de sols di�é-
rentes. L'objectif de l'homogénéisation de ces bases de données est de pouvoir appliquer les
paramétrisations de l'Afrique en n'importe quelle région ou des aérosols minéraux peuvent
être émis. C'est le cas notamment en Europe, de l'Ukraine et de l'Espagne.

Les données de rugosité de surface issues du satellite ERS (année 1997) ont été compa-
rées aux données ASCAT/PARASOL [Prigent et al. (2012)]. Les données ASCAT/PARASOL
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30 Avril au 4 Mai 2011 6 au 11 Juin 2011

Satellite MODIS Terra

Modèle CHIMERE

Fig. 4 � Valeurs moyennes sur 5 jours de épaisseurs optiques mesurées par MODIS Terra
et simulées par CHIMERE en utilisant la nouvelle base de données.

proviennent d'une régression bi-linéaire entre des mesures in situ d'un coté et des observa-
tions visible/proche infrarouge (PARASOL) et des données de rétrodi�usion de micro-ondes
satellite (ASCAT) d'un autre coté.

La Figure 5 montre une comparaison entre les données ERS (mois de février) et les
données ASCAT/PARASOL. Les données ERS sont incomplètes et sont donc di�cilement
utilisables malgré le fait qu'elles présentent l'avantage d'être un jeu de données mensuelles,
ce qui permet de prendre en compte l'in�uence de la végétation. D'un autre coté, les données
ASCAT/PARASOL sont complètes et plus récentes mais ne sont représentatives des mois
d'hiver (hémisphère nord) uniquement. Les données ASCAT/PARASOL seront donc utilisées
par la suite dans CHIMERE. A�n de prendre en compte la variation de la végétation au cours
de l'année, les données sont pondérées par la fraction de la végétation, disponible dans les
simulations météorologiques du modèle WRF.

Malgré des valeurs de rugosité de surface di�érentes, les �ux d'émissions de dust sont
similaires entre ERS et ASCAT/PARASOL. En e�et, les zones où la surface est érodable
(i.e. les zones où il y aura un �ux d'aérosols minéraux) sont également les zones où les
longueurs de rugosité sont proches entre les deux jeux de données. La Figure 6 compare les
distributions de rugosité de surface des données ERS et ASCAT/PARASOL pour di�érentes
régions : Afrique, Moyen Orient, Arabie Saoudite et Europe. On remarque des distributions
similaires pour l'Afrique, l'Arabie Saoudite et le Moyen Orient entre les données ERS et
ASCAT/PARASOL. Pour l'Europe, les distributions sont di�érentes mais c'est également la
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Longueur de rugosité z0 ERS Longueur de rugosité z0 ASCAT

Flux d'aérosols minéraux avec z0 ERS Flux d'aérosols minéraux avec z0 ASCAT

Fig. 5 � Comparaison entre les données ERS et ASCAT/PARASOL pour le mois de Février
et un module du vent constant |U |=12 m s−1.

zone où les données ERS sont incomplètes, il est donc di�cile de conclure.
Une publication sur l'homogénéisation des calculs d'aérosols minéraux en Afrique et

Europe avec CHIMERE est actuellement en cours de rédaction. Elle détaillera les données
utilisées, une étude de sensibilité sur di�érents paramètres liés au calcul des �ux d'émissions
de dust ainsi que l'impact sur les concentrations calculées.

3 Simulation de panaches denses

→ WP2.1 et WP2.3

Durant cette année de projet, nos travaux ont principalement porté sur le transport de
panaches denses de produits de feux de végétation et d'aérosols minéraux. La région d'étude
reste la région Euro-Méditerranée. A partir des nouveaux modules d'émissions développés
récemment, des simulations intégrant l'ensemble des �ux ont été réalisées avec le modèle
CHIMERE. Le but est, d'une part, d'évaluer si la modélisation permet de retrouver la va-
riabilité temporelle de l'ensemble des aérosols mesurés, et, d'autre part, de pouvoir estimer
la part relative entre feux et minéraux.

Ces nouveaux inventaires d'émissions de feux et dust ont été utilisés pour ce projet dans
trois cadres d'étude bien distincts :

• Des simulations d'analyse sur l'été 2007. Les principaux résultats sont présentés dans
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Afrique Moyen orient

Arabie Saoudite Europe

Fig. 6 � Distribution de rugosité de surface (mois de février).

cette section. p.12. Une grande partie de ce travail a été réalisé dans le cadre de la thèse
de Stavros Stromatas, qui a utilisé et évalué les inventaires d'émissions de feux et dust
développés par les proposants de ce projet (S.Turquety et L.Menut).
• De la prévision opérationnelle dans le cadre de la campagne CHARMEX durant l'été 2013.
Les résultats sont présentés en �4, p.18.
• La validation du développement de l'inventaire d'aérosols minéraux et les simulations ont
donc porté sur une région principalement Africaine et sur des évènements d'émissions et
de transport de dust uniquement. Des cartes synthétiques sont présentées dans la �2.3,
p.10. L'ensemble a été publié dans [Menut et al. (2013b)].

3.1 Les épisodes observés pendant l'été 2007

La Figure 7 présente un résumé des di�érents évènements de feux et dust qui ont été
observés pendant l'été 2007. De l'ensemble de ces évènements, on retient principalement trois
périodes :

• POI1 : du 19 au 26 juin : transport de dust, venant d'Afrique et se dirigeant vers le nord-est
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Fig. 7 � Les principaux évènements de transport d'aérosols pendant l'été 2007.

• POI2 : du 19 au 31 juillet : transport de panaches de feux de végétation venant de Russie
et se dirigeant vers le sud-ouest
• POI3 : du 24 au 31 août : transport à la fois de dust et feux, avec des recirculations
observées pendant la période sur le bassin Méditerranéen.

Si les émissions de dust sont avant tout localisées au Sahara et au Sahel, la variabilité
spatiale des évènements de feux peut être très variable. La Figure 8 présente les valeurs

en km2 des surfaces brulées estimées à partir de l'analyse des données MODIS, pour des
pixels de 0.25o × 0.25o. On peut voir que les feux sont majoritaires en Grèce pendant la
POI1. Ils sont atténués en Grèce pendant la POI2 mais deviennent importants au Nord du
Maghreb. On a deux types de feux di�érents sur ces deux épisodes, qui entraineront des
types de transport et donc des régions impactés di�érentes.

