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1
1.1

Introduction
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 différentes sources. Ces sources
peuvent être d’origine anthropiques, biogéniques et naturelles. Dans le cas de sources anthropiques 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 flux 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 difficilement prévisibles, à la fois spatialement, temporellement et en intensité.
Ce projet APPAD se focalise sur l’étude de ces sources naturelles sporadiques
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 développer doit pouvoir être
utilisée à la fois en analyse et en prévision. Les simulations d’analyse sont réalisées pour effectuer des comparaisons aux mesures, à haute résolution spatiale et temporelle, et pouvoir
déduire des indicateurs statistiques de la validité des choix de développement 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 différents 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 afin de prendre en
compte au mieux les interactions entre ces deux compartiments géophysiques.
• La mise en oeuvre de ce système en prévision expérimentale et la mise à disposition
quotidienne des résultats, avec des scores et quantifications spécifiques liés à la variabilité
jour à jour mais aussi aux caractéristiques du panache (temps de résidence, impact sur le
3

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 aérosols 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 différentes afin d’avoir des
simulations de concentrations de polluants gazeux et particulaires les plus réalistes possibles,
à haute résolution spatiale et temporelle.
En résumé, les trois années précédentes de ce projet ont permis d’obtenir des résultats sur
les thèmes suivants :
• La mise à jour des émissions d’aérosols minéraux sur l’Afrique, [Menut et al. (2013b)]
• L’extension du calcul des émissions d’aérosols minéraux à l’ensemble de l’hémisphère Nord,
[Briant et al. (2014)]
• Le développement d’un nouveau module de calcul des émissions de feux et son intégration
dans CHIMERE, [Turquety et al. (2014)]
• La mise en place de la comparaison des espèces gazeuses et particulaires des feux de forêt
à un large panel de données satellites (IASI, PARASOL, CALIPSO)
• Le développement du nouvel outil OPTSIM pour le calcul des propriétés optiques des
aérosols et d’un simulateur de lidar spatial permettant de comparer les simulations aux
données de CALIPSO, [Stromatas et al. (2012)].
• La simulation du panache de 2010 du volcan Islandais et la détermination précise du flux
horaire émis par le volcan, [Boichu et al. (2013)]

1.3

Découpage en work-packages

Le projet proposé se divise selon les axes suivants :
1. WP1 : Quantification des sources ponctuelles intenses : feux et aérosols minéraux
2. WP2 : Simulation du transport des panaches et impact sur la visibilité, analyse de
cas d’étude
3. WP3 : Mise en oeuvre d’une modélisation couplant un modèle de météorologie (WRF),
un modèle de chimie-transport (CHIMERE) et un modèle d’hydrologie/végétation
(ORCHIDEE) pour prendre en compte les rétroactions entre les différents compartiments géophysiques.
4. WP4 : Mise en place de la chaine d’analyse en temps quasi-réel et de prévision pour
les traceurs
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 extérieur à l’équipe. Tous les autres "compartiments"
4

Figure 1 – Principe général des différents développements réalisés et utilisés dans le projet
APPAD.
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
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 fin de rapport final 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. Enfin, 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.

5

1.4

Recrutement

Il est important de noter qu’il n’y a pas de personnel financé par APPAD travaillant
cette année sur le projet. Malgré de nombreux envois d’annonces de post-doc, sur les sites
de diffusion de notre thématique (IPSL, MetJobs), aucun candidat n’ayant les connaissances
requises n’a postulé. En parallèle, une bourse de thèse co-financé par la DGA et l’ADEME
avait permis le recrutement de Jérémy Stark sur un sujet de recherche proche du projet
APPAD. Malheureusement, et à ce jour, aucune solution administrative n’a permis de mettre
en place un contrat de thèse. Après deux mois de paiements sur fonds propres du LMD et
sans aucune proposition concrète et concertée de la part de la DGA, CNRS et ADEME, le
thésard a démissionné.

2

Quantification des sources

La quantification 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 financés 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 financement
propre jusqu’en 2012 (développements réalisés par L.Menut). Ces développements ont été
soutenus par le projet APPAD, via le post-doctorat de Régis Briant en 2013-2014.
Les développements en cours sont principalement liés aux aérosols minéraux. La prise en
compte de ces émissions 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. 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
ont été définies :
• 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 : Raffiner le calcul en prenant en compte la variabilité temporelle de la végétation
(lien avec le modèle couplé en développement, via le modèle ORCHIDEE)
La mise en place d’une nouvelle base de données, sa validation ainsi que la prise en compte
d’une végétation climatologique mensuelle ont été décrits dans le rapport final APPAD 2014.
Pour la mise en place du schéma d’érosion sur l’Europe, une publication est en préparation
par Régis Briant et concerne son post-doctorat APPAD. Depuis son travail, d’autres améliorations ont été apportées au schéma d’émissions des aérosols minéraux : (i) La prise en
compte de la pluie et de la neige pour l’érosion en Europe, (ii) La prise en compte de l’humidité du sol via le schéma de [Fecan et al. (1999)], (iii) la mise en place d’un nouveau schéma
de calcul des émissions, le schéma de [Kok et al. (2014b)]
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2.1

Le schéma de (Kok, 2014)

Dans la dernière version du modèle CHIMERE, le schéma de [Kok et al. (2014b)] a été
implanté et constitue un nouveau choix, par rapport aux schémas déjà largement utilisés
que sont [Marticorena and Bergametti (1995)] et [Alfaro and Gomes (2001)]. Ce schéma est
très détaillé dans les articles de [Kok et al. (2014b)], [Kok et al. (2014a)] et [Mahowald et al.
(2014)]. Les différences conceptuelles entre ces schémas sont principalement la méthode de
gestion de la redistribution du flux émis (en masse totale) dans la distribution en taille des
aérosols que l’on va ensuite transporter. On peut ainsi résumer les trois schémas tels que :
• [Marticorena and Bergametti (1995)] : Calcul d’un flux horizontal, converti en flux vertical
via des constantes tabulées. Puis ce flux total est redistribué dans 3 modes log-normaux
selon des pourcentages prédéfinis.
• [Alfaro and Gomes (2001)] : Calcul d’un flux horizontal selon la formulation utilisée dans
[Marticorena and Bergametti (1995)]. Puis le flux vertical est estimé directement dans
trois modes en utilisant des fonctions de poids dépendantes des énergies cinétiques de
cohésion existantes entre les grains de minéraux que l’on émet. En pratique, lorsque le
seuil d’érosion est dépassé, le flux sera d’abord constitué de grains grossiers, puis le vent
augmentant, de grains moyens puis de grains fins.
• [Kok et al. (2014a)] : Le flux vertical est calculé directement selon une nouvelle approche,
basée sur l’étude systématique de nombreuses mesures. A la différence des deux schémas
précédents, la distribution en taille du flux émis est dans un unique mode.
Cette formulation de [Kok et al. (2014b)] s’écrit :
ρa (u2∗ − u2∗t )
×
Fd = Cd × fbare × fclay ×
u∗st



u∗
u∗t

Cα u∗st − u∗st0
u∗st0

(1)

Le flux est calculé uniquement si u∗ > u∗t . La vitesse de rugosité seuil, u∗t , est calculé selon la
relation de [Iversen and White (1982)] ou de [Shao and Lu (2000)]. La valeur de u∗st est cette
même valeur de rugosité mais pour une densité d’atmosphère fixée et standard de ρa0 =1.225
kg m−3 :
r
ρa
(2)
u∗st = u∗t ×
ρa0
u∗st0 représente u∗st pour un type de sol moyen et est choisi tel que u∗st0 =0.16 m s−1 .
Le coefficient adimensionné Cα est choisi tel que Cα =2.7. Le coefficient des émissions Cd
représente l’érodibilité du sol tel que :


u∗st − u∗st0
(3)
Cd = Cd0 × exp −Ce
u∗st0
avec les constantes adimensionnées Ce =2.0 et Cd0 =4.4 10−5 . Dans le modèle on redistribue
cette valeur unique de flux dans les modes choisis pour représenter la distribution en taille
des aérosols en utilisant la formulation :
"  #



