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Chapitre 1 

Introduction 

Les recherches entreprises depuis plusieurs decennies indiquent ample
ment que !'augmentation de la population et des activites industrielles et agricoles 
exercent une influence significa.tive sur la composition chimique de !'atmosphere 
terrestre. Ces recherches ont ete resumees clans les rapports de I 'Organisation 
Meteorologique Mondiale ([244], [245] et [246]). Outre l'a.pparition de gaz de 
synthese tels que les chloro-fluoro-carbones (CFC), Jes concentrations de nom
breux gaz en trace ont plus que double depuis la revolution industrielle, comme 
l'indique la figure 1.1. Cependant cette augmentation est ralentie par }'existence 
de processus physiques et chimiques de destruction qui compensent en gra.ncle par
tie l'accroissement des emissions. Sans ces processus, la composition chimique de 
l'a.tmosphere serait totalement differente, entrainant une modification profonde 
du climat. 

La. photochimie tropospherique est preponderante clans le "nettoyage" 
des polluants gazeux de !'atmosphere. En effet, Jes composes reduits emis a 
la surface terrestre sont oxydes clans I 'atmosphere et transformes en composes 
chimiquement inertes, par exemple la transformation du CO en C02 , ou ils sont 
elimines par precipitation apres transformation en une espece soluble, par exem
ple la transformation du monoxyde d 'azote (NO) en acide nitrique qui se dissoucl 
rapidement clans les gouttes de pluie. L 'element moteur de cette oxydation est 
I 'ozone. Son role central provient de sa photoclissociation par les radiations so
laires clans I 'ultra-violet liberant ainsi un a.tome d 'oxygene clans son premier etat 
d'excitation electronique: 

(j03b) 

L'atome d 'oxygene 0(1 D) est rapiclement desactive par collision avec l'azote ou 
l'oxygene moleculaire. La reaction de desactivation de 0(1 D) avec la vapeur d 'eau 
est nettement moins proble mais elle est la premiere source du radical hydroxyle: 

(r0-H20b) 
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Figure 1.1: Evolution du rapport de melange du methane mesure a partir 
de carottes glaciaires en Antarctique (DEOS: Etheridge et al., 1992; Mizuho: 
Nakazawa et al., 1993) et au Groenla.ncl (Summit : Blunier et al., 1993; Site J: 
Nakazawa et al. , 199:3) sur les mille clernieres annees. Les donnees atmospheriques 
au Cap Grim (Tasmanie) sont incluses pour demontrer la bonne transition avec 
les clonnees de carottes glaciaires. 

Ce radical est le principal a.gent oxyclant de I 'atmosphere et determine en consequence 
la capacite oxyclante de !'atmosphere. 

Si l'ozone stratospherique nous protege des radiations solaires clans l'ultra.
violet , il agit, pres de la surface terrestre, comrne un pollua.nt important clans les 
regions industrialisees. Des concentrations elevees, clepassant les seuils legaux de 
toxicite (au-dela de 120 parties par milliard), sont frequemment observees clans les 
zones urbaines et peri-urbaines lors de conditions meteorologiques particulieres. 

Enfin, l 'ozone joue un role important clans !'evaluation du changernent 
climatique. En vertu de son influence sur la capacite oxyclante de !'atmosphere, 
il determine la cluree de vie des gaz radiativement actifs . De plus, il est lui-meme 
un gaz absorbant important clans l 'infra-rouge pour tine longueur d'onde centree 
a 9.6 µm. 

Il apparait done que, tant pour la qualite de l'air au niveau regional 
que pour les changements globaux, une meilleure connaissance de la chimie tro
pospherique et en particulier de celle de l'ozone est cruciale. 

Si un effort important a ete entrepris depuis plusieurs decennies pour 
comprenclre les mecanismes chimiques conduisant a la formation de brouillard 
acide au-dessus des villes et regions industrielles (Vallee de la Meuse en 1930, 
Donora en Pennsylnanie en 1948, Poza Rica au Mexique en 19-50, et Londres en 
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1952), c ·est seulement depuis la fin des annees 1970 que les problemes a l'echelle 
globale ont ete etuclies. Aupara.vant seuls les effets sur les villes industrielles 
etaient pris en consideration. On pensait alors que I 'atmosphere etait suffisam
ment vaste pour absorber ces sources de pollution sans provoquer de changements 
significatifs. Afin de garder les concentrations locales aussi basses que possible 
les cheminees des usines furent rehaussees. Cette solution ne fit qu'augmenter 
l'aciclite des precipitations au travers de !'Europe. Entre 1972 et 1977, le pro
gramme Long Range Transport of Air Pollutants a· ete mis en place par l'OCDE 
pour determiner l 'impact des gaz de combustion emis clans les regions industrielles 
sur la composition chimique de l'atmosphere eloignee de ces regions. II faut cepen
dant attendre le de but des annees SO pour voir apparaitre des etucles cl ' impact a 
l'echelle globale, par exemple clans le rapport Global Tropospheric Chemistry: A 
plan for Action, de l'Academie des Sciences des Etats-Unis (1984). En 1985, le 
Global Tropospheric Chemistry Program a ete lance par les instances feclerales des 
Etats-Unis. En Belgique, clepuis 1990, le gouvernement a supporte un programme 
cl'impulsion a l'etude du changement global, contribution au International Geop
shere and Biosphere Program (IGBP), et coorclonne par les Services fecleraux des 
affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC). Notre recherche a ete 
financee clans le cadre de ce dernier programme. 

En relation avec ces programmes, des campagnes de mesures simultanees 
de gaz reactifs clans les regions de la troposphere eloignee ont ete organisees 
a.fin d'etuclier l'impact des activites humaines sur la composition chimique de 
la troposphere. Parmi celles-ci, on pent citer par exemple Tropospheric Ozone, 
TROPOZ II [232]; East Asia/North Pacific Regional Study, APARE, [:3], Pa
cific E:rploratory Mission West-A, PEM West-A [118], et Mauna Loa Observatory 
Photochemistry Brperiment, MLOPEX-II [13], effectuees durant quatre periodes 
cl'un mois pour chacune des saisons couvrant les annees 1991 et 1992, a. l'Obser
vatoire de Mauna Loa (situe au milieu du Pacifique sur l'ile d'Hawaii). Durant 
cette Campagne les composes cles clans la chimie de !'ozone ont ete mesures si
multanement, et parmi ceux-ci le radical OH clont la faible concentration rend 
la mesure particulierement difficile. De plus, certains composes particuliers ont 
ete mesures simultanement a l'aide de plusieurs instruments a.fin de permettre 
une intercomparaison. Nous avons repris au tableau 1.1 la liste des composes 
mesures, ainsi que le type cl'instruments, les experimentateurs et les institutions 
auxquelles ils sont affilies. Le nombre impressionant de composes mesures ainsi 
que d'experimentateurs impliques clans cette campagne rend celle-ci relativement 
urnque. 
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Table 1.1: Ensemble des rnesures effectuees au site de l'Observatoire de ~fauna 
Loa, pendant la campagne lVILOPEX-II ( 1991/1992) 

Composes 

H202,CH302H,CH20 
H202 , CH302H 

CH20 
H202, CH2.0 

Carboni les 

HN03, N03 
HCOOH , CH3COOH 

HN03, N03 
NMHC , CO 

J(N02), J(03) 
R02 

Instruments 

EF 
HPLC 

IEF 
TDLAS 
HPLC 

Denuder 
Filter/IC 

Denuder/IC 
GC/FID 
GR/RGD 
GC/MS 

Actinometre 
CA 

J(03) Radiometre 
OH Cl/MS 

PAN, MN, 03 GC, UV 
NO, N02 CL 
NOy, S02 CL, PF 

Nitrates organiques GC/ECD 
Aerosols fins SMPS · 

Radon, Thoron Compteur o 
Variables meteo Station PAM 

03, colonne d'03, CFC 
CH4, N20, CO, C02 

Vents, Noir de carbone 
Particules 

Experimentateurs 

B. Heikes, B. McCully 
G. Kok , T. Staffelbach 

T. Campos 
G. Mackay, D. Karecki 
K . Mpooper, X. Chen 

C. Schultz 
X. Zhou , Y-N Lee 

R. Norton, S. Buhr 
R. Norton, S. Buhr 

J. Lind, T. Campos,E. Atlas 
J . Greenberg, P. Zimmerman 

S. Schauffier, D. Helmig 
A. Wedel, G. Brailsford 

W. Pollock 
R. Shetter, T. Gilpin 

C. Cantrell, J . Calvert 
G. G Illiland 

W. Junkeman 
F . Eisele, D. Tanner 
B. Ridley, J . Walega, 

F. Grahek 
G. Hubler 
E . Atlas 

R. Weber, P. Mcl'vl urry 
S. Whittlestone 

J. Walega, D. l'vlontzka 
R. Schnell, P. Tans, 

E. Dlugokencky, J. Elkins 
S. Oltmans, B. Bodhaine 

G. Herbert 

EF=Enzyme Fluorescenc·e; HPLC=High Performance Liquid Chromatography; 

IEF=Immobilized Enzyme fluorescence;RGD=Reduction Gas Detector; 

IC=Ion Chromatography; GC=Gas Chromatography; 

FID=Flame Ionization Detection; MS=Mass Spectrometry; 

CA=Chemical Ampifier; CI=Chemical Ionization; 

UV =Ultra Violet; CL=Chemi-Luminescence; 

PF=photo-fluorescence;ECD=electron capture detection; 

SMPS=scanning differential mobility particule spectrometer. 

Institutions 

Univ. of RI 
NCAR 
NCAR 

UNISEARCH 

Wash. State Univ. 
Brookhaven NL 

NOAA AL,CIRES 
NOAA AL ,CIRES 

NCAR 

NCAR 
NCAR 

NCAR 
Fraunhofer Inst 
Georgia Tech RI 

NCAR 
NOAA AL, CIRES 

NCAR 
Univ of Minn . 

ANSTO 
NCAR 

NOAA 

NOAA AL=National Oceanographic and Atmospheric Administration-Aeronomy Laboratory; 

NCAR=National Center for Atmospheric Research; 

CIRES=Cooperative Institute for Research in Environmental Science 
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Introduction 

L "object.if du present travail est de developper un rnodele de chirnie at
mospherique pour analyser et interpreter les donnees rnesurees !ors de la 
campagne l\ILOPEX afin de rnieux comprendre la distribution, les varia
tions et le bilan de l'ozone clans la. troposphere a.u-clessus du Pa.cifique. 

Le site de l'Observa.toire de l\fauna. Loa. (MLO) est situe a :3.4 kilometres 
d'altitude sur les pentes du volca.n de Mauna Loa de l'ile d'Hawaii (figure 1.2) 
qui se trouve au centre de l'ocea.n Pa.cifique norcl (204,422 degres de longitude 
ouest et 19,5:39 degres de latitude norcl). L'eloignement du site des continents 
asiatique et america.in -6000 et 4000 kilometres separent respectivement Hawaii 
du .Japon et de la Californie- permettent de supposer que la plupart des composes 
produits a.u-dessus des continents sont proches de l'equilibre photochimique. De 
plus, l'altitude elevee du site rend les mesures representatives d'une fraction im
portante de la troposphere libre1 non-polluee. En effet, la nuit, lors du refroidisse
ment raclia.tif de la surface du volca.n, l'a.ir froid descend les pentes du volcan et 
limite ainsi I 'influence des emissions locales. L 'altitude du site correspond a la 
zone de transition entre les vents a.lizes du Nord-Est entraina.nt a.u-clessus de la. 
surface oceanique les masses cl'air cl'origine america.ine et les vents ra.picles cl'ouest 
apportant les masses cl 'origine a.siatique. 

L'Observatoire de Mauna Loa est clone un site pa.rticulierement interessant 
pour l'etucle de la. composition chimique de la troposphere eloignee et en partic
ulier ses variations associees avec les emissions anthropiques continent.ales. C'est 
pourquoi le Laboratoire de Diagnostic et de Moclelisation du Clima.t gere le site 
clepuis une trentaine cl'annees et mesure en continu les concentrations de gaz tels 
que le C02, CH4 , CO et 03. 

L'analyse des donnees obtenues lors cl'une campagne pilote en mai 1988, 
MLOPEX-I [20:3], a montre qu'il exist.a.it certains clesaccorcls entre les evaluations 
theoriques et les observations, en particulier en ce qui concerne le bilan des oxy
cles cl'azote [1.52]. D'autre part, Greenberg et al. [94] ont cletecte la nuit des 
concentrations non nulles cl 'hyclrocarbures non-methaniques, vraisemblablement 
cl 'origine locale. Ceci pourrait signifier qu 'il existe une certaine contamination 
par les emissions locales des mesures effectuees clans la troposphere libre. S'il 
existe une influence des emissions locales, il est clifficilement justifiable cl 'analyser 
les clonnees sans considerer celles-ci. 

Pour mener a bien notre etucle, il nous a clone semble necessaire de pou
voir evaluer a Hawaii !'impact des: 

• Emissions continent.ales (Asie, Ameriques, Europe), 

1 Partie de la troposphere qui n 'est pas directement sous I 'influence des emissions de surface 
grace a la presence cl 'une couche cl 'inversion qui la separe de la couche limite planetaire. 
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Figure 1.2: Vue de l'archipel d'Hawaii, indiquant les noms des differentes iles 
a.insi que les villes et les volcans principa.ux. 
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• Emissions des autres iles de l'archipel d'Hawaii et en particulier celle cl'Oahu 
011 se trouve la ville inclustrielle d'Honolulu. 

• Emissions locales de l'ile d'Hawaii . 

• • • 

La grande dispersion des echelles caracteristiques des phenomenes de transport at
mospherique rend leur mise en equation tres complexe et nous incite par consequent 
a. employer un modele mathematique simplifie. L'approche generalement adoptee 
consiste a se fixer une valeur d 'echelle en de~a de laquelle les phenomenes sont 
parametrises. Cette simplification conduit ma.lgre tout a un systeme d'equations 
aux derivees partielles non-lineaires et seule une methode numerique permet
tra de le traiter en !'absence de solutions analytiques. lVIalheureusement, la ea.
pa.cite des ordinateurs actuels ne permet pas de resoudre ces equations pour 
toute la troposphere avec une resolution horizontale inferieure a plusieurs cen
taines de kilometres. Etant donne que la dimension d'Hawaii est de l'ordre de 
200 kilometres, deux approches differentes sont offertes: 

• Approche globale: le domaine couvre toute la troposphere et ii est fa.it 
abstraction cl 'Hawaii tant du point de vue dynamique que chimique, 

• Approche regionale: le domaine etudie est limite a l'archipel d'Hawaii, ce 
qui oblige a fixer des conditions aux limites sur les frontieres latera.les. 

La premiere approche a ete utilisee par Brasseur et al. [:32] pour analyser les 
donnees MLOPEX obtenues pour les conditions de vents descendants. De telles 
conditions se produisant en general la nuit quancl la plupart des raclicaux ont 
disparu , l'etude se limite a l'ana.lyse des gaz a. longue duree de vie. La deuxieme 
approche a ete suivie par le groupe de modelisation regionale du National Center 
for Atmospheric Research (NCAR) qui a choisi un domaine limite au Pacifique 
avec une resolution horizontale de 80 kilometres. Un tel choix ne pouvait nous 
satisfaire car, d'une part, avec une resolution de 80 kilometresi, Hawaii est tres 
mal represente et, d 'autre part , !'influence des emissions anthropiques continen
tales sur la composition chimique a Hawaii, qui est une inconnue fondamentale: 
apparait comme une condition aux limites ma.I definie. 
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En consequence. nous a.vans ete amene a developper une approche orig
ina.le qui nous permet de considerer tout a. la. fois !'influence des emissions 
cont inent.ales eloignees et celle des emissions locales d'Hawaii. Elle consiste 
a. resoudre Jes equations cl 'un moclele de chimie-transport tridimensionnel 
de la troposphere en des points concentres au tour cl 'Hawaii et dont la den
site diminue au fur et a. mesure que l'on s'en eloigne (figure 1.:3). 

Un tel choix nous a. conduit a. developper un nouveau modele et a met
tre en oeuvre des techniques numeriques originales, notamment en ce qui 
concerne l'a.dvection, a.insi qu 'a creer un programme graphique de visuali
sation des resultats dont les figures 1.2 et 1.:3 sont des exemples. 

• • • 

La complexite de la chimie tropospherique -plus de cinq mille gaz differents 
ont ete repertories [162]- et de la circulation a Hawaii, nous a amene a commencer 
notre presentation par une description des aspects chimiques et dynamiques fon-
damentaux relatifs a notre etude. . 

Le de'lt;z:ieme chapitre presente une synthese des connaissances actuelles, 
d'une part, sur la chimie de !'ozone tropospherique pour une region non-polluee 
et, cl'autre part, sur la circulation au-clessus du Pacifique et particulierement clans 
la region cl'Hawaii. 

La formulation mathematique du transport des composes chimiques clans 
!'atmosphere est clecrite au troisii:.me chapitre. En part.ant des principes de con
servation, nous sommes amenes a resoudre un systeme cl'equations aux derivees 
partielles non-lineaires. Un certain nombre de simplifications peuvent etre ap
portees a ces equations , en particulier aux equations de Navier-Stokes. Cepen
dant, aucune solution analytique de ces equations ne peut etre trouvee. Il faut, 
par consequent, faire appel aux methocles numeriques. Pour faci liter la resolution 
numerique les coorclonnees sont transformees a la fois selon la verticale ( coor
donnee suivant le relief) et selon l'horizontale (projections stereo-polaire et de 
Mercator). Les phenomenes de transport a. petite echelle tels que la convection 
forcee clans la couche limite planetaire et le transport vertical intense clans les 
nuages de type cumulo-nimbus introduisent un ensemble incomplet d 'equations 
(plus cl'inconnues que d'equations) . La solution generalement adoptee clans les 
mocleles de chimie consiste a parametriser ces phenomenes. 
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Figure 1.:3: Grille de ca.lcul projetee sur la Terre avec une vue centree sur le 
Pacifique Nord oi'1 la. grille est etendue au sucl de l'equateur. 
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Au quat rii.·m f chapitrc l'obtention des variables metforologiques et leur 
comparaison avec les observations ont. ete abordees. La resolution nurnerique de 
!'ensemble des equations aurait necessite le travai l d\me equipe pendant plusieurs 
decennies. Nous avons pa.r. consequent prefere decoupler la. dyna.mique de la. 
chimie. De cett.e fa~on les variables dyna.miques deviennent des donnees pour le 
modele de chimie-transport a.tmospherique. Nous nous sommes servis des clonnees 
du Centre Europeen de Prevision du Temps a. :Moyen terme (EC'ivIWF) qui fournit 
les champs de variables met.eorologiques a.nalysees toute les clouze heures sur une 
grille espa.cee de 2,,5° (~ 275 km a l'equa.t.eur) . Une telle grille ne decriva.nt la. 
met.eorologie de !'!le cl 'Hawa.ii que par un seul point. nous avons utilise un moclele 
regional exist.ant qui traite les equations de la. clynamique avec une resolution 
numerique cl 'une cliza.ine de kilometres. 

Les clonnees ECMvVF ne contiennent aucune va.leur a la surface terrestre 
et ne fournissent pas cl'informa.tion sur les flux turbuients clans la. couche limite 
pla.neta.ire. Le ca.lcul des variables de surface ainsi que la. pa.rameterisation des 
flux turbulents sont decrites au cinquieme chapitre. 

Au si:ri eme chapitre, nous a.vons clecrit le developpement cl 'un moclele . 
numerique de chimie-transport tridimensionnel de la troposphere. Nous expliquons 
egalement la. methode de construction de la grille de calcul qui constitue l'origina.lite 
de ce modele. La resolution numerique des equations a.ux points de cette grille a 
necessite des developpements origina.ux , principalement pour le transport a.clvec
tif. Le nombre de points de grille eta.nt tres eleve clans le ca.s des mocleles tricli
mensionnels ( ~ 106

) nous avons attache un soin particulier a choisir ou clevelopper 
des methocles effica.ces. 

Les conditions a.ux limites du modele de chimie-tra.nsport sont clecrites 
au septieme chapitre. Une pa.rtie import.ante de not.re travail a. consiste a etablir, 
clans la. region cl 'Hawai i, des ca.rtes a ha.ute resolution ( ~ 10 km) pour les multiples 
clonnees necessa.ires a la specification des flux cl 'emission des clifferents ga.z et du 
depot sec a la. surface terrestre. Nous a.vons parametrise le depot sec par a.nalogie 
avec les circuits electriques: le transfert de composes chimiques vers la surface 
depend de multiples resistances pla.cees en series et en pa.ralleles. Nous avons 
termine ce chapitre en clecrivant brievement la technique cl 'interpola.tion -non 
trivia.le- cleveloppee pour la. determination aux points de grille de notre moclele 
des valeurs des clonnees fournies sur une grille clifferente. 

Le huitieme chapitre est consacre a I 'analyse et I 'interpretation des clonnees 
de la campagne de mesures MLOPEX-II. Nous avons debute cette analyse en 
effectua.nt une etucle de retro- t rajectoire qui nous a permis cl ' interpreter les vari
ations cliurnes et saisonnieres des concentrations des constituants chimiques. En 
fo nction de la d istance parcourue, de la position du point de depart et cl 'autres 
pa.rametres caracterisant les trajectoires, ii est a.lors possible de classifier les 
masses d 'air arrivant a l'Observatoire de Mauna Loa en fonction du temps. Cette 
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etude ne consiclere que le transport a.dvf'ctif et neglige les phenomenes ck dilution 
par melange turbulent ou par convection au . travers des cumulonimbi. Or ces 
derniers processus controlent !'influence des emissions continent.ales sur la chimie 
de la troposphere libre. En effet Jes vitesses des vents a. la surface sont nettement 
inferieures aux vitesses en altitude et le transport a gra.nde echelle des gaz pollu
ants cl"origine continent.ale n'aura lieu que s'il y a tra.nsfert vertical depuis leurs 
sources jusqu'a. la troposphere libre, L'etude de retro-trajectoires negligeant ce 
transfert , nous avons entrepris une etucle du traceur isotopique 222 Rn en distin
guant les emissions pour chaque continent. Nous avons repete cette experience en 
distinguant les emissions des clifferentes iles de l' Archipel d 'Hawaii a.fin cl 'evaluer 
l'impact des emissions des villes industrrielles telles que Honolulu ou Wailukuku 
sur la composition chimique de l'a.ir a l'Observatoire de Ma.una Loa.. Un dernier 
probleme que nous avons traite est de savoir comment les gaz emis sur la cote Est 
de l' ile d 'Hawaii atteignent l'Observa.toire de Ma.una Loa.: suivent-ils un chemine
ment direct ou contournent-ils l'ile parses cotes en montant ensuite par le versant 
oppose? Une telle etude est import.ante car elle permet d'eva.luer le temps mis 
au transport des gaz emis localement jusqu 'a leur arrivee a l'Observatoire, et 
de deduire egalement leur taux d'oxydation et de depot sec . Nous avons ensuite 
simule chacune des quatre periodes de mesure couvra.nt huit jours en octobre 1991, 
janvier 1992, mai 1992 et juillet 1992. Les resultats du modele fournissent toutes 
les heures sur tout !'hemisphere Nord et de la surface terrestre a. la tropopause 
les concentrations de 46 constituants chimiques. Ces resultats ont ete compares 
a.ux mesures effectuees lors de la campagne MLOPEX-II tant a l'Observatoire 
que le long de trajectoires prises par les avions de mesure. En nous servant des 
etudes de retro-tra.jectoires et de traceurs , nous avons interprete les variations 
sa.isonniere, journaliere et diurne des resultats de nos simulations. Nous a.vons 
enfin calcule le bilan de l'ozone et d'autres constituants des par sous-domaines, 
en distinguant d'une part la couche limite planetaire de la troposphere libre et 
d'autre part les continent des oceans. 

Le neuvieme chapitre est consacre aux conclusions de la presente etude. 
Elles visent a montrerque nos objectifs ont ete atteints ma.is aussi que certaines 
idees pre-etablies du transport de polluants doivent etre reconsiderees. 

En vue d 'alleger le texte, nous avons reporte au ch-cieme chapitre, sous 
forme d 'annexes, quelques details de ca.lcul. 
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Chapitre 2 

Processus chimiques et 
dynamiques en relation avec les 

. donnees MLOPEX 

2 .1 lntrod uction 

La distribution spatiale et temporelle des coristituants chimiques clans 
!'atmosphere est detetminee par de multiples processus dont notamment les emissions 
a. la surface terrestre , le depot sec et humide, les reactions chimiques et photochim
iques et le transport. Les emissions de surface sont a.ssociees aux eruptions vol
caniques, aux activites biologiques continentale et oceanique, la combustion de la 
biomasse et des combustibles fossiles, etc. Les transformations chimiques font es
sentiellement intervenir les reactions de collision entre deux ou trois molecules et 
la photodissociation par la radiation solaire pour des longueurs d'onde superieures 
a 295 nm (UV). Le transport est habituellement represente par le transport advec-
tif a. grande echelle et les processus a plus petite echelle tels que les mouvements 
convectifs associes aux nuages et la turbulence clans la couche limite planetaire. 
Le depot humide resulte de la precipitation cl 'especes solubles par les pluies alors 
que le taux de depot sec depend de la nature de la surface terrestre. 

Au cours de ce chapitre, nous allons a.border ces processus clans le cadre 
des donnees MLOPEX a Hawaii. Il existe de nombreuses publications relatives 
a la chimie et a la dynamique d 'Hawaii en raison de son eloignement des sources 
continentales de pollution et de sa circulation particuliere. Nous tenterons done 
cl'en faire ici une synthese. 