19-31 juillet 2007 24-31 aout 2007

Fig. 8 � Localisation des surfaces brulées (en km2) avec les données du capteur MODIS et
pour les périodes du 19-31 juillet 2007 et du 24-31 aout 2007. Les données sont présentées
pour une résolution de 0.25o × 0.25o.

La comparaison entre les observations et les simulations peut être réalisée sous deux
formes :
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• les concentrations de surface (PM2.5 et PM10) avec les mesures du réseau Européen AIR-
BASE. Ces concentrations pourront être directement reliées aux valeurs seuils d'indication
de la qualité de l'air en Europe et représenteront l'exposition des populations à une pol-
lution atmosphérique particulaire.
• les épaisseurs optiques (AOD) avec les mesures du réseau global AERONET. Les AOD
représenteront la charge totale en aérosols sur la colonne, pas uniquement en surface, et
donneront donc une indication sur le transport à longue distance des particules dans la
troposphère.

3.2 Comparaison des concentrations de surface

Les scores montrent de bonnes corrélations entre simulations et observations (0.63 sur
l'été et pour les PM10, Figure 9 ). Ces valeurs sont supérieures à l'état de l'art en modéli-
sation régionale de la pollution atmosphérique et montrent que l'ajout d'émissions horaires
réalistes de feux et dust permet de reproduire des situations complexes sur cette région. On
notera que pour une simulation équivalente, avec dust mais sans feux, on calcule une corré-
lation de 0.56. Par contre, alors que la simulation sans feux présente un biais de +10.07%,
la simulation avec feux a un biais plus fort de +18.08%. Cette tendance est aussi observée
pour la simulation des PM2.5.

Fig. 9 � Corrélation entre les mesures de surface de PM10 du réseau Européen AIRBASE et
les valeurs simulées en surface avec CHIMERE.

L'intérêt du modèle est aussi de pouvoir retrouver les contributions des espèces chimiques
constituants les PM2.5 et PM10, qui ne peuvent être mesurées que globalement. La Figure 10
présente des séries chronologiques sur toute la durée de l'été et comparant les simulations
aux mesures de surface AIRBASE pour quatre stations di�érentes : ES1488A (Espagne),
IT1464A (Italie), BG0053R (Bulgarie) et MK0042A (FYROM, c'est à dire Former Yugoslav
Republic of Macedonia).

La courbe noire représente les mesures et les résultats du modèle sont en couleur en
fonction de la composition chimique des aérosols simulés. On retrouve la bonne corrélation,
précédemment présentée sous forme de cartes et de scores globaux : on voit ici que la majeure
partie de ces évènements de pollution sporadiques sont correctement reproduits par le modèle.
Les comparaisons pour les stations ES1488A et IT1464A montrent une légère sur-estimation
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ES1488A Espagne IT1464A Italie

BG0053R Bulgarie MK0042A Macédoine

Fig. 10 � Série chronologique de concentrations de surface de particules avec la distinction en
composition chimique pour di�érentes stations en Europe et comparaison aux concentrations
de surface mesurées (courbe noire). Période du 31 mai au 2 septembre 2007.

du modèle. On note aussi que, pour toute la période, la majeure partie de la composition
de l'aérosol est la contribution des aérosols minéraux (dust) avec ≈70%. Entre ces deux
stations, l'analyse des émissions de dust intégrées sur la période avaient montré que la zone
correspondante à l'Espagne était bien plus faible qu'en Italie. On retrouve cependant des
concentrations atmosphériques comparables, ce qui tend à montrer que les pics observés en
Espagne sont majoritairement liés à du transport à grande échelle depuis l'Afrique, alors que
ceux observés en Italie peuvent être une combinaison de transport à longue distance et de
production locale (par érosion et resuspension). Pour les stations BG0053R et MK0042A, la
variabilité sur l'été ainsi que la composition chimique sont di�érentes. On n'a pas dans ce
cas de part dominante des dust : les deux pics correspondent à de forts épisodes de feux de
végétation et la composition chimique est alors à la fois des minéraux mais aussi une part
importante de carbone organique (OCAR).

Finalement, il est clair que l'ajout de sources plus réalistes de feux et de dust augmente
signi�cativement la corrélation entre les concentrations de surface mesurées et simulées. Par
contre, en terme de masse, le modèle a tendance à sur-estimer la masse observée : cela signi�e
que l'on sait émettre et transporter des nouvelles sources de polluants au bon endroit et au
bon moment, mais que les facteurs d'émissions devront certainement être revu un peu à la
baisse pour les prochaines versions de ces modules d'émissions.
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3.3 Comparaison des épaisseurs optiques

Le calcul des épaisseurs optiques a été réalisé en utilisant les concentrations d'aérosols
calculées avec CHIMERE et le logiciel OPTSIM, développé au LMD depuis 2012. Dans ce
cas, et contrairement aux PM2.5 et PM10, on ne fait pas simplement la somme des masses
dans la maille de surface, mais on calcule les propriétés optiques des aérosols, espèce par
espèce et classe de taille par classe de taille, comme le montre la Figure 11 .

Fig. 11 � La distribution en taille utilisée pour les simulations CHIMERE. Le nombre de
bins utilisé pour estimer les masses en PM2.5 et PM10 est présenté.

L'intégration des concentrations sur la colonne atmosphérique a été réalisé pour les
mailles correspondantes à 17 stations AERONET. Les résultats sont donnés dans le
Tableau 2 .