3
dVd
Dd
ln(Dd /Ds )
Dd
√
=
1 + erf
exp −
(4)
dlnDd
cv
λ
2 lnσs
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avec Vd le volume normalisé d’un aérosol pour chaque diamètre médian en masse Dd ,
Cv =12.62 µm, σs =3.0, Ds =3.4 µm et λ=12.0 µm.
Une comparaison entre les schémas de [Alfaro and Gomes (2001)] et [Kok et al. (2014b)] est
présentée sur la Figure 2 . Les résultats montrent peu de différences entre les deux approches.
Cela s’explique par le fait que les concentrations simulées pour des classes de taille de l’ordre
de 0.5 µm, qui sont celles optiquement actives pour ce calcul d’AOD, sont relativement
proches. Une comparaison en masse montre plus de différences entre les modèles, avec le
schéma de [Kok et al. (2014b)] produisant plus de masse pour les grosses particules (i.e > 5
µm) que le schéma de [Alfaro and Gomes (2001)].

Figure 2 – Comparaison entre les schémas de [Alfaro and Gomes (2001)] et [Kok et al.
(2014b)] pour la simulation de l’épaisseur optique à Lampedusa pendant l’été 2013.
Les différences entre les deux schémas sont donc nettement plus importantes lorsque l’on
regarde les concentrations de PM10 en surface. La Figure 3 présente une série chronologique
de concentrations pour la station de Champforgueil (sud de la France) et sur la même période
de l’été 2013. On peut voir que, hors pic de dust, les simulations avec les deux schémas sousestiment les concentrations de PM10 , donc probablement les aérosols d’origine anthropiques
et biogéniques. Par contre, lors d’évènements d’émissions locales et/ou de transport, les
concentrations d’aérosols sont sur-estimées, avec une large contribution d’aérosols minéraux
(comme cela est présenté sur la Figure 8 , p.14).

2.2

La prise en compte de l’humidité du sol

L’humidité du sol va être un facteur de premier ordre pour inhiber l’érosion. Le schéma
le plus utilisé pour ce type de modélisation a été développé par [Fecan et al. (1999)]. On
considère que cet effet va agir directement sur la valeur de rugosité seuil permettant l’érosion
ou non, uT∗ . Pour distinguer les différentes conditions sur le sol, on définit des vitesses seuil
’sèches’ et ’humides’, avec uT∗ d et uT∗ w . uT∗ w est estimé comme une augmentation possible de
uT∗ d , tel que :
uT∗ w = f (w) × uT∗ d

(5)

La vitesse de rugosité sèche , uT∗ d , est estimée avec le schéma de [Shao and Lu (2000)]. Le
facteur f (w) est estimé tel que :
8

Figure 3 – Comparaison entre les schémas de [Alfaro and Gomes (2001)] et [Kok et al.
(2014b)] pour la simulation de la concentration de PM10 à Champforgueil (France) pendant
l’été 2013.



f (w) = 1
pour w < w0


0.5
0
f (w) = 1 + A (w − w0 )b
pour w > w0

(6)

avec A et b0 des constantes à estimer. w (in kg.kg−1 ) est l’humidité du sol gravimétrique et w0
correspond au minimum d’humidité du sol à partir de laquelle la vitesse seuil peut augmenter.
Les valeurs de A, b0 et w0 dépendent de la texture du sol. Par utilisation de données mesurées,
[Fecan et al. (1999)] ont montré que la valeur de w0 dépend essentiellement de la teneur en
argile ("clay") et ont donc proposé la fonction empirique suivante :
w0 = 0.0014(%clay)2 + 0.17(%clay)

(7)

Les constantes sont fixées à A=1.21 et b0 =0.68. Il est à noter que dans l’équation 6, l’humidité
du sol gravimétrique doit être exprimée en %, w0 étant en % dans l’équation 7.

2.3

La prise en compte de la resuspension

Le processus de resuspension est important pour le bilan en particules et peut induire localement de fortes augmentations de la concentration en surface, notamment en présence de
sols secs. Ce processus indépendant de l’érosion éolienne doit être particulièrement pris en
compte là ou le trafic automobile et les industries sont susceptibles de produire de la matière
qui peut être remise en suspension dans l’atmosphère. Dans la version du modèle développée
cette année, le flux d’émissions lié à la resuspension n’est activé que pour les mailles urbaines.
La formulation est dérivée du schéma de [Loosmore (2003)].
Le taux de resuspension λ, en s−1 , s’exprime :
u∗1.43
(8)
τ 1.03
avec τ un temps caractéristique après le début de la resuspension. Cette durée prend en
compte le fait que les particules se déposent puis sont resuspendues. Mais le détail de ce
processus est relativement inconnu et on considère ici que l’ensemble du cycle se fait pendant
λ = 0.01
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le pas d’intégration du modèle et donc que la resuspension ne dépend que de l’état de la
surface. Avec cette vision empirique, on peut donc écrire la formulation du flux telle que :
F = P × f (w) × u1.43
∗

(9)

avec f (w) une fonction dépendante du contenu en eau du sol. P est une constante ajustée pour
fermer approximativement le bilan en PM10 tel qu’il est observé chaque année en Europe.
Cette valeur de P a été estimée dans [Vautard et al. (2005)] et est considérée comme une
bonne approximation du contenu en PM10 qu’il faut ajouter au bilan lorsqu’il est calculé
sans resuspension. Dans cette version du modèle, P est choisi comme P =170 µgm−2 h−1 en
considérant des conditions de teneur en eau du sol moyenne en Europe de 25% et une vitesse
de rugosité moyenne de u∗ =0.5 m.s−1 .
La fonction d’eau dans le sol f (w) est estimée telle que :
soims − gsoim
(10)
soims − soimt
avec soimt un seuil d’humidité dans le sol, de valeur soimt =0.1. soims est le maximum
possible d’humidité dans le sol, pondéré par les rapports de densité entre le sol et l’eau tel
que :
f (w) =

Dwater
(11)
Dsoil
avec soimmax une constante représentant le maximum d’humidité dans le sol, ici choisi à
soimmax =0.3. Dwater est la densité de l’eau (ici 1) et Dsoil la densité du sol sec poreux. Dsoil
est calculé en utilisant la relation :
soims = soimmax ×

Dsoil = (1 − satsm) × Dmine

(12)

avec satsm=0.4 la valeur d’humidité volumétrique à saturation et Dmine =2.5, la densité du
sol non poreux. En l’absence d’information sur la distribution en taille, on considère que 2/3
du flux sera dans le mode fin, 1/3 dans le mode moyen et qu’il n’y a pas de contribution dans
le mode grossier des aérosols. Afin que cette contribution ne soit pas chimiquement réactive,
ce flux est affecté au flux d’émissions des aérosols minéraux.

2.4

La prise en compte des précipitations

Les schémas d’érosion peuvent être limités la l’humidité du sol (comme avec le schéma de
[Fecan et al. (1999)] mais aussi par des évènements météorologiques plus rapides et directs
comme des précipitations. Dans ce cas, le sol est mouillé en surface et l’érosion doit pouvoir
être stoppée. De plus, même sur une surface très aride, la pluie peut avoir créé une croute
en surface, limitant l’érosion, même si l’humidité du sol est redevenue faible. Ce mécanisme
peut s’avérer important en particulier en Europe ou les précipitations sont fréquentes.
On ajoute donc au modèle une fonction qui permet de reproduire cet arrêt soudain de
l’érosion et sa reprise lente après précipitation, en ajoutant un facteur limitant fp devant le
terme calculé de flux vertical d’aérosols, tel que :



−α × ∆tp
fp = Edust × 1 − exp
(13)
τ
10

avec α un facteur constant choisi à α=6, ∆tp la durée depuis la dernière précipitation et τ
la période après laquelle le flux émis d’aérosols Edust est pris de nouveau en compte à 100%.
Pour le modèle, t est en heures et on choisit τ =24. La fonction ainsi définie est présentée sur
la Figure 4 .