Nous aborderons le probleme du transport de composes gazeux en dis
tinguant trois echelles spatiales: genera.le, regionale et locale. Nous nous at
tacherons egalement a. la variation temporelle du transport, saisonniere au-dessus 
du Pacifique et diurne sur l 'ile d 'Hawaii. Les etucles de trajectoires et du traceur 
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radio-actif 222 Rn seront utilisees pour interpreter les variations sa.isonnieres des 
concentrations des gaz a. Hawaii . 

.-\pres avoir dccrit les types de transformation s chimiques clans la tro
posphere, nous isolerons les mecanismes chimiques fondamentaux qui controlent 
la distribution et les variations de la teneur en ozone, en separant les regions 
reculees non-polluees comme Hawaii des regions continentales polluees. La com
position chimique caracteristique a l 'Observatoire de Ma.una Loa sera resumee a 
pa.rtir des donnees de la campagne pilote NILOPEX-I [20:3]. 

2.2 Processus dynamiques clans la troposphere 

La troposphere est la partie inferieure de l'atmosphere caracterisee par 
une decroissance de la temperature moyenne avec l'elevation en altitude (figure 
2.1 ). Celle-ci augmentant clans la stratosphere, son minimum determine la posi
tion de la tropopause qui separe la troposphere de la stratosphere. La hauteur de 
la troposphere varie avec la latitude: elle est maximum a l'equateur (18 km), min
imum aux poles (8 km), et cl 'environ 15 km clans la region cl 'Hawaii. L'influence 
de la surface terrestre s 'exerce surtout clans la couche limite plane.faire dont la 
hauteur est limitee en general , par une inversion thermique. Cette inversion re
streint les echanges avec le restant de la troposphere appelee pour cette raison la 
troposphere fibre. 

Les processus de transport clans la troposphere se distinguent de ceux de 
la stratosphere par l'influence de la surface terrestre, la valeur elevee du rapport 
de melange de la vapeur cl'eau et la faible concentration cl'ozone. La ea.pa.cite 
cl 'absorption des radiations solaires par le sol et le refroidissement radiatif net de 
la troposphere superieure cli'.'1 aux emissions clans l'infra.-rouge par le CO2, H2O 
et 0 3 creent une condition d'instabilite thermique. Elle est principalement com
pensee par la convection clans les nuages cumuliformes qui melange globalement 
la troposphere en quelques mois [ 40]. 

D'autre part, il y a plus d'energie absorbee aux latitudes tropicales (0° 
- :30°) et subtropicales (:30°-400) que cl 'energie emise par la radiation terrestre. 
Dans les regions temperees (40°-60°) et polaires (60°-90°), l'inverse se produit. 
En consequence, il y a toute l 'annee un transfert d 'energie depuis les basses vers 
les hautes latitudes maintenu par les courants oceaniques et atmospheriques. Ce 
processus de transfert est a l'origine de la circulation genera.le de !'atmosphere. 

Le transport d 'un hemisphere a. l'autre est un processus plus lent a cause 
de la. convergence des alizes le long de la ::one de convergence irder-tropicale, 
clans la troposphere infe1:ieure et de la divergence des vents clans la troposphere 
superieure. L'echelle de temps du transport interhemispherique est de l'ordre 
d'un an [90]. 
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Figure 2.1: Profil vertical de la temperature entre la surface terrestre et 100 km 
cl 'altitucle clefinissant les differentes couches de !'atmosphere ( d'apres Atmospheric 
Chemistry and Global Change, 1997). 
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L ·echelle de temps du transport ent.re la troposphere et la stratosphere est 
de l'orclre de plusieurs annees a cause du faible melange entre ces cleux couches 
au-travers de la tropopause. Par cont.re au niveau du jet polaire, localise aux 
latitudes moyennes, !ors du passage de perturbations cycloniques, il y a injection 
episodique cl"air stratospherique vers la troposphere. Brasseur et al. [:32] ont ainsi 
montre que certains episodes marques par une augmentation des oxydes d 'a.zote 
a. Hawaii pouvaient s'expliquer par !'injection d 'air stratospherique au-dessus des 
Etats-Unis, suivi d'un transport horizontal vers Hawaii . 

En raison de la lenteur des echanges entre les deux hemispheres cl \me 
part et entre la troposphere et la stratosphere cl 'autre pa.rt, nous limiterons notre 
etude a. la troposphere clans I 'hemisphere norcl. 

2.2.1 Circulation generale 

La. circulation genera.le est forcee par le desequilibre thermique radiatif 
a la surface terrestre. La. structure zona.le de cette circulation est ca.racterisee 
par trois cellules clans chaque hemisphere. La premiere, Cellule de Hadley, est 
marquee par un deplacement vers le haut des masses cl'a.ir equatoriales et une 
subsidence subtropicale. Dans les regions pola.ires, l'affaissement les masses d'a.ir 
froides se dirigent vers les latitudes temperees. En altitude, la convergence vers le 
pole boucle la circulation au sein de la cellule directe polaire ainsi creee. La cellule 
indirecte des latitudes subtropicales et temperees , cellule de Ferrel, est forcee par 
les deux a.utres. Aux latitudes de 60°, la rencontre des masses d'air polaire et 
cl 'air tropical forme le front polaire ot1 I 'air chaud s 'eleve en pente douce au-dessus 
de l'air froid. La deflexion du vent par la force de Coriolis finit par donner a la. 
circulation genera.le ainsi definie ses caracteristiques au sol: alizes equatoriaux 
et subtropica.ux, courants d'ouest clans les latitudes temperees et d'est clans les 
regions polaires. Dans les couches superieures de la troposphere, aux latitudes 
temperees , l'ecoulement cl'ouest stationnaire atteint son maximum cl'intensite au 
niveau des courants jets a une altitude comprise entre 10 et 12 km. 

La variation saisonniere de cette circulation genera.le suit celle de la radia
tion solaire: en ete , pour !'hemisphere nord, la zone de convergence intertropicale 
se deplace vers le nord alors qu'en hiver elle se depla.ce vers le sucl. 

2.2.2 Circulation au-dessus du Pacifique Nord 

La circulation au-clessus du Pacifique est conclitionnee par la position de 
!'anticyclone du Pacifique et les courants jets subtropicaux et polaires ainsi que 
la subsidence a.ssociee avec la. branche descendante de la cellule de Hadley [101]. 
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--. .- 0 5 10 15 km 

Figure 2.2: Schema de la circulation tropospherique idea.lisee clans !'hemisphere 
Nord. La direction des vents a la surface terrestre est representee par des fleches. 
Aux tropiques, les vents dominants sont du Nord-Est . Aux latitudes moyennes les 
vents sont modules par les sytemes synoptiques auxquels sont associes des fronts 
fro ids (triangles), chaucls ( clemi-cercles) et occlus ( triangles et clemi-cercles). Sur 
la partie de droite, la structure verticale de la circulation formant trois cellules 
(la cellule de Hadley aux tropiques, la cellule de Ferrel aux latitudes moyennes et 
la cellule polaire aux latitudes elevees) est dessinee en relation avec la tropopause 
polaire et tropicale , le front polaire (PF) , le courant jet polaire (.Jp) , et le courant 
jet subtropical (Js) d 'apres Atmospheric Chemistry and Clobal Change (1997). 
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Anticyclone du Pacifique 

La haute pression associee a l"anticylone du Pacifique peut et.re representee par la 
valeur de la hauteur du g(opotrnticl 1 . Les valeurs de la hautt'ur du geopotentiel a. 
700 mb sont dessinees pour quatre mois de l'annee sur la figure 2.:3 . On constate 
que cet anticyclone migre at1x cours des saisons. Au cours de l'ete ii se renforce 
et occupe sa position la plus au nord, alors qu'en hiver ii s·affaiblit et occupe sa. 
position la. plus au sud. Par rapport a. Hawaii, cet anticyclone passe du nord-est 
en ete au sud-ouest en hiver. 

La circulation a 700 mb. representee par les vecteurs du vent sur la. 
figure 2.4, est associee a !'anticyclone du Pa.cifique Nord et decrit un mouvement 
horlogique a.nticyclonique. En ete (figure 2.4.d) Hawaii est sous !'influence des 
vents d'Est associes a. la. branche Sud de l'anticylone, alors qu'en hiver (figure 
2.4.b) ce sont les vents d'Ouest de la. branche Nord de !'anticyclone qui pa.ssent 
par Hawaii. Au printemps et en automne, les vents sont principa.lement du Nord
Est (figures 2.4 c et a). 

Si !'on compare la circulation a 700 mb avec celle a la surface (figure 2.-5), 
on constate que Hawaii est continuellement sous !'influence des vents dominants 
du Nord-Est en provenance de la cote californienne. 11 faut noter en janvier 
(figure 2.5.b) la basse pression sur le golfe cl' Alaska. qui melange les masses cl'air 
cl'Amerique du Nord a. cellesen provenance cl'Asie. 

Jets polaire et subtropical 

Le jet polaire occupe une position permanente tout au long de l'annee, centree a 
200 mb et 4,5° N, comme l'indiquent les figures (2.6 a.-d) qui reprennent les va.leurs 
zonales du vent le long d'un meridien pa.ssant par Hawaii. Le jet subtropical qui 
se cleta.che du jet pola.ire sur le Pa.cifique passe a proximite cl 'Hawaii et est marque 
par des vents zonaux cl'ouest. Ces vents atteignent une valeur maximum en hiver 
superieure a 50 111.s-1 vers 200 mb. On constate que l'Observa.toire de Ma.una 
Loa si tue a une pression cl 'environ 700 mb est clans la. zone de transition entre 
les vents cl'est et cl'ouest au printemps et en a.utomne. En hiver (figure 2.6.a), la 
pression de transition entre les vents d'est et cl'ouest, est de l'ordre de 800 mb, 
alors qu'en ete elle s'eleve jusqu'a. 250 mb. 

Subsidence subtropicale 

Le Pacifique Nord est influence clans la. region equatoriale par la. branche monta.nte 
de la cellule de Hadley et subtropica.le par la branche clescencla.nte. Nous nous 

1 La hauteur du geopotentiel est !"altitude en metres, comptee a pa.rtir du niveau de la mer, 
d'une surface de pression donnee. Elle est maximum pour un a.nticydone et minimum pour un 
cyclone. 
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a) October b) January 

c) May c) July 

Figure 2.:3: Hauteur du geopotentiel (m) a 700 mb pour les mois de a) Octobre, 
(b) .Janvier, c) i\!Iai et cl) .Juillet. Les isocontours correspondent a 27.SO, 28-50, 
29.50, :3000, :3060, :3120, :3140, :3160, :3180 et :3200 m. 
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a) October b) January 

c) May d) July 

Figure 2.4: Vecteurs du vent a 700 mb pour les mois de a) Octobre, b) .Janvier, 
c) Mai et cl) .Juillet. 
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Figure 2.:3: Vecteurs du vent a 1000 mb pour les mois de a) Octobre, b) .Janvier, 
c) ;\fai et d) .Juillet. 
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somnws servis des moyennes sur 10 ans ( l9,8-J~)89) des valeurs du vent vert.icaL 
en coordonnees depression. cakulees a partir des donnecs du Centre Europeen de 
prevision du temps [2:26] pour incliquer le phenomene d'a.ffaissernent subtropical 
au-dessus du Pa.cifique norcl. Les figures 2., a) , b) , c) et cl) reprennent les valeurs 
positives du vent vertical (vers le bas) rnoyennees entre les nivea.ux depression 
de :300 a. 700 mb. pour Jes mois cl'octobre, janvier, ma.i et juillet. On constate 
qu.e tout a.u long de l'a.nnee ii existe un flux descendant qui s 'etend clans la. region 
tropicale depuis la. cote ouest des Etats-Unis au-dela cl 'Ha.waii. En janvier cette 
zone s 'etencl jusqu'en iVIongolie. Elle correspond a. la bra.nche descenclant.e de la 
cellule tropicale de Hadley et s'a.ccompagne de faible va.leur cl 'humidite relative. 

On peut clone s 'a.ttenclre a ce que les masses d'air en provenance cl'Asie 
ou meme d'Europe, cleplacees clepuis la surface jusqu'a.u nivea.u des coura.nts jets 
soient tra.nsportees ra.pidement vers l'Est et descendent sur Hawaii (figure 2.8). 

2 .2.3 Trajectoire s 

L'etucle de trajectoires permet de classifier les masses cl ' air de differentes 
origines , et en pa.rticulier de determiner leurs origines continenta.les. Ce type 
cl'etucle consiste a remonter clans 'le temps la trajectoire suivie par une pa.rcelle 
cl'a.ir connaissa.nt son point cl 'a.rrivee et les champs de vitesse du vent en chaque in
stant. Les champs de vitesse proviennent soit cl'assimilation d'observa.tions clans 
un moclele meteorologique (v ents analyses) soit cl 'un modele clima.tique ( vents 
climatologiques). La mehode de calcul est rela.tivement simple, une fois le champ 
de vitesse connu, car elle consiste principalement a interpoler les vitesses connues 
en un nombre de points limites le long de la trajectoire. L'exactitude des interpo
lations eta.nt limitee, les erreurs introduites s'accumulent rapidement et Merrill et 
al. [l 7:3] estiment que l 'erreur sur la. position est egale a la moitie de la distance 
parcourue. Si clone l'etude des tra.jectoires est tres utile., elle ne permet qu'une 
analyse qualitative de l'origine des masses cl'air. 

En utilisant les moyennes mensuelles des vents analyses du N ationa.l Me
teorological Center (NMC) entre les periocles 1981-1988, Harris et Kahl [10:3] ont 
calcule les tra.jectoires arrivant apres clix jours aux nivea.ux de longitude et de 
latitude de l'Observa.toire de Mauna. Loa (204.422" E , 19..5:39"N), sur cleux sur
faces isobariques 500 et 700 mb . De leur etucle il appara.it que les masses cl'air 
sont essentiellement cl'origine asiatique en hiver et d'Amerique centrale en et-'e. 
Au printernps et en automne une partie significative des masses cl 'air stagne aux 
environs de Hawaii , l'apport cl'a.ir fra.is venant principalement cl ' Asie a.pres avoir 
tourne a.utour de !'anticyclone du Pa.cifique nord. 11 semble ega.lement qu'il n 'y a 
pas de transport significa.tif des sources de pollution clepuis l' Amerique du Nord 
et a.ucune trajectoire ne traverse l'equateur. 
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Figure 2.7: Composante verticale du vent moyennee entre :300 et 700 mb, pour les 
mois de a) Octobre, b).Janvier , c) lVIai et cl) .Jui llet. Les isocontours correspondent 
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Asia Pacific HawaH 
Figure 2.8: Schema.tisa.tion du transport clepuis le continent a.siatique jusqu 'a 
l-Ia·waii. Depuis la source d'emission (a), les gaz pollua.nts sont transportes hori
zonta.lement vers I 'Est pres de la surface oi1 ils sont melanges par turbulence ( b ), 
avant d 'etre entra.ines verticalement par les nua.ges convectifs profoncls a haute 
altitude (c). Le transport rapicle sur le Pa.cifique s'accompagne d'une subsidence 
(cl) avant cl 'a.tteindre Hawaii (e) . . 

2.2.4 Transport convectif 

La. convection se cleveloppe sur des echelles spa.tiales variant de quelques 
kilometres carres ( cumulus par beau temps) a quelques milliers de kilometres 
ca.rres et peut s'etenclre clepuis la surface terrestre jusqu '-a la tropopa.use , tels que 
les cumulo-nimbus ou nuages convectifs profoncls. Les cumulus et cumulonimbus, 
a la difference des autres types de nua.ges qui a.ppa.raissent lors du passage cl 'un 
front , se cleveloppent lors cl'un rechauffement intense des couches de surface. 
Les cumulus sont des images bas qui se forment au sommet de la couche limite 
planetaire. Ces nuages ne s'accompagnent en general pas de pr'ecipitation et on 
pa.rlera de convection seche a !'oppose des cumulonimbus (profoncleur de -5 a 10 
km), auxquels sont associes eclairs, tonnerres, et fortes precipitations. 

Les nuages convectifs profoncls ( cumulo-nimbus) ont le potentiel de trans
porter les constituants en trace depuis la couche limite planetaire vers les couches 
superieures de la troposphere ainsi que de modifier la composition chimique par la 
dissolution des composes solubles. II peut clone exister une dualite entre l'apport 
vers la troposphere libre de gaz solubles procluits au niveau de la couche limite 
planeta.ire et leur lessivage par les precipitations. 

Pour etudier la distribution des cumulonimbus, nous nous sommes servis 
d'une clima.tologie de nuages etablie a partir des donnees du programme " Inter-
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national Satellite Cloud Climatology Project" (ISCCP). Le programme ISC'CP 
[209] fournit des rnoyennes rnensuclles ( version C:2) de certaines ca.racteristiques 
temporelles et spatiales, telles que les fractions de surface occupees par un type 
de nuage ou I 'ensemble des nuages, leurs altitudes au sommet et leurs epaisseurs 
optiques. Ces clonnees, disponibles de 198:3 a. 1991, ont ete moyennees sur la 
periocle 1984-1987 sur une grille de 5° par 5° [192]. La figure 2.9 clonne les dis
tributions spatiales du pourcentage de couverture par les cumulonimbus pour les 
mois d'octobre, janvier, mai et juillet. En ete, le contraste thermique entre le 
sol chaud et l'air froid au-dessus des continents est a. l'origine des zones de max
ima sur les continents alors qu 'en hiver ce contraste se marque surtout au-dessus 
de !'ocean. Les maxima en Mai et en Octobre sont moins marques. Au niveau 
de l'equat.eur, les masses d'air humide transportees depuis l'ocean subtropical 
convergent le long de la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Cette con
vergence induit la formation de cumulo-nimbus et est accompagnee d'abondantes 
precipitations tout au long de l'annee. Aux latitudes temperees, un large systeme 
convect.if est associe au front entre la depression polaire et !'anticyclone du Paci
fique. Ces 1rnages convectifs inclines verticalement vers le nord transferent vers 
les regions polaires l'energie rec;ue aux latitudes subtropicales. En hiver (figure 
2.9.a), l'instahilite thermique entre la couche de surface atmospherique et l'ocean 
plus chaud est a l'origine du developpement de cumulus et cumulo-nimbus. En 
ete, le rayonnement intense a la surface des continents et l 'apport d'air humide 
maritime expliquent !'augmentation de la frequence des cumulo-nimbus au-dessus 
des continents (figure 2.9.c). 

2.2.5 Circulation a proxhuite de l 'ile de Hawaii 

La circulation, a proximite de l'i'le de Hawaii, reflete !'interaction entre 
quatre facteurs: la latitude, I 'influence oceanique, la position relative de l'ile 
par rapport a !'anticyclone du Pacifique Nord et l'orographie. , Avec une surface 
d'environ 10,.500 kilometres carres, l'ile de Hawaii occupe les deux-tiers de la 
surface tot.a.le de l'a.rchipel. Cinq la.rges cones volcaniques forment le relief; le 
plus ha.ut est Mauna Kea qui s'eleve a 4205 metres au-dessus du niveau de la. mer 
(figure 2.10). Les autres volcans sont Mauna Loa (4169 metres), Hualala.i (2521 
metres), Kohala (1670 metres), et Kilauea. (1248 metres). Kilauea. et Mauna. Loa 
sont des volca.ns actifs. 

La taille et !'elevation de la cha.ine volca.nique conb:ibuent a une grande 
cliversite clima.tique. Les cotes face au vent de Mauna Loa sont humides, a.vec 
des precipitations accumulees de l'ordre de 10 metres par an. Par contre les faces 
sous le vent sont a l'abri des pluies, et certains endroits sont classifies comme 
semi-clesertiques. La plus gra.ncle pa.rtie de la population (92.05:3 habitants en 
1980) est concentree clans la. ville de Hilo (:35.269 habitants en 1980), qui est 
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Figure 2.9: Distribution de la couverture par les cumulo-nimbus pour les mois de 
a.) Octobre, b) .Janvier, c) Ma.i et cl) .Juillet. Les valeurs ont ete obtenues a pa.rtir 
des va.leurs sa.tellitaires du ISCCP et moyennees entre 1984-1987. Les isocontours 
correspondent a 4, 8, 12, 16 et 20 %. 
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Figure 2.10: Orographie et vegetation de l 'ile cl 'Hawaii. 
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le port 1::irincipal de l"ile. A vec une denivellation de plus de 4000 metres sur 
approximativernent iO kilometres et une disparite clans la distribution spatia le 
des precipitations, l'ile de Hawaii subit des climats simultanes t.res varies: de 
tropical a. semi-desertique. La vegetation reflete cette disparite et on y trouve 
quasiment cote-a-cote la foret tropicale, le semi-desert et la toundra (figure 2.10). 

Influence de l'orographie sur la circulation 

L'orographie de Hawaii influence profondement les aspects du climat au
dessus et au voisinage de l 'ile. Le rechauffemenf des pentes des montagnes par la 
radiation solaire pendant la journee, ou le refroidissement radiatif nocturne, sont 
transmis aux couches d 'air avoisinantes par conduction et convection turbulente et 
generent une circulation locale complexe (figure 2.11 ). Le refroidissement radiatif 
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Figure 2.11: Representation schematique de la circulation le long des pentes de 
l'ile d 'Hawaii, a) lejour et b) la nuit. 

nocturne de surface cree un vent froid descendant le long des pentes de Mauna 
I(ea et 1--'la.una Loa. Ce vent forme une couche cl 'une cinquantaine de metres 
d'epaisseur qui descend avec une faible vitesse de l'ordre de ;3 ms- 1. Au-dessus de 
cette couche, il y a une circulation de retour montante qui diverge aux sommets. 
Au cours de la nuit les vents descendants, ou vents catabatiques, se renforcent et 
repoussent les vents dominants du nord-est a l 'est de Hilo sur plusieurs dizaines 
de kilometres [126]. Apres le lever du jour, le rechauffement radiatif modifie 
la direction du vent et cree des vents chauds et humides ascendants ( ou vents 
anabatiques), accompagnes de nuages de type cumulus. D'autre part, ces vents 
catabatiques et anabatiques sont renforces par les brises qui agissent clans le meme 
sens. Le contraste thermique entre l'air au-dessus de l' ile et de !'ocean genere des 
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brises de mer ou brises de terre suivant qu"ils prennent naissance a.u-clessus de 
!'ocean OU de la terre. La capacite thermique elevee de l'eau reduit la variation 
diurne de la temperature de surface de !'ocean, alors que la. faible conductivite 
molecula.ire et la. ea.pa.cite thermique des sols renforcent !'amplitude de variation 
de la. temperature de l'air clans la. couche de surface. 11 en resulte un gradient de 
temperature posit.if (nega.tif), vers la. terre, pendant la. journee (nuit). Le front 
de la. brise de mer est ca.ra.cterise par une discontinuite du degre cl 'humidite et 
une couverture nua.geuse de type cumulus [215]. Ces vents loca.ux sont limites a 
la couche limite planetaire clont la hauteur est cl'environ 2 kilometres [101]. 

Influence de l'orographie sur les nuages 

Au-clessus de l'ocea.n et a proximite de Hawaii, les precipitations a.ccu
mulent entre -50 et 75 cm d'eau par an. Par contra.ste , les iles rei;oivent jusqu'a 15 
fois cette valeur par enclroits et moins cl'un tiers en cl'autres. Les clifferents types 
de nuages sont, en general, cleclenches et renforces par l'orogra.phie [121]. D'a.utre 
part claris la zone de convergence entre les masses d'a.ir maritime et insulaire, a. 
la. limite de la. zone de bloqua.ge, ii y a formation cl'une ba.ncle nua.geuse de type 
cumulus quasi-stationnaire [215]. La nuit cette ba.ncle de nua.ges se positionne 
a l 'est de l'ile. Pendant la journee le refroidissement a.scensionnel cl'air chaud 
et hm'nicle maritime, le long des pentes est a l'origine de formations nua.geuses 
et d 'a.bonclantes precipitations. Les precipitations associees a ces 1rna.ges peu
vent a.ccumuler jusqu'a clix metres de pluie par an. La. va.ria.bilite spatiale des 
precipitations est essentiellement liee au terrain et aux vents locaux [84] Les 
niveaux de precipitations suivent a.pproximativement l'orographie [88] . Elles a.t
teignent une va.leur maximum aux environs de 750 m cl'altitude et ensuite climin
uent rapiclement avec !'elevation. Cette repartition spatia.le fluctue d'un jour a 
l'autre et depend entre autres de !'inversion thermique [44]. Le maximum de 
precipitation a lieu d 'octobre a. mai alors que !'anticyclone du Pacifique s'affaiblit 
et occupe sa position la plus au sud. 

2.2.6 Meteorologie a l'Observatoire de Manna Loa 

L'eleva.tion de l'Observatoire de Manna Loa, 011 la pression atmospherique 
moyenne est de 680 mbar, est telle qu'il se situe clans la zone de transition entre 
cleux regimes synoptiques superposes. Les vents dominants du norcl-est , forces 
par l'anticyclone du Pacifique, sont limites en altitude par les vents cl'ouest du 
courant jet subtropical. La hauteur de la. transition varie avec les saisons, de -500 
mbar en ete, elle descend a. 700 mbar en hiver. L'Observatoire est done influence 
par un regime de vents d'est en ete et cl'ouest en hiver. Mais le regime des vents 
affect.ant l'Observatoire peut varier cl'un jour a. l'autre, specialement au print-



2.2 Processus d_,·namiques 

ernps. 
l"ne couche d'inversion se maint.ient tout au long de l"annee sepa.rant !'air 

maritime de la troposphere libre, aux environs de 2 kilometres cl'a.ltitude [101]. 
L'Observatoire est avec une altitude de :3.5 km, au-dessus de cette inversion. 