Station AOD R Bias # Obs
Name Country Longitude Latitude Obs Ref Fires Ref Fires Ref Fires

Blida Algeria 2.8 36.5 0.26 0.08 0.08 0.76 0.71 -0.17 -0.17 70
Barcelona Spain 2.1 41.3 0.12 0.06 0.07 0.52 0.59 -0.05 -0.05 78
Burjassot Spain -0.4 39.5 0.14 0.05 0.06 0.62 0.66 -0.08 -0.07 84
Avignon France 4.8 43.9 0.08 0.06 0.06 0.80 0.84 -0.02 -0.01 86
Villefranche France 7.3 43.6 0.09 0.06 0.07 0.65 0.65 -0.03 -0.03 87
Carpentras France 5.0 44.1 0.09 0.06 0.06 0.74 0.78 -0.02 -0.02 90
Toulon France 6.0 43.1 0.08 0.06 0.07 0.76 0.78 -0.02 -0.01 89
OHP Obs. France 5.7 43.9 0.07 0.05 0.06 0.75 0.77 -0.01 -0.01 80
Le Fauga France 1.2 43.3 0.12 0.06 0.07 0.76 0.80 -0.05 -0.04 26
Venise Italy 12.5 45.3 0.1 0.08 0.09 0.51 0.53 -0.03 -0.02 87
Modena Italy 10.9 44.6 0.13 0.07 0.08 0.68 0.69 -0.05 -0.04 84
Rome Italy 12.6 41.8 0.14 0.07 0.08 0.63 0.66 -0.06 -0.05 90
Lecce Italy 18.1 40.3 0.14 0.08 0.09 0.70 0.62 -0.05 -0.04 87
Messina Italy 15.5 38.2 0.17 0.09 0.09 0.63 0.51 -0.07 -0.08 19
Forthcrete Greece 25.2 35.3 0.10 0.07 0.08 0.40 0.24 -0.02 0.00 95
Sevastopol Ukraine 33.5 44.6 0.13 0.07 0.08 0.49 0.38 -0.04 -0.02 73
Bucharest Inoe Romania 26.0 44.3 0.14 0.09 0.10 0.40 0.54 -0.04 -0.01 50

Mean 0.12 0.07 0.08 0.63 0.63 -19.80% -13.73% 75

Tab. 2 � Comparaisons des épaisseurs optiques mesurées par AERONET et simulées par
CHIMERE en moyenne journalière et pour une longueur d'onde de 870nm. Les valeurs sont
calculées pour les trois mois, juin, juillet et aout 2007.
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la corrélation moyenne de 0.63 montre que le modèle est à même de reproduire correc-
tement la variabilité observée et cela dans toute la colonne atmosphérique. On note que les
valeurs de corrélation sont identiques entre les simulations avec et sans feux : mais cela n'est
vrai qu'en moyenne car le Tableau 2 montre que les deux con�gurations modèle donnent
des di�érences faibles mais non négligeables, station par station. Le biais moyen observé est
de -19.8% pour la simulation de référence (i.e sans feux) et se réduit à -13.73% pour la si-
mulation avec les feux. Cette sous-estimation est principalement un e�et de sous-estimation
de l'intensité des pics, car les séries chronologiques ont généralement un bon accord sur les
valeurs de fond simulées en moyenne.

Une analyse plus �ne des di�érences entre modèle et mesures a été réalisée en comparant
les distributions en taille. Les données AERONET donnent peu de détail mais permettent
de distinguer le "mode �n" de l'ensemble de la distribution. On peut donc estimer un ratio
entre la masse totale mesurée et la masse correspondante aux PM2.5 uniquement. Cela a
montré que le modèle ne permet pas toujours de simuler la masse dans la bonne classe de
taille.

En conclusion, de nouveaux inventaires d'émissions de feux et dust ont été développés et
ont été testés en réalisant une simulation de météorologie et chimie-transport sur l'Europe
pour tout l'été 2007. De nombreuses comparaisons ont été réalisées aux mesures AIRBASE
et AERONET. Il a été montré que l'ajout de ces sources, �nement résolues spatialement
et temporellement, permettait d'améliorer signi�cativement les scores de simulation pour les
aérosols. On note cependant que la masse moyenne simulée en surface est un peu sur-estimée,
alors que les épaisseurs optiques sont sous-estimées. En perspectives, la phase suivante de
l'étude va donc être d'identi�er les raisons de ces biais. Plusieurs hypothèses seront à tester :
(i) la distribution en taille est mal choisie dès le début dans le modèle d'émissions, (ii)
l'altitude et l'épaisseur des couches d'aérosols doivent être améliorées, notamment le pro�l
d'émission des feux par pyro-convection, (iii) les émissions locales sous forme d'érosion et
resuspension ne sont pas assez �nement paramétrées dans le modèle et leur simulation donne
des concentrations locales sur-estimées.

4 La prévision expérimentale

4.1 Mise à jour des nouvelles émissions pour la prévision

→ WP3
La chaine de prévision expérimentale est en place depuis quelques années sous le site

internet COSY et s'enrichit au fur et à mesure du projet. Les derniers développements
réalisés consistent en :

• WP3.1 : La mise en place d'une nouvelle version du modèle de prévision des aérosols
minéraux qui utilise maintenant les émissions récemment développées dans le cadre de
[Menut et al. (2013b)].

• WP3.2 : Le calcul quotidien des émissions de feux. L'approche est di�érente de l'étude
de cas passés car ne dispose pas des données satellites analysées (les surface brulées). Il
faut donc réaliser le calcul directement avec les données satellites disponibles, c'est à dire
les pixels de feux de la veille. Ces données contiennent moins d'informations, les �ux sont
donc plus incertains. De plus, les pixels de feux ne correspondent pas uniquement à des
feux de végétation mais peuvent correspondre à des cheminées industrielles ou des carrières
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d'extraction (considérés comme des fausses détection dans les deux cas). Pour cela, une
procédure de �ltrage a été réalisée récemment.
• WP3.3 : La comparaison directe entre les épaisseurs optiques liées aux dust et les mesures
du réseau AERONET a été mise en place en collaboration avec le laboratoire LOA de Lille.
Ces comparaisons systématiques devraient faire l'objet de comparaisons statistiques dans
la suite du projet, en y intégrant aussi la contribution des feux, WP3.4 .

Fig. 12 � Température à 2m (à gauche) et concentrations de surface de PM10 (à droite)
simulés avec WRF et CHIMERE pour la prévision quotidienne CHARMEX et pour le 2
septembre 2013.