Figure 4 – Définition de la fonction définie pour modérer le flux émis d’aérosols minéraux
après une précipitation.

3

Simulation de panaches denses

Pour l’ensemble des simulations que nous allons réaliser dans le cadre de ce projet APPAD,
nous nous focalisons donc sur une seule région, présentée sur la Figure 5 . Pour les périodes
de simulation, nous allons étudier deux périodes différentes, principalement car elles correspondent à deux campagnes de mesures du projet CHARMEX (charmex.lsce.ipsl.fr). On
dispose donc de mesures spécifiques pour les gaz et les aérosols, en complément des mesures
habituelles des réseaux de surface.
Ces périodes correspondent aux campagnes de mesures :
 TRAQA pendant l’été 2012, ciblée sur le transport à longue distance et vers l’Europe
d’aérosols minéraux
 ADRIMED pendant l’été 2013, ciblée sur la pollution en gaz et particules sur le bassin
Méditerranéen, toutes sources confondues.
On notera que ces campagnes sont terminées depuis un à deux ans, mais que les données
ne sont pas encore systématiquement disponibles aux utilisateurs : soit en cours d’analyse
et publication par les expérimentateurs, soit en cours de préparation pour être déposées
sur la base de données communautaire. Une collecte de ces données (et un re-formatage
informatique pour pouvoir les lire) est cependant en cours au sein de l’équipe du projet
APPAD.
Sur les deux étés des campagnes TRAQA et ADRIMED, plusieurs axes scientifiques ont été
proposés dans le cadre du projet APPAD et sont actuellement en cours de réalisation ou des
publications sont soumises.

11

Figure 5 – Le domaine de simulation commun pour les modèles WRF et CHIMERE. La
projection est de type Lambert conforme et la résolution horizonatle moyenne de 60 km × 60
km. Les couleurs représentent ici la température à 2m simulée pour le 21 Juin 2013 à midi.
Les vecteurs représentent le module du vent à 10m.

3.1

Transport à longue distance de panaches denses vers la Méditerranée

Durant l’été 2013, le projet ADRIMED a permis la mesure de nombreux paramètres météorologiques et chimiques sur l’ensemble du bassin Méditerranéen. La modélisation de cette
période a été réalisée avec les modèles WRF et CHIMERE sur un grand domaine, recouvrant
l’Afrique et l’Europe. L’ensemble des résultats est actuellement soumis dans la publication
[Menut et al. (2015a)].
Par la modélisation et par comparaison aux observations disponibles (à la fois satellite et
in-situ pendant la campagne de mesure liée à ADRIMED), nous avons montré que cet été
2013 avait été modérément pollué, notamment par un nombre d’évènements de feux faibles
et des transports d’aérosols minéraux moins intenses que lors d’autres années. L’analyse s’est
enrichie de nouvelles fonctionnalités du modèle notamment la possibilité de reconstruire la
spéciation des aérosols mesurés. Nous avons donc pu montrer que l’aérosol en Méditerranée
était principalement composé d’aérosols mineraux, de sels de mer et de sulfates près de la
surface. En altitude, le transport à longue distance d’aérosols minéraux domine.
Une validation importante du système de modélisation développé a été de comparer des données météorologiques, notamment les précipitations comme cela est présenté sur la Figure 6 .
On a pu ainsi quantifier les différences entre modèle et observations en fonction du temps.
Pour différentes stations, il a été montré que le modèle WRF réussissait correctement à simuler les précipitations. En valeur absolue, les valeurs simulées sont un peu sur-estimées mais
cela n’a pas d’impact sur les concentrations, la colonne atmosphérique étant de toute façon
lessivée.
Le calcul on-line des taux de photolyse (présenté dans [Mailler et al. (2015)]) permet de
calculer directement les épaisseurs optiques des nuages et des aérosols. Nous avons réalisé une
comparaison avec des mesures d’épaisseurs optiques des aérosols disponibles avec le réseau
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Figure 6 – Séries chronologiques de valeurs moyennes journalières de température à 2m
(K) et de précipitation (mm/jour). Les mesures sont issues du réseau E-OBS.

Figure 7 – Séries chronologiques d’épaisseurs optiques comparées entre les mesures AERONET et le modèle CHIMERE.
de mesures global AERONET. Les résultats montrent que le modèle, avec les nouvelles
bases de données mises en place pour les aérosols minéraux, permet de retrouver de manière
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satisfaisante l’AOD comme cela est présenté sur la Figure 7 .
Enfin, le modèle permettant de calculer séparément la composition en aérosols, nous avons
pu quantifier, heure par heure, les différentes contributions pour différents sites du pourtour
Méditerranéen. Ce résultat est présenté sur la Figure 8 . Cela permet de voir que l’aérosol
minéral, généralement émis en Afrique puis transporté, représente la plus grande partie de
la masse et de la variabilité de l’aérosol en été sur cette région.

Figure 8 – Séries chronologiques de concentration horaire de surface pour tous les aérosols
modélisés sur les sites ADRIMED (Lampedusa and Cape Corsica) et des sites du réseau
AirBase.

3.2

Contributions relatives des sources au bilan en pollution particulaire

La région Euro-Méditerranéenne est une région particulièrement complexe, possédant une
morphologie influençant fortement la circulation atmosphérique. De plus, les différents types
d’aérosols rendent la modélisation des processus difficile. En effet, les sources présentent dans
la région sont très diverses, avec de nombreuses agglomérations au nord qui constituent des
sources anthropiques importantes, ainsi que des sources d’origine naturelle comme lors des
épisodes de poussières désertiques au nord de l’Afrique ou de feux de végétation en période
estivale. Le but de l’étude réalisée est d’obtenir un état des lieux du bilan en aérosols sur la
région, et de mettre en lumière grâce à une étude de sensibilité la contribution relative des
différentes sources sur le bilan des PM de surface et de l’épaisseur optique.
Pour cela, des simulations avec CHIMERE sont réalisées pour l’été 2012. Une première simulation de référence a été réalisée, contenant tous les processus, pour être comparée aux
observations in situ et satellites de concentration et d’AOD (Aerosol Optical Depth) (MODIS, AIRBASE, AERONET), afin d’évaluer les performances du modèle dans la région.
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Une série de simulations pour lesquelles chaque processus clé (type d’émission) est éliminé
séparément a ensuite été analysée. Les sources concernées sont les émissions anthropiques
(inventaire EMEP), les feux de végétation (APIFLAME, [Turquety et al. (2014)]), les poussières désertiques et les sels marins pour l’été 2012 (Juillet-Aout). Nous présentons ici un
résumé de cette étude de sensibilité, détaillée dans l’article [Rea et al. (2015)] publié dans
Atmospheric Chemistry and Physics.
3.2.1

Evaluation de la simulation de référence

La simulation de référence, incluant toutes les sources a été comparée aux observations par
les réseaux de surface de concentration de surface en PM10 (réseau Airbase) et d’épaisseur optique. La Figure 9 représente un résumé des observations utilisées (les sites urbains
ont été écartés, la simulation étant réalisée à l’échelle régionale avec une résolution trop
large), montrant clairement des concentrations en surface élevées au Nord, Nord-Est et sur
le pourtour Méditerranée, et une AOD plus élevée en Afrique du Nord et au Sud-Ouest de
la Méditerranée. Les 6 sous-domaines choisis pour l’analyse sont également indiqués : 3 dans
l’ouest, le centre et l’est de la Méditerranée (MED-We, MED-Ce, MED-Ea) et 3 dans l’ouest,
le centre et l’est de l’Europe du Nord (NEU-We, NEU-Ce, NEU-Ea).