L 'Observa.toire se trouve sur la. pa.rtie superieure du col en forrne de selle 
de cheva.l qui separe ~fauna. Loa., a.u sud, de lVIauna l~ea, au nord, et la partie 
face aux vents dominants de !'est de la partie aride a. l'ouest. Typiquernent, le 
recha.uffement de surface a l'Observatoire commence apres le lever du soleil avec 
un ta.ux de S"C.lu--1, alors que la temperature de l'a.ir a. l.S m a.u-dessus du sol 
a.ugmente de l.'i"C.Ju-- 1 . Nous a.vans repris a la. figure 2.12 la variation diurne 
moyenne de la temperature a. 2 metres et 40 metres, et la tempe1:ature de rosee a 
MLO pendant la. campa.gne MLOPEX-1. Quelques heures a.pres le lever du soleil, 

.,,,,,..-----------..... 
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Figure 2.12: Variation diurne de la. temperature ("C) a differentes ha.uteurs (2 et 
40 metres), ainsi que la temperature de ros_ee Tel a. MLO pendant la Campagne 
MLOPEX-I. 

les vents sees et descendants nocturnes se dissipent. 11 s'ensuit une periode de 
vents faibles et variables. Aux environs de midi, a.lors que la temperature du sol 
et de l'air continuent d'a.ugmenter, un ecoulement turbulent et sec appa.rait et des 
cumulus ou stratocumulus montent vers le col, a.upara.va.nt sous un ciel eclairci 
par les vents drainants nocturnes. En debut d'apres-midi l'ecoulement ascendant 
devient humide et augmente de vitesse et de turbulence, et si !'inversion des vents 
dominants est faible ou absent, des nuages orographiques prennent naissance sur 
les pentes. Au coucher du soleil, les vents ascendants faiblissent et sont remplaces 
par une periode de ca.lme, et Jes rrna.ges se dissipent rapidement au-dessus de 
l'Observatoire. Vers 21 heures, le sol s'est refroidi suffisamment pour permettre 
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le retour des vents sees descendants. La figure 2.l:3 reprend la variation diurne des 
cornposantes hori zontales du vent (F,V) a. l\ILO pendant la campagne l\ILOPEX-
1. La variation diurne de la direction du vent a l'Observatoire reflete le passage de 
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Figure 2.1:3: Variation diurne des deux composantes du vent horizontal (m.s- 1
) 

a MLO pendant la ca.mpagne MLOPEX-1. 

vents descendants catabatiques la nuit a des vents montants anabatiques le jour. 
La nuit, la direction du vent est cl'environ 200° et inclique des vents descendants 
du sommet de Mauna Loa. Pendant la journee la direction du vent oscille au tour 
de 90° en ete et de :300° en hiver. Cette variation est due a !'influence des vents 
cl'ouest en hiver et des vents du norcl-est en ete. Les masses cl 'air maritime arrivent 
en fin de matinee a l'Observatoire par un ecoulement direct clepuis le versant est 
(face au vent) et par un ecoulement de retour genere par la zone turbulente du 
versant ouest, situee sous le vent ( cf. variation de la temperature de rosee sur 
la figure 2.13). L'air analyse a MLO est clone forme cl'un melange complexe 
cl 'air provenant de l 'ouest et correspondant a la troposphere libre, cl 'air stable 
du nord-est lie aux vents dominants de !'anticyclone du Pacifique, cl'air chaucl 
et humide de la couche limite maritime et enfin d 'air appc,1rtenant a la couche 
limite insu laire, cont.amine par la pollution locale et les emissions naturelles. La 
mesure simultanee de l 'humiclite, de la direction du vent et de la concentration 
des noyaux de condensation pennet de classifier les ma.sses cl 'air et de ne retenir 
que les periodes non-polluees par la pollution locale et les emissions naturelles 
des iles et de !'ocean. 
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2.2. 7 Etude du traceur isotopique 222Rn 

Le Radon 222, 222 Rn, est un gaz inerte dont la perte est due seulement 
a sa clesintegration radioactive et dont la periode de demi-vie est de :3.S:3 jours 
(soit une duree de vie de :3.5 jours). II est emis par les sols non geles a. un taux 
quasiment constant de l a.tome.cm- 2.s- 1 [1:36). Les emissions oceaniques sont de 
trois ordres de grandeur plus faibles [24:3]. II est done representatif des masses 
d'air d'origines continent.ales. D'autre part ii a une duree de vie superieure a celle 
d'un nuage convectif, ma.is inferieure au temps necessaire pour etre homogeneise 
clans toutes Jes coi1ches de la troposphere. 11 constitue de ce fa.it un excellent 
traceur de l'activite convective et permet clans Jes modeles de valider les schemas 
numeriques du transport convectif. 

Le 222 Rn est emis principalement par Jes sols bien aeres et sa concen
tration diminue rapidement en s 'ecartant des continents. La concentration du 
222 Rn s'exprime en pico Curie pour des conditions standards de pression et de 
temperature ou par l'abreviation pCi/SCM. La valeur moyenne de la concen
tration du 222 R.n pres de la surface terrestre varie entre 100 et :300 pCi/SCM 
au-dessus des continents et de 0.01 a. 100 pCi/SCM au-dessus des oceans [128]; 
[17]; [S6]. Liu et al. [150] ont etudie !'ensemble des profils verticaux de 222 R.n 
mesures en clifferents endroits de la Terre. La figure 2.14 reprend la moyenne de 
ces mesures pour les differentes saisons. Il apparait de leur etude que le melange 
vertical est plus intense en ete en raison du renforcement radiatif. D'autre part 
il faut noter que le gradient vertical est plus eleve entre :3 et 8 km qu 'entre O et 
:3 km d'altitude. Cette variation de pente est le resulta.t du transport vertical 
associe aux nuages convect.ifs qui pompent l'air de la couche limite planet.a.ire 
et l'advectent verticalement jusqu'a leur sommet [89]; [150]. Nous savons que 
l'activite convective, au au-dessus du Pacifique Nord, s'intensifie en ete sur Jes 
continents, avec un maximum pres des Philipines, et sur l'ocean en hiver avec 
un maximum aux latitudes moyennes (figure 2.9). Or, d'apres Harris et Kahl 
[10:3], Jes vents dominants en hiver sont de secteur ouest avec :37% des masses 
d'air qui viennent d'Asie, alors qu'en ete les vents d'est apportent des masses 
d'air d'Amerique centrale (22%) ou du Pacifique (l:j%). Done le transport ver
tical au-clessus de l' Asie est efficace en ete alors qu'un faible pourcentage cl 'air 
asiatique est transporte vers Hawaii et inversement en hiver. Et.ant clonne que le 
transport vertical convectif est limite en hiver au-clessus de l'Asie (figure 2.9.a), la 
contribution de masses cl'air cl'autres origines sera tout aussi significative clans la 
concentration tot.ale du 222 R.n. La variation saisonniere du 222 R.n a l'Observatoire 
de Maun a Loa sur la figure 2.1-5 est calculee a partir cl 'un modele de transport 
utilisant des clonnees climatologiques [17]., La contribution asiatique a la con
centration tot.ale est egalement incliquee. Le maximum au printemps est du a 
la contribution asiatique, alors que le maximum secondaire en ete a une autre 
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Figure 2.14: Profils verticaux moyens de la concentration de 222 R.n (pCi/SCM) 
pour les quatre saisons. Les barres d'erreur representent la variance clans le cas 
de l'ete ( Liu et al., 1984). 
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Figure 2.15: Variations saisonnieres de la concentration du 222 R.n calculees (Balka
nski et al , 1992) a MLO. Les traits pleins representent la valeur de la concen
tration calculee, et les traits interrompus donnent la partie de la concentration 
originaire cl ' Asie . 
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Wilkening [242] , apres avoir analyse l'activit.e de nombreux echantillons 

preleves clans les sols de l'ile d'Hawaii. a montre qu"il existait une emission deux 
fois plus elevee que normalement par les sols profonds organiques que !'on trouve 
au norcl et a l'est de l'ile. Or en ete la direction moyenne du vent a. MLO est 
de 90°. soit des vents d'est. 11 pourrait done y avoir contamination des mesures 
par les sources locales. En analysant les clonnees observees du Radon 222 a 
MLO entre aoi'1t et decembre 1989 par Whittlestone et al. [241]. on constate que 
cl 'une part la contribution des sources locales a. la concentration totale moyenne 
sur une journee du Radon 222 est clominante en ete et cl 'autre part les maxima 
correspondent a des vents ascenclants du nord ou de l'est. Moore et al. [177] ont 
calcule que 74% du 222 Rn sous la couche d'inversion etait di'1 aux emissions locales 
de l'ile. D'autre part ils estiment que le temps de residence du 222 Rn au-dessus 
de l'ile est de 1:3 heures. Ce qui vent dire que les emissions locales pourraient 
influencer les valeurs mesurees de nuit. 

En resume, nous clirons que la contribution asiatique lors de la mesure des 
. concentrations de gaz cl'origine anthropique a. lVILO est majoritaire au printemps, 
minoritaire en ete, et significative, ma.is non preponderante, en automne et en 
hiver. 

2.3 Processus chimiques dans la tropopshere 

Les processus chimiques de la troposphere sont essentiellement les mecanismes 
de reaction photochimiques et d'autre part les echanges avec la surface terrestre 
( emissions et depots). 

2.3.1 Mecanismes chhniques 

Les constituants chimiquement actifs de la troposphere incluent les com
poses organiques tels que le methane ( CH4 ) et les hydrocarbones non-methaniques 
(NMHC) et leurs produits de reaction (alclehycles, peroxydes, hydro-peroxycles, 
etc.), ainsi que les composes inorganiques tels que le monoxyde de carbone (CO), 
les oxydes d'azote (NO, NO 2), l'acide nitrique (HNO3 ), le peroxy-acethyl-nitrate 
(PAN), les composes hydrogenes (OH, HO2 , H2O 2 ) et !'ozone (03 ), [79]; [149]; 

· [127]. 

Chimie de !'ozone 

Dans ce paragraphe, nous a.lions clecrire les mecanismes chimiques prin
c1paux qui interviennent clans la chimie de l'ozone, en clistinguant les cycles 
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preponderants pour une zone polluee et non-polluee (cas d'Hawaii). Ces pro
cessus ont ete schematisees a la figure 2. lG. 

Figure 2.16: Diagramme schematique des processus chimiques foncla.mentaux af
fect.ant la composition de la troposphere, cl'apres Atmospheric Chemistry and 
Global Change (1997). 

L'ozone 
L'ozone, principalement procluit clans la stratosphere, ne constitue clans 

la troposphere que 10% de l'ozone total [90]. Son abonclance est controlee prin
cipalement par des processus photochimiques qui font intervenir, en presence de 
lumiere, les oxydes cl'azote et les raclicaux peroxycles, et clans une moindre mesure 
par injection stratospherique occasionnelle liee a. des perturbations synoptiques 
aux latitudes moyennes. [144]. 11 est detruit a la surface terrestre par depot sur 
la vegetation. La reaction cle qui cleclenche ces mecanismes chimiques, est la 
photodissociation de l'ozone (03) qui libere un atome d'oxygene a l'eta.t excite 
O(1D), 

(jO:3b) 

Alors que les plupart des atomes d'oxygene, a l'etat excite, O(1D) formes sont 
ramenes a leur etat fonclamental par reaction avec les gaz majoritaires 0 2 et N2 : 

(rO-O2) 

(rO-N2) 
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unefaible port.ion(~ l %) reagit. avec la vapeur d'eau pour procluire cleux radicaux 
hyclroxyles: 

(rO-H2Oa) 

L'at.ome d'oxygene clesactive O( 3P) va reagir avec une molecule cl'oxygene. en 
presence cl'un troisieme corps (M), pour former une molecule d 'ozone: 

(rO-O2a) 

Methane 
Les react.ions mises en jeu clans la chaine cl'oxyclation du methane et 

les especes qui vont etre formees different suivant la. teneur tropospherique en 
oxycles cl'azote (NOx)- Cette chaine est initiee par l'oxyclation de 80 a. 90 % 
du CH4 tropospherique par OH. Dans une atmosphere pauvre en oxycles cl 'azote 
(NOx :s; :5-:30 pptv2 ) cleux cycles sont a. clistinguer : 

CH4 + OH -+ CH3 + H2O (rCH4-OH) 

CH3 + 02 + M -+ CH3O2 + M (rCH:3-O2) 

CH3O2 + HO2 -+ ClhO2H + 02 (rCl-I:3O2-HO2) 

CH3O2H + hv -+ CH3O + OH (jCH:3O2H) 

CH3O + 02-+ CH2O + HO2 (rCH:3O-O2) 

I CH4 + 02 + lw -+ CH2n + H2O I Bilan 

et 

CH4 + OH -+ CH3 + H2O (rCH4-OH) 

CH3 + 02 + M -+ CH3O2 + M (rCH:3-O2) 

CH3O2 + HO2-+ CH3O2H + 02 (rCH:3O2-HO2) 

CH3O2H + OH -+ CH2O + OH + l-IiO (rCH:3O2H-OH) 

ICH4 +OH+ HO2-+ CH2O + 2 H20I Bilan 

Le methyle hyclroperoxycle (CH3O2H) peut egalement reagir avec OH pour for
mer: 

2pptv= parts par 1012 en volume 
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( rCI-I:302H-0 H) 

qui est suivie de (rC'IB02-H02). 
Dans une atmosphere riche en NO.r, le radical dioxyde de methyle ( CH30 2 ) 

rea.git preferentiellement avec NO : 

H02 + NO ➔ OH + N02 

2 x (N02 + hv ➔ NO + 0) 

2 X ( 0 + 02 + M ➔ 03 + M) 

(rCH4-0H) 

(rCH3-02) 

(rCH:302-NO) 

(rCH:30-02) 

(rH02-NO) 

(jN02) 

(r0-02) 

Bilan 

L'oxydation de CH4 en formaldehyde (CH20) se fa.it done avec ou sans produc
tion d'ozone suivant la teneur tropospherique en oxydes d'a.zote. 
Form.aldehyde 

La decomposition de CH20 en monoxyde de carbone se produit par pho
todissocia.tion suivant deux voies possibles: 

OU 

CH20 + hv ➔ CHO + H 

Cette photodissociation est suivie du cycle chimique: 

CHO+ 02 ➔ H02 + CO 

(jCH20a) 

(jCH20b) 

(rCH0-02) 

(rH-02) 

(rH02-0:3) 

Bilan 

Au lieu d 'etre photodissocie, ClhO peut etre oxyde pa.r le radical OH : 
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CH20 + OH --+ CHO + H20 

CHO+ 02--+ H02 + CO 

H02 + 03--+ OH + 2 0 2 

47 

(rC'H20-0H) 

(rCH0-02) 

(rH02-0:3) 

Bilan 

Co111rne clans le cas de la decomposition du methane, l'abondance en OH determinera 
le eye-le preferentiel de destruct.ion de CH 20. 

Dans une atmosphere riche en N0 1,- , H0 2 rea.git preferentiellement avec 
NO et la decomposition de CH2 0 se fera suivant le schema: 

ou bien : 

CH20 + lw--+ CHO + H 

CHO+ 02--+ H02 + CO 

H + 02 + M --+ H02 + M 

2 x (H02 + NO--+ OH + N02) 

2 x (N02 + hv--+ NO + 0) 

2 X (0 + 02 + M --+ 03 + M) 

I CH20 + 4 0 2 + 2 lw --+ CO + 2 OH + 2 0 3 I 

CH20 + OH --+ CHO + H20 

CHO+ 02--+ H02 + CO 

H02 + NO --+ OH + N02 

N02 + hv--+ NO + 0 

0 + 02 + M --+ 03 + M 

(jCH20b) 

(jCH0-02) 

(rH-02) 

(rH02-NO) 

(jN02) 

(r0-02) 

Bilan 

(rCH20-0H) 

(rCH0-02) 

(rH02-NO) 

(jN02) 

(r0-02) 

Bilan 

On assist.era done a une production d'ozone clans une atmosphere polluee en 
oxydes cl 'azote et a une destruction de 0 3 clans le cas contra.ire. 
Monoxyde de carbone 

L 'etape finale de cette chaine est l 'oxydation de CO en C02 • De nouveau, 
ii convient de clifferencier les atmospheres riches et pauvres en NOx. En presence 
de faibles concentrations cl 'oxydes d 'azote : 
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CO + OH ➔ C02 + H 

H + 02 + M ➔ H02 + M 

H02 + 03 ➔ OH + 2 02 

I co + 03 ➔ C02 + 02 I 

(rCO-OH) 

(rH-02) 

(rH02-0:3) 

Bilan 

Signa.lons que la reaction de H02 avec lui-meme pour produire du peroxyde 
d'hydrogene (H20 2) entre en competition avec (rH02-0:3) et constitue une perte 
pour les constitua.nts hydrogenes HOx ( = H + OH + H02 ), par l'intermedia.ire 
du depot sec et du lessivage de H20 2. Lorsque l'abondance des NO~, est plus 
importante, l'oxydation de CO se fa.it suivant le schema: 

CO+ OH ➔ C02 + H 

H + 02 + M ➔ H02 + M 

H02 + NO ➔ OH + N02 

N02 + Iw ➔ NO + 0 

0 + 02 + M ➔ 03 + M 

(rCO-OH) 

(rH-02) 

(rH02-NO) 

(jN02) 

(r0-02) 

Bilan 

On voit done que la. teneur tropospherique en NOx non seulement controle la. 
production ou la destruction de l'ozone, ma.is qu'elle joue, egalement, un role 
critique clans Jes reactions qui determinent l'abondance du radical OH, pour des 
concentrations donnees de CO et CH4 • La variation des taux de production et 
de destruction de !'ozone en fonction de la concentration du NOx est reprise a la 
figure 2.17. Les valeurs de concentrations de NOx mesurees durant la campagne 
MLOPEX-I varient entre 2-5 et ,50 ppt, ce qui correspond d'apres le graphique 
2.17 a une destruction nette d'ozone. 

Hydrocarbures non-n1ethaniques 

Les activites biologiques et humaines sont responsables de I 'emission 
abondante de composes organiques a.utres que le methane. Pa.rmi ces composes 
organiques, il faut citer les alcanes (ethane C2 H4 ) et les alcenes (ethylene C2H4 , 

propylene C3H6 , isoprene C5H8 , a-pinene C10H16). Les effets nets de l'oxydation 
de ces hyclrocarbures sont 

• la conversion de OH en H0 2 , 

• la transformation d'oxycle cl'azote en nitrates organiques RON02, 

• la formation de monoxycle de carbone CO, 

• la formation de formaldehyde CH20. 
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Figure 2.17: Variations des taux de production et destruction de l'ozone en fonc
tion du rapport de melange de NO x. 

Les oxydes d 'azote 

Les oxydes cl 'azote NOx (NO x = NO + NO 2 ) controlent le ta.ux de pro
duction de l'ozone ainsi que celui du radical hyclroxyle OH [51]. Ils determinent 
clone indirectement le taux d 'oxyclation de la plupart des ga.z en trace. Leur 
ta.ux d 'emissions est le plus a.bonda.nt clans les regions industrielles d 'ot1 ils sont 
transportes. La duree de vie de NOx est relativement courte clans la troposphere 
variant de moins d 'un jour en ete jusqu 'a plusieurs jours en l'absence d'une ac
tivite photochimique [1.54] ; [1.51] . · L'Observatoire de Mauna Loa etant distant 
de plusieurs miliers de kilometres des continents, les concentrations de NOx sont 
seulement de quelques dizaines de ppt [:35], compare a plusieurs milliers clans les 
regions inclustrielles. Sur l'ocean Pacifique la production de NO par les eclairs 
pent devenir la source dominante de NOx [1:34], specialement en ete. 

Les reservoirs d'azote 

Par photochimie, NOx est converti en d 'autres composes azotes organiques 
et inorganiques moins reactifs tels que le nitrate de peroxy-acetyle (PAN), l'acide 
nitrique (HNO3 ) et _Jes particules de nitrate (NO3). Le PAN, qui est omnipresent 
clans la troposphere, est principalement detruit par decomposition thermique. De 
par sa longue duree de vie a basse temperature , il pent vehiculer efficacement des 
a.tomes d 'azote sur de grancles di stances. Sa distribution horizonta.le presente un 
gradient meridional tres marque, avec un maximum vers 60° N et un minimum a 
l 'equateur. 



50 Cha.pitre 2: Processus chimiques et dynamiques 

Table 2.1: lntervalles de concentration de gaz react ifs correspondant a. differents 
taux de pollution (d'apres Finlayson-P it ts et Pitts , .1986). 

Taux de pollution 

Gaz Nul 

[CO] ~ 0.2 ppm 
[NO2] ~ 1 ppb 
[03] ~ 0.005 ppm 
[NMHC] ~ 65 ppbC 
[SO2] ~ 1 ppb 

ppb: parties par 10-9 en volume 
ppm: parties par 10- 6 en volume 

Faible 

0.2-1 ppm 
1-20 ppb 

0.02-0.08 ppm 
100-500 ppbC 

1-:30 ppb 

ppbC: parties par 10-9 d'atomes de carbone 

ppmC: parties par 10-6 cl 'atomes de carbone 

Modere 

1-10 ppm 
0.02-0.2 ppm 
0.1-0.2 ppm 

:300-1500 ppbC 
0.0:3-0.2 ppm 

Eleve 

10-50 ppm 
0.2-0.5 ppm 
0.2-0.,5 ppm 
~ 1.5 ppmC 
0.2-2 ppm 

L'acide nitrique est forme par la reaction entre le radical hydroxyle OH et 
le dioxyde d'azote NO2. Il est detruit par photodissociation, oxydation par OH, 
et depots sec et humicle. Ces deux derniers processus constituent une perte nette 
cl'azote. Sa distribution horizontale reflete sa formation au-dessus des sources 
continentales de NOx et son transport par les vents dominants . Au niveau de 
MLO, il constitue le reservoir d'azote le plus abonclant. Mais le PAN qui est 
moins abonclant constitue la premiere source chimique de NOx (sa decomposition 
thermique est beaucoup plus rapide que la vitesse de reaction HNO3 + OH). Sa 
variation saisonniere presente un maximum en hiver et un minimum en ete. En 
ce qui concerne les valeurs de HNO3 calculees a MLO a l'aide de modeles, elles 
sont pratiquement toutes sous-estimees cl'un facteur 2 [145]; [146]; [1:30]; [179] . 
Differentes theories tentent d'expliquer ce clesaccorcl, et la plus plausible fait ap
pel a la conversion en acide nitrique de nitrates organiques dont on ne tient pas 
compte. 

On voit clone que si les processus chimiques dependent des concentrations 
des NOx celles-ci sont liees au taux de pollution. Nous avons donne au tableau 
2.1 les valeurs de concentration de CO, 0 3, NO2 , et NMHC pour clifferents taux 
de pollution. On constate une forte augm~ntation des composes azotes avec le 
niveau de pollution, clue a l'intensite des emissions de NO.r. 
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2.3.2 Les depots sec et lnunide 

La plupart des gaz emis OU produits pres de la surface sont detruits 
par depot avant cl'avoir pu quitter la. couche limite planetaire. II existe deux 
types de depot. L'un est le depot sec qui est dt1 a. !'adsorption clans Jes rnateriaux 
organiques a. la surface terrestre (feuilles, branches d'arbres, sol, etc.) en !'absence 
de precipitation (la surface elle-meme peut etre seche ou humide, clans le cas de 
surface d'eau OU apres une pluie) et l'autre est le depot humide qui correspond a. 
la dissolution de gaz solubles clans Jes gouttes de pluie. Les gaz tels que les a.cides 
sont rapidement elirnines par le depot humide alors que Jes gaz moins solubles (par 
exemple I 'ozone et les hyclrocarbures) sont detruits par depot sec. Le depot sec 
est generalement represente a. !'aide d'une vitesse qui fournit le temps necessa.ire 
a une molecule de gaz pour etre adsorbe a. la surface. Ainsi pour !'ozone, cette 
vitesse de depot est de l'ordre de 1 cm.s- 1 [2:39]. Lee et al. [140] ont mesure des 
vitesses comprises entre 0.27 et 4 cm. -I pour l 'acide nitrique a l'Observatoire de 
Manna Loa. 

2.3.3 Les donnees de la ca111pagne MLOPEX-1 

Du 1 er mai au 4 juin 1988, des mesures simultanees de constituants 
azotes, d'hydrocarbures, de peroxydes, d'acides organiques, du formaldehyde et 
d'autres constituants ont ete effectuees a l'Observatoire de Mauna Loa (MLO). 
Les valeurs moyennes des concentrations de ces composes sont clonnees au tableau 
2.2 pour les cleux regimes de vent ( ascendant et descendant) et la valeur moyenne 
pour Jes deux regimes. Les mesures de la troposphere libre sont celles prises entre 
22h00 et 10h00 (heure locale) quand la vitesse du vent descendant est d'au moins 
lm.s- 1 [20:3]. Les mesures correspondant au regime de vents ascendants sont 
prises entre llh00-19h00 (heure locale). Ce sont ces mesures que nous desirons a 
present discuter. 