4.2 Prévisions pour HYMEX et CHARMEX

Durant l'hiver 2012-2013, un nouveau domaine de simulation a été dé�ni, incluant
l'Afrique et l'Europe, avec un zoom sur la Méditerranée. Cette région est en e�et au coeur
des projets MISTRAL incluant HYMEX et CHARMEX. Pour HYMEX, étude de l'hydro-
logie en Méditerranée, le domaine de simulation a permis de simuler la météorologie et plus
particulièrement d'essayer de prévoir les précipitations. Ce travail a permis de réaliser deux
études qui seront prochainement présentées à des conférences.

Durant l'été 2013, le site s'est enrichi avec des prévisions dédiées à la campagne de mesure
CHARMEX. Pour cela, le modèle CHIMERE a été ajouté. La Figure 12 présente des cartes
de la température à 2m et de concentrations de surface de PM10. Ces cartes sont disponibles
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sur le site internet COSY, chaque jour pour la période du jour précédent (D-1) aux deux
jours suivants (D+2). A�n de mieux cerner la variabilité des paramètres météorologiques et
des concentrations simulées, des séries choronologiques sont aussi proposées. L'ensemble des
informations est disponible à l'adresse :
http ://www.lmd.polytechnique.fr/cosy/wrf-maps-MED.php.

L'ensemble des résultats sera analysé par la suite, à la fois en comparant avec des me-
sures réalisées pendant les périodes d'observation intensive de la campagne, mais aussi avec
uniquement le modèle pour estimer sa prévisibilité.

5 Estimation de produits dérivés

→ WP4
L'estimation de produits dérivés concerne des diagnostics que l'on peut e�ectuer à partir

des champs de concentrations simulés avec CHIMERE. Cela concerne principalement les
espèces particulaires, ayant un impact sur la visibilité. Pour cela, des calculs supplémentaires
ont été réalisés dans le code OPTSIM. L'épaisseur optique est calculée pour l'ensemble des
particules et pour chaque maille horizontale du modèle. Une paramétrisation supplémentaire
a été ajoutée pour pouvoir calculer directement l'équivalent de pro�ls lidar de niveau 1 et
les comparer avec les données du satellite CALIPSO, [Stromatas et al. (2012)]. En�n, plus
récemment et dans le cadre de projet APPAD, le calcul de visibilité a été ajouté et permet de
connaitre cette grandeur physique pour chacun des niveaux verticaux du modèle. A terme,
ces di�érents indicateurs seront ajoutés sur le site de prévision expérimental COSY.

5.1 Epaisseur optique

→ WP4.1
Un premier indicateur de la charge en aérosols dans l'atmosphère est le calcul de l'épais-

seur optique. La Figure 13 montre une carte pour le 20 août 2007 à 00 :00 UTC pour une
épaisseur optique calculée à une longueur d'onde λ=550 nm. Deux maxima locaux se dé-
tachent sur la carte (avec AOD ≈0.4) sur l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ces deux
extrêmes correspondent à des évènements d'aérosols minéraux et de feux, respectivement.

Ce calcul est maintenant automatisé dans le logiciel OPTSIM développé au cours de ce
projet APPAD et dont le fonctionnement a été publié dans [Stromatas et al. (2012)].

5.2 Calcul de la visibilité

→ WP4.2
D'intérêt pour la Défense, le logiciel OPTSIM a été enrichi du calcul de la visibilité. La

visibilité est l'expression de la distance jusqu'à laquelle un objet est clairement discernable.
De nombreuses études ont montré que cette visibilité, hors présence nuageuse, pouvait être
calculée à partir de l'épaisseur optique estimée en présence d'aérosols dans l'atmosphère,
[Seinfeld and Pandis (2006)]. Une relation simple s'écrit :

V =
ln(cratio)

σext,λ
(1)
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Fig. 13 � Simulation de l'épaisseur optique pour λ=550 nm et pour le 20 août 2007 à 00 :00
UTC.

avec V la visibilité en kilomètres, cratio le "contrast ratio" et σext(λ) le coe�cient d'ex-
tinction total pour une longueur d'onde λ. Cette relation est universellement employée et a
été posée par [Koschmieder (1924)]. cratio représente la valeur du contraste entre un objet
unique noir que l'on peut encore distinguer lorsqu'il est placé sur un fond blanc. Sa valeur
varie dans la bibliographie entre 0.02 (valeur posée par [Koschmieder (1924)]) et 0.05, valeur
utilisée pour l'analyse de données de certains instruments.

Le coe�cient d'extinction σext total est la somme de sources di�érentes pouvant atténuer
le rayonnement atmosphérique et donc opaci�er l'atmosphère :

• la di�usion due aux gaz (gas scattering, sg),
• l'absorption due aux gaz (gas absorption, ag),
• la di�usion due aux aérosols (aerosol scattering, sa),
• l'absorption due aux aérosols (aerosol absorption, aa),
• la di�usion due aux gouttes nuageuses (cloud drops scattering, sc),
• l'absorption due aux gouttes nuageuses (cloud drops absorption, ac)

suivant la relation :

σext,λ = σsg,λ + σag,λ + σsa,λ + σaa,λ + σsc,λ + σac,λ (2)

Dans le cadre de ce projet, nous limiterons notre évaluation de la visibilité à l'in�uence
des gaz et aérosols uniquement. On utilisera donc ici, de manière restreinte :

σext,λ = σsg,λ + σag,λ + σsa,λ + σaa,λ (3)

On notera que la prise en compte des gouttes nuageuses fera partie d'un développement
ultérieur de modèle. Cependant, les cas étudiés ici étant principalement des évènements
massifs d'émissions et transport de panaches de gaz et d'aérosols minéraux et feux pendant
des périodes sèches, cette contribution est largement majoritaire dans le bilan total. Pour
estimer la visibilité V , l'équation 1 a été implémentée dans le logiciel OPTSIM, qui a déjà
été utilisé sur la région Euro-Méditerranée pour étudier les transport de panaches de feux et
de dust pendant l'été 2007.
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Les cartes de la Figure 14 présentent la visibilité calculée pour le 20 août 2007 à deux
niveaux d'altitude di�érents : à la surface et entre 900 et 1300m d'altitude. La carte montre
globalement des valeurs de visibilité supérieures à 100 km, typiques d'un ciel clair. les deux
régions identi�ées avec l'épaisseur optique sont ici visibles, avec une extension spatiale plus
importante. Sur les régions de fortes concentrations d'aérosols, on note que la visibilité peut
être très réduite et atteindre une valeur de 30 km. Si les panaches semblent s'étendre en
altitude, on voit clairement avec ce calcul altitude par altitude, que la visibilité est toujours
plus faible près de la surface qu'à 1000 m d'altitude.

z= [0 :50 m] z= [900 :1300 m]

Fig. 14 � Visibilité (km) simulée pour λ=550 nm et pour le 20 août 2007 à 00 :00 UTC.
Le calcul est réalisé pour deux niveaux verticaux di�érents du modèle : à la surface (de 0 à
50m) et en altitude (de 900 à 1300m).