Figure 9 – Concentrations moyennes de PM10 et PM2.5 observées pendant l’été 2012 aux
sites d’observations AirBase. Les rectangles bleus délimitent les zones utilisées pour l’analyse.
La comparaison aux mesures de PM10 de surface a montré la bonne performance du modèle
dans toutes les régions. La comparaison statistique des moyennes journalières des concentrations montre des corrélations entre simulation et observations de 0.53-0.54 dans toutes les
régions pour les PM10, et allant de 0.5 pour NEU-Ce à 0.64 pour NEU-We pour les PM2.5.
Les erreurs sont en moyenne de 43% pour les PM10 et 44% pour les PM2.5. On remarque toutefois une nette tendance à surestimer les PM10 (biais moyen de -8.52%) mais sous-estimer
les PM2.5 (12.5% en moyenne, avec cependant une sur-estimation dans le sous-domaine
MED-We). En particulier, les maxima sont souvent surestimés dans la région MED-We, plus
particulièrement lors d’événements de transports de poussières minérales. La comparaison
aux mesures d’épaisseur optique montre également la bonne capacité du modèle à représenter
les aérosols dans la région, mais suggère cependant une tendance à sous-estimer l’AOD. Les
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pics surestimés en termes de PM de surface ne le sont pas en termes d’AOD, ce qui suggère
des incertitudes sur la distribution en taille des particules dans le modèle, ou sur l’altitude
du transport.
3.2.2

Sensibilité aux sources d’émission

La Figure 10 représente la contribution des différentes sources aux PM2.5 simulés par CHIMERE, en moyenne sur l’été 2012. Les principales contributions sont les poussières minérales
et les émissions anthropiques, qui représentent 52 et 17% des PM2.5 en moyenne sur la région (19 et 22% des PM10). Les émissions anthropiques dominent dans le Nord du domaine
(≈90%) et sont une contribution majeure en Méditerranée (≈ 50%) Les émissions par les
feux sont plus sporadiques et ont donc une contribution plus modérée en moyenne sur l’été
(≈ 20% dans les régions touchées par les feux, l’Espagne et les Balkans principalement en
2012). L’impact des sels marins est limité et principalement localisé au-dessus de l’Atlantique
et dans les zones côtières.

Figure 10 – Concentrations moyennes de PM2.5 de surface simulés par CHIMERE pendant l’été 2012 (figure en haut à gauche), et contribution relative des différentes sources
considérées.

3.2.3

Dépassements de seuils de qualité de l’air

Les dépassements de seuils de qualité de l’air 50 µg/m3 pour les PM10, ont été analysés
sur la base des observations AirBase et des simulations co-localisées pour l’ensemble de
l’été 2012. Près de 4% des moyennes journalières sont en excès dans les observations ou
les simulations. Parmi cet échantillon, près de 44% des dépassements observés sont bien
modélisés par CHIMERE. Le modèle surestime généralement le nombre de dépassements, en
particulier ceux associés à un transport de poussières minérales en Europe de l’Ouest. Parmi
les dépassements bien simulés, le modèle indique que les sources naturelles sont à l’origine
de 92% des dépassements dans la région MED-We, 35% dans la région NEU-We, et 75ă%
dans la région NEU-Ce. Ces résultats montrent qu’il est indispensable de bien représenter
ces sources dans les bilans de pollution régionale.
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3.2.4

L’influence des feux pendant l’été 2012

L’étude des séries temporelles et de l’influence des feux de végétation durant l’été 2012 permet
de détacher plusieurs événements notables en Europe, plus particulièrement en Espagne, au
Portugal et en Europe de l’Est. Une première approche du bilan des feux sur la qualité de
l’air a permis de déterminer que l’impact des feux sur les concentrations d’aérosols en surface
était de 12% sur la région Euro-Méditerranéenne et 20% localement, en moyenne sur l’été.
Nous avons analysé plus spécifiquement les principaux événements.
L’Espagne a été le pays d’Europe du Sud le plus affecté par les feux de végétation, 40%
du total soit 207770 ha environ ont été incendiés. Pendant la dernière semaine de juin, une
vague de chaleur a affecté l’ensemble du pays, et a contribué la propagation des feux dans la
région de Valence, totalisant 47631 ha sur une période de 4 jours (du 28 juin au 1er juillet).
Par ailleurs, le Nord des Balkans a également connu une saison de feux intense, la pire depuis
l’été 2007 d’après le même rapport (avec 214 km2 brûlés en République de Macédoine) entre
le 21 et le 28 août 2012. La Figure 11 montre la répartition spatiale du flux d’émission total
de matière organique primaire provenant des feux sur la région Euro-Méditerranéenne, ainsi
que sa variabilité temporelle dans les grandes régions définies dans la Figure 9 . Les zones
de feux intenses (Péninsule Ibérique et Balkans) se détachent clairement.

Figure 11 – En haut : Flux total des émissions de matière organique primaire provenant
des feux de végétation pendant l’été 2012 en Europe (juin-juillet-août), selon l’inventaire
APIFLAME. En bas : Série temporelle du flux régional des émissions de matière organique
primaire provenant des feux de végétation pendant l’été 2012 en Europe (Juin-Juillet-Août),
selon l’inventaire APIFLAME.
Une série de simulations CHIMERE a été réalisée en se basant sur ces émissions :
• une simulation de référence correspondant à la simulation décrite dans la section précédente, dans laquelle les émissions de feux sont supposées constantes dans la journée et sont
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mélangées dans la couche limite atmosphérique ;
• plusieurs simulations avec différentes altitudes maximales d’injection des émissions de feux
(500m, 4km) ;
• une simulation avec un profil d’injection déduit des observations satellites MISR pendant
un jour de feux (avec un pic autour de 4-5km) ;
• une simulation avec une injection dans la couche limite mais incluant une variabilité diurne
des émissions (Gaussienne centrée en début d’après-midi).
La Figure 12 représente les concentrations de surface modélisées dans la configuration de
référence. La contribution des feux dans la péninsule Ibérique est le plus souvent mélangée à
une forte contribution des dusts. L’impact des feux est plus isolé pour la région des Balkans,
rendant sont évaluation plus facile.
La simulation de référence a été évaluée sur l’ensemble de la région en sélectionnant uniquement les stations de mesure (PM, AOD) ayant subit l’influence des feux de végétation
(contribution > 20% dans les simulations). Les résultats montrent une très nette amélioration
des scores lorsque les feux sont inclus, mais une tendance à surestimer les concentrations de
PM2.5 de surface pendant l’ensemble des événements. On constate cependant une tendance à
sous-estimer les PM10 dans les Balkans (y compris les niveaux de fond) qui semble indiquer
une source sous-estimée ou manquante.
L’étude de la sensibilité aux méthodes de prise en compte des feux dans les simulations
(injection et variabilité diurne) met clairement en évidence le fait que les incertitudes sur
l’impact des feux ne sont pas uniquement liées aux incertitudes sur les émissions elles-mêmes.
En fonction du cas de figure (exemple sur la Figure 13 ), une injection en altitude permettra
un meilleur accord avec les observations en surface tout en conservant une bonne performance
sur la simulation de l’AOD. Il faut cependant noter le manque d’observations de PM et
d’AOD collocalisées dans cette zone de feux : les erreurs potentielles de transport dans
le modèle ne permettent pas de conclure sur la meilleure approche ; une modification de
l’altitude d’injection pourrait compenser une mauvaise localisation des émissions.
Malgré ces incertitudes, il est indispensable de prendre en compte les émissions par les feux
pour représenter les aérosols en Méditerranée l’été, et l’approche utilisée dans CHIMERE
montre de bonnes performances. Par exemple, le nombre de dépassement de seuils de qualité
de l’air attribués aux feux dans la simulation de référence CHIMERE s’élève à 8 jours pour
la région des Balkans, en bon accord avec les observations.