Les oxydes d'azote 

Les oxydes d'azote NO et NO 2 ont ete mesures simultanement par les 
techniques de chimilurninescence pour NO et de conversion photolytique pour 
NO2 [204]. Dans les conditions de vents descendants (troposphere libre) , les 
valeurs moyennes sont de 10 ppt pour NO et 24 ppt pour NO 2. L'apres-midi les 
valeurs typiques sont de 12 ppt pour NO et 2:) a :30 ppt pour NO2 indiquant une 
influence moderee des sources de l 'ile. 
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Table 2.2: Concentrations moyennes et variance ( ent re parentheses) de quelques 
composes mesures entre le 1e,· mai et le 4 juin 1988 a l'Observa.toire de Manna 
Loa.. 

Conditions du vent 

Gaz Toutes Descenclantes A seen clan tes 

[03] (ppb) :39.9 (11) 4:3.3 (12) 34.5 (7.6) 
[NOx] (ppt) :38 (20) :32 ( 13) 4:3(21) 
[PAN] (ppt) 21 ( 17) 17 (14) 27 (20) 
[HNO3] (ppt) 123 (79) 109 ( 60) 130 (80) 
[NOy] (ppt) 272 (128) 271 (111) 255 (106) 
[CH3ONO2] (ppt) 3.9 (1.8) :3 .7 (2.1) 4 (1.5) 
~[RONO2] (ppt) [l] 3.8 (2.2) 2.7 (1.4) ,5.0 (2.2) 
[CO] (ppb) 143 (17) 136 (11) 148 (16) 
[CR1] (ppb) 16-57 ( 46) 1655 ( 41) 1660 ( 49) 
[H2O2] (ppt) 1017 (424) 10.5:3 ( 26,5) 903 ( 409) 
[CH2O] (ppt) 138 (70) 10-5 ( 42) 190 (72) 
[CH3O2H] (ppt) 153 (64) 137 (-52) 154 (62) 
[C2H4] (ppt) 81 (76) ,5:3 ( 40) 89 (71) 
[C2H6] (ppt) 819 (216) 751 (151) 867 (2.58) 
[C5Hs] (ppt) 13.6 (:34) 1 (3) 26 ( 46) 

[l] I:RON02 est la somme des nitrates d 'alkyles avec au moins 3 atomes de carbone 
ppt: parties par 10- 12 en volume 

ppb: parties par 10-9 en volume 
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Table 2.:3: Rapport de concentrations de certains gaz et. de !'ensemble des com
poses a.zotes NOy a. pa.rtir des rnesures de MLOPEX-1. Les valeurs de la table 
sont les va.leurs moyennes mesurees dura.nt la ca.mpagne MLOPEX-1. 

Conditions du vent 

Rapport Toutes Descenda.ntes Ascendantes 

[O1.]/[NOy] 0.155 0.14:3 0.171 
[HNO3)/[NOy) 0.454 0.427 0.511 
[PAN)/[NOy} 0.087 0.07 0.111 
[NO3)/[NOy] 0.204 0.14,5 0.2:38 
:E[NOy];/[NOy) 0.9:34 0.789 1.0721 

[ l]: La somme des concentrations des especes a.zotees mesurees separement ne coincide pas avec 

la mesure de la concentration de la. somme des composes azotes . [CH3NO 2 ] et E[R.ONO2] ne 

compte que pour 1% de [NOy], 

Famille des composes azotes 

La farnille des composes azotes non-apparies NOy est la somme de tousles 
constituants a.zotes impairs (NOy)i qui sont rea.ctifs clans !'atmosphere [12) . Pour 
la basse et moyenne troposphere, les constituants principaux sont NO, NO2, NO3, 
N2O5 , HNO3, HNO2, PAN, RONO2, NO3. Les va.leurs de [NO3) et [N2O5] sont 
de l'orclre de quelques ppt et peuvent etre negligees clans le calcul de [NOy), La 
mesure de NOy consiste a convertir tous les composes azotes reactifs en NO avant 
quantification. Les mesures separees des constituants a.zotes par des techniques 
clifferentes permet d'eta.blir la repartition des composes azotes impairs au sein 
de NOy. Norma.lement la somme des concentrations des constitua.nts mesures 
separement cloit etre egale a la va.leur mesuree pour NOy. Cepencla.nt plusieurs 
etucles ont montre qu'il existe un clesequilibre significatif au profit de NOy [7:3]; 
[202]; [12:3]; [12). Ce deficit indique qu'il y a un constituant azote ma.nquant clans 
la liste de la. famille NOy. Nous avons repris a la table 2.:3 les valeurs des rapports 
entre la concentration des constituants azotes impairs (NOy)i et la concentration 
de NOy en distinguant le regime des vents (ascendant, descendant). Dans les 
conditions de vents descendants correspondant a la troposphere libre, la somme 
des concentrations de NOx, HNO3 , PAN, NO3- , CH:3ONO2, et :ERONO2 est 
en moyenne 2.5% inferieure a la concentration mesuree de NOy , HNO3 est le 
principal compose azote impair. 

L'a.ge photochimique d'une masse d'air peut se mesurer par la conversion 
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Table 2.4: Concentrations moyennes du methane, monoxyde de carbone et de 
quelques hyclrocarbures non-methaniques mesures a. 1VILO pendant la campagne 
MLOPEX-1. 

Conditions du vent 

Gaz Toutes Descendantes 

[CH4] (ppb) 1670 
[CO] (ppb) 138 
[C2H6] (ppt) 77:3 
[C2H4] (ppt) 60 
[C3Hs] (ppt) 3,5 
[C3H6] (ppt) 17 
[C5Hs] (ppt) 2 

ppb: parties par 10- 9 en volume 

ppt: parties par 10-12 en volume 

1666 
136 
742 
44 
29 
11 
0 

Ascendantes 

1677 
14:3 
820 
62 
44 
17 
11 

de NOx en HNO3 OU d'autres reservoirs azotes. Une diminution du NOx reflete 
le temps de transformation en cl'autres composes au sein de la famille NOy et 
egalement la dilution clue au melange pendant le transport. L'age photochimique 
peut aussi etre mesure par le rapport NOx/NOy, etant donne que NOx climinue 
avec le temps au profit de NOy. Cependant NOy n'est pas conserve a cause du 
depot a la surface terrestre et du lessivage rapide de HNO3. Quancl des masses 
d'air sont originaires du Pacifique central et se deplacent lentement, on observe un 
rapport [HNO3]/[NOy] eleve et un faible rapport [NOx]/[NOy] [12]. A !'oppose, 
quand des masses d'air proviennent cl'Asie, le rapport NOx/NOy est eleve et 
[HNO3]/[NOy] est faible. Il pourrait sembler qu 'il existe une correlation entre 
le rapport [NOx]/[NOy] et [NOy]. Cependant ii n'en est rien , car l'air analyse 
a MLO est en general un melange de masses d'air cl 'origines differentes qui ont 
clone des ages photochimiques differents [12] . 

Les hydrocarbures et le monoxyde de carbone 

Le methane, CH4, les hydrocarbures non-methaniques (NMHC) et le 
monoxyde de carbone, CO, ont ete mesures pendant la campagne MLOPEX-I 
[94]. Les valeurs des concentrations d'un certain nombre de ces composes sont 
reprises a la table 2.4. Les valeurs mesurees pour des vents descendants, entre 
22h00 et 10h00 (heure locale d'Hawaii) sont caracteristiques de la troposphere 
libre non-polluee. Les concentrat ions des hydrocarbures a courte duree de vie qui 
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sont emis a la surface de !'ocean ou de 1'1lf' d 'Hawaii, augmentent significa.tivernent 
a l'Observatoire de Mauna Loa lorsqu ' il y a un apport d 'air maritime pendant 
la journee. Dans le cas de l' isoprene les emissions par la vegetation sont peu 
prononcees comparees a celles des forets continentales [94] et les concentrations 
mesurees a MLO sont faibles. 

Bilan photochimique de l'ozone 

L'ozone est produit par la reaction (rO-O2a) , et la principale production de O(3P) 
clans la troposphere est la photodissociation de NO2 . Le NO2 est quant a lui 
produit par l'oxydation de NO par 0 3 • Ces trois reactions constituent un cycle 
nul et n 'ont aucun effet net sur !'ozone. Mais clans les regions peu polluees 
(faible concentration de NO 2 ) les raclicaux hyclroxyle, hydro-peroxyle, methyle
peroxyde et autres peroxydes organiques peuvent oxyder NO en NO 2 • Dans ce cas, 
les reactions rNO-HO2, rNO-CH:3O2, et rNO-RiO2 constituent une production 
d'ozone et le taux de production est clonne par la relation: 

ot1 k sont Jes constantes cinetiques de reaction. La destruction photochimique 
clans les regions peu polluees (faible abondance en NO) de !'ozone est le fait de 
sa photoclissociation et sa reduction par OH et HO 2• Le taux de destruction 
s'exprime alors par la relation: 

La production nette de !'ozone pour un etat stationnaire se calcule en prenant 
la difference entre P( 0 3 ) et D( 0 3 ). En contraignant ce calcul avec les valeurs 
mesurees corresponclant a la troposphere libre, il est possible de calculer la vari
ation diurne moyenne de la production d'ozone: en moyenne diurne une faible 
destruction de 0.91 x 105 molec.jour- 1 [204) est calculee. 

Durant la journee, le minimum mesure du rapport de melange d'environ 
:35 ppb reflete l'apport d'air maritime pauvre en ozone. La nuit, l'apport des 
couches superieures de la troposphere augmente la concentration cl'O3 jusqu'a 
une valeur d 'environ 45 ppb. Il a ete demontre [206) que ce maximum d'ozone 
clans la troposphere libre au-dessus d'Hawaii n'etait pas chi a une injection clepuis 
la stratosphere Oll !'ozone est principalement produit mais etait relie a un apport 
d'air continental. Quant a la question de savoir si !'ozone a ete produit au
clessus du continent et ensuite transporte OU si ii a ete produit localement apres 
le transport de precurseurs, elle a ete debattue clepuis quelques temps [188); [4]; 
[206]. 
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2.4 Conclusions 

Da.ns ce cha.pitre, pour mieux comprendre !'influence des emissions de 
pollua.nts associees aux activites humaines sur la composition chimique d'une 
pa.rtie reculee de la troposphere, a Hawaii au milieu du Pacifique, nous avons 
resume les phenomenes de transport et les processus chimiques fondamentaux 
tels qu'i ls ont ete decrits lors de l 'analyse des donnees de la campagne pilote 
MLOPEX-1 et clans les nombreuses publi c..ations concernant Hawaii. 

II en ressort qu 'il existe une forte saisonnalite de cette influence marquee 
par la position de l'anticyclone du Pacifique et des zones de convection par les 
cumulonimbus. En hiver la position au sud-ouest cl 'Hawaii de cet anticyclone 
favorise l'apport cl'air asiatique transporte a hautes altitudes, alors qu'en ete sa 
position au norcl cl'Hawaii apporte preferentiellement des masses d'air d'origine 
americaine a basse altitude. La circulation a. Hawaii est marquee par I 'interaction 
entre des vents dominants du nord-est et la topographie dominee par cleux volcans 
culminants a plus de 4000 metres. Sur les flancs de ces v9lcans les vents sont 
soumis a. une forte variation cliurne: vents ascendants de jour et vents descendants 
de nuit. 

Les etudes du transport effectuees a l'aicle du traceur isotopique 222Rn 
ont montre qu 'il existait un desaccord systematique entre les modeles et les ob
servations a Hawaii. Ce clesaccorcl n'a pu encore etre explique. Ces evaluations 
supposent qu 'il n 'y a pas cl 'influence des emissions locales la nuit, bien qu 'aucune 
etucle n'at verifie cette hypothese. Nous montrerons au huitieme chapitre, que 
les concentrations atteintes de jour sont clues aux emissions locales . 

Les cycles chimiques de l'ozone, du methane, du formaldehyde, du monoxycle 
de carbone et des hyclrocarbures non-methaniques sont controles par l'abonclance 
des oxycles d'azote (NOx)- Pour une region non-polluee, comme celle cl'Hawaii, 
la faible concentration de NOx conduit a une destruction nette d'ozone. Cepen
dant il existe un certain desaccorcl clans la repartition des composes azotes entre 
les observations durant MLOPEX-I (pour les periocles de vents descendants) et 
les modeles photochimiques, en particulier en ce qui concerne la concentration 
calculee de l'acide nitrique qui est cinq fois trop elevee. Un tel desaccord existe 
egalement pour le formaldehyde et le peroxyde de methyle. Malheureusement du
rant cette campagne de mesure, le radical hydroxyle, element determinant pour 
la chimie tropospherique, n'a pas ete mesure ce qui a ete par contre realise du
rant la seconcle campagne MLOPEX-II. A l'oppose notre modele, pour certaines 
saisons, calcule trop peu d'acide nitrique, comme nous en parlerons au huitieme 
chapitre. 
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Chapitre 3 

Aspects mathematiques 

3.1 Introduction 

L 'atmosphere aux altitudes inferieures a 100 kilometres ( l 'homosphere) 
peut etre consideree comme un milieu continu compressible dont l 'etat est car
acterise par des quantites physiques (pression, densite, temperature) et chim
iques ( concentrations des constituants chimiques ). Ces variables sont supposees 
et.re continues clans l'espace et le temps. D'autre part les constituants chim
iques sont consideres comme parfaitement melanges en n'importe quel point de 
l'homosphere. L'atmosphere etant en mouvement, elle peut etre decrite par un 
champ vectoriel de vitesse. Les lois fondamentales de la mecanique des fluides et 
de la thermodynamique qui regissent les mouvements de !'atmosphere peuvent 
etre exprimees a l'aide d'equations aux derivees partielles. Celles-ci sont parti
culierement complexes, notamment du fait de la disparite des echelles de temps 
et cl 'espace des phenomenes a. traiter, et aucune solution genera.le ne peut etre 
determinee. 11 est clone necessaire de faire appel a des hypotheses simplificatrices 
pour pouvoir resoudre ces equations. 

Dans ce chapitre, nous commencerons, apres avoir defini la liste des vari
ables dependa.ntes, par ecrire les equations fondamentales du transport des com
poses gazeux clans la troposphere. Un certain nombre cl 'hypotheses nous pennet
tera d 'etablir un ensemble d'equations simplifiees avec leurs conditions initiales et 
aux limites. Ces equations font apparaitre de nouvelles variables a petite echelle, 
qui sont para.metrisees a l'aide de coefficients de diffusion. Nous terminerons ce 
chapitre en etablissant la liste des equations a resoudre. 

,57 
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3.2 Les variables dependantes 

A l'epoque de la seconde guerre mondiale, on considerait que !'atmosphere 
etait composee d 'une vingtaine de constituants chimiques. Une decennie plus tard 
ce nombre etait porte a une centaine. Actuellement plusieurs milliers de consti
tuants gazeux out ete repertories [90]. 

Parmi cette multitude de composes chimiques, ii faut clistinguer Jes com
poses majoritaires (N2 , 0 2 ) et Jes gaz ra.res (Ar, Ne, He, Kr, Xe) qui ont un 
rapport de m elange 1 constant clans la troposphere des composes minoritaires ou 
en trace qui ont une distribution spatio-temporelle d'autant plus variable que leur 
duree de vie photochimique est courte. 

Nous considerons un nombre N de composes gazeux qui interviennent 
significativement clans la chimie de l'ozone tropospherique. La distribution des 
rapports de melange des N gaz va dependre des variables meteorologiques suiv
antes: 

• la pression p (Pa) 

• la densite de l'air p (kg.m-3
) 

• la temperature T (K) 

• Jes trois composantes de la vitesse du vent ( u , v, w) (m.s- 1
) 

• la concentration de H20 clans ses trois phases 

Nous avons a present N + 9 inconnues, dependant des coordonnees d'espace 
(x,y, z ) et du temps t, qui peuvent etre cleterminees a partir des equations exp
rimant les lois de conservation: 

• de la masse de !'air 

• de la quantite de mouvement 

• de l'energie 

• de l'eau clans ses trois phases 

1 Le rapport de melange est soit massique soit volumique. Sip est la masse specifique de !'air 
et sip; est la masse specifique d'un gaz i, le rapport de melange massique sera µ;=o/; , clont Jes 

unites sont exprimees en parties par 103 (ppthm) , par 106 (ppmm) , par 109 (ppbm) ou par 1012 

(pptm). Si [cl] est la densite de !'air, exprimee en molecules par centimetre cube (molec.cm-3) 

et [C;] est la concentration d'un constituant i , egalement exprime en molec.cm- 3, le rapport 

de melange volumique sera f;=1rW dont Jes unites sont exprimees en parties par 103 (ppthv ou 

ppth), par l'Ofi (ppmv ou ppm), par 10~0 (ppbv ou ppb) ou par 1012 (pptv ou ppt) . 
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• des iV const.it.ua.nts chimiques gazeux 

et la. loi consitutive du milieu : 
- Joi des ga.z parfaits. 

A ces equations , ii faut ajouter Jes conditions a.ux limites et initia.les. Nous a.lions 
a present eta.blir ces equations de conservation et d 'etat a.u ca.s de la. troposphere. 

3.3 Les equations primitives 

3.3.1 Equation d'etat 

La loi des ga.z parfaits decrit l 'eta.t cl ' un melange de gaz a fa.ible clensite 
et est clonnee par la relation suivante 

OU 

po:= nRT 

pest la pression (N.m-2
), 

a est le volume specifique (m3 .kg- 1 ), 

Test la temperature absolue (I-.':) , et 

(:3.1) 

R est une constante qui depend de la. composition chimique du melange. 
L'a.ir etant compose majoritairement de 0 2 , N2 et de Ar, la valeur de la. consta.nte 
pour l'air sec est de 287 J.K- 1 .kg-1 . La concentration de la vapeur cl'eau est tres 
variable clans la troposphere ma.is ne peut etre negligee clans le calcul de R. Si l 'on 
clefinit l'humidite specifique q comme le rapport entre la masse de vapeur cl'eau 
et la. masse de l 'air, une nouvelle constante cloit etre clefinie en chaque point de 
la troposphere en fonction de q. Par consequent , la relation qui est generalement 
utilisee pour clefinir !'equation d 'etat de !'atmosphere est la suivante 

Oll 

p = pRTv 

p = l/er. est la masse specifique de l'air (kg.m-3
), 

Tu= T(l + 0.6lq) est la temperature virtue/le de l'air (K) , 
R = 287 .J .kg- 1 .K- 1 est la constante des gaz pour l 'air sec. 

(3.2) 

3.3.2 Conservation de la n1asse 

La conservation de la masse de !'air s'exprime par son equation de con-
tinuite: 

f) 
fJtp + V(pv) = 0 (:3.:3) 
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qui relie la. rna.sse specifique de l'a.ir p au champ de vitesse du vent v. En utilisant 
l'ega.lite: v(pv) = v.Vp + pvv, !'equation de continuite (:3.3) peut s'ecrire sous 
la. forme cl'une clifferentielle tota.le: 

clp [) 
-
1 

= 7:Jp+v.Vp = -pvv 
et ut 

(:3.4) 

3.3.3 Conservation de la quantite de 111ouven1ent 

Dans un referentiel fixe a la. Terre, la conservation de la qua.ntite de 
mouvement peut s'exprimer par !'equation vectorielle suiva.nte [117): 

OU 

fJv 1 
- = -v.Vv - -Vp + g - 2n xv+ T ot P 

v est le vecteur de la vitesse du vent, 
pest la masse specifique de l'air, 
l Vp est la force du gradient de pression, 
p 

g est la force de gravite, 
n x v est la force de Coriolis, 

(:3.5) 

n est le vecteur de la vitesse a.ngulaire de rotation de la Terre (n 
7.292 x 10-5 rad.s- 1 ), et 

T sont les forces de friction par unite de masse. 
Les forces de friction peuvent et.re negligees clans l'homosphere car le coefficient 
de diffusion moleculaire est tres faible ( ~ 1..5 x 10-5 m 2.s- 1 ). 

Si nous choisissons un systeme d'axes de coorclonnees (x,y,z) fixe a la 
surface terrestre tel que defini a la figure :3.1, en fonction de la latitude <I> et de la 
longitude >., le produit vectoriel de la force de Coriolis s'exprime suivant les trois 
composantes de la quantite de mouvement par les expressions [111]: 

2nv sin cl> - 2nw COS cl> suivant X 

-2nu sin <I> suivant y 

2nu cos <I> suivant z 

ot'1 ( u, v, w) sont les composantes du vent. 

(:3.6) 

Dans la premiere expression, le terme en w peut etre neglige puisque la vitesse 
verticale est de plusieurs ordres de grandeur inferieure a la vitesse horizontale. 
De plus, la composante verticale de la force de Coriolis est de plusieurs ordres 
de grandeur inferieure aux autres termes de !'equation :3 .. 5 suivant z et est done 
negligee. 
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Q 

Figure :3.1: Systeme de coordonnees (x, y, .:-) lie a la. Terre. 

Les composantes de !'equation de la. quantite de mouvement peuvent 
s'ecrire de la maniere suivante: 

ou ou ou ou 1 op 
-+u-+ v- +w- = ---+ ~v ot ox oy o = P fh: · c 

ov ov ov ov 1 op . -+ u-+v-+w- = --- -ju ot ox oy oz P oy c 
(:3.7) 

ow ow ow ow 1 op 
-+u-+v-+w- = --- -g ot ox oy oz poz 

Oll .fc = 2n sin <I> est le parametre de Coriolis. 

3.3.4 Conservation de l'energie 

L'equation de conservation de l'energie peut etre derivee des lois de la 
thermodynamique pour prendre la forme suivante [117] 

d0v = ~ 80 
di cpTv 

(3.8) 

' OU 

0v est la temperature potentielle virtuelle clefinie par !'expression: 

R _ (1000) Cp 0v -Tv --
p 

(:3.9) 

p est la pression atmospherique (mb ), 
cp=l004 .J .kg- 1 .K- 1 est la chaleur specifique de l'air sec a pression con-

stante, 
Tv est la temperature virtuelle clefinie en 3.2, et 
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So est le t.a.ux de rfrha.uffement dia.ba.tique par unite de rna.sse ( .J .kg- 1 .s- 1
). 

Les sources et les pertes principa.les du recha.uffement dia.ba.tique sont: 
-l'a.bsorption des radiations sola.ires , 
-l'a.bsorption et !'emission des radiations clans l' infra.-rouge, 
-les cha.ngemen ts de phase de la. va.peur cl' ea.u. 
La. dissipation d 'energie par mouvement moleculaire peut etre negligee clans l'homosphere 
en raison de la tres foible valeur du coefficient de diffusion moleculaire. 

3.3.5 Conservation de la vapeur d'eau 

L'abonclance de l'eau clans ses trois phases peut s'obtenir a l'a.icle d 'une 
equation de conservation pour chaque phase: 

dqi -, 
- = ~qi 
dt 

i=l,2,:3 (:3.10) 

oi'1 q1 , q2 et q3 sont les rapports de masse de l'eau sous forme de vapeur, liquide 
et solicle. Sgi represente les clifferents processus de changement de phase et de 
production ou perte chimique. Dans la troposphere, les changements de masse 
par les reactions chimiques sont negligeables et les differents processus intervenant 
clans le calcul de S'qi sont les suivants: 
S'q 1 = ( +evaporation - condensation) + ( +sublimation - deposition) 
892 = ( +fusion - congelation) + ( +condensation - evaporation) + ( +precipitation 
du dessus - precipitation vers le bas) 
893 = ( +congelation - fusion) +( +deposition - sublimation) + ( +precipitation du 
clessus - precipitation vers le bas) 

3.3.6 Conservation des constituants chin1iques 

Pour tousles composes gazeux consideres nous avons a ecrire une equation 
de conservation. Nous utilisons une equation similaire a celle de la vapeur d'eau, 
ma.is qui exprime la conservation du rapport de melange f: 

dfi , 
- = Sni 
dt 

( :3.11) 

ou S'ni represente les termes de production et de perte photochimiques qui sont 
fonction des concentrations des gaz. 
La concentration ni cl 'un gaz i se calcule en utilisant la loi des gaz parfait, si on 
connait le rapport de melange .fi, par la relation 

'i1.i = molecules.cm-:3 (:3.12) 
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:JA: Sirnplifirntion des CCJllations 

Table :3 .1: Nomenclature des echelles caracteri st iques des phenomenes de trans
port atmospheriques, cl 'apres Atkinson 1995. 

Echelles 

Micro Meso Synopt.ique 

Periode < l hr 1-48 hr > 48 hr 
Longueur cl 'oncle < 20 km 20-500 km > 500 km 

ott p est la pression (mb ), Na u = 6, 02 x 1023 est le nombre cl ' A vogaclro , Rd = 
8, 314:3 .J .1,,-:- 1 .mole- 1 est la. constante universelle des gaz et Tv est la temperature 
virtuelle (K). 
L'ensemble des N equations de continuite des constituants gazeux forme un 
systeme non-lineaire clont les valeurs propres (temps de vie photochimique) sont 
fortement clispersees. 