Pour le calcul de l'AOD et de la visibilité, le modèle OPTSIM utilise les champs de
concentrations en aérosols de CHIMERE. Pour cette étude, 13 espèces modèles sont prises
en compte (5 pour les aérosols primaires et 8 pour les aérosols secondaires), comme cela est
détaillé dans [Bessagnet et al. (2004); Menut et al. (2013b)].

Pour comprendre l'origine des valeurs calculées en AOD et visibilité, on peut donc utiliser
le modèle pour reprendre les contributions des aérosols une à une. Pour deux sites particuliers,
Tunis en Tunisie et Ternopil en Ukraine, la Figure 15 présente des pro�ls verticaux de

concentrations de PM10 (en µg m−3).
La Figure 16 présente des pro�ls de verticaux de visibilité pour ces mêmes localisations,

Tunis et Ternopil, et la même date, le 20 août 2007 à 00 :00 UTC. On peut voir que pour
Tunis, le pro�l vertical était principalement composé d'aérosols minéraux générant une vi-
sibilité réduite de 80km à 1500m d'altitude. Le pro�l vertical à Ternopil montrait une plus
grande variabilité en concentrations chimiques, notamment avec de fortes concentrations de
carbone organique, généré par les feux de végétation. Dans ce cas, la visibilité est encore
plus faible qu'avec les panaches de dust et se réduit à 40km dans les 2000m au dessus de la
surface.

Le pro�l vertical correspondant à la localisation de Tunis montre clairement que cette
région est sous l'e�et de l'érosion éolienne avec une contribution majeure (≈ 60 % en surface)
de dust dans la composition des PM10. Les autres contributions relatives sont beaucoup plus
faibles avec ≈ 20 % d'aérosols inorganiques, ≈ 7 % de carbone organique et ≈ 5 % de sels
de mer. Cette dernière source est non négligeable mais modérée ici, de par la proximité de la
côte Méditérranéenne compensée par un vent de sud-ouest, comme le montre la Figure 7 .
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Tunis Ternopil

Fig. 15 � Composition chimique des aérosols pour le 20 aout 2007 à 00 :00 UTC et en µg
m−3.

Le pro�l vertical correspondant à la localisation de Ternopil en Ukraine est plus com-
plexe et on ne note pas de contribution dominante d'une seule espèce. Les concentrations
en surface PM10 ≈ 20 µg m−3 sont deux fois plus faibles que pour le pro�l de Tunis mais
on note un maximum de ≈ 40 µg m−3 en altitude vers 1000 m. la contribution des dust est
dans ce cas plus faible que les aérosols inorganiques et le carbone organique qui dominent
la composition chimique des PM10. Ce résultat est en accord avec l'étude de [Putaud et al.
(2004)] qui ont montré que les aérosols inorganiques (nitrates, sulfates et ammonium) do-
minent en Europe de l'Est. On note aussi une part importante de PPM, des aérosols primaires
d'origine industrielle. Cela montre que pour la situation météorologique de cette journée, la
concentration à Ternopil est un mélange complexe de di�érentes sources dont une grande
part anthropique. La Figure 17 montre des rétropanaches partant de ce site et l'on peut
voir que le vent est relativement uniforme et allant vers l'Est : l'ensemble des sites fortement
anthropisés du Benelux et d'Allemagne sont donc certainement des contributeurs importants
pour la composition chimique en Ukraine.

6 Modélisation couplée régionale

→ WP5
Les di�érents travaux menés sur la modélisation des panaches denses ont permis de

mettre en avant un verrou scienti�que important, qu'il sera nécessaire de lever dans les an-
nées à venir : considérer les rétroactions possibles des concentrations d'aérosols

sur la météorologie. Cette tâche est une nouvelle partie du projet et prendra une im-
portance grandissante dans l'ensemble des travaux réalisés dans l'équipe pour les années à
venir. Pour cela, il faudra développer un modèle couplé régional permettant de prendre en
compte des rétroactions physico-chimiques que le système de modélisation actuel ne peut
gérer convenablement. L'ensemble des processus et leur impact possible sur le rayonnement
et la météorologie sont résumés sur la Figure 18 .

Ce type de modélisation existe à l'échelle globale (notamment les modèles réalisant des
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Fig. 16 � Pro�ls verticaux de visibilité correspondants aux données de la Figure 15 : Tunis
et Ternopil pour le 20 aout 2007 à 00 :00 UTC.

Fig. 17 � Rétropanaches démarrant de Ternopil le 20 Aout 2007 à 00 :00 UTC. Les points
de couleur montrent le temps passé par la masse d'air, avant la date de départ avec : rouge
= 12 h, vert = 24 h ; bleu = 48 h et jaune = 72 h.

simulations climatiques) mais très peu à l'échelle régionale. Le seul modèle connu disponible
est WRF-chem mais son développement n'est plus assuré par manque de moyens aux Etats-
Unis. Le modèle CHIMERE, forcé par le modèle météorologique WRF est largement utilisé
en Europe. Réaliser le couplage entre WRF et CHIMERE est intéressant à la fois pour
des questions scienti�ques (comme dans le cadre du projet APPAD) mais aussi pour des
applications de simulations à long terme de climat régional.

Le travail se découpe en plusieurs étapes :
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Fig. 18 � Schéma présentant les di�érents panaches denses modélisés et leurs rétroactions
possibles avec le rayonnement et la météorologie, donc, in �ne, le transport, le mélange ver-
tical et le dépôt.