3.3

Calcul réaliste des taux de photolyse

L’effet des aérosols et des nuages sur les réactions photochimiques dans l’atmosphère est
important. Dans CHIMERE, jusqu’en 2013, l’effet radiatif des nuages était représenté par
une approche heuristique simple, où l’ensemble des nuages était considéré comme étant au
dessus du dernier niveau modèle. Quant aux aérosols, leur impact radiatif n’était pas pris
en compte dans le modèle. Or, la présence de couches d’aérosols dans l’atmosphère, avec
des profondeurs optiques pouvant atteindre et dépasser l’unité, a des impacts très importants sur la photochimie, et donc sur la production d’ozone, l’un des principaux polluants
atmosphériques [Casasanta et al. (2011)].
Cette actualisation de la prise en compte de l’effet radiatif des nuages, et cette implémentation de l’effet radiatif des aérosols a été faite à l’aide du modèle de transfert radiatif Fast-JX
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Figure 12 – Cartes de PM2.5 de surface modélisé par CHIMERE pour les 4 évènements
notables de feux de l’été 2012 (28 juin-4 juillet, 19-23 juillet, 20-22 août et 24-31 août). La
première colonne représente la concentration en PM2.5 , la deuxième colonne la concentration de carbone organique (OC) qui y contribue, et la dernière colonne la concentration en
poussière minérale qui y contribue.
v. 7.0b 1 . Ce modèle est concu et optimisé spécifiquement pour être utilisé en ligne dans les
modèles de chimie-transport. Il prend en compte de facon différenciée les nuages d’eau et
de glace, ainsi que l’effet des aérosols et fournit les taux de photolyse pour chaque espèce
modèle subissant une réaction photolytique. Le module fast-JX est appelé à chaque pas de
temps physique (5 à 10 minutes en général), et n’augmente le temps de calcul que de quelques
pourcents.
La mise en oeuvre de ce nouveau module a été réalisée dans le cadre d’une comparaison
entre les sorties du modèle CHIMERE et les mesures ADRIMED (une des campagnes de
mesures CHARMEX, pendant l’été 2013) et plus précisément les données du super-site de
Lampedusa. Les résultats obtenus sont actuellement publiés dans le journal Atmos. Chem.
Phys. Discuss., [Mailler et al. (2015)]. Cet article compare deux simulations effectuées avec
le modèle CHIMERE, l’une prenant en compte l’effet des aérosols sur les taux de photolyse,
l’autre ne les prenant pas en compte. L’objectif de cette étude est de démontrer que la prise
1. http://www.ess.uci.edu/researchgrp/prather/scholar_software/fast-jx
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Figure 13 – Séries temporelles de la station Skopje en République de Macédoine, mesurant
les PM10 et PM2.5 . La série temporelle en moyenne journalière sur toute la période de l’été
2012 est représentée avec un zoom horaire entre le 21 et 31 août 2012. Les simulations avec
différentes hauteurs d’injection sont indiquées en bleu (émissions dans la couche limite),
rouge (injection de la surface à 4 km) et gris (de la surface à 500 m).
en compte de l’effet optique des aérosols dans le modèle CHIMERE, une réalisation au cœur
du projet APPAD, permet non seulement une représentation adéquate de l’épaisseur optique
des aérosols, mais aussi une valeur ajoutée en terme de modélisation des taux de photolyse,
et en particulier des taux de photolyse de l’ozone J(O1D ) et du dioxyde d’azote J(NO2 ), qui
pilotent les deux principales réactions photochimiques à l’œvre dans la troposphère.
NAME

LAT

LON

Nhour
OBS MOD
Lampedusa
35.52 12.63 370
961
Palma de Mallorca 39.55 2.63
440
961
Oujda
34.65 -1.9
377
961
Cap d en Font
39.82 4.2
258
961
Gozo
36.03 14.25 461
961
Murcia
38.0 -1.17 460
961
Malaga
36.72 -4.48 439
961
Potenza
40.6 15.71 339
961
Tamanrasset INM 22.78 -5.52 412
961
Tizi Ouzou
36.7 4.05
227
961
Palaiseau
48.7
2.2
202
961
Mainz
50.0
8.3
250
961

Mean
biais (%)
σ
R
OBS MOD
OBS MOD
0.21 0.25
17.9
0.11 0.11 0.79
0.21 0.18
-11.64
0.1
0.08 0.18
0.23 0.21
-10.01
0.1
0.1
0.64
0.22 0.16
-25.52
0.11 0.08 -0.14
0.23 0.25
7.3
0.1
0.1
0.39
0.25 0.16
-34.58
0.12 0.09 0.36
0.22 0.18
-17.34
0.11 0.11 0.71
0.21 0.19
-10.6
0.09 0.08 0.09
0.38 0.43
15.03
0.18 0.24 0.38
0.3
0.22
-25.07
0.12 0.15 0.51
0.37 0.14
-61.71
0.19 0.07 0.03
0.33 0.18
-45.29
0.17 0.11 0.05

p
7.3e-81
0.00012
2.3e-45
0.022
1.4e-18
1.6e-15
7.4e-68
0.096
7.7e-16
2.9e-16
0.66
0.39

Table 1 – Comparaison statistique entre les épaisseurs optiques horaires à 400 nm mesurées et observées pour 12 stations de mesure en Europe, en Afrique et en Méditerranée :
nombre d’heures disponibles dans les sorties du modèle (Nhour), moyenne des observations
et du modèle, biais du modèle par rapport aux observations (%), taux de corrélation, et indics de significativité p (p < 0.01 indique que la corrélation entre mesures et données est
statistiquement significative à plus de 99%)
Concernant la représentation adéquate de l’épaisseur optique des aérosols, une comparaison
statistique ( Tableau 1 ) a été effectuée sur 12 stations AERONET de mesure de l’épaisseur
optique des aérosols réparties du nord au sud depuis le Sahara (Tamanrasset) à l’Europe du
nord (Palaiseau, Mainz). Les biais sont modérés pour l’ensemble des stations d’Afrique du
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Nord et du bassin méditerranéen (inférieurs en valeur absolue à 26% pour l’ensemble de ces
stations sauf la station de Murcia, en Espagne). Quant à la chronologie de ces événements,
les valeurs horaires d’AOD ont une corrélation significative avec les valeurs mesurées pour 8
stations sur les 10 situées dans cette aire couvrant l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen, incluant des stations aussi différentes que Tamanrasset (désert), Tizi Ouzou et Oujda
(côtes nord-africaines), Lampedusa (île méditerranéenne) ou Malaga, en Espagne. Les épaisseurs optiques dans ces zones appartenant à l’Afrique du Nord et au bassin méditerranées
étant essentiellement pilotées, à cette saison, par les apports de poussières désertiques, ces
statistiques permettent de conclure que les passages de poussière désertiques sur ces zones
sont relativement bien représentés par le modèle, au moins en termes d’épaisseur optique.
L’analyse de ces scores montre en revanche que, concernant l’Europe continentale (Palaiseau,
Mainz), les scores du modèle ne sont pas satisfaisants : les épaisseurs optiques simulées sont
très en dessous de celles observées, et les corrélations sont nulles à l’incertitude statistique
près. L’examen des séries temporelles permet de suggérer une attribution de cet effet à une
sous-estimation des épaisseurs optiques liées aux émissions anthropogéniques de ces régions,
soit à cause d’une sous-estimation des émissions, soit à cause d’erreurs dans la représentation
de leur distribution en taille.
Pour ce qui est des stations d’Afrique du Nord et de la Méditerranée, en revanche, le modèle
CHIMERE avec le module Fast-JX de transferts radiatifs a donc une capacité statistiquement
très significative à reproduire les épaisseurs optiques observées, et ce pour des stations de
mesures situées dans des environnements extrèmement variés : désert (Tamanrasset, biais
de 15%, taux de corrélation R = 0, 38), Oujda (zone côtière, biais= 10%, R=0,64), île
de Lampedusa (biais= 17, 9%, R = 0, 79). Aucun biais systématique du modèle pour les
estimations d’AOD n’apparaît à la lecture de ces comparaisons.