3.4 Simplifications des equations 

Les equations de conservation que nous avons clefinies prececlemment 
sont exprimees en fonction des operateurs clifferentiels ( f) I fJt, a I fJxi) et peuvent 
etre discretisees en termes de differences finies 5t , 5x , 5:r, 5y et 5z pour autant 
que ces differences tendent vers zero. Cepenclant , !'atmosphere etant consicleree 
comme un milieu continu, ces diferences doivent etre nettement superieurs au 
rayon moyen des molecules. Actuellement les valeurs utilisees de ces differences 
sont de l 'ordre du centimetre et de la seconde [19:3). Or nous clesirons resoudre 
ces equations avec une resolution de l'orclre cl'une dizaine de kilometres au
dessus d'Hawaii et de plusieurs centaines de kilometres clans les regions distantes 
d'Hawaii. Une telle resolution permet de simuler correctement les phenomenes a 
meso-echelle, d 'apres la classification de Atkinson [10] reprise au tableau :3.L 

Les variables dependantes sont decomposees en une variable moyenne 
explicitement resolue et une variable fluctuante qui doit etre exprimee en fonction 
des variables moyennes. 
Une variable X est decomposee suivant !'expression: 

X = X + X" 

Ott X est la valeur moyenne de X: 

X = J/+!.lt J: +!.li: g+!.ly fzz+!.l z X clz dy dx di 

6. t 6. x 6.y 6.z 

(3.1:3) 

(:3.14) 
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et X" est la. deviation de X par rapport a. la. moyenne, a.ppelee generalement 
perturbation a. 80ll8-ech e/le. 
Les interva.lles D:..t , D..r , .6.y, .6..: sont superieurs a la. minute pour l' interva.lle de 
temps et a la. cent.a.ine de metres pour les interva.lles cl'espace (cf. tableau :3.1) 
La. moyenne d 'une quantite obeit aux regles suivantes: 

X X , _\;," = 0, 
ax f)X fJX ax 

- at at ' oJ·j 
-

f);1_:J ' 
etc. (:3.15) 

Si l'on substitue les variables clans les equations par la. somme cl 'une variable 
moyenne et cl'une fluctuation nous obtenons une equation qui peut etre moyennee 
par une expression simila.ire a :3.14 tout en suiva.nt les regles clefinies en (3.1-5). 
Ces equations se simplifient si l'on fa.it les approximations suivantes 

1. Approximation de Boussinesq: Les variables moyennes a meso-echelle 
X peuvent s'exprimeren terme cl 'une variable qui ne depend que de l'a.ltitucle 
X0 ( z) et cl 'une perturbation X'. La variable X 0 est la moyenne integree, sur 
plusieurs centa.ines de kilometres et sur plusieurs heures , de X. Elle corre
spond clone a une variable a l'echelle synoptique. Cette decomposition est 
realisee pour la pression p (p = p0 + p'), la. masse specifique p (p = Po+ p') et 
la. temperature (T = T0 + T'). L'a.pproximation de Boussinesq consiste, de 
plus, a trait.er la. ma.sse specifique comme une consta.nte clont les variations 
sont clues a de faibles perturbations, excepte quancl elle est couplee avec la. 
gra.vite [117]. 

2. Approximation hydrostatique: La force de gra.vite est entierement com
pensee par le gradient vertical depression, a l'echelle synoptique [117]. 

l opo 
---=g 

Po oz (:3.16) 

Martin et Pielke [168] ont montre que cette approximation est toujours 
valide pour des longueurs cl 'echelle superieures a une diza.ine de kilometres. 

:3. Approximation d'anelasticite: Pour les mouvements a l'echelle synop
tique, le flux de masse d 'a.ir est non-divergent. L'eqtiation de continuite se 
resume done au terme de divergence: 

v .(pov) = 0 

' OU 

p0 est la ma.sse specifique de l'air moyenne a. l'echelle synoptique, 

v est le vecteur de la vitesse instantanee. 

(:3.17) 
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Les devE' loppements de substitution de variablE's , d"integrat.ion rnoyennes des 
equations et de simplification peuvent etre trouves clans des ouvrages de reference 
[19:3] ; [222]; [10] . Nous donnerons ici uniquement la. fornw finale des equations : 

fJu = _ ~ ;-lt.· fJu _ ~ 2_ Opou"u~f _ 2_ op + · --1' 
f)t 

~ ) ;.) ~ f) ;.) ./ C (j = 1, • • l :3) 
1 u :r j j Po :rj Po u .r 

(:3.18) 

fJv fJv 1 opov"u" l op - = - Lu-- - L - J - - - - f u u = 1, .. , 3) 
fJt . J ox 1 . Po fJa: j p0 fJy · " 

.7 J 

(:3.19) 

(3.20) 

_. - 1 /\Tt 
l - ' .. , l (:3.21) 

op _ Op1l j _ op"u'j 
fJt o ;rj OXj 

(3 •)')) . ·--

fJ0 -II 80 l a pou'j 011 
c-- = -u .-- - ----+ 00 

fJt 1 OXj p 0 fhj 
(3.2:3) 

;.)- ~- 1 f) ~ 
uq; ___ u -~ __ pou1qi + ~ 

;.) - 1 ~ 8 
,:iq, i = 1, 2, :3 

ui ux1 Po X j 
(3.24) 

011 Sni, 80, 8 9; sont Jes termes de perte et de production integres sur les interva.lles 
tlt, tlx , Cly, tlz , 

les variables ( )0 , ( )' et ( )" sont respectivement les variables moyennees 
sur tout le doma.ine, les variables a meso-echelles a.ppa.rues en introcluisa.nt l'a.pproxima.tion 
de Boussinesq, et les variables a sous-echelle qui sont parametrisees. 
Nous voyons que pour cha.cune de ces equations primitives simplifiees nous avons 
une nouvelle inconnue, a savoir le terme de correlation entre fluctuations ( overline1t''u'j , 

u'Jn?, ... ) qui est appele flux turbulent. Nous avons cl 'a.utre pa.rt cleux inconnues 
supplementa.ires: les perturbations a sous-echelle pour la masse specifique (p') 
et la pression (p'). Cette clerniere variable est calculee a partir cl 'une equation 
evolutive qui est clerivee de !'equation de continuite. Apres quelques cleveloppements 
cletailles par exemple par Atkinson [10], nous obtenons I 'equation suivante: 

op' _ _ ouj _ op' ,P~ - = -pogw-,p L- - I:u1-. - + -So at j axj j o :-cj r j = 1, .. , :3 (:3.2:j) 

011 , , = cp/ cv est le rapport entre les chaleurs specifiques a pression et a volume 
constants. 
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La :fluctuation de la masse specifique peut et.re cakulee par la relation suivante 
[19:3]: 

T I I 
I _po P ) 

p = P-=-(- - -
JJ To Po 

(3.26) 

ott T' = T-T0 ( ::: ) est la fluctuation de la temperature absolue autour d'une valeur 
de reference T0 (:::). 

Les valeurs de reference p0 , T0 et p0 sont precalculees en integra.nt respectivement 
les variables p, 7J, p sur tout le domaine horizontal et la periode de simulation 
pour chaque niveau vertical. 

3.5 Transformations des coordonnees 

3.5 .1 Transforination des coordonnees horizontales 

Le choix d'un systeme de coordonnees doit permettre une plus grande 
simplici te des equations et eviter cl ' introduire des points de discontinui te. Dans le 
cas des modeles globaux, il est en general fait usage d'un systeme de coordonnees 
lie a la surface terrestre et dont l'axe X est dirige le long d'un para.lele, l'axe y 
suivant un meridien et z suivant !'altitude comptee a partir du sol (cf. figure 3.1). 
Un tel systeme d'axes est non cartesien et les modeles a meso-echelle, ayant un 
domaine limite, utilisent un plan de projection oit l'on peut definir un systeme 
cartesien. La surface de projection est un plan interceptant la Terre clans la 
region etudiee et la projection est de type Conforme (Mercator, Lambert, stereo
polaire) et un choix particulier se fonde sur la latitude du domaine: pour la region 
equatoriale, la projection de Mercator est utilisee; aux latitudes moyennes ce sera 
la projection de Lambert alors qu'un domaine proche des poles est projete sur 
un plan stereo-polaire. A part la projection stereo-polaire, tous ces systemes de 
coordonnees ont un point de discontinuite aux poles. Les poles necessitent done 
un traitement particulier qui deteriore en general la solution. Un autre probleme 
qui se pose avec ces deux premiers systemes de coordonnees est la connectivite 
entre les bords fictifs du domaine, la Terre etant une sphere. Ce probleme se 
pose principalement pour la resolution des phenomenes de transport lors de flux 
traversant ces bords: une masse d'air traversant le cote droit du domaine doit 
traverser iclentiquement le cote gauche pour assurer la continuite. 

Pour la resolution des variables meteorologiques nous utilisons une pro
jection de Mercator et pour la resolution des variables chimiques nous employons 
la projection stereopolaire. 
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Figure :3.2: Geometrie de la projection stereopolaire. Les arcs AB et CD sur la 
surface de la Terre sont projetes respectivement sur les lignes A'B' et C'D'. 

Projectioh stereopolaire 

La projection stereopolaire est une projection conforme qui preserve la 
forrne cl \me surface, mais non ses dimensions . U ne distance s mesuree sur la. 
surface terrestre est liee a la distance projetee sJJ par la. relation (figure :3 .2): 

OU 

1 + sin <l>v 
8

JJ = .5 1 + sin <I> 

m = \-i;~~n~ est le facteur cl 'echelle de la projection, 
<I> est la latitude, 
<I>v est la " vra.ie" latitude. 

(·3 ·Y') . ·-' 

La vra.ie latitude correspond a la latitude du plan de projection, en supposant 
qu 'il est para.llele au plan equatorial. Hawaii est situe au tour de 20° N et nous 
a.vons clone choisi <I>v = 20° N. Sur ce plan nous definissons un systeme cl 'axes 
cartesiens (i:, f;, z) clont l'origine correspond au pole nord, l 'axe .r suit le meridien 
de Greenwich et l'axe y suit le meridien de longitude 90°0 ( cf. figure :3.:3). Le 
systeme de coordonnees ( :i:, :i;) ainsi choisi est ca.rtesien . 

Les equations (:3.18)-(:3.25) qui ont ete exprimees clans les axes (:r, y, z), 
peuvent etre transformees vers le nouveau systeme (i: , y, z) apres une serie de 
transformations qui peuvent etre trouvees clans la litterature [19:3]. Les donnees 
globales qui servent a initialiser les variables et les parametres sont en general 
exprimees clans le systeme d'axes (;., <I>). II est clone utile de rappeler les relations 
entre ces coorclonnees et les coordonnees cartesiennes (i: , y) qui sont Jes suivantes 

{ 

·y: } = { m a cos <!> cod 
_ rr:· a cos <I> sin). (:3.28) 
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rp=90 North 

Figure :3.:3: Systeme de coordonnees ( i, y) utilise sur le plan de projection stereo
polaire qui coupe la surface terrestre a. une latitude de 20° Norcl. L'axe i: suit le 
meridien de Greenwich et l'axe y suit le meridien de longitude 90° Ouest. 

oii a est le rayon terrestre (6371 km). Quant a.ux vecteurs (u , v , w) projetes sur 
(fi , v, ti:, ), ils sont lies entre eux par les relations 

{ ~} = ( 

Projection de Mercator 

-m, sin A 
+rn. cos >i 

0 

-rn cos A 
-rn sin A (:3.29) 

0 

La. projection de Mercator est une projection conforme dont le facteur 
d 'echelle m est donne par la. formule (figure :3.4): 

m. = cos <I>v (:3,:30) 

oii <I>v est la vraie latitude. 
Le systeme d'axes cartesiens (i:, y, z) est choisi de sorte que l'origine est placee 
a !' intersection entre l'equateur et le mericlien de Greenwich , y est dirige vers 
le nord suivant un meridien, i: est clirige vers I 'est suivant un pa.rallele et z est 
!'altitude comptee a partir du sol. Les relations entre les coordonnees spheriques 
(A,<I> , z) et Mercator (i,y,z) sont les suivantes 

{ 

·-~11J-: } { 1~n a >i rn a In [1+sin<t>] 
cos <I> 

oi1 a. est le rayon terrestre (6:371 km). 

(:3.31) 
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Figure :3.4: Geometrie de la. projection de Mercator. Les a.rcs AB et CD sur la 
surface de la Terre sont projetes sur A'B' et C'D'. 

3.5~2 Transforination de la coordonnee verticale. 

Coordonnee verticale a 

La. plupa.rt des modeles utilisent une coordonnee verticale independa.nte 
de la. topographie , en prenant le rapport entre la. pression, p, et la pression au 
sol , Ps • A fin cl 'a.ttenuer la. deformation clue a.u relief, la. coorclonnee verticale au 
sommet du cloma.ine represente un niveau depression , Pt (figure :3 .. 5). La. nouvelle 
coorclonee verticale a est clefinie pa.r la relation: 

p( ;r., y, z , t) - Pt 
a=------

Ps( :r , Y, t) - Pt 
(:3. :32) 

Calcul du vent vertical en coordonnee a 

Pour le calcul de la vitesse verticale ii faut distinguer cleux cas, celui 
de l'a.pproxima.tion hyclrostatique et le ca.s non-hydrostatique. L'approxima.tion 
hydrostatique suppose que les fluctuations de la vitesse verticale sont negligeables 
face a la. gravite et au gradient vertical depression. 11 n 'y a clone plus d 'equa.tion 
evolutive pour la vitesse verticale. Cependa.nt, sa valeur pent etre determinee a 
partir de I 'equation de continuite. En introcluisant la variable p* telle que 

p*(x , y, t) = Ps(,r , y, t) - Pt (:3.:3:3) 

!'equation de continuite, exprimee da.ns le systeme de coorclonnees (.i:, y, a) , cle
vient 

up* op*u op*v op*& 
;.)t + ~ + ~ + - :::)- = 0 
u u .r uy ua 

(:3 .:34) 
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Figure 3.5: Coorclonnee verticale a qui suit la surface terrestre procluisa.nt un 
systeme cl'a.xes non-orthogonaux en presence de reliefs ma.is clout l'effet s'a.ttenue 
a.vec l'a.ltitude. 

En imposant l'equation evolutive suivante pour la pression de surface, 

-=- --+-- da 8p* 1□ 1 [8p*u 8p*i,l 
at o a:i: Bf; 

il est necessa.ire que & sa.tisfasse ! 'equation 

. 1 1a [8p* 8p*·ii, 8p*l}l I a=-- -+--+-- da 
p* 0 f)t 8ii: 8fj 

(:3.:36) 

ot1 a' est la variable d'integration telle qu'a la surface (a= 1) la vitesse o-=0. 
Dans le cas non-hydrostatique, nous a.vons une equation deterministe pour la 
vitesse vertica.le w ( equation :3.20) et la perturbation de pression p' ( equation 
:3.25). La pression s'obtient alors par la relation 

p( a:, y, a, t) = p* (:r, y, t) a + Pt + p' ( :r, y, a, t) (:3.:37) 

En a.dmetta.nt que les variables synoptiques satisfont l 'a.pproxima.tion hydrosta.
tique dp = -p0gdz, en rempla.c;ant p par la relation precedente et en isola.nt a, 
on obtient 

. da 
{j = -

dt 
= _Po.fJdz _ a~ 

p* dt dt 

= _Wl..w - a$:-u - a$:-v 
p* cl x ,:Jy 

(3 .:38) 

(:3 .:39) 
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3.6 Parametrisation des flux turbulents 
• ,:-1p0 ,; 11 .'!\" 

Les termE's de divergence du flux turbulent, tels quE' .,,-. . sont apparus 
L .l J 

en moyennant les equations primitives quand les variables instant.anees ont ete 
exprimees sous la forme d\me variable moyenne (X) et d'tme variable fluctuant.e 
(X"). La specification de ces termes en fond.ion des autres variables est appelee 
le probleme de f ermefure des equations car le nombre d ' inconnues est superieur 
a.u nombre d'equations [222]. 11 est possible de clevelopper des equations pour 
les flux turbulents inconnus (X"ii'j) , qui sont des termes du second ordre. Ma.is 
ces nouvelles equations font a.ppa.ra.itre de nouvelles inconnues du troisieme ordre 
(produit de trois quantites turbulentes). Au fur et a mesure que de nouvelles 
equations sont ajoutees, de nouvelles inconnues a.ppa.raissent. Pour pallier ce 
problerne, les variables turbulentes inconnues sont pa.ra.metrisees en fonction des 
variables et des para.metres connus. Ces pa.rametres sont generalement determines 
a partir de donnees observees ou de mocleles plus complets. L'ordre de fermeture 
correspond a. l'ordre du produit des variables turbulentes qui sont pa.ra.metrisees: 
la. parametrisation des termes (X"fr'j) en fonction de X et de Uj est une fermeture 
du premier ordre. La. plupart des modeles atmospheriques se limitent au premier 
ordre de fermeture et les flux turbulents sont parametrises a l'a.ide d'un coefficient 
de diffusion turbulente par ana.logie avec la viscosite. 

Ainsi pour un fluide Newtonien, la contrainte de cisaillement (force visqueuse 
par unite de surface) peut etre approchee par 

fJv 
T = pv fJz (:3.40) 

011 v est le coefficient de viscosite cinematique, p est la ma.sse specifique de l'a.ir 
et fJv / fJ z est le cisa.illement. 
Par a.na.logie, on peut s'attendre ace que la contra.inte turbulente puisse egalement 
s'exprimer en utilisa.nt le terme de cisaillement ( fJv / fJz) si l 'on fait correspondre 
a la viscosite molecula.ire v une viscosite turbulente /\·m· Il existe des differences 
entre vet l\·m• Premierement la va.leur de v = 1.5 x 10-5 111 2 .s- 1 est nettement 
plus faible que Km dont les valeurs typiques varient entre 1 et 10 111

2 .s- 1 [222]. 
Deuxiemement v est une fonction du fluide alors que /\.m est une fonction de 
l'ecoulement et doit etre parametrise en fonction d 'autres variables. Dernierement 
il faudra.it considerer un coefficient l\.m different pour les flux turbulents de la 
chaleur, de la quantite de mouvement et pour chaque compose gazeux a. trans
porter, y compris la vapeur d'eau. 
Il existe une evidence experimentale qui suggere que le coefficient Km pour la 
vapeur d 'ea.u et la. cha.leur sont identiques [222]. Par simplicite et par manque 
de donnees, on fa.it l'hypothese que le coefficient l\.m pour la vapeur d'eau et les 
a.utres composes ga.zeux sont identiques. Nous discuterons de la. parametrisation 
de ces coefficients l\.m au cinquieme chapitre. 
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3.7 Ensemble des equations a resoudre 

Le systeme cl'equations 3.18-:3.24, exprime clans le systeme cl 'axes (.!:. f;. a). 
des variables moyennes, pour lesquelles nous avons supprirne clans leur notation 
la surligne, clevient 

fJp~f; 
Dt 

op*e 
fJt 

op*·u 
fJt 

op*·v 
fJt 

op*1v 
fJt 

op*p' 
fJt 

f . [i)p~u + i:J7<u + ,:=ir;, ] _ [•' Jp* iif; ,'Jp~i•J; tlp~irf;] 
• 1 ,J.r cJy ,:Ja i)i· + i:lfj + i:Ju 

( · -1 i\T) l - , ... , 1 

oit · 
_J =0 
o;r i 

0 [ a~~u EJ~~u 1)~*& ] _ [ fJp_*~;0 E11~*~u0 a11_*&0 ] 
i:h: + c!y + c!u i)x + dy + c!u 

- [ap*,; Dp*v dp*&] _ [ •Jz'._*~i u + ap_*~;, + :c,p_*iiiT] 
1l dx + cly + du i:lx ,:iy clu 

::1 ~ 
_ mp* [££_ _ !I... '!.L §!E!_] * f -- l vpu uj 

p cJ:i; p* cli: clu + p · V + p cJ:i:1 

.- [ dp*·li + Dp*·u + cJp*iT] - [ Dp*frjj + i:Jp*jjjj + clp*viT] 
V Dx cly cJu Dx cJy du 

- mp i:'.P_ - !I...~ !:!;R. + 11*f·v + l ~ * [- I - - '] EJp'i," ·frl_f 

p dy p* c!y do- p cJxj 

. -, [ EJ~*u Dp*v D~*iT] _ [ &p~uw ,:1p~vw 8p*,i,&] 
W . ox + ofi + clu cli: + i:ifi + cJu 

_p*gpo [...L~ + T:, - Top'] JJ*g(c1 + q) + lcJp:~~' ,i" 
p p* Du T Tpo 2 3 p oi·1 

, [ df~u De~u De*u] _ [ c!p*~p' Dp~~p' cJp~irp'] 
P i:Jx + ,:Jy + du ox + oy + i:Ju 

,-J -+ Po9,P ~1; + p* Po9W 

(:3.41) 

(:3.42) 

(:3.4:3) 

(:3.44) 

(:3.45) 

(:3.46) 

( :3.47) 

(:3.48) 

(:3.49) . 

( 3.50) 

(:3 .. 51) 

(3.-52) 

(:3..S:3) 
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dp*q; 

Dt 
c [D(li + ;:,~,~,:, + :=1~*a ] _ [•:'IP_~9 ,,, + ,:1px'.'q, + cip_*rrq ,] 
J, .:Ji· cly d<T i:l.r cJy i:}cr 

/:.Jpq"U" ~ 

+l~ + *'-,'. 
p ,).i:J p '- (fl 

( . - 1 ·) 3) I - , - ,· 

. pog _ o- Dpx _ o- D p* _ 
0- = --w- --ll,- --v 

p* p* D."i: p* D jj 

P = p* o- + Pt + p' 

Dpo . 
D::: = -pog 

P =Po+ p' 

p* = Ps - Pt 

( 
1000 )-!; 

0=Tu -
p(mb) 

p = pRTu 

P =Po+ p' 

Tu= T(l + 0.6lq1) 

( :3. :54) 

(:3.:55) 

(:3.:56) 

(:3.57) 

(:3.58) 

(:3.-59) 

(:3.60) 

(:3.61) 

(:3.62) 

(:3 .6:3) 

(:3.64) 

Ce systeme d 'equations peut etre resolu une fois les conditions aux limites et 
initiales specifiees. Les parametrisations des termes de production des variables 
qi (i=l,2 ,:3) et 0 que nous avons utilisees sont decrites en detail par Grell et al. 
[9:3]. Quant au terme de production chimique s:i il est calcttle a partir d'un 
modele photochimique de la troposphere decrit au sixieme chapitre. 

3.8 Conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons etabli !'ensemble des equations a resoudre 
pour etudier !'evolution de composes chimiques clans la troposphere. Nous avons 
pour ce fa.ire effectue deux decompositions successives des variables instantanees, 
fa.isant apparaitre des variables a macro, meso et micro echelles. Les premieres 
sont constantes clans le temps et ne dependent que de !'altitude. Elles satisfont 
!'approximation hydrostatique et de Boussinesq. Les seconcles sont explicite
ment resolues a l'aide d'equations differentielles , alors que les dernieres sont 
parametrisees a I 'aide de coefficients de diffusion dont le calcul est decrit au 
cinquieme chapitre. Nous avons introduit de nouvelles coordonnees d 'espace qui 
permettent suivant la verticale de suivre la topographie et suivant l'horizontale 
d'avoir un systeme cartesien, clans un plan de projection de Mercator ou stereopolaire. 
Nous allons a.border au cours des trois chapitres suivants la resolution numerique 
de ces equations. 
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Chapitre 4 

Variables meteorologiques 

4.1 Introduction 

Nous avons vu au chapitre precedent que pour resoudre l'equation de con
tinuite des composes gazeux atmospheriques, nous avons besoin de connaitre les 
variables meteorologiques (p, T, q1 , q2 , q3 , u, v, w) en tout point de la troposphere 
dura.nt les periodes de mesures de la. campagne MLOPEX-11.. Ces variables sont 
calculees par des modeles de circulation generale, tels que ceux du European Cen
ter for Medium Range Forecasting (ECMvVF) en Europe et le National Meteoro
logical Center (NMC) a.ux Etats-Unis. De tels modeles sont utilises pour assim
iler les observations disponibles par mesures au sol, ba.llon-sondes, et satellites. 
Nous a.vons utilise les donnees du ECMWF qui couvrent toute la. troposphere 
et une pa.rtie de la. stratosphere sont fournies en des points regulierement dis
t.ribues suivant les latitudes et longitudes (2.5° x 2.::5°) toutes les 12 heures. Une 
telle distribution est insuffisante pour caracteriser la variation spatia.le et diurne 
de la. dynamique a Hawaii. Nous avons, en consequence, effectue des simula
tions clans la region d'Hawaii a l'aide cl'tm modele a meso-echelle a deux grilles 
imbriquees dont les espacements sont respectivement 27 et 9 kilometres. Pour 
assurer une continuite des champs, les valeurs globales observees servent de con
ditions a.ux limites et initia.les au modele. La. figure 4.1 donne la grille du modele 
du ECMvVF et du modele a meso-echelle. La figure 4.2 est un agranclissement de 
la figure precedente centree sur Hawaii. Nous y voyons une portion de la grille du 
ECMWF de 2.-5° x 2.-5°, et les deux domaines imbriques du modele a meso-echelle. 

Dans ce chapitre, nous commencerons par definir les donnees observees 
a l'echelle globale que nous avons utilisees sans rentrer clans la description du 
modele de prevision, ce qui depa.sserait tres la.rgement le cadre de ce travail. De 
meme, en ce qui concerne le modele regional nous ne decrirons que les partic
ula.rites des simulations sans rentrer clans les aspects numeriques. Les resultats 

75 



,G Chapitre 4: \ 'ariables rneteorologiquess 

Figure 4.1 : Grilles des variables meteorologiques: grille globale du moclele eu
ropeen de prevision du temps (ECMWF), 2 grilles regiona.les imbriquees utilisees 
pour simuler la meteorologie clans la region cl 'Hawai i. 
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seront compares aux climatologies decrites au premier chapitre. 