• Préparer le modèle CHIMERE à ce couplage, notamment en intégrant l'ensemble des
pré-processeurs récemment développés (dust, feux, biogéniques) dans le coeur même du
modèle
• Intégrer un calcul des taux de photolyse on-line dans CHIMERE (le modèle fast-J) rem-
placant les "look-up tables" actuellement en place
• Prendre en main le modèle dédié au couplage appelé OASIS et développé au CERFACS.
Une formation sur ce code, donnée par les développeurs, a été réalisée au LMD en Mars
2013.
• Réaliser un premier couplage météo et chimie pour quanti�er l'impact radiatif des panaches
denses sur la convection et le mélange vertical dynamique, et donc, en retour, le transport
à longue distance de ces panaches.

On notera que ces développements sont très importants pour l'évolution de CHIMERE
qui est un outil national, distribué à une large communauté. Une partie de ce couplage fait
partie d'une demande ANR MOVECHEM. Soumise pour la 3ème fois début 2013, ce projet
ne recevra pas de �nancement cette année. Etant à la fois un projet de développement de
modèle et un projet scienti�que, le cadre de �nancement est di�cile à trouver même si le
besoin scienti�que est clair. Cependant, ce couplage est une priorité pour le projet APPAD, le
transport de panaches denses pouvant être assez perturbé et donc incorrect si ces interactions
chimie, météo et et rayonnement liées aux aérosols ne sont pas prises en compte.

A�n d'avancer concrètement sur le développement de cette plate-forme de modélisation,
l'équipe d'APPAD travaille actuellement sur l'étape 1, consistant à revoir le code CHIMERE
et à le rendre adaptable à un couplage externe. Même si ce travail de développement est
essentiellement technique, il faut respecter des contraintes telles que :

• Un développement uniquement technique ne doit pas entrainer de modi�cations des résul-
tats. Pour cela, chaque version de modèle est testée sur la modélisation d'un été complet
(2008), par comparaison aux concentrations de surface mesurées par le réseau AIRBASE.
Cependant, il peut arriver que de telles modi�cations entrainent tout de même des choix
scienti�ques, comme pour les émissions biogéniques (choix décrits ci-dessous). Il faut alors
décider du caractère acceptable ou non des résultats.
• Le modèle étant distribué à un grand nombre d'utilisateurs, notamment pour la prévision,
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Fig. 19 � Schéma présentant les principes généraux du couplage on-line et la nécessité d'in-
tégrer le calcul des émissions dans CHIMERE

le temps de calcul ne peut pas être augmenté.
• De tels changements sont l'opportunité de revoir des schémas obsolètes en améliorant ou
changeant la paramétrisation ou les données de forcage pour un processus. Il faut donc
que les scores soient au minimum identiques, sinon meilleurs.

En résumé, le développement d'un modèle de ce type implique de suivre l'état de l'art
scienti�que, et de préférence en augmentant les performances du code (i.e meilleurs
scores de comparaison observations/modèle) et en réduisant le temps de calcul. Pour
chaque partie, le cahier des charges a été suivi et cela est décrit ci-dessous pour chaque
processus modi�é.

6.1 Intégration du calcul des sources

→ WP5.1
La principale source de polluants dans l'atmosphère est estimée sous la forme de �ux

surfaciques de composés émis, ayant di�érentes origines possibles, à la fois pour les gaz et
les aérosols. Dans le cas de CHIMERE, on estime ainsi des émissions d'origine anthropique,
biogénique et naturelle (aérosols minéraux et feux). Ces émissions sont très dépendantes
de la météorologie. Sachant que les produits émis peuvent avoir un impact radiatif impor-
tant, et donc rétroagir sur la météorologie, le couplage on-line nécessite que les valeurs des
concentrations calculées puissent directement impacter la météorologie et donc les émissions.
Il faut tout d'abord modi�er le code CHIMERE : tous les calculs d'émissions faits avant une
simulations, se font maintenant pendant une simulation. Le calcul est réalisé on-line à pas
de temps horaire (∆t=1h) pour l'ensemble de la simulation (

∑
t = N h, avec N le nombre

d'heures d'une simulation), Figure 19 .
Les sources dépendantes de la météorologie et qui ont été intégrées dans le modèle

concernent les aérosols minéraux et les biogéniques. Si le calcul des aérosols miné-
raux reste strictement le même, celui des biogéniques a du subir quelques modi�cations qui
sont détaillées ci-dessous.

Le calcul des émissions biogéniques est réalisé grâce au modèle MEGAN, [Guenther
et al. (2006)]. La principale di�culté de l'intégration du calcul des émissions biogéniques
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dans CHIMERE provient du fait que MEGAN nécessite une valeur "représentative de la
période simulée" pour deux termes : le PPFD (photosynthetic �ux density), noté Pair (µmol
m−2 s−1), et la valeur de la température (à l'altitude du sommet de la canopée), Tair (K).
La notion de valeur représentative est vague et [Guenther et al. (2006)] la dé�nit comme
"la valeur moyenne journalière représentant une semaine ou un mois". Pour chacun de ces
termes, une valeur de correction est apportée. On a ainsi dans le schéma de MEGAN, des
termes en : Pair-400 et Tair-297, les deux constantes étant des valeurs arbitrairement �xées.

Dans le préprocesseur de CHIMERE, la valeur moyenne journalière de ces deux variables
est utilisée. Cependant, en mode couplé, il n'est pas possible de connaitre la moyenne jour-
nalière d'une variable au début de la journée. Il est donc nécessaire de représenter autrement
ces deux variables.

Trois con�gurations ont été testées avant et pendant l'intégration de MEGAN dans
CHIMERE :

• Sref : on réalise une simulation avec le modèle CHIMERE de référence qui prend en compte
Pair = Pdaily et Tair = Tdaily
• S1 : cette simulation remplace la valeur moyenne par la valeur horaire pour Pair et Tair
• S2 : cette simulation �xe les valeurs avec Pair=400 µmol m−2 s−1 et Tair=297 K. cela aura
pour e�et de supprimer la variabilité correctrice dans les équations concernées.