Figure 14 – Maxima journaliers du taux de photolyse du dioxyde d’azote J(NO2 ) mesuré à
Lampedusa (carrés rouges), ainsi que valeurs simulées par CHIMERE avec (tireté noir) et
sans (tireté bleu) la prise en compte des aérosols.
Concernant la simulation des taux de photolyse J(O1D ) et J(NO2 ) en eux-mêmes, la comparaison de deux simulations, l’une de référence menée avec la prise en compte de l’effet radiatif
des aérosols (REF), l’autre menée sans prise en compte de cet effet radiatif (NA) montre
une amélioration très sensible de la performance du modèle quand l’effet radiatif des aérosols
est pris en compte. cette amélioration est démontrée en comparant les valeurs simulées de
J(NO2 ) et J(O1D ) avec des observations spectrophotométriques réalisées dans le cadre du
projet CHARMEX sur l’île de Lampedusa : la Figure 14 montre que le modèle CHIMERE
muni de la prise en compte des aérosols reproduit très bien, pour cette station, les variations temporelles des maxima journaliers de J(NO2 ), tandis que le Tableau 2 montre une
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N
slope
R
p
Bias (%)

J(O1D )
valeurs horaires Maxima journaliers
REF
NA
REF
NA
490
490
26
26
0.98
1.02
0.31
0.05
0.981
0.972
0.46
0.09
−10
−10
< 10
< 10
0.02
0.65
-5.8
+2.3
-1.8
+5.3

J(NO2 )
Valeurs horaires Maxima journaliers
REF
NA
REF
NA
578
698
26
26
1.09
1.07
1.13
-0.005
0.993
0.987
0.92
-0.05
−10
−10
−10
< 10
< 10
< 10
0.81
+4.8
+12.9
+8.2
+12.3

Table 2 – Scores de comparaison entre la simulation REF (avec FastJX) et NA (non-prise
en compte de l’impact des aérosols)
amélioration sensible bien que plus modeste pour les taux de photolyse de l’ozone (J(O1D )),
bien plus difficile à reproduire que J(NO2 ) à cause de l’influence déterminant de facteurs
comme la température locale ou la colonne d’ozone stratosphérique. En conclusion, l’étude
de [Mailler et al. (2015)] permet d’affirmer que :
• Le calcul de l’épaisseur optique des aérosols, qui fait maintenant partie des sorties du
modèle CHIMERE (alors qu’avant le projet APPAD il était calculé en aval du modèle
par l’application d’autres méthodes numériques) donne de bons résultats, du moins sur les
zones étudiées ici,
• La prise en compte des effets des aérosols sur les taux de photolyse dans CHIMERE se fait
de façon réaliste, ce qui permet d’augmenter la qualité des résultats des simulations, comme
le montre le Tableau 2 . Si l’impact est modéré en valeur horaire (le cycle diurne forcant
une bonne corrélation), le bénéfice est clair en moyenne journalière avec une corrélation
qui passe de 0.09 à 0.46 pour J(O1 D) et de -0.05 à 0.92 pour J(NO2 ).
• L’impact moyen de cet effet radiatif sur les concentrations d’ozone peut s’avérer modéré
mais, dans les cas extrèmes de concentrations d’ozone lors d’épisodes de fortes concentrations d’aérosols minéraux ou de produits de feux de forêt, cet impact pourrait être
nettement plus important,
• La prise en compte de cette rétroaction s’avère indispensable pour les études futures de
modélisation couplée
Les perspectives en terme d’épaisseur optiques et de visibilité vont être la suite logique des
développements faits dans APPAD. Cela consistera à convertir les épaisseurs optiques des
aérosols de chaque couche modèle en atténuation d’un rayon lumineux émis horizontalement,
puis en un champ tridimensionnel de visibilité horizontale 2 . Ce champ de visibilité horizontale tiendra compte aussi bien des nuages (d’eau ou de glace) que des panaches d’aérosols
représentés par CHIMERE, incluant les produits de feux, les poussières minérales, et le cas
échéant les panaches d’origine volcanique.
Enfin, il faut noter que le calcul des épaisseurs optiques, réalisées par FastJX pour les nuages
et les aérosols fait maintenant partie des champs tri-dimensionnels en sortie du modèle
CHIMERE.
2. Voir par ex. Grabner and Kvicera, 2008, ”Experimental study of Atmospheric Visibility and Optical Wave Attenuation for Free-space Optics communication”, Proc. URSI

(http ://www.ursi.org/proceedings/procGA08/papers/F06p5.pdf)
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4

Le couplage des modèles WRF et CHIMERE

Les avancées sur le couplage entre les modèles WRF et CHIMERE sont en cours de réalisation
par deux personnes en post-doctorat dans l’équipe de développement de CHIMERE : Régis
BRIANT (payé par le projet ADEME NATORGA) et Paolo TUCCELLA (payé par la société
NUMTECH via l’ANR DRUMS).
Les différents travaux menés sur la modélisation des panaches denses ont permis de mettre
en avant un verrou scientifique important, qu’il sera nécessaire de lever dans les années à
venir : considérer les rétroactions possibles des concentrations d’aérosols sur la
météorologie. Cette tâche prendra une importance 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 15.
Ce type de modélisation existe à l’échelle globale (notamment les modèles réalisant des 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 EtatsUnis. 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 scientifiques (comme dans le cadre du projet APPAD) mais aussi pour des
applications de simulations à long terme de climat régional.
Direct effect of aerosols
on photochemistry and surface dynamics

Optical properties?
Chemical composition?
Altitude and thickness of the plume?

Mixing of different plumes?
Boundary layer
height and convection?

Injection
height
FIRES
DUST

Emissions fluxes

Impact on surface
concentrations?
propagation?

Change of chemistry
in the plume?

Impact on air quality? regional climate?

Figure 15 – Schéma présentant les différents panaches denses modélisés et leurs rétroactions possibles avec le rayonnement et la météorologie, donc, in fine, le transport, le mélange
vertical et le dépôt.
Le travail se découpe en plusieurs étapes :
1. 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.
2. Intégrer un calcul des taux de photolyse on-line dans CHIMERE (le modèle fast-J)
remplacant les "look-up tables" actuellement en place.
3. Prendre en main le modèle dédié au couplage appelé OASIS et développé au CERFACS.
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Une formation sur ce code, donnée par les développeurs, a été réalisée au LMD en Mars
2013.
4. Optimisation de la parallélisation de CHIMERE.
5. Réaliser un premier couplage météo et chimie pour quantifier 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. Le couplage doit concerner à la fois les
effets directs (atténuation du rayonnement par les aérosols) et indirects (formation
nuageuse modifiée par les aérosols).
6. Réaliser un couplage végétation et chimie pour étudier les interactions potentielles
entre dépôt sec par les plantes et concentrations d’ozone en surface.
Cette partie est à la fois un projet ’outil numérique’ et ’processus’. Pour répondre aux
questions scientifiques posées dans ce projet, il faut disposer de cet outil. Le travail de
couplage avec un coupleur externe a donc démarré en décembre 2012 avec le recrutement
de Régis Briant sur le projet APPAD. R.Briant travaille en parallèlle sur la modélisation
déterministe des émissions d’aérosols minéraux et sur la préparation du modèle CHIMERE
pour le couplage avce OASIS-MCT. A ce titre, une formation sur l’outil, donnée par le
CERFACS (développeur de OASIS) a eu lieu en Mars 2013 au LMD et a réuni l’ensemble
des participants de ce projet.
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 a fait
l’objet de demandes de financement ANR (MOVECHEM, soumis en 2011, 2012, 2013) et
Iasmin (soumis en 2014 et 2015) mais aucun financement n’a à ce jour été reçu. Étant à la
fois un projet de développement de modèle et un projet scientifique, le cadre de financement
est difficile à trouver même si le besoin scientifique 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.
La préparation du modèle en intégrant les préprocesseurs d’émissions a été réalisée en 2014
et a été présenté dans les rapports APPAD précédents. L’intégration du calcul on-line des
taux de photolyse est présenté dans ce rapport, section 3.3, p.19. La prise en main du module
OASIS a été faite lors de différentes réunions et formations avec l’équipe développent le code
au CERFACS. La suite des points à développer est présentée plus en détail dans la suite de
ce rapport.