4.2 Les variables meteorologiques a l'echelle glob
ale 

Les donnees meteorologiques a. l'echelle globale que nous avons utilisees 
proviennent du European Centre for Medium Range Wheater Forecasts ou (ECMvVF). 
Ces donnees ont ete analysees a. partir des multiples stations couvrant la Terre 
et constituent Jes meilleurs donnees meteorologiques accessibles [22-5]. Les vari
ables archivees au National Center for Atmospheric Research depuis 198,5 sont: 
la hauteur du geopotentiel (m), la temperature (I{), les composantes de la vitesse 
du vent (m.s- 1 ) et l'humidite relative(%) . Elles sont definies sur une grille de 
2.5 x 2.-5 degres (cf. figure 4.1) en 14 niveaux verticaux 1 (1000, 850, 700, 500, 
400, :300, 250, 200, l:jO, 100, 70, 50, :30, 10 mb) et 2 fois par jour (0h00 et 12h00 
GMT). La seule variable de surface egalement archivee est la pression. 

Les vents a l'echelle synoptique sont essentiellement le resultat de gradi
ents de pression et de la force de Coriolis ( cf. Cha.pi tre 2). Le Pacifiq ue est domine 
par une zone de haute pression, I 'anticyclon e du Pacifique dont les mouvements 
saisoniers regissent la circulation ( cf. Chapitre 1 ). Cette derniere est, pour les 
periodes etudiees (octobre 1991, janvier 1992, mai 1992 et juillet 1992), similaire 
a la climatologie [112]. Cependant l'anticylone du Pacifique est constamment plus 
a l'ouest d'Hawaii et est moins intense [112]. Ceci est pent etre lie a la formation 
du phenomene El Nino 2 a. partir d'Octobre 1991 d 'apres Bachmeier et al [16]. 

L 'absence de station meteorologique sur la partie Nord de l 'ocean Paci
fique et particulierement entre Hawaii et les Etats-Unis, rend !'analyse des vari
ables meteorologiques incertaine. Par contre entre Hawaii et le continent asia
tique, il en existe une dizaine, ma.is la plupart sont situees plus au sud, pres de 
l'equateur. Or le transport depuis le continent asiatique se situe a une latitude 
equivalente ou superieure a celle d'Hawaii. Seules trois stations sont alignees en
tre Hawaii et le continent asiatique (figure 4.:3): Chichijima (142.11 °E, 27.05°N), 
lVIinamitorishima (1-5:3.-58°E, 24 .18°N) et vVa.ke (166.:39°E, 17°N). Les profils ver
ticaux observes de la vitesse du vent (figure 4.4) et de la direction du vent (figure 
4. -5) ont ete compares a ceux interpoles Sur notre grille de calcul (cf. Chapitre 
6 ). Premierement nous constatons que malgre la complexite des interpolations 
il existe un bon accord entre les variables mesurees et interpolees. Cependant les 

1 Depuis 1992, ii existe un niveau supplementaire a. 925 mb 
2 EI Nino est le nom porte par une anomalie des courants oceaniques equatoriaux qui trans

portent des masses cl 'eau chaucle en surface le long de la cote en Amerique centrale, moclifiant 
ainsi la cellule de Walker et clone la meteorologie pour tout le Pacifique et les continents asiatique 
et americain. 
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Figure -4.:3: Stations meteorologiques situees entre Hawaii et le continent asia
tique. Elles servent a pouvoir comparer les valeurs des variables meterologiques 
observees et calculees sur not.re grille. 
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Figure 4.4 : Profil de la vitesse interpolee sur la grille du moclele (ligne continue) 
et mesuree (l igne interrompue) du vent moyenne sur 8 jours en Octobre 1991 (a) , 
.Janvier 1992 (b), Mai 1992 (c) et .Juillet 1992 (cl), au clessus de Chichijima. 
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Figure 4.5: Profil de la direction du vent interpolee sur la grille du ri10dele (ligne 
continue ) et mesuree (ligne interrompue) du vent moyenne sur 8 jours en Octo
bre 1991 (a), .Janvier 1992 (b) , Mai 1992 (c) et .Juillet 1992 (cl) , au dessus de 
Chichijima. 
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valeurs de la vitesse du vent sur la grille de rnkul (ligne continue sur les figures) 
sont systernatiquement plus faibles elf' 20% que les valeurs observees, ce qui n 'est 
pas le cas aux autres stations. La direction du vent a. C'hichijima varie entre 180° 
et 270° tout au long de l'annee , soit des vents de secteur Sud-Ouest, excepte en 
juillet quand les vents tournent de secteur Sud-Est. C'e qui signifie que les masses 
d'air en provenance cl'Asie se cleplacent en general vers le Nord-Est , a !'exception 
des mois cl 'ete quand il peut exist.er des vents loca.ux d'Est. 

Le maximum de la vitesse du vent a. 200 mb (10 ki lometres d'altitude) 
au niveau des courants jets est clairement visible avec une vitesse atteignant 60 
m.s- 1 en janvier au-dessus de Chichijima. Le minimum vers 15 kilometres de la 
vitesse du vent coi"ncicle avec la tropopause qui est marquee par un minimum de la 
temperature ( ~ -70 °C) . La vitesse clecroit en general depuis la tropopause jusqu'a. 
la surface terrestre. Cepenclant, au clessus de \Vake la vitesse vers 5 kilometres 
cl'altitude atteint un minimum et s'accroit clans la couche limite. L'analyse de 
la direction du vent aux trois stations fa.it ressortir la permanence des vents de 
secteur est ou nord-est a. \Nake clans la couche limite et la partie de la troposphere 
libre en-clessous de 5 kilometres d'altitude. 

4.3 Les variables meteorologiques a meso-echelle 

Les variables meteorologiques a. meso-echelle clans la region des iles cl 'Hawaii 
proviennent de simulations que nous avons effectuees avec la version 5.1 du moclele 
a meso-echelle (MM-5) du Pennsylvania State University /National Center for At
mospheric Research (PSU / NCAR). La description du moclele MM.5 est clonnee 
en detail par Manning et Haagenson [167], Grell et al. [9:3], Haagenson et Ducl
hia [99], Haagenson [100], Guo et Chen [98]. Le moclele possecle de nombreuses 
options, en particulier il peut etre utilise soit pour la prevision du temps soit 
pour l'analyse clans sa version hydrostatique (la force du gradient de pression 
est equilibree par la gravite) OU non-hydrostatique (!'acceleration verticale est 
resolue ). 

Nous avons utilise le modele clans sa version non-hyclrostatique, c'est
a-clire que nous resolvons les equations 3.46-:3.55 pour un facteur cl'echelle rn 
relatif a la projection de Mercator avec une vraie latitude <I>v=O (formule :3 .:30). 
Le systeme de coorclonnees (i, y) est obtenu a. partir des relations :3.31, et la 
coordonnee verticale a est definie en :3.:32 avec Pt =50 mb. 

Nous allons a. present decrire brievement les clifferentes options utilisees 
et les modifications que nous y avons apportees. Le moclele MM5 est constitue 
de plusieurs modules de preparation des donnees et du code de simulation pro
prement dit. A chacun des modules nous donnons la liste des options utilisee~ et 
les modifications eventuelles. 
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1. Definition du dornaine et des para metres relat ifs a la surface terrestre 

• D(finilion du domaine: Le domaine est. centre a. Hl.5° de latitude 
Nord et 205° de longitude Est. II est compose de deux sous domaines 
imbriques, le premier forme de 40 x 40 points de grille distants de 
27 kilometres _et le second de 40 x 37 points de grille distants de 
9 kilometres ( cf. figure 4.2). Les deux sous-domaines interagissent 
("two-way nesting''). 

• Afodifications:· Les donnees topographiques et de la vegetation utilisees 
clans MM:j ont une resolution de :30' d 'arc ce qui represente un peu plus 
de 50 kilometres . En interpolant de telles donnees sur la grille de 9 
kilometres de resolution, l'ile n'est plus formee que d'un seul volcan 
atteignant 1600 metres d'altitude au lieu de deux volcans l ' un culmi
nant a 4205 metres (Mauna l{ea) et l 'autre a. 4167 metres (Mauna 
Loa). Quant a la vegetation il n 'existe qu'un seul type d 'ecosysteme 
correspondant a. la savanne. L'obtention d'une topographie correcte 
pour les simulations est fondamentale pour des raisons dynamique (le 
fondement de la campagne MLOPE.X est lie a l 'existence d 'une varia
tion diurne du regime de vents dont l 'existence depend de la presence 
d'un relief eleve) et chimique (les reactions chimiques sont sensibles 
aux valeurs de la temperature et de la vapeur d 'eau qui diminuent avec 
l'altitude). En consequence, nous avons etabli des cartes de vegetation 
et de topographie avec une resolution de 2.5' ( ~ :3 km) d 'arc a partir 
de l'Atlas d'Hawaii [ll] . Cette grille couvre la surface comprise entre 
(200°E, _17.5°N) et (205°E, 22.5°N). L'altitude maximum voisine alors 
:3244 metres et les types d'ecosystemes reproduisent correctement la 
diversite de la vegetation propre a. Hawaii. 

2. Interpolation horizontale 
Les memes donnees ECM\NF utilisees pour les variables meteorologiques 
a l'echelle synoptique sont interpolees sur la grille du modele pour chaque 
niveau de pression et toutes les 12 heures. ECM\tVF ne fournit pas la 
temperature a la surface, elle est par consequent initialisee a. partir des 
donnees du National Meteorological Center (NMC). 

:3. Interpolation verticale 
Les champs de variables interpoles horizontalement sur les 12 niveaux de 
pression ECMWF sont interpoles verticalement sur les 2:3 niveaux u ( 1., 
o.99, o.98, o.96, o.9:3 , o.89, o.8.5, o.s , 0.1.5, o.7, o.6.5, o.6, o .. 5:j o.5, 0.45 , 0.4, 
0.:3.s , 0.:3 , 0.25, 0.2 , 0.15, 0.1, 0.0:j, 0.0) du modele MM.5. 

4. Simulation a meso-echelle avec la premiere version du modeles MlVI.5 
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Les ~quations :3.46-:3. :j :j sont resolues sur le clornainc a deux grilles im
briquees en ut.ilisant les parametrisations suivantes des processus physiques, 
(leur description peut et.re trouvee clans Grell et al. [9:3] : 

• Le rechauffement radia.tif de l'a.tmosphere est parametrise en con
siderant pour le rayonnement infra-rouge I 'absorption par la vapeur 
d'ea.u et pour le rayonnement ultra-violet la. reflexion et !'absorption 
par les nuages et la. diffusion multiple et !'absorption par la vapeur 
d'ea.u. Le calcul racliatif est effectue toutes les :30 minutes. 

• L 'eau conclensee ( q2 ) est calculee explicit.ement en resolvant !'equation 
( :3 .:S:3) 

• La parametrisation du transport clans la. couche limite est clue a Black
adar [21], [22] avec les modifications a.pportees par Zhang et Anthes 
[252]. Elle est du premier ordre de fermeture et utilise des criteres de 
stabilite et des coefficients de diffusion turbulente dont la. parametrisation 
est similaire a. celle decrite au chapitre suivant. 

• Le transport convect.if par les 1rna.ges est parametrise suivant Grell 
[9:3] qui ne considere que l'ascendance clans le 1rna.ge et la subsidence 
clans l'environnement . 11 n'y a clone pas d'echa.nge entre le nuage et 
l'environnement excepte a la base et au sommet. 

• La temperature de surface est calculee a partir de l 'equilibre energetique 
clecrit au chapitre suivant. Le contenu en eau du sol est constant au 
cours de la simulation et est fixe suivant le type de vegetation. 

Les 4 simulations de 8 jours chacune couvrent les periodes qui vont 
- du 1-5 au 2:3 octobre 1991 , 
- du 21 au 29 janvier 1992, 
- du 1 au 9 mai 1992, et 
- du 22 au :30 juillet 1992. 
Le pas de temps est de :30 secondes et une simulation necessite approxima
tivement :30 heures CPU sur un CRAY-Y-MPS/864. 

4.4 Comparaison avec les observations 

La direction du vent observee a 40m au-dessus du sol a l 'Observatoire 
de Ma.una Loa est comparee a. la valeur calculee a la figure 4.6. Premierement 
nous constatons un cycle diurne de la direction du vent calculee qui indique 
un ecoulement nocturne descendant ( de 90° a 270°) et un ecoulement diurne 
ascendant (de 270° a :360° et de 0° a 90°). Ces deux types d'ecoulement peuvent 
etre isoles en fonction du temps suivant des criteres etabl is par vVa.lega et al. 
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Figure 4.6: Evolution de la direction du vent a l'Observatoire de Mauna Loa, 
observee a. 40 metres (trait interrompu) et cakulee a :3.5 metres (trait continu) 
pour Jes quatre periodes de simulation: (a) Octobre 1991, (b).Janvier 1992, (c) 
Mai 1992 et (cl) .Juillet 1992. 



86 Chapitre '4: Variables meteorologiquess 

Table 4.1: P<~riodes (heure locale a Ha\\'a.ii) durant les quatre simulations pour 
lesquelles les ve11ts sont descendants, rnrnme etablies par \Valega et al. . 199:2. 

Oct.obre 91 Janvier 92 l\Iai 92 Juillet 92 

Jour debut. fin Jour debut fin Jour debut fin Jour clebut fin 

14 0 10 20 0 10 30 0 7 2:3 5 6 
15 0 l 20 22 24 l 0 10 24 22 24 
15 3 6 21 0 10 l 22 24 25 0 10 
1-5 22 24 21 22 24 2 0 6 26 0 8 
16 0 9 22 0 10 2 22 24 28 4 7 
17 22 24 22 22 24 ;3 0 10 
18 0 10 23 0 10 3 22 24 
18 22 24 23 22 24 4 0 10 
19 0 g 24 0 9 5 0 6 
19 22 24 24 22 24 5 22 24 
20 0 10 25 0 10 6 0 10 
20 22 24 25 22 24 6 22 24 
21 0 g 26 0 10 7 0 10 
21 22 24 26 22 24 7 22 24 
22 0 10 27 0 10 8 0 10 

27 22 23 8 22 24 
28 0 23 

[2:34] et bases sur la direction et la vitesse du vent, le point de rosee et l'humidite 
relative. La. table 4. 1 reprend les periodes de vents descendants etablies par 
ces auteurs. Excepte pour le mois de juillet, au cours duquel les conditions 
predominantes correspondent a. des vents montants, les vents sont descendants 
quasiment tousles jours de 22 heures a 10 heures. Durant ces periodes la. direction 
du vent oscille autour de 180° en Octobre et en .Juillet (vents du sud), et 22-5° en 
.Janvier et en Mai ( vents du sud-ouest). Pendant la journee, la direction du vent 
va.rie autour de 100° en Octobre et en .Juillet (vents d'est) et de :300° en .Janvier 
et en Ma.i ( vents du nord-ouest ). Les directions de nuit et de jour peuvent etre 
associees respectivement avec les vecteurs du vent au-dessus de 700 mb et clans la 
couche limite. Cependant si nous prenons la valeur moyenne sur toute la periode 
( tableau 4.2) la distinction entre les deux types de condition du vent devient 
confuse en raison de la varia.bilite du vent. 

Nous constatons que si les variations journaliere et sa.isonniere ca.lculees 
de la direction du vent correspondent aux variations observees, pa.r contre les 
variations diurnes ca.lculees sont inexista.ntes. Les vents de nuit a.u lieu d 'etre de 
secteur Sud sont de meme secteur que pendant la. journee. · La. variation cliurne de 
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Table 4.:2: \ / itesse et direction du vent pour Jes condition ascendantes . descen
dantes et pour t.outes conditions. telles qu 'elles ont ete mesurees et cakulees au 
cours des 4 periodes de l"annee. 

Oct.obre 19~) l ,Janvier 1992 1\lai 1992 Juillet 1992 

Alt (m) Asc Dsc Ttes Asc Dsc Tt.es Asc Desc Tt.es Asc Dsc Ttes 

1\lesures 

Vit.esse du vent (m.s- 1 ) 

8 2.9 3.0 :3.0 4.0 4.4 4.2 4.3 3.8 4.1 3.6 7.4 4.0 
40 4.0 3.5 :3.8 5.7 6.2 6.0 5.4 4.7 5.1 4.8 10.9 5.5 

Direction du vent . 

8 147 181 160 242 2:35 2:38 2:36 226 2:32 156 173 158 
40 148 175 158 2:39 229 234 24:3 216 232 151 149 151 

Mode le 

Vit.esse du vent (m.s- 1 ) 

40 3 3.4 3.2 3.7 4.0 3.8 3.4 3.5 3.-5 :3.1 6.2 3.5 
400 3.9 3.7 3.8 4.5 5.3 5.0 3.9 4.6 4.:3 ;3.4 7.7 4.0 

Direction du vent 

40 133 173 151 2:38 224 229 297 294 296 129 101 124 
400 126 164 143 272 24:3 255 307 280 293 124 125 124 

la direction du vent est clue a. al variation de la temperature de surface: refroiclisse
ment la. nuit et rechauffement la journee. Or le rnodele simule bien !'evolution 
de la vitesse du vent (figure 4.8) ainsi que celle de la variation de temperature 
a. l'Observatoire (figure 4.7). Les va.leurs moyennes cakulees de la. vitesse du 
vent pour les deux types de conditions sont simila.ires a.vec celles observees (table 
4.2) et il y acceleration la nuit avec des vents qui atteignent 8 m.s- 1 en juillet. 
II semble que le desaccord entre les variations cliurnes ca.lculees et mesurees de la. 
direction du vent soit du a. un trop faible gradient La resolution sur Hawaii est 
de 9 kilometres, ce qui correspond a la distance entre l'Observa.toire et le sommet 
du volcan Ma.una Loa. D'autre part, le sommet de Ma.una Loa, pour le moclele 
a meso-echelle, est de :3244 metres au lieu de 4167 metres. En consequence, la 
direction du vent est bien simulee en contrebas de l'Observa.toire de Ma.una Loa 
ma.is pa.s entre celle-ci et le sommet de Manna Loa.. En d'autres termes le modele 
voit la position de l'Observatoire plus proche du sommet que ce qu'elle est en 
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Figure 4.7: Evolution de la vitesse du vent a l'Observatoire de Mauna Loa, ob
servee a. 40 metres (trait interrompu) et calculee a :3-5 metres (trait continu) pour 
Jes quatre periodes de simulation: (a) Octobre 1991, (b) .Janvier 1992, (c) Mai 
1992 et (cl) .Juillet 1992. 
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Figure 4.8: Evolution de la temperature a l'Observa.toire de Mauna Loa: observee 
a 40 metres (trait interrompu) et calculee a. :3.5 metres (trait continu) pour les 
quatre periodes de simulation: (a) Octobre 1991, (b).Janvier 1992, (c) Mai 1992 
et (cl) .Juillet 1992. 
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realite. 

La temperature a une pression de i00 mb au-clessus de Hilo (204.\):S:3°E, 
Hl.i:3°N), niveau depression correspondante a celle de rObservatoire, est quasi
ment constante et est proche de la temperature moyenne a Mauna Loa. Les vents 
dominants et.ant de !"Est ou du Nord-Est. les masses cl"air arrivant a. J"Observatoire 
passent d'abord au-dessus de Hilo sur une surface isobarique de i00 mb. Si nous 
comparons la direction du vent cakulee a. i00 mb au-dessus de Hilo (figure 4.9) 
avec celle mesuree par ballon-sonde, nous constatons que le moclele simule bien 
les variations journalieres et saisonnieres. Pres de la surface ( 1000 mb) a Hilo, le 
modele est capable de reprocluire les variations diurnes de la direction du vent , 
comme l'indique la figure 4.10. 

En moyennant les vents pour chacun des deux regimes de vent dont les 
periodes sont definies au tableau 4.1, nous avons represente. les vecteurs du vent 
calcules et interpoles sur not.re grille de · calcul a. la figure 4.11 pour le regime 
des vents descendants et a la figure 4.12 pour la periode des vents montants. 
Sur la figure 4.11, l'ecoulement est essentiellement descendant , pour toutes les 
saisons, avec une zone de divergence des vents au niveau de Hilo (cote Est) . Sur 
la cote Ouest, ii y a en permanence un ecoulement ~le retour montant. Pour 
l'autre regime de vent (figure 4.1 2), l'ecoulement montant le long des pentes 
volcaniques est bien caracterise. Nous constatons qu 'ii existe en general deux 
zones de divergence sur le versant Est: . la premiere par les vents dominants au 
niveau de Hilo et la seconde a. mi-hauteur par les vents montants. Cet aspect 
est important, car les zones d 'emission d'hydrocarbures par la foret tropicale et 
les emissions anthropiques a Hilo sont situees en-dessous de cette deuxieme zone 
de divergence et les polluants n'accedent pas a l'Observatoire directement mais 
contournent l 'ile. Un autre aspect qui va influencer la composition chimique a. 
l'Observatoire est !'extension des zones montantes au col entre Mauna Kea et 
Mauna Loa. En mai, le col est sous !'influence des vents d 'Ouest alors qu'en 
juillet les vents d'Est passent au-dela du col. En consequence, les hydrocarbures 
emis par la foret tropicale de la cote Est atteignent rapidement l 'Observatoire 
(s'ils ne sont pas pris clans la zone de divergence) en juillet alors qu'en Mai il 
faut s'attendre a de faibles valeurs de concentration. En effet la duree de vie 
des hydrocarbures est inferieure a un jour et le temps mis a contourner l'ile et a 
monter par le versant Ouest est d'au moins un jour. 

Comme nous desirous connaitre !'impact des emissions des autres iles de 
l'archipel cl 'Hawaii , nous avons egalement compare les variables meteorologiques 
calculees avec celles mesurees a l'aeroport d ' Honolulu (202.:302°E, 2I.:302°N) qui 
se situe au bord de lamer au sue\ de l'ile d'Oahu. A l'instar de l'ile d 'Hawaii, 
la presence d'un volcan est egalement a l'origine d 'un renforcement des brises de 
mer et de terre . Nous constatons que le modele est capable de reproduire les 
changements de direction associes au changement de brises a la surface (figure 



r 

4.4: C'omparaii>on an-', Jes ob~eITations 

Wind direction ot 700 mb over Hilo 

,. 

22 

22 24 

,. 
Dot• (Oc1ot>er 1991) 

. ◊- -

24 
Doi• {JarM.IOry 1192) 

4 
Date (Woy 1992) 

26 
Date {.k,ty 1992) 

20 

h.--- - ◊. 
·""' · . 

21 

91 

22 

21 

~--

21 

Figure 4.9: Evolution de la direction du vent a. 700 mb au dessus de la ville 
de Hilo observee (ligne interrompue) et calculee (ligne continue) pour les quatre 
periodes de simulation: (a) Octobre 1991 , (b).Janvier 1992, (c) Mai 1992 et (cl) 
.Juillet 1992. 
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Figure 4.10: Evolution de la direction du vent a la surface de la ville de Hilo 
observee (ligne interrompue ) et calculee (ligne continue) pour les ·quatre periodes 
de simulation: (a) Octobre 1991 , (b) .Janvier 1992, (c) Mai 1992 et (d) .Juillet 
1992. 
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-tl:3). A 8:50 mb au-dessus de Honolulu. nous avo11s fgalcnwnt un bo11 accord 
ent.re les observations et les va.leurs calculees tant pour _la direct ion f't la vitesse 
du vent qne la temperature. Les directions de vent associees a chaque periode 
sont similaires a. 8:50 mb au-dessus d 'Honolulu et 700 rnb a.u-dessus de Hilo: 

• Octobre 91: En debut de periode Jes vents sont du sud et viennent progres
sivement de !'est a pa.rtir du 18 et ensuite du nord vers le 21. 

• .Janvier 92: La. direction du vent est initialement du nord-est , pa.sse a.u sud 
le 21. puis au ·nord a partir du 2:3 et revient ensuite vers l 'est. 

• l\'lai 92: La. direction du vent du nord-est passe au norcl-ouest du 2 au 5 
ma.i , et revient a une direction du nord-est pour le resta.nt de la. simulation. 

• .Juillet 92: La direction du vent se maintient autour de 90° (vents d 'est) 
tout au long de la simulation avec une direction franchement norcl en fin de 
simulation . 