Les simulations ont été réalisées pour les mois de Mars et Avril 2011. Les résultats sont
présentés dans la suite sous la forme de di�érences relatives en suivant la relation :

RDi =
(Sref − Si)

Sref
(4)

Les di�érences entre Sref et S1, notées RD1 sont présentées sur la Figure 20 . Les di�é-
rences sont particulièrement importantes. Par exemple, le �ux d'émission d'isoprène moyenné
sur les deux mois de simulation di�ère jusqu'à 150% et les concentrations surfaciques jusqu'à
530%.

Avec la simulation S2, les résultats sont plus proches de la simulation Sref, la di�érence
maximum dans le �ux d'émissions d'isoprène est de 55% et de 77% dans les concentrations
surfaciques, Figure 20 . Pour les autres espèces on observe des di�érences moins grandes
entre les simulations S2 et Sref qu'entre les simulations S1 et Sref. Il a donc été décidé que
CHIMERE n'utiliserait plus cette correction et utiliserait les valeurs représentatives de 400
µmol.m−2.s−1 pour la radiation solaire et de 297K pour la température de manière �xe.

6.2 Intégration des diagnostics de météorologie et turbulence

→ WP5.1
Le couplage on-line entre météorologie et chimie avec OASIS nécessite que CHIMERE

lise directement les tableaux de calcul du modèle WRF, ce qui n'est pas le cas actuellement.
La version distribuée de CHIMERE utilise un pré-processeur qui permet de convertir les
variables météorologiques "brutes" en tableaux pour la chimie et le transport dans CHI-
MERE. Ce module est un code informatique assez important qui réalise plusieurs opérations
de nature di�érente : une interpolation horizontale et verticale sur la grille de CHIMERE, le
calcul de paramètres turbulents (si le modèle météo ne les propose pas en sortie), le calcul
des �ux de convection profonde et le calcul de la vitesse verticale (un bilan de conservation
de la masse sur le maillage CHIMERE).
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Flux d'émissions d'isoprène Concentrations surfaciques d'isoprène

Di�érences relatives entre Sref et S1

Di�érences relatives entre Sref et S2

Fig. 20 � Di�érences relatives entre les émissions et concentrations surfaciques calculées
avec la simulation de référence (Sref) et les con�gurations du modèle (S1) et (S2).

Une grande partie du travail d'intégration de cette procédure a été réalisée : le calcul
des paramètres turbulents, des �ux de convection profonde se font maintenant au fur et
à mesure de l'intégration temporelle de la simulation. Pour la suite du travail à réaliser, il
faudra �nir la lecture directe des champs du modèle météorologique ainsi qu'une modi�cation
de la gestion du pas de temps dans CHIMERE (nécessaire pour coordonner la réception des
champs météorologiques au �l de l'eau).

6.3 Intégration du calcul des taux de photolyse

→ WP5.1
Historiquement, le modèle CHIMERE fonctionnait à l'aide de taux de photolyse précal-

culés à l'aide du modèle de transfert radiatif TUV. Les taux de photolyse étaient constants
sur la verticale, dépendants uniquement de l'angle zénithal et de la couverture nuageuse,
supposée comme étant intégralement au dessus du domaine CHIMERE. Ces approximations
étaient justi�ées historiquement par le fait que CHIMERE était essentiellement un modèle
de couche limite utilisé au niveau d'une aire urbaine comme la région parisienne. Ce type
d'approche permet de reproduire assez correctement les taux de photolyse au niveau de la
surface. Elle induit cependant des erreurs systématiques dans et au dessus des nuages et
ne permet pas la représentation des e�ets de couches d'aérosols volcaniques, de feux ou
minéraux.

A�n de lever ces barrières à la prise en compte du rôle physico-chimique des panaches
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denses, un nouveau code de transfert radiatif, Fast-JX a été implanté dans le modèle CHI-
MERE. Fast-JX est un modèle permettant de calculer en temps réel, au �l de l'exécution,
les taux de photolyse en fonction de l'angle zénithal, des di�érentes couches de nuages et
d'aérosols présents et de la colonne d'ozone stratosphérique et troposphérique. Déjà implanté
dans divers CTM comme Polair3D, GEOS-Chem, UKCA ou PHOTOMCAT (e.g. [Voulga-
rakis et al. (2009); Real and Sartelet (2011); Telford et al. (2013)]), le modèle Fast-JX est
conçu pour traiter les transferts radiatifs dans la stratosphère et la troposphère avec un coût
de calcul permettant son exécution au pas de temps horaire. Il résulte donc d'un compromis
entre exactitude du calcul et optimisation du temps de calcul. Les hypothèses simpli�catrices
sont conçues avec la contrainte de ne pas générer une erreur de plus de 5% sur les principaux
taux de photolyse calculés, mais permettent de faire fonctionner Fast-JX dans un CTM avec
un surcoût de l'ordre de 10% seulement en temps de calcul, tout à fait acceptable [Wild et al.
(2000); Bian et al. (2002)]. Les taux de photolyse calculés par Fast-JX ont été évalués en sur-
face [Barnars et al. (2004)] et dans toute la troposphère en présence de nuages [Voulgarakis
et al. (2009)] : ils permettent de rendre compte de façon satisfaisante des phénomènes tels
que l'intensi�cation de la photolyse dans la partie haute des nuages et au-dessus de ceux-ci,
les ré�exions entre deux couches de nuages, l'absorption et la di�usion par des couches denses
d'aérosols.

L'inclusion de ce nouveau code de transfert radiatif est donc un pas important vers
une bonne prise en compte des aérosols dans le modèle CHIMERE : notamment leur impact
radiatif sur la photolyse dans les basses couches de l'atmosphère, et au sein même du panache,
en particulier pour les panaches de feux, sera pris en compte.

6.4 Mise en place d'une procédure de validation

→ WP5.1
A�n de contrôler au mieux les changements générés par toutes les modi�cations appor-

tées au modèle, un travail a été réalisé pour créer une comparaison automatique entre les
observations disponibles et le modèle, au fur et à mesure de ses versions. A partir d'une
simulation portant sur tout l'été 2008, des scores sont calculés pour O3, NO2, SO2, PM2.5 et
PM10.

