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Un modèle de chimie-transport pour la recherche, les scénarios et la prévision

Recherche sur les processus physico-chimiques
Transport et mélange turbulent
Chimie des gaz et aérosols
Emissions anthropiques, biogéniques, feux, minéraux,
sels de mer
Dépôt sec et humide

Scénarios et climatologies

Impacts des émissions présentes et futures
Modélisation d’ensemble

Forecast
Prévision expérimentale au LMD pour des campagnes
de mesures
Prévision opérationnelle

En Europe: COPERNICUS MACC
En France: PREVAIR
Pour de nombreuses régions: réseaux de surveillance
de la qualité de l’air

Statut:

Distribué librement sous licence GPL
Outil national INSU depuis 2007
Languages et bases de données ”open source”

PREVAIR forecast: www.prevair.org

ECMWF-MACC ensemble forecast



Distribution et utilisation du modèle

En accès libre sur le site du modèle:
http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere

La communauté des utilisateurs:

Plus de 350 utilisateurs
Dans plus de 120 instituts différents
(universités, réseaux de qualité de l’air,
sociétés privées)

Formation

Une formation de 3 jours, une fois par an, au
LMD



Structuration du développement

Instituts et personnels:

3 instituts: LMD, INERIS, LISA
9 personnes contribuant au
développement (de 10% à 50% en ETP)

Au LMD: 2 personnels permanents avec
”tâche de service”:

Phys. adj.: Myrto Valari (2011)
DR CNRS: Laurent Menut (1998),
coordination (depuis 2006)

Plus d’ingénieur CNRS dédié au maintien
du code: Dmitry Khvorostyanov parti du
LMD en mutation en septembre 2017

Gestion des questions autour du modèle:

Utilisation et échanges entre utilisateurs:
chimere-users@lmd.polytechnique.fr
Projets, Paramétrisations, bases de
données:
chimere@lmd.polytechnique.fr

Temps de travail sur le modèle:

Recherche et développement: 2.7 pers.an
Maintien du code: 0 pers.an



Cadre d’utilisation du modèle

Pour de la recherche académique:
1 S’enregistrer sur le site CHIMERE
2 Télécharger le code, les bases de données, la

documentation, la simulation d’exemple
3 Refaire le cas d’étude proposé

Pour une utilisation privée, ou de la prévision
opérationnelle

1 Contacter les développeurs de l’INERIS

Développements
1 Les priorités de développement sont gérés par le

comité de développement
2 Les utilisateurs sont invités à partager leurs

développements pour redistribution à l’ensemble
des utilisateurs

3 L’équipe de développement n’a pas pour rôle
d’installer les versions ou faire des simulations pour
les utilisateurs



Développements du modèle et autour du modèle:

pas seulement un modèle de
chimie-transport

De nombreux outils sont développés et
distribués avec CHIMERE:

Construction des bases de données
haute résolution de sol et surface
Construction des conditions initiales et
limites à partir de différents modèles
Construction des champs
météorologiques sur la grille CHIMERE
à fréquence horaire
Construction horaire d’émissions
Comparaison aux observations (surface,
satellite, aéroportées)
Visualisation des résultats (CHIMPLOT)

Autre type de distribution et co-développement

Certaines ”parties” du modèle sont directement extraites et distribuées aux collègues modélisateurs:
Emissions d’aérosols minéraux: LMDz, POLYPHEMUS, AROME
Emissions de feux: POLYPHEMUS

d’autres sont co-développées:
Schéma d’aérosol v2017: CHIMERE et POLYPHEMUS



Développements du modèle: exemple avec les émissions anthropiques

Besoin d’avoir des flux émis sur la grille
modl̀ee et avec les espèces chimiques du
modèles
Développement du programme open-source
emisurf
Lit différentes bases de données régionales
ou globales
Récemment inclus dans la dernière version:

1 Ajout de proxis pour projeter les masses
émises sur des grilles kilométriques

European Pollutant Release and Transfer
Register (EPRTR) pour les sources
industrielles
CORINE land cover + routes de ETISplus +
population

2 Code parallélisé

Exemple avec le proxy trafic routier::

Méthodologie de reprojection sur différentes grilles
avec les proxys. Exemple avec la grille EMEP sur
l’Europe.



Développements du modèle: La version hémisphérique

Pourquoi une version hémisphérique?

Pour disposer de conditions aux limites issues
du même modèle, même m’ecanisme chimique,
avec un pas de temps horaire et spécifiquement
sur le cas d’étude
Afin de permettre des simulations long-terme de
trabsport à longue distance (feux, dust, volcans)

Ce développement a induit:
La ré-écriture du code d’émissions anthropiques
emisurf
De revoir la gestion du maillage
De ré-ecrire le schéma de transport

Exemple: [Bessagnet et al., 2017] sur le transport hémisphérique des aérosols minéraux



Développements du modèle: La version ”on-line”

Ajout des interactions entre aérosols, rayonnement et formation nuageuse

Les effets directs: impact des aérosols sur le
rayonnement
Les effets indirects: la formation nuageuse

Méthodologie:

Utilisation du coupleur externe OASIS
développé au CERFACS

Actuellement, couplage avec le modèle WRF
Mais couplage flexible permettant l’utilisation
d’autres modèles météo

Contrainte de développement:
Conserver un temps de calcul rapide
Conserver le mode ”off-line”

Perspectives: Ajout du couplage avec la
végétation (ORCHIDEE)

Statut du développement:
Effets directs terminé (Briant et al., GMD, 2017)
Effets indirects en cours de finalisation

Effet direct: impact sur la température à 2m

(Briant et al., 2017)