4.5 Comparaison avec la climatologie 

Au premier chapitre, nous avons decrit la circulation au-dessus de !'ocean 
Pacifique a. l'aide cl'une climatologie etablie sur clix ans. La comparaison entre 
la climatologie et la meteorologie clurant la. campagne MLOPEX-II permet de 
degager certa.ines particularites propres aux annees 1991-1992. Nous n'a.llons ici 
comparer que le champ de vitesse. 11 est important de noter que nos simulations 
ne couvrent que 8 jours pour chaque sa.ison et ne sont clone pas necessa.irement 
representatives de toute la. periode de mesure qui est d'un a deux mois. La. 
figure 4.14 reprend les vecteurs du vent a 700 mb moyennes sur les huit jours 
de simulation en cha.cun des points de grille de notre modele. La. position de 
I 'anticyclone du Pa.cifique est cla.irement visible pa.r sa. circulation horlogique. En 
compa.rant cette figure a.vec celle etablie pour les vents clima.tologiques (figure 
2.4 ), on consta.te que les circulations de ja.nvier et de ma.i sont simila.ires. Pa.r 
contre, la. circulation en octobre 1991 et juillet 199i presente une beaucoup plus 
gra.nde va.ria.bilite spa.tia.le. Le vent vertical moyen ca.lcule sur not.re grille et 
moyenne vertica.lement entre 700 et :300 mb est clonne a la. figure 4.15. On constate 
une similarite cl 'ensemble a.vec les valeurs de la. vitesse vertica.le climatologique 
(figure 2.7). En particulier l'orclre de grandeur (10-2 Pa.s- 1 ) est le meme et la. 
variation sa.isonniere de !'extension de la. zone de subsidence sur le Pa.cifique est 
similaire. En relation avec la. la.rgeur des mailles de not re grille ( cf. figure 1.:3) , 
les valeurs pour Jes annees 1991-1992 presentent une variabilite plus grancle clans 
la region d 'Ha.wa.ii et moinclre sur le continent asiatique. 
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Figure 4.13: Evolution de la direction du vent a 1000 mb au niveau de l'aeroport 
cl~ Honolulu observee (ligne interrompue) et calculee (ligne continue) pour Jes 
quatre periodes de simulation: (a) Octobre 1991 , (b).Janvier 1992, (c) Mai 1992 
et (cl) .Juillet 1992. 
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Horizonlal Wind (m/ s) October 91 Horizonlal Wind (m/ s) January 92 

Horizontal Wind (m/ s) May 92 Horizontal Wind (m/s) July 92 

Figtire 4.14: Vecteurs du vent horizontal a 700 mb representes en chacun des 
points de grille du modele et moyennes durant les huit jours de simulation pour 
les mois de: (a) Octobre 1991 , b).Janvier 1992, c) Mai 1992 et d) .Juillet 1992. 
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Vertical Wind (1E-2*Pa/s) October 91 Vertical Wind (1E-2*Pa/s ) January 92 

Vertical Wind (1E _:_ 2*Pa/s) May 92 Vertical Wind (1E-2*Pa/s) July 92 

Figure 4.15: Composa.nte vertica.le du vent moyennee entre :300 et 700 mb, pour 
les simulations des mois de a) Octobre 1991, b) Janvier 1992, c) Mai 1992 et cl) 
.J uillet 1992. Les isova.leurs correspondent a. 0, 1, 2, :3, 4 et .5 4 x 10-2 Pa..s- 1

. 
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4.6 Conclusions 

Les variables meteorologiques sont obtenues a partir de donnees analysees 
globales du ECl\fWF et de simulations effectuees a. l 'aide du moclele a rneso-echelle 
Ml\1:j_ Nous avons compare les variables globales avec la climatologie au-dessus du 
Pacifique. Les differences entre Jes variables analysees globales et la climatologie 
sont fa.iblement marquees par une position plus a l'ouest de l'anticylcone du Paci
fique qui est egalement moins intense. Les resultats des simulations avec MM5 ont 
ete comparees avec Jes mesures prises a. l'Observa.toire de Mauna Loa, Hilo et Hon
olulu. II existe un bon accord en ce qui concerne la temperature, !'amplitude et 
la vitesse du vent. En particulier la variation cliurne de la temperature de surface 
du sol induit un changement clans la direction du vent qui est bien simule. Cepen
clant il sernble que le modele ne puisse reprocluire a. l'Observatoire de Ma.una. Loa 
les conditions nocturnes (vents descendants). Le refroi<lissement de surface re
sponsable de ce type de vent est pourtant en bon accord avec Jes observations. La 
distance qui separe l 'Observatoire du sommet du volca.n Mauna Loa correspond 
a. la resolution du modele MM5 et clone la pente prise entre ces deux points est 
ma.I representee. 

Parmi les donnees meteorologiques globales, la temperature et l'humidite 
de surface et les coefficients de diffusion de la couche limite pla.neta.ire doivent 
doivent encore etre calcules, ce qui consitue l'objet du prochain chapitre. 
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Chapitre 5 

Developpement d 'un modele de 
la couche limite planetaire 

5.1 Introduction 

La couche limite planeta.ire (CLP) est la reg10n inferieure de la tro
posphere ot1 les variables meteorologiques s'a.justent aux conditions aux limites a 
la surface terrestre. Ces conditions specifient une vitesse nulle pour le vent et un 
flux de chaleur et d'humidite. Le transport vertical clans la CLP est essentielle
ment turbulent et se formule mathematiquement a I 'aide cl 'une parametrisation. 
Nous avons vu au paragraphe 6.:3 que cette parametrisation utilisait l 'analogie 
avec la diffusion moleculaire nous pouvions introcluire un coefficient de diffusion 
turbulente pour la quantite de mouvement, la chaleur et les gaz. Les valeurs de 
ces coefficients sont inconnues a l 'echelle globale, de meme que les flux a la sur
face. Nous avons clone developper un moclele de couche limite qui nous pennet 
de les evaluer. 

5.2 Processus de transport clans la couche limite 

On definit la co·uche limite planetaire comme la partie de la troposphere 
qui est directement influencee par la presence de la surface terrestre, et repond 
aux fon;ages de cette surface par un transport vertical turbulent sur une echelle 
de temps d'environ une heure [222]. 

L'existence d'un regime turbulent depend du cisaillement du vent et de 
la stabilite thermique auxquels il faut ajouter l'effet de viscosite de l'air. Dans 
I 'atmosphere le nombre de Reynolds1 est tres eleve ( > 105 ) et les effets de viscosite 

1 Re = U L/v ou U et L sont respectivement la vitesse ( ~ 1 m.s- 1) et la longueur (> 1 m) 
caracteristique d'un ecoulement clans la couche limite [222], et v est la viscosite cinematique 
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sur I 'ecoulement peuvent etre negliges. Pour caraderiser le regime cl 'ecoulernent 
on se sert generalement du nombre de Richardson. Ri qui fournit le rapport entre 
I 'acceleration par flottabilite et celle due au cisaillement: 

OU 

~ 
R . g.-=,-

l - . -
. - 0 I ( ;)V )2 

V 7. ij:; 

0v est la temperature potentielle, 
h est la hauteur de la couche limite planetaire, 
vest !'amplitude de la vitesse horizonta.le. 

( .5.1) 

Si Ri < 0 l'ecoulement sera inst.able et il y aura formation de turbulence. Pour 
0 < Ri < 1, l 'ecoulement est stable ma.is !'existence d'un regime turbulent depend 
a.lors de son histoire anterieure. Dans le cas oti Ri > 0.2:5 l'ecoulement sera 
lamina.ire. La valeur de Ri = 0.2,5 est appele nombre critique de Richardson, Ric, 

Comme nous l'avons deja clit au troisieme chapitre, par ana.logie -avec la 
viscosite moleculaire, on introcluit generalement une viscosite turbulente appele 
coefficient de diffusion turbulente qui depend de l'ecoulement . De plus nous 
supposons que les coefficients sont iclentiques pour la quantite de mouvement, la 
chaleur et les composes gazeux. Ayant clefini trois regimes cl'ecoulement, nous 
allons pour chacun de ces regimes etablir une parametrisation du coefficient de 
diffusion turbulente, Km, en utilisant des echelles caracteristiques. 

5.2.1 Echelles caracteristiques 

Nous faisons cleux hypotheses. Premierement nous supposons que la CLP 
est horizontalement homogene ( u = v ). Deuxiemement, nous clefinissons un flux 
turbulent effect.if qui est la somme des flux moleculaire et turbulent. En effet pres 
de la surface le seul transfert a lieu par diffusion moleculaire, ma.is par simplicite 
nous utilisons un seul coefficient [222]. Dorenavant, lorsque nous parlerons de flux 
de surface nous entenclons flux effect.ifs de surface et nous ignorerons les processus 
moleculaires. Ces flux sont mesures a. deux hauteurs standards a. 2 metres (sous
abri) et a. 10 metres ( ni veau anemometrique). En ce qui concerne les mocleles, a. 
meso-echelle OU les modeles de chimie-transport, les flux de surface sont calcules 
au premier niveau vertical clont !'altitude est cl 'environ :3,5 metres. Done lorsque 
nous parlons de flux de surface nous entenclons en realite un flux a. 3.S metres 
cl 'alti tucle. 
Le flux de quantite de mouvement T5 a. la surface donne la mesure de la contrainte 
de cisaillement du vent. Le premier parametre adimensionnel donne l'echelle de 
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Figure 5.1 : Enveloppe des valeurs de la longueur de Monin-Obukhov LMo au 
cours cl 'un cycle cliurne 

vitesse et est clonne par la relation: 

(5.2) 

Cette echelle de vitesse est appelee la vitesse de friction et est utilisee pour car
acteriser la. turbulence produite par cisaillement clans la CLP. 

Le deuxieme para.metre est le rapport entre I 'altitude z et la hauteur 
d'echelle Oll la production cl'energie cinetique turbulente par flottabilite domine 
celle par cisaillement. Cette hauteur cl 'echelle est donnee par la longueur de 
Monin-Obukhov, LMo: 

' OU 

3 
L I - - 1l* 

MO - k.11.._( "0") 
0us 1V V s 

g est !'acceleration de la gravite, 
0v est la temperature potentielle virtuelle, 
0vs est la temperature potentielle virtuelle a la surface terrestre, 
(w"0i)s est le flux de quantite de chaleur a la surface terrestre, 

(-5 .:3) 

· k est la constante de von Karman dont la valeur habituellement prise 
egale a 0.3.5 [222]. 
Les valeurs de L1wo sont marquees par de fortes variations diurnes et l 'enveloppe 
de ces valeurs en fonction de l'heure de lajournee est reprise a la figure -5.l d'apres 
Stull [222]. 
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5.2.2 Para111etrisations du coefficient !(111 

Les parametrisations de /\.m en fonction des valeurs du .nombre de Richard
son proviennent des et.udes de Troen et l\fahrt. [2:30], e t Mahrt et al. [166]. Elles 
sont donnees par les formules suivantes: 

( :j.4) 

l\.m = ku*::: (l - -h"" )2 0 < Ri < 0.25 
CLP 

(,5. 5) 

Ri > 0.25 (:3.6) 

011 Ric est le nombre de Richardson critique ( =0.25) et h c:LP est la hauteur de la 
couche limite planetaire qui est une nouvelle inconnue. 
La valeur moyenne sur huit jours et sur la hauteur de la couche limite du coeffi
cient de diffusion turbulente est clonnee a. la figure 5.2. Les valeurs du coefficient 
sont toujours elevees sur le continent asiatique (> 10 m 2.s-1 ) ce qui signifie que 
cl 'une part les ga.z ei:nis sur ce continent sont bien mela.nges et cl 'autre pa.rt un 
certain pourcenta.ge d'entre eux sera entraine hors de la couche limite vers la 
troposphere libre , facilitant le transport rapide par les courants d'altitucle vers 
Hawaii. Sur le continent americain il y a un maximum tres prononce (> :30 
m 2 .s- 1 ) en Octobre, favorisa.nt le transport par les vents dominants du Nord-Est, 
pres de la surface terrestre, vers Hawaii. 

5.2.3 Hauteur de la couche lhnite 

La hauteur de la couche limite est calculee a partir de la formule etablie 
par Troen et Mahrt [2:30]: 

( 5.7) 

' OU 

Bvs est la temperature potentielle virtuelle a la surface, 
Bv(hcLP) est la temperature potentielle virtuelle au sommet de la CLP, 
I v(hcLP) I est le module du vecteur vitesse horizontale au sommet de la 

CLP, 
eis est la temperature potentielle virtuelle telle que 

e;, = { 
(-:-,,----0") 0. + 6 !" Ill " s vs _;) 

w .. 

cas stable 

(-5.8) 
cas instable 
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."5.:2: Processus cle transport da11s la couche /irnil.e 10:j 

Mean Kzz in PBL (m2/ s) October 91 Mean Kzz in PBL (m2/ s) January 92 

Mean Kzz in PBL (m2/s) May 92 Mean Kzz in PBL (m2/s) July 92 

Figure .5.2: Va.leur moyenne du coefficient de diffusion turbulente clans la couche 
lirnite planetaire calculee par notre moclele et pour les quatre simulations des 
rnois de: a) Octobre 1991, b).Janvier 1992, c) Mai 1992 et cl) .Juillet 1992. 
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La formule de calcul de hcLP est non-lineaire et un process us iterati f est necessaire. 
Comrne premiere estimation on prend 100 m et hu,P est incremente de 100 m 
jusqtdl ce que la relation soit verifiee. Nous arnns schematise !'evolution de hcLP 
au-dessus des continents a. ·1a figure :S.:3 Les valeurs moyennes calculees de hcLP 
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Figure 5.:3: Evolution schematique de la hauteur de la couche limite planetaire sur 
une journee au-dessus des continents. A vec I 'apparition du soleil, le rechauffement 
de surface genere de la convection. La production d'energie cinetique turbulente 
par cisaillement et flottahilite est marquee par des tourbillons dont I 'amplitude 
augmente avec le temps jusqu'a. atteindre la couche d 'inversion en debut d'apres
midi. Pour des conditions instables, cette couche d 'inversion est traversee par 
des masses d'air humide qui forment des 1rnages. A la tombee de la nuit, le 
refroidissement de surface engendre une stabilite thermique qui developpe une 
couche lamina.ire stable de faible hauteur, au-dessus de laquelle l'energie cinetique 
turbulente se dissipe petit a petit ( couche residuelle ). 

avec les variables meteorologiques donnees au chapitre precedent sont donnees a 
la figure 5.4. Les maxima de hcLP sont situes principalement sur les oceans, ceci 
en raison de sa faible variation diurne. En effet l'inertie thermique de !'ocean 
maintient une temperature de surface quasiment constante a !'inverse de ce qui 
se produit au-dessus des sols . 
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PBL Heighl (m) Oclober 91 PBL Height (i'n) January 92 

PBL Height (m) May 92 PBL Height (m) July 92 

Figure .S.4: Hauteur moyenne de la couche limite planetaire calculee par notre 
modele et pour les quatre simulations des mois de: a.) Octobre 1991, b).Janvier 
1992, c) Mai 1992 et cl) .J uillet 1992. 
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5.3 Conditions aux limites 

La cornplexite des conditions aux limites pour les variables turbulentes 
provient de !"interaction entre !'atmosphere et la biosphere. En part iculier , la 
temperature et la vapeur d'eau dependent de ces interactions. Les valeurs de 
ces variables ne sont pas fournies par les clonnees du EC~I\VF. Nous avons par 
consequent utilise des pa:rametrisa:tions qui malgre leur sirnplicite relative permet
tent d'obtenir les valeurs des variables a. la surface et de deduire les flux turbulents 
de celles-ci. 

5.3.1 Flux turbulents a la surface 

Les flux de surface sont calcules d 'apres Mahrt [16-5] pour le cas stable et 
cl'apres Louis et al. [157] pour le cas insta.ble, en tenant cornpte des modifications 
apportees par Holt.slag et Beljaars [119]. En utilisant une approximation du 
premier ordre comme precedemment pour les flux turbulents, ceux-ci peuvent 
s'exprimer par les relations suivantes: 

OU 

( w"u")s = Cm J Vo J 

(w":v")s = Cm I Vo I 
(w"0")s = Ch(0s - 0o) 

(w"qns = C1i(q1s - q10) 

(w"n;') s =C1i(nis-ni0) 

(:3.9) 

C,,, et C1i sont les coefficients d'echange de la quantite de mouvement et 
de la chaleur, 

I v 0 I est le module du vecteur vitesse du vent a la hauteur sous abri 
(2m) ou au premier niveau du modele, 

00 , q10 et nio sont respectivement la temperature potentielle, l 'humidite 
specifique et la concentration du compose gazeux i a 10 m de hauteur ( hauteur 
anemomitrique), 

0s, q1s et n;5 sont respectivement la temperature potentielle, l 'humidite 
specifique et la concentration du compose gazeux i a la surface. Les valeurs de 
0s et q1s sont obtenues a partir d'un bilan energetique et de l'eau a la Sltrface 
terrestre. Les valeurs de nis sont difficiles a mesurer, par cont.re ii est possible 
de ca:lculer directement le fllix cl 'emission et la deposition seche .a. la surface pour 
chacun des composes i. Nous developperons la methode de calcul au cha.pit.re 
sept. 

Les coefficients cl 'echange sont calcules a. pa:rtir des parametrisations suiv-
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antes 

(:j,10) 

(5.11) 

OU 

RiB est le nombre volumique de Richardson pour la. couche de surface 2, 
.::0 est la longueur de rugosite aerodynamique3 

Zom est la longueur de rugosite aerodynamique pour la quantite de mou
vement , 

z01i est la longueur de rugosite pour la cha.leur. 
La fonction F1 est definie par la relation [166]: 

1 _ -----=-1-"'0 . .;c.OR~i a,___~ 
I 

IO .ok2(-RiB _L_) 2 
1+7.5 zo2, 

(tn( zo·m)) 

cas stable ( RiB > 0) 

ca.s insta.ble ( Ri B < 0) 

La fonction F2 est definie par la relation [166]: 

! 
e-RiB 

F2 - l 15.0Ria 

- - IO .ok2(-RiB,-L-)t 
1+- 5 ·Om 

I. /n(-;--"-)/n(-:-=,-) 
•Om •Oh 

5.3.2 Longueur de rugosite 

cas stable (Ris > 0) 

cas insta.ble (Ris < 0) 

(-5.I:3) 

(,5.14) 

Pour calculer les flux turbulents de surface nous avons besoin de connaitre 
les valeurs de z0 pour la quantite de mouvement zom et la chaleur zoh qui sont 
respectivement Jes hauteurs pour lesquelles u = 0 et 0 = 0;,. 
D'apres Lett.au [14:3], et Kondo et Akashi [1:32], zom a.u-dessus d'une surface hor
izontalement homogene peut etre exprime en fonction de la hauteur et de la den
site spatiale des elements rugueux. De nombreuses etudes, resumees par Wieringa 
[240], ont etabli des valeurs de Zom pour divers types d'ecosystemes. Dans le cas 

:? 

R
. gz(0vo - 0v,) 
lB -

- 0vo I Vo 12 
(5.12) 

OU 0vs et 0vo sont Jes temperatures potentielles virtuelles a la surface et a 10 111. 
3La longueur de rugosite aerodynamique z0 est la hauteur a laquelle la vitesse horizontale 

du vent s 'annule. 
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d\me surface de terrain complexe, la. densit.e et la forme des elements rugueux ne 
sont plus homogenes et une va.leur moyenne est ca.kulee suivant la rnethode de 
I{ouclo et Yama.za.\-va. [1:3:3]: 

(.5.15) 

ot1 S, Ls et 8; sont respectivement l'aire de la region, les longueurs de rugosite 
et l'aire occupee par le type d'element rugueux i. Nous avons utilise un nom
bre reduit d 'ecosystemes (14) etahlis par Matthews et al. [170] pour lesquels on 
considere que les proprietes physiologiques sont homogenes et constantes. Les 
valeurs de Ls pour les 14 ecosystemes sont reprises au tableau 7.11. 
Connaissa.nt la distribution des ecosystemes et leurs rugosites geometriques re
spectives, il est alors possible de ca.lculer Zom sur la region qui entoure les points 
de grille. Dans le cas des surfaces d'ea.u (lacs et oceans) la hauteur geometrique 
des vagues depend de la contrainte de cisaillement exercee par le vent de surface. 
Chamberlain [:37] a etabli une relation pour Locean au-dessus de l'ocean qui tient 
compte de l'effet du vent via la vitesse de friction u*: 

2 

Locean = 0.016 U* 
g 

Oll la Constante 0.016 a ete eta.blie empiriquement par \tVu [24 7]. 

(5.16) 

Quand l'aire de la region occupe plusieurs kilometres carres, il faut ega.lement 
tenir compte des variations topogra.phiques [78]. Pour cela., la variance de la 
surface topographique O'topo est calculee pour chaque point de grille a pa.rtir des 
elevations Zs au centre des elements entourant le point considere. Nous utilisons 
ensuite la formule de Hansen et al. [102] qui pennet de calculer une longueur de 
rugosite, zi:_0

, en fonction de la topographie: 

topo 0 04l 0.71 
Zom = · O'topo (5.17) 

La valeur choisie pour z 0 est la valeur maximum entre Zom calculee a partir de 
(,5.15) et z~':;;_0

• 

5.3.3 Te1nperature de surface 

La temperature de surface peut s'obtenir a partir du bilan thermique a la 
surface terrestre. En choisissant la convention que les flux montants sont positifs, 
la relation d'equilibre s'exprime de la maniere suivante: 

(.5.18) 

OU 
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Qs est la radiation nette a la surface vers !'atmosphere, 
Q1i est le flux de cha.leur sensible vers !'atmosphere, 
Qe est le flux de chaleur latente vers !'atmosphere, 
Q9 est le flux moleculaire de chaleur vers le sol, et 
!:::.Qs est le stockage de l'energie interne par le sol. 

Les flux sont evalues par unite de surface. 

111 

Equilibre radiatif La radiation nette a la surface Q s peut etre separee en 
quatre composa.ntes: 

S't +S'+ +Lt +L+ (5.19) 

' OU 

S' t est la radiation solaire a courte longueur d'onde reflechie par la 
surface, 

S + est la radiation solaire a courte longueur d'onde transmise par l'air 
vers la surface, 

L t est la. radiation clans I 'infra.rouge emise par le sol, 
L + est la radiation clans I 'infra.rouge clifftisee vers le sol. 

Les flux ra.diatifs descendants sont negatifs par definition, et ceux a.scendants 
sont positifs. Chactm des termes de la relation (5.19) represente la somme des 
composantes radiatives clirecte et diffuse traversant un plan horizontal attache a 
la surface. 

Radiation a courte longueur d'onde L'intensite de la radiation solaire au 
sommet de !'atmosphere, appelee irracliance solaire, S0 , varie entre 1:360 et 1:380 
W.m-2 , et nous avons utilise 5'0 =1:370 W.m- 2 [182]. Une partie de cette radiation 
est attenuee par dispersion et absorption par les molecules de gaz et les aerosols, 
et reflexion par les nuages. L 'attenuation de la radiation peut etre parametrisee a 
I 'aide cl 'un facteur de transmission pour un ciel clair, Td, et un facteur de reduction 
par les nuages, Tc. Un autre facteur important est !'angle solaire zenithal, X, qui 
est I 'angle entre la verticale et la direction du soleil. 
La reduction de la radiation par unite de surface varie comme cos X· L'expression 
pour S + a la surface peut etre approchee par la relation [20]: 

avec 

s += { SoTcTdocos(x) si -90° < 'I/; < 90° 
si I 'I/; I> 90° 

Td qui est estime egal a 6:)%, 

(-5.20) 
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Tc est le facteur de reduction dt1 aux nuages4
• 

Si on definit l'albedo, as, comme la fraction de la radiation incidente reflechie a 
la surface, la radiation reflechie, S t est donnee par: 

(5.22) 

Les valeurs de l'albedo dependent du type d'ecosysteme au sol et sont donnees 
au tableau 7.11. 

Radiation clans l'infrarouge Les flux racliatifs clans l'infrarouge, Lt et L +, 
ont des va.leurs elevees et de signes opposes. Le flux descendant L + est surtout le 
fa.it de la vapeur cl'eau, principal emetteur clans !'infra.rouge. Ce flux est renforce 
par la presence de images qui reflechissent vers le bas une partie ~ du flux L t. 
Pour tenir compte de ces clifferents elements nous avons utilise la parametrisation 
de Sta.ley et Jurica [220]: 

' OU 

L I = 0.67 ( Psqs ) 0.08 a T4 + ~L I 
+ 0.622 SB 1 + 

Ps est la pression de surface (Pa), 
qs est l 'humicli te specifique de surface (kg.kg- 1

) 

asB est la constante de Stefan-Boltzmann (=1.:38 x 10-23 JJ(- 1
) 

T1 est la temperature au 1 er niveau du modele numerique, et 
~L + est l'accroissement du flux radiatif en presence de nuages5

• 

( 5.2:3) 

Le flux radiatif clans l 'infrarouge emis par le sol, L t, est defini par la loi de 
Boltzmann: 

Lt T 4 = €.saSB s (5.25) 

Oll ls est l'emissivite de la surface. 

4 rc est evalue, suivant Coiffier et al. [50], en fonction du pourcentage de couverture nuageuse 
par Jes nuages bas (Fc1), moyens (Fem), et hauts (Fch) fournis par Jes donnees satellitaires du 
ISCCP [209]: 

Tc= (l-0.7Fc1)(1-0.7Fcm)(l-0.4Fch) (5.21) 

5b,.L .,i. est parametrise [50) en fonction du pourcentage de couverture nuageuse (Fc1, Fem, 
Fch pour Jes images bas, moyens et hauts, respectivement): 

OU 

b,.L t = usn (0.25T4(u1) Fc1 + 0.27T4(um) Fem (1- Pet)) 
+ 0.32 T 4(crh) Fch (l - Fem) (1 - Fct)) 

(5.24) 

T(cr1 ), T(um), T(crh) sont Jes temperatures a la base des nuages de type bas, moyens et ha.uts . 
La base des nua.ges est fixee suivant Jes valeurs de pression etablies par l'ISCCP [209] : 900mb 
pour Jes nuages bas, 700 mb pour Jes nuages moyens et 400 rnb pour Jes nuages hauts. La 
relation (3.32) permet de determiner Jes coordonnees verticales cr1 , Um, uh a pa.rtir de ces valeurs 
de pression. 
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.5. .'J: Co/}(/ i tions a ux Ii mites l lJ 

Flux de chaleur sensible et latente Les flux de chaleur sensible, Q1, , et de 
chaleur latente, Qe, sont ca.lcules par Jes relations 

(.5.26) 

(5.27) 

OU 

p1 est la masse specifique de !'air a.u premier nivea.u du modele numerique 
(kg.m-3 ) 

w" est la. composante turbulente de la. vitesse vertica.le, 
0" est la. composa.nte turbulente de la temperature potentielle, 
( f )i est 1~ rapport de la. temperature a.bsolue et potentielle au premier 

niveau du modele numerique, 
q" est la composante turbulente de I'humiclite specifique, 
cp est la chaleur massique (.J.kg- 1 .K- 1

). 