Un exemple de validation est présenté sur la Figure 21 pour O3 et NO2. On peut voir
que les concentrations d'ozone sont en moyenne plus faibles avec la nouvelle version et sur
le domaine Européen. Cette baisse des valeurs moyennes entraine une réduction importante
du biais du modèle qui passe de ≈ 10 à 25 µ g m−3 à -5 à 10 µ g m−3. Par contre, les
concentrations de NO2 sont moins a�ectées par les changements apportés au modèle : les
concentrations moyennes et le biais changent de moins de 5 % chacun.

6.5 Prise en main du coupleur OASIS du CERFACS

→ WP5.2

Une formation a été organisée au LMD à Palaiseau en Mars 2013. Les développeurs
du coupleur OASIS-MCT, travaillant au CERFACS à Toulouse, sont venus présenter le
logiciel pendant deux jours, sous la forme d'exposés et de travaux pratiques. Cela a permis
aux développeurs de CHIMERE (D.Khovorostyanov, S.Mailler, R.Briant, L.Menut pour le
LMD et G.Siour au LISA), de comprendre la facon d'intégrer ce coupleur dans les scripts de
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O3 valeurs moyennes (NEW) NO2 valeurs moyennes (NEW)

O3 Biais (NEW et REF vs OBS) NO2 Biais (NEW et REF vs OBS)

Fig. 21 � Scores de comparaison entre les concentrations de surface mesurées AIRBASE
et simulées avec CHIMERE. Les comparaisons portent sur la di�érence entre la version
actuellement distribuée aux utilisateurs (REF) et les modi�cations apportés dans le cadre de
ce projet APPAD (NEW).

simulation des modèles WRF et CHIMERE, de générer correctement les formats de tableaux
devant être échangés entre les modèles et de savoir où et comment intégrer les fonctions
d'OASIS dans les modèles.

Une première maquette a été réalisée entre un modèle météorologique virtuel et CHI-
MERE pour tester le passage des messages, leur fréquence temporelle et leur gestion spatiale
sur le domaine. Cela a permis de voir que nous pouvions développer ce couplage en 3D
sans problème : cela est une nouveauté, car la totalité des couplages actuellement existants
et utilisés avec OASIS sont 2D. Cela a aussi permis de lister les changements à faire dans
CHIMERE, notamment l'intégration d'un grand nombre de calcul faits jusqu'alors en pré-
processing et qu'il faut maintenant intégrer dans le code à chaque pas de temps de calcul.
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7 Conclusions

L'amélioration des sources, récemment développées au LMD pour les aérosols mi-
néraux (dust) et les feux, permet aujourd'hui de disposer de modèles réalistes à haute ré-
solution spatiale et temporelle. Le calcul de ces émissions se fait par des modèles complets
et indépendants de CHIMERE. Si ces premières versions sont satisfaisantes, de nombreuses
améliorations sont à apporter pour l'année à venir : (i) pour les aérosols minéraux, le calcul
se devra d'être unique quel que soit la région considérée, la végétation devra être mieux prise
en compte. (ii) pour les feux, il faudra améliorer la prise en compte des bases de données
d'entrée en prévision pour éviter les fausses détections satellite de surfaces brulées, améliorer
le pro�l diurne des émissions, la persistence des feux ainsi que le pro�l vertical d'injection
dans l'atmosphère par pyro-convection.

Les analyses de cas réels de panaches denses ont pu montrer que nos nouveaux
modèles d'émissions amélioraient considérablement la qualité des simulations sur la région
Euro-Méditerrannée. Ces analyses vont se poursuivre, d'une part pour prendre en compte
les améliorations en cours des émissions et d'autre part pour réaliser une étude permettant
de calculer explicitement la part relative de chacune de ces sources dans le bilan de qualité
de l'air.

Le calcul de produits géophysiques dérivés a fait l'objet du développement du
code OPTSIM. Initialement prévu pour calculer des épaisseurs optiques, ce code a vu plus
récemment l'ajout du calcul de pro�ls lidars spatiaux de niveaux 1 pour des comparaisons
avec les données CALIOP. En�n, dernièrement, le calcul de la visibilité a été ajouté et des
cartes ont été présentées pour l'été 2007. D'autres indicateurs seront ajoutés prochainement
a�n d'enrichir les informations sur l'impact radiatif des panaches denses d'aérosols.

Pour le développement de modélisation couplée, on notera que la plus grande
partie des adaptations du modèle CHIMERE à un couplage avec OASIS sont terminées.
Dans le cadre du WP5.1, il reste deux travaux de développements : (i) modi�er la prise en
compte du pas de temps d'intégration dans le modèle, (ii) intégrer la 2ème moitié des calculs
météorologiques pour pouvoir au �nal lire directement des champs météorologiques WRF.
La prise en main du coupleur OASIS a été réalisée et le code est maintenant installé au LMD.
Cela a pu se faire avec les responsables de ce code au CERFACS (S.Valcke, L.Coquart) qui
sont venues au laboratoire pour une formation sur l'outil et réaliser des premiers tests avec
CHIMERE. Il est donc maintenannt prévu d'avoir une première maquette du modèle couplé
�n 2013 - début 2014 pour des premières simulations.

En�n, il est utile de replacer ce projet dans un contexte plus large concernant l'équipe
de travail de APPAD. APPAD est coordonné et réalisé au LMD dans l'équipe INTRO. Cela
implique quatre permanents du LMD (L.Menut, S.Mailler, S.Turquety et D.Khvorostyanov).
Le �nancement du projet permet de �nancer un non-permanent, avec cette année le recru-
tement de R.Briant, travaillant à la fois sur les aérosols minéraux et le couplage on-line. Les
projets soutenant les développements pour les émissions de feux (APIFLAME) et volcans
(CHEDAR) se terminent en 2013. Il n'y a, pour l'instant, pas de nouveau projet de prévu.
Concernant les aérosols minéraux, il n'y a pas de projet dédié sur ce thème. Concernant la
modélisation couplée, le projet ANR MOVECHEM ne sera toujours pas �nancé cette année.
Le projet APPAD est donc le seul projet actuellement dans l'équipe sur ces thèmes.
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