4.1

Optimisation de la parallélisation de CHIMERE

Afin de réaliser un couplage performant il est primordial que les échanges entre WRF, CHIMERE et ORCHIDEE, via le coupleur OASIS, soient optimaux. En effet, ces échanges seront
amenés à être conséquent et donc coûteux en temps de calcul. Un travail d’optimisation de
la parallélisation de CHIMERE est donc nécessaire afin de réduire les échanges entre les
différents processus de CHIMERE.
La parallélisation de CHIMERE différencie les processus en deux groupes :
• Un processus dit "master" chargé de lire les fichiers d’entrées et d’écrire les fichiers de
sortie.
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• Plusieurs processus dit "worker" qui vont chacun se voir attribué une partie du domaine
de simulation et qui seront chargés d’effectuer les calculs sur cette partie de domaine
uniquement.
Le processus master sert d’intermédiaire entre les fichiers (entrée et sortie) et les workers.
Il est chargé de lire et d’écrire les données pour tous le domaine, mais n’effectue aucun
calcul. Cependant, il a besoin de communiquer régulièrement avec les processus "workers"
(e.g. envoi des données d’entrée, envoi de la météo, réception des concentrations calculées).
La Figure 16 schématise les interactions entre le master et les workers dans la version
actuelle de CHIMERE. Afin d’optimiser ces interactions, il a été décidé de supprimer le
processus master et d’utiliser la librairie Parallel-NetCDF [Li et al. (2003)] pour effectuer les
lectures et écritures des fichiers netcdf en parallèle (i.e. sans passer par un processus master
intermédiaire).
CHIMERE avec le processus master

CHIMERE sans le processus master

Figure 16 – Schémas d’interactions des processus master et workers et des fichiers d’entrée
et de sortie. Notons que les processus workers communiquent également entre eux, dans une
moindre mesure, mais que ces communications n’apparaissent pas sur ces schémas.
C’est une étape importante qui a permis de simplifier le code CHIMERE. En effet, de nombreuses routines (e.g. routines d’envoi / réception) et variables (e.g. variables présentent à
la fois sur le master et les workers) ne sont plus nécessaires et ont donc été supprimées.
Les échanges entre les différents processus sont réduit au minimum ce qui améliore le temps
de calcul. Enfin, la suppression du processus master permettra à OASIS de communiquer
directement avec chacun des processus workers, et non pas par l’intermédiaire du processus
master, ce qui réduira le risque de créer un goulot d’étranglement dans les communications.
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Cette partie a été développée ces derniers mois et a été validée informatiquement. En pratique, ces modifications importantes seront intégrées à la version 2015 du modèle CHIMERE
qui sera distribuée aux utilisateurs.

4.2

Le couplage CHIMERE/WRF avec OASIS

Différents modèles du système que nous développons et utilisons peuvent être couplés : WRF
pour la météorologie, CHIMERE pour la chimie-transport, ORCHIDEE pour la végétation,
NEMO pour l’océan.
D’un point de vue ’pollution atmosphérique’ et transport de panaches denses d’aérosols, les
premières rétroactions à prendre en compte sont les interactions entre la dynamique et la
chimie de l’atmosphère. Pour des évènements de types régionaux et à variabilité horaire, les
interactions avec la végétation et l’océan sont non négligeables mais ici du deuxième ordre.

Figure 17 – Série chronologique des flux radiatif short-wave up et down dans le cas d’une
simulation "off-line" (notée CPL1) et d’une simulation couplée "on-line" (notée CPL2). Les
symboles représentent les mesures de flux.
Les questions auxquelles on pourra répondre plus précisement en ayant la quantification de
ces interactions sont, par exemple :
• Quel est l’impact des panaches optiquement denses sur les taux de photolyse ? On
s’attend à une réduction de la production d’ozone assez directe et donc à une plus grande
persistence des concentrations de NOx
• Quel est l’impact des panaches denses sur la stratification verticale et donc le rayonnement incident en surface et donc le développement de la couche limite convective ? Dans
ce cas, on simulera de nombreux cas de transports de dust d’Afrique vers l’Europe afin
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de caractériser les changements dynamiques au fur et à mesure du transport. Cela peut
induire, par advections différentielles, des changements de direction du panache au cours
du transport. La comparaison pourra se faire en calculant des corrélations avec toutes
les stations AERONET disponibles, le réseau étant spatialement denses sur l’Afrique et
l’Europe.
• Quelle est la rétroaction des panaches denses, riches en particules avec la formation
nuageuse et les précipitations ? Cet impact permettra de quantifier si l’on modifie ou
non significativement des précipitations en Europe et donc le lessivage des gaz et particules
comptés dans le bilan de qualité de l’air à la surface.
Le couplage a été réalisé avec le coupleur OASIS développé par le CERFACS. Le modèle est
actuellement en test et une publication est en préparation par R.Briant et P.Tuccella comme
auteurs principaux. Des premiers résultats sont présentés sur la Figure 17 . Ces résultats
montrent l’impact de la prise en compte d’un panache d’aérosols, limitant le flux solaire
mesuré en surface. Les différences entre les deux simulations sont d’un ordre de grandeur
réaliste et vont dans le sens de l’atténuation que l’on attendait suite à la prise en compte
des aérosols. Ces résultats préliminaires doivent être maintenant analysés plus finement et
sur un plus grand nombre de variables.

5
5.1

La prévision expérimentale
La plate-forme numérique au LMD

La chaine de prévision expérimentale est en place depuis quelques années sur le site internet
COSY et s’enrichit au fur et à mesure du projet en terme de fonctionnalié. Les derniers
développements réalisés consistent en :
• 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)] et [Briant et al. (2014)].
• Le calcul quotidien des émissions de feux.
• 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.
De plus, cette chaine a été utilisée de manière "opérationnelle" dans le cadre des projets
HYMEX et CHARMEX. Les prévisions HYMEX ont concerné surtout la météologie et ont
été réalisées avec WRF pendant l’hiver 2012-2013. 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.
L’ensemble des résultats a été analysé, à la fois en comparant avec des mesures réalisées
pendant les périodes d’observation intensive de la campagne, mais aussi avec uniquement le
modèle pour estimer sa prévisibilité. Cette analyse fait l’objet de la publication [Menut et al.
(2015b)].
Même si la chaine opérationnelle existe et s’enrichit, son fonctionnement quotodien est aléatoire : par manque de moyens en matériel (cluster de calcul et baies de stockage), la chaine
est le plus souvent arrêtée afin de conserver ces ressources informatiques pour les analyses
de cas, les études de processus et le travail de développement du modèle CHIMERE en
lui-même.
27

5.2

Evaluation du modèle en prévision

Les performances du modèle en prévision expérimentale ont été quantifiées à partir des
simulations faites au jour le jour, pendant la campagne de mesure du projet ADRIMED et
en appui au déclenchement des périodes d’observations intensives. L’ensemble des résultats
est actuellement publié dans le journal ACP sous la référence [Menut et al. (2015b)].
Pour réaliser ces simulations, une chaine de modélisation a été construite, tel que cela est
présenté sur la Figure 18 .

Figure 18 – Le système de prévision. Les champs globaux de météorologie sont simulés
par le modèle américains GFS. Ces champs sont lus comme forcage pour le modèle régional
WRF. Cette météorologie est ensuite utilisée pour calculer les émissions de polluants puis
pour réaliser la simulation de chime-transport avec CHIMERE.
A partir de cette chaine de prévision, et pour chaque jour, 4 jours de simulations sont
disponibles, de (D-1) à (D+2). (D-1) représente a priori la meilleure simulation possible
puisque la météorologie GFS correspond à l’analyse, c’est à dire à des champs globaux ayant
assimilés les observations.
L’analyse a été conduite afin de quantifier la variabilité de la prévision, en fonction de
l’échéance de prévision de la météorologie. Le but était de savoir si les différences relevées
28

entre le modèle et les observations étaient directement liées aux modèles utilisés (donc leurs
paramétrisations) ou au fait que l’incertitude croit avec l’échéance de prévision. Pour cela,
les simulations de prévision ont été comparées aux observations, puis comparées entre elles.
Les comparaisons ont été réalisées pour :
• des variables météorologiques : température à 2m, vent à 10m, profils verticaux de module
du vent et taux de précipitation,
• des émissions (aérosols minéraux et biogéniques),
• des concentrations d’aérosols en surface : PM10 ,
• des épaisseurs optiques
La Figure 19 présente une comparaison de séries chronologiques de température à 2m pour
le site de Zorita en Espagne et pour la période du 14 au 30 juin 2013. La tendance observée
est la même sur toutes les stations étudiées : la variabilité de la température en fonction
de la prévision est faible, et l’ensemble des prévisions montrent une sous-estimation de la
valeur de T2m . Ce biais systématique peut avoir avoir un impact à plusieurs titres sur les
concentrations que l’on simulera ensuite avec CHIMERE : (i) une hauteur de couche limite
plus faible et donc des polluants émis plus concentrés, (ii) des taux de réactions chimiques
plus faibles.

Figure 19 – (gauche) Variabilité de la prévision de température à 2m comparée aux observations E-OBS, pour le site de Zorita en Espagne. (droite) Comparaison mesures modèles
pour les taux de précipitation.
Les précipitations sont un facteur météorologique important pour une bonne simulation de
chimie-transport. Un évènement précipitant prévu trop tot ou trop tard modifiera complètement le cycle de vie des aérosols, dont leur transport à longue distance. Contrairement
aux variables comme la température ou le vent, la comparaison directe de la valeur de la
précipitation en elle-même n’est pas le critère le plus pertiment pour estimer le réalisme
d’une simulation. En effet, dans un modèle de chimie-transport, le lessivage des aérosols par
les prćipitations est un processus efficace, relativement peu sensible à l’intensité. Par contre,
un bon phasage spatio-temporel est l’élément déterminant pour la prise en compte de ce
processus. Pour les comparaisons aux observations, on utilise donc une quantification basée
sur l’indicateur "Hit rate" (HR), qui est défini tel que :
HR =

a
a+c
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(14)

On définit un seuil égal à P rT =0.1mm/jour. Un évènement est considéré comme vrai si la
précipitation d’un jour donnée remplit la condition : P r > P rT . Si cette condition est remplie
pour les observations et le modèle en même temps, le facteur "a" est incrémenté d’une unité.
Si la condition est remplie pour les observations mais pas la simulation, le facteur "c" est
incrémenté d’une unité. On cherche donc à atteindre la valeur HR=1, ce qui signifierait que
tous les évènements observés ont été correctement simulés.
Les résultats statistiques ont montré que l’on avait des valeurs de HR décroissantes quand
l’écheance de la prévision augmentait, ce qui est un effet logique de l’augmentation de l’incertitude. La plus forte décroissance est relevée entre (D+1) et (D+2) montrant une certaine
stabilité de la prévision jusqu’a 48h à l’avance. Les scores sont bons et montrent que le modèle est capable de représenter les précipitations au bon endroit et au bon moment dans 2
cas sur 3. Par contre, l’intensité de ces précipitations est rarement bien évalué : un défaut
pour lequel les concentrations d’aérosols sont peu sensibles, la colonne atmosphérique étant
généralement lessivée. Un exemple est présenté sur la Figure 19 .
Un point important pour les simulations réalisées dans ce projet sont les émissions d’aérosols minéraux. Ces flux sont non mesurables et donc difficiles à valider. Par contre, cette
quantification de la variabilité permet ce cerner l’incertitude liée à ce processus.

Figure 20 – Séries chronologiques de différences de flux d’émissions d’aérosols minéraux
cumulés sur tout le domaine de simulation. Les unités sont en %.
On peut voir sur la Figure 20 que les différences entre les flux émis sont très variables
d’un jour à l’autre. Cette variabilité peut atteindre 30%. Et logiquement, plus l’échéance de
prévision est grande, plus la différence à la référence est importante.
Finalement, la variabilité de la prévision est étudiée via l’AOD, un bilan de l’ensemble des
espèces particulaires qui ont été émises, transportées et déposées. La Figure 21 présente
des différences de cartes d’AOD en fonction des échaéances. On peut voir que les différences
les plus importantes sont situées en Afrique, là ou les émissions de minéraux sont les plus
imortantes. Ces différences apparaissent sous la forme de panaches, montrant qu’elles sont
dues à la fois aux émissions mais aussi au transport de panaches denses. Dans les deux cas,
la variabilité de l’AOD est liée directement à la variabilitéde prévision du vent. Quantitativement, la variabilité peut atteindre des valeurs de ± 0.1 c’est à dire des pourcentages d’AOD
de l’ordre de 10%.
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Figure 21 – Séries chronologiques de différences de moyennes journalières d’AOD.

6

Conclusion

Le projet a soutenu de nombreux développements et applications liés au transport de panaches denses d’aérosols. Ces développements ont permis de nombreuses études originales,
menant à 26 publications de rang A depuis 2012.
En terme de développements, deux axes principaux ont été traités :
• Des améliorations de la prise en compte des sources. L’outil APIFLAME calculant les
flux liées aux feux de végétation a été intégré aux simulations et a permis de réaliser la
quantification de l’impact de ces feux sur la qualité de l’air en Europe. Les émissions d’aérosols sont calculées avec un module en constante évolution. Les dernières améliorations
ont permis de calculer des flux plus réalistes en n’importe quelle partie du globe (et plus
uniquement sur le Sahara).
• Des améliorations du code de calcul CHIMERE lui-même. La préparation du modèle pour
le couplage on-line a permis de revoir complètement son architecture informatique et d’en
faire un code plus léger, plus lisible et plus rapide en temps de calcul. Une avancée qui est
aussi un gain direct pour les applications de prévision de la qualité de l’air.
Les analyses de cas réels de panaches denses représentent une grande partie de ce rapport,
avec des simulations d’analyse de l’été 2013 dans le cas de la campagne ADRIMED, [Menut
et al. (2015a)], l’étude des contributions de chaque source pendant l’été 2012 sur la même
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région, [Rea et al. (2015)], la mise en place et l’analyse du gain apporté par le calcul on-line
des taux de photolyse, [Mailler et al. (2015)] et une étude sur la prévisibilité pendant l’été
2013, [Menut et al. (2015b)].
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