Dans ces relations les flux turbulents sont parametrises a !'aide d'une approxi
mation du premier ordre, telles que celles definies en 5.9. Dans le cas du flux 
de chaleur latente, on peut considerer que si le sol est sature en eau, l'humidite 
specifique est saturee, <JSAT· Le rapport entre la teneur en eau du sol, w9 , qui 
est une inconnue calculee par !'equation (5.42), et la porosite du sol, wk, clont 
les valeurs sont clonnees au tableau 7.12, exprime le degre de saturation en eau. 
Nous pouvons reecrire les relations 5.26 et 5.27: 

(5.28) 

ot1 G\ est le coefficient de tra.nsfert clans la couche de surface (m.s- 1 
), parametrise 

en (.5.11 ), 
Ts est la temperature inconnue a la surface, et 
T1 est la temperature au premier niveau du moclele numerique. 

(5.29) 

' OU 

q1 est l'humidite specifique au premier niveau du modele numerique, 
<JsAr(Ts) est l 'humiclite specifique a saturation a la surface calculee par 

la formule (Holton, 1979): 

' OU 

EPSAT 
(JSAT = 

p - (l - E)ps.4r 
(-5.30) 
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t:=0.62:2 est le rapport des poids moleculaires de la vapeur d'eau et de 
l'air sec, 

PSA.T est la pression a saturation de la vapeur cl 'eau. Elle est fonction 
uniquement de la temperature et se cakule a partir de la formule de Bolton 
( 1981): 

( 
17.27(T( 0 

/{) - 273.15)) 
PS.4T = 6.11 x exp T(oh") - :35.86 (mb) ( -5.:31) 

Echanges avec le sol Pour cakuler les flux entre le sol et !'atmosphere, nous 
supposons que d 'une part le flux net de chaleur est nul sur une periode de 24 
heures , et que d'autre part il existe une profondeur ds au-dela de laquelle la 
temperature "profonde" du sol Tp est constante pendant le temps de la simulation. 
En tenant compte de ces hypotheses, le flux de chaleur net du sol peut etre 
approche par !'expression (Deardroff, 1978): 

( 5.32) 

' OU 

Cs est la capacite calorifique6 du sol par unite de volume (.J.m-3.K- 1 
), 

ds est la profondeur du sol ou les variations de la temperature de surface 
ne se font plus sent ir et est supposee egale a la racine carree du produit de la 
diffusivite thermique du sol (l<s) et de la periode de variation (T=24 heures), 

La valeur de Tp provient des moyennes mensuelles moyennees sur dix 
ans de la temperature a lO00mb du Centre Europeen de prevision du temps 
(Trenberth et al., 1992). 
En rempla<;ant clans !'equation cl 'equilibre energetique (5.18), les differents termes 
par leurs expressions clonnees ci-clessus, il est possible cl 'exprimer la variation de 

6Pour la determination de la capacite calorifique des sols , nous supposons que le sol est 
forme des fractions fm de matiere solide, fv d'air, et fw d 'eau telle que fm + fv + fw = 1. 
Parmi Jes donnees des caracteristiques du sol, nous avons la porosite, w (cf. tableau 7.12), nous 
avons alors fv = w et fm + f w = (1 - w). La valeur de fw est connue grace au calcul de la 
teneur en eau clans la couche de profondeur d, (5.42) : fw = wg. La capacite thermique du sol 
etant surtout determinee par le contenu en eau, nous supposons que la valeur de la capacite 
t.hermique de la fraction solide est constante quel que soit le type de sol et est egal a 0.48 106 

J.m- 3 .K- 1 (Hille! , 1982). La capacite thermique de !'air est de 0.6 x 106 J.m- 3 .K- 1 . Nous 
pouvons alors calculer la capacite thermique du sol, Cs (J .m- 3 .K- 1 ): 

C. = (0.48/m + 0.6/v + fw)l0 6 J.m-3 .K-l (5 .33) 



.5.3: Conditions a.ux limitcs tl5 

la temperature', Ts , en fonct.ion du temps: 

8Ts -2-Jrr ( 4 . . -, ) 2,. 
~ = C l Hs + L,. Es + Cs(rJsBTs - L .,/,) - (1 - O's)S .,/, - -:;:-(Ts - Tp) 
ui ,5 l 5 , 

( 5.:34) 
oi1 Lu est la chaleur latente de vaporisation ca.lculee a. I 'aide de la formule [222] 
suivante: 

L IJ = (2.501 - 0.00237T(°C)) x 106 ( 5_:35) 

L'equation 5.:34 est resolue par un schema numerique implicite avec un pas de 
temps de 10 min. Le membre de droite de !'equation (MD) est ponclere entre 
!'instant tn et !'instant suivant tn+l par le facteur a = ¾ [20]: 

(T;1+1 - Tt) 
( tn+l _ tn) o:(A·IDt+ 1 +(l-o:)(MDt 

Le terme T/ est linearise suivant la relation: 

( 5.:36) 

(5.:37) 

De meme, l'humidite specifique a saturation, qsAT, est une fonction exponentielle 
de la temperature, et est linearisee clans le terme de flux de chaleur latente: 

(yn+l) - (Tn) (fJqsAT) (Tn+l rn) qsAT s - qsAT s + fJT yn s - s 
, 

(-5.38) 

oi1 ( 81"/7 ) yn est la variation de l 'humidite specifique a saturation en fonction de 
s 

la temperature8 

7Le calcul de T, est effectue aux points de grille de la surface du clomaine ou les terres 
emergent. Au-dessus des surfaces d 'eau et des oceans, la temperature de surface est supposee 
egal a Tp . 

8 

(~) &T T , 
(Deardroff, [58] (5.39) 

OU 
Lu est la chaleur latente de vaporisation et est calculee suivant (5.3-5), 
Rv est la constante des gaz pour la vapeur d 'eau (=461.51 .J.kg- 1 .K- 1 ). 
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Apres linearisation des terrnes en Ts. l'equation -5.:36 devient [20]: 

-2,.fa {c·, (•rn+l Tn) 
O' C,d, hCpPI s - 1 

L C ~ [ n ,:)q~ :\T (·rn+l T") n] + uPI ' hu.1k qSAT + fJT s - s - ql 

-a2"(T"+1 -T) 
T S p 

+(l - o) { c~f [t:so-sa(T;1
)

4 + Hs + LvEs] - 2
; (Tsn - Tp)} 

- (.~f {(l - Os)S .!- -t:sL .!-} 

La. resolution de cette equation converge en general apres trois iterations. 

5.3.4 Hu111idite specifique a la surface terrestre 

(:j.40) 

De la meme maniere que pour la temperature de surface, nous pouvons 
obtenir l'humiclite specifique a la. surface terrestre en etablissant un bilan de la 
vapeur d'eau a la surface. Cet equilibre est donne par la relation 

' OU 

Pree est le taux de precipitation, 
Gw est le taux d'infiltration vers le sol, et 
E9 est le taux d'evaporation a la surface. 

( 5.41) 

Ces grandeurs s'expriment en (kg.m-2 .s-1 
). En supposant que les mou

vements verticaux intersticiels de la vapeur d'eau clans le sol puissent s'exprimer 
par un processus de diffusion, la variation avec le temps du contenu en eau du 
sol w9 peut s'exprimer par (Deardroff,1978): 

' OU 

OWg 

at 
_

01 
(E9 - Pree) 

Pwd: 

Pw est la densite de l'eau (1 kg.m-3
), 

C\ et C2 sont des constantes respectivement egales a 0.1 et 0.9 , 

(-5.42) 

d's est la profoncleur le long de laquelle la variation diurne s'etend clans 
le sol9 , 

9d1 ' est calculee d 'apres Hille! (1982) comme une fonct ion de la permeabilite du sol Kw: 

LI f ·" Wg ( • = T1 \w Wk 
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._,_,,2 est la va.leur moyenne du contenu en eau du sol1° sur la profoncleur 11 

d~ au dela. de la.quelle le flux vertical du contenu en ea.u est negligea.ble et 
, est la periode de variation diurne soit 86400 s. 

Si le contenu en eau Wg est superieur a. la. porosite du sol Wk, ii y a ecoulement en 
surface. Done clans !"equation (5.42), Jes va.leurs de w9 sont comprises entre 0 et 
Wh:• Si Wg est ega.l a. (.J.,'k on dira que le sol est sature. 

L'equation (5.42) eta.nt 11011-linea.ire, elle est resolue par iteration. Con
naissant w9 , l'humidite specifique a. la surface du sol se determine par la relation: 

(5.45) 

OU 

qsAT est l'humidite specifique a. saturation pour la temperature de surface 
Ts (calculee a. partir de !'equation 5.40), 

q1 est l 'humiclite specifique au premier niveau du modele, et 
o:' = m.in(l, ~ ). 

Wk 

5 .4 Convection par les nuages convectifs pro
fonds 

L'echelle horizontale des nuages cumuliformes est de plusieurs orclres de 
grandeur inferieure a l'echelle caracteristique des modeles synoptique et meso
echelle. Le transport convectif associe aces nuages est par consequent parametrise 
clans les equations de transport. Cette parameterisation tient compte des trois 
processus fonclamentaux: l'entrainement a la base, le cletrainement clans la partie 
haute du nuage, et la subsidence lente a l'exterieur du nuage (figure 5.,5)). La 
plupart des multiples parametrisations du transport convectif par les cumulonim
bus se fondent sur !'existence d'une surface suffisamment grande pour contenir un 
ensemble de tels images et en meme temps plus petite que l'echelle des sytemes 

10 La valeur de W2 est deduite de !'equation : 

(E9 - P1·ec) 

Pwd~ 
(5.43) 

ou la valeur initiale de w 2 est arbitrairement choisie en prenant le rapport de l 'humidite moyenne 
a la surface qp et l'humidite a saturation qsAT pour la temperature moyenne Tp, 

(5.44) 

Ces valeurs moyennes de la temperature, Tp, et de l'humidite specifique, qp, proviennent des 
moyennes mensuelles sur 10 ans des donnees analysees de ECMWF (Trenberth et al. , 1992) . 

11 
( cl~ = J3/35d:) 
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Downdraft 

PBL 
\\\,..,...i•·:\-. -----height 
\\\\\ Rainfall 
\ \ i. \\ 

Figure :3.5: Representation schematique cl'un ensemble de 1rnages cumuliformes 
et des mouvements qui les accompagnent: entrainement sur les cotes, ascension 
clans le nuage , cletrainement clans l'enclume et subsidence clans l'environnement. 

synoptiques (Arakawa et Schubert , 1974). Mathematiquement, le transport con
vectif peut etre traite de la meme maniere que la turbulence: les variables sont 
scinclees en variables moyennes et fluctuations au tour de cette moyenne. Le trans
port convectif d'une grandeur X est represente par le flux trubulent suivant: 

Transport convectif = w" X" (5.46) 

Pour permettre la parametrisation du transport convectif, on suppose 
que l' influence statistique cl'une famille de nuages de clifferentes formes et tailles, 
occupant une fraction de surface clonnee, pent etre representee par une famille de 
1rnages types uniformement repartis sur la surface. 
Le flux moyen de masse au travers de cette surface est clonne par 

OU 

J\llc est le flux vertical montant clans le nuage convectif, et 
ll1e est le flux vertical descendant clans l'environnement. 

( 5.4 7) 

On suppose que les 1rnages convectifs occupent une fraction a de l'aire horizontale. 
Alors 

(5.48) 



f 

5A: Connc>ction pRr Jes nuages co11\"ectifs profo11ds 

OU 

ice est la. vitesse vertica.le clans le ou les nua.ges convect.ifs 
We est la vitesse verticale clans l 'environnement. 

119 

On fait l'hypothese que O" « l et W e « We- On suppose d 'autre pa.rt que la. 
grandeur X peut ega.lement etre scindee entre environnement et nuage convectif: 

( :5.49) 

Si le transport vertical turbulent de la. grandeur X est uniquement dtt a. la. con
vection , alors 

(5.50) 

En tenant compte des hypotheses prececlentes, on obtient: 

_ II VII ~ _ (. \'.' _ ·v ) - ~,1 ( \' _ \T ) W .'\ ~ 0"1Uc • c _.,'\ e - h c -"' c -''\ e (.5.-51) 

Le terme de transport convectif clans les equations (:3.41) et (3.55) peut etre 
rem place par la relation ( 5.-51 ): 

(-5.52) 

Les relations prececlentes sont valables si les va.leurs de Xc, We, a une hauteur 
clonnee, sont Jes memes clans tous les nuages. Nous utilisons la generalisation 
de Yanai et al. ( 1973) qui etend les relations prececlentes a des nuages de car
acteristiques clifferentes. La relation (-5.52) est remplacee par la. somme des con
tributions des nuages: 

-w"X" ~ L ivlci(Xci - X) (.5.53) 
1 

Oll l'inclice -i refere au ieme nuage. 
Dans cette equation A1ci et Xci sont des nouvelles inconnues qui sont a. leur tour 
para.metrisees. Nous nous sommes bases sur la methode de Feichter et Crutzen 
(1990) pour exprimer Afci en fonction du taux de precipitation, de la couverture 
nuageuse et du profil de la vapeur d'eau clans l'environnement. Xci est ca.lcule 
a partir cl'une solution analytique. Les methodes de calcul de ]\1'lci et Xci sont 
reprises en Annexe 1. Suivant cette methocle, AC est proportionnel a la quan
tite cl 'eau contenue clans Jes nuages cumuliformes qui precipite (variable C de 
!'equation 9.9). En utilisant la distribution des fractions nuageuses de l'ISCCP 
[209] (cf. § 7.5.:3) , des valeurs de precipitations de Shea [212] (cf. § 7.-5 .. 5) et des 
resulta.ts du moclele MM.5 ( cf. cha.pitre precedent), il est possible de calculer la 
distribution moyenne journaliere de la variable C que nous avons represente a la 



120 Chapitre 5: De,·eloppement, d'un modele de couche limite planetaire 

figure :5.6. Les mois pour lesquels le t.ransport a. grande echelle des polluants con
tinentaux est le plus efficace, sont janvier et ma.i. Les va.leurs sont rela.tivement 
faibles clurant ces deux mois sur le continent a.siatique. Par contre ii existe des 
valeurs elevees, en janvier, sur !'Europe et !'est des Etats-Unis. Par consequent , 
les pollua.nts a.siatiques qui atteignent Hawaii cloivent cl'abord etre transportes 
jusqu'a !'est du Ja.pon avant d'etre transportes verticalement vers la troposphere 
superieure et etre entraines par les courants jets d'ouest. C 'est egalement a !'est 
du Japon qu'il y a melange a.vec les masses d 'air d'origine americaine, en raison 
de la presence cl 'une circulation cyclonique sur le golfe cl' Alaska ( cf. chapitre 
precedent). 

5.5 Conclusions 

Nous avons developpe un moclele de couche limite qui nous a. permis de calculer 
les flux turbulents des composes ga.zeux ainsi que les flux a la. limite inferieure du 
modele. Ceci nous a conduit a clevelopper un bilan energetique et de la va.peur 
d'ea.u pour calculer respectivement la temperature et l'humiclite de surface. La. 
parametrisation des coefficients de diffusion turbulente est basee sur le nombre 
de Richardson qui permet de determiner trois types de stabilite: stable, neutre 
et instable. L'amplitude des coefficients est fonction de la production d'energie 
cinetique turbulente par cisaillement et flottabilite. Nous avons insere clans ce 
chapitre la description d'une parametrisation qui permet de calculer le flux ver
tical et la concentration des composes gazeux clans les cumulonimbus. 
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Conv clouds water (kg / m2/ d) October 91 Conv clouds water (kg / m2/ d) January 92 

Conv clouds water (kg/m2/d) May 92 Conv clouds water (kg/m2/d) July 92 

Figure -5 .6: Distribution moyenne journaliere de la. quantite de precipitation pa.r 
Jes nua.ges de type cumulonimbus (kg.m 2.jour- 1

) ca.lculee par notre modele pour 
Jes simulations du mois de: a.) Octobre 1991 , b).Janvier 1992, c) i'.Vlai 1992 et cl) 
.Juillet 1992. 
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Chapitre 6 

Developpement d 'un modele de 
chimie-transport tridimensionnel 
de la troposphere 

6.1 Introduction 

Connaissant les champs de variables meteorologiques durant quatre periodes 
de huit jours couvrant les periodes de mesures intesnisves pendant la. campagne 
MLOPEX-II, il nous reste a resoudre !'ensemble des equations de continuite 
pour cha.cun des constitua.nts chimiques composant la. troposphere ( equation 
:3.41). La. solution de ces equations ne pent etre obtenue qu'a. l'aicle d 'une 
methode numerique a.pprochee. Nous consacrons ce chapitre a.u developpement 
d'un modele numerique de resolution des equations de continuite de composes 
gazeux. 

Nous a.llons commencer par clefinir le domaine d 'integration. La. resolution 
numerique des equations est effectuee en un nombre fini de points (points de grille) 
dont la distribution horizon tale a la base du doma.ine (la surface terrestre) doit 
cara.cteriser aux mieux les emissions continentales a grande echelle et regiona.les 
correspondant aux iles de l'archipel d'Ha:waii. Les points de grille forment alors 
un ensemble clefini comme non-structure: Jes points sont non-colineaires clans Jes 
deux directions. La resolution des termes dependant de l'espace devient non
trivia.le et une technique pa.rticuliere, que nous decrirons , a. ete utilisee. Cette 
grille ne corresponda.nt pas a celle des variables meteorologiques nous devrons 
interpoler celles-ci sur notre grille. Ce fa.isa.nt, le vent vertical doit etre reca.lcule 
pour assurer la conservation du flux massique de l 'a.ir. 

L'approxima.tion numerique de cha.cun des termes de !'equation de conti
nuite sera developpee, en pa.rticulier la. methode des elements finis. Cette methode 
consiste a. a.pprocher la. solution par un nombre fini de polynomes orthogonaux. 
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Ces poly11ornes sont definis sur des rnailles ( ensemble de poi11t.s de grille) appele 
{l(mfll l fin i. La solution est. definie en tout. point du dornaine a !'aide de fonctions 
d"i11terpolatio11 construit.es a partir de ces polynornes. 

C'erta.ines teclrniques nurneriques origina.les seront test.ees, en pa.rticulier 
pour la resolution de l'advection. 

6.2 Definition du domaine 

La. definition du cloma.ine est contrainte par les deux conditions suiva.ntes: 

• Prise en compte des principa.les sources de pollua.nts susceptibles cl 'influencer 
la. composition chimique de !'atmosphere au-clessus cl'Ha.'vva.ii, 

• Eloignement autant que possible des frontieres la.terales de la region cl 'Hawaii 
pour y a.ttenuer !'influence des conditions aux limites. 

Comme semblent l'indiquer les etudes de trajectoires du deuxieme chapitre, les 
principa.les sources de pollua.nts contaminant !'atmosphere a Hawaii sont loca.lisees 
en Asie. Cependa.nt on ne peut exclure les continents europeens et americains 
qui sont a l 'echelle terrestre les sources principa.les de polluants. La zone de 
convergence intertropicale peut etre consicleree comme une ba.rriere impermeable 
entre les deux hemispheres clans la troposphere. Il est clone logique pour une 
simulation cl'une semaine de limiter le clomaine a !'hemisphere norcl . 

L'equa.teur est cepenclant trop proche cl'Hawaii (1.500 km) pour le choisir 
comme frontiere laterale. Par consequent, nous avons etenclu le doma.ine au Sud 
de l'equateur sur le Pacifique. A !'oppose, le clomaine ne couvre que le Nord de 
l' Afrique. Nous clefinissons le doma.ine clans le plan de projection stereopolaire1 

comme un rectangle clout les quatre sommets sont clefinis par les longitudes et 
latitudes suivantes: (:55°E, 0°N ), (144°E, 18°S), (225°E, 25°S), (297°E, 12°S). La 
vraie latitude de la projection est egale a. 20°N, et plus on s'eloigne vers le nord 
plus les longueurs cl'a.rc seront raccourcies, inversement plus on s'eloigne vers le 
sucl plus les distances seront a.llongees. La figure 6.1 reprencl la configuration de 
la grille sur le plan de projection stereo-polaire et la figure 1.3 son recouvrement 
sur la Terre. Le clomaine est limite verticalement par la. surface terrestre et la 
ba.sse stratosphere (100 mb ). La solution est ca.lculee en 2:3 niveaux vertica.ux 
concentres clans la. couche limite planet.a.ire et qui s'espacent de plus en plus au 
f ' l' . , I I CLP C' . . , I , ur et a mesure que on s 'ecarte c e a . ,es 111veaux, expnmes en coorc onnees 
de rapport depressions <7 = p/ps, sont clonnes au tableau 6.1. 

1Nous avons justifie un tel choix, au 3eme chapitre, en faisant rernarquer qu'une telle pro
jection ne presente pas de discontinuite au pole nord et le long d 'un meridien. 
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Figure 6.1: Grille de calcul sur le plan de projection stereo-pola.ire dont la vraie 
latitude est a 20" N. Lataille des mailles se ressere sur la region d'Hawaii. 



126 C'hapitre 6: Defi11itio11 du clomaine f't conditions ,wx limites 

Table 6.1: Niveaux verticaux du modele ex primes en coorclonnee a et leur altitude 
approximative en kilometres. 

0"1 O:l 17.5 
O""] 0.14008 16.5 
0"3 0.18023 14.5 
0"4 0.22047 12. 7 
0"5 0.26078 11.3 
0"15 o.:30111 10.1 
O", 0.34164 9.0 
o-s 0.38219 8.1 
0"9 0.42282 7.3 

0"10 0.46353 6.5 
0-11 0.50431 5.8 
0"1 '.! 0.54518 5.1 
0"13 0.58613 4.5 
0"14 0.62715 3.9 
0"15 0.66826 3.4 
0"16 0.70944 2.9 
0"1 7 0.75071 2.4 
0"18 0.79206 2.0 
0-19 0.83348 1.5 
0-20 0.87499 1.1 
0"21 0.91658 0.7 
0-22 0.95825 o.:36 
0"23 0.99500 0.04 
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6.3 Maillage du domaine 

Apres a.voir clefini le cloma.ine, nous cherchons a definir les points de grille 
respecta.nt les criteres suivants: 

• Espa.cement entre points de grille de l'ordre de :300 km a l'echelle globale 
pour ca.ra.cteriser les phenomenes synoptiques 

• Espa.cemerit entre points de grille de l'orclre de quelques kilometres a. Hawaii 
pour cara.cteriser d'une part la dynamique regiona.le complexe et d'autre 
pa.rt Jes differentes sources cl 'emission 

• Taille des ma.illes variant graduellement depuis l'espa.cement le plus fin a 
Hawaii a. l'espa.cement maximum le long de la frontiere la plus eloignee 

Les clifferentes sources d'ernission a Hawaii sont cara.cterisees par les clifferents 
types d 'ecosystemes qui suivent les lignes de niveau. Done en coupant l'orographie 
cl'Ha.waii en tranches d'altitucle constante il est possible de separer les clifferents 
ecosystemes. La projection horizontale des points le long des lignes de niveau 
procluit un ensemble non-structure de points de grille. Pour creer des points de 
grille sur l'ocean entourant Hawaii, nous avons utilise l'analogie avec le ca.lcul des 
lignes cl 'equi potentielles electrique ( equation de Poisson). 

11 est toujours possible de couvrir un ensemble arbitraire de points par 
des elements finis en combina.nt des triangles et des rectangles. Cepenclant, la. 
precision de la methode depend du nombre de points composa.nt ces elements. 
Plus le nombre est eleve plus la methocle est precise. Etant clonne que l 'espacement 
entre points de grille sur le clomaine global est relativement important nous 
clesirons maintenir une certaine precision en cle:finissant le cote cl'un element par 
trois points ( elements quadratiques ). 

Le maillage du clomaine depend du type de grille. Da.ns le cas d'une grille 
structuree, les relations entre points de grille sont a.ssez immecliates. Par contre 
clans le cas cl'une grille non-structuree il n'est plus possible cl'effectuer un maillage 
sans l'aicle cl'algorithmes particuliers. Pa.rmi ceux-ci, la methocle de triangulation 
de Delaunay [60] off re l'avantage de n 'exiger aucune propriete geometrique par
ticuliere ( exception faite que trois points ne peuvent etre colinea.ires ). 

Le maillage complet du clomaine comprend les eta.pes suivantes: 

1. Creation des points du clomaine global avec une progression de l 'espacement 
depuis un maximum aux borcls du domaine global vers un minimum aux 
bords de la region etucliee, partie du domaine que nous appelerons la fenetre 

2. Creation de points suivant les lignes de niveau sur Jes iles cl 'Hawaii 
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:3. Creation de points entre les iles de la region crI-Ia.waii et les bords de la. 
fenetre 

4. Maillage de la. grille structuree globale 

5. Mailla.ge de la. grille non-structuree couvrant la. fenetre 

6.3.1 Generation de la grille structuree globale 

Si l 'on se fixe le nombre total de points, l'espacement minimum pour la. 
fenetre, et les coordonnees des points extremes du clomaine et de la. fenetre, il est 
possible de ca.lculer un facteur d'elonga.tion des points de grille. D'apres l'etude 
de Staniforth et Mitchell [219], la precision des resultats sera cl 'autant meilleure 
que ce facteur sera. proche de l'unite. Nous cherchons done a. minimiser , clans 
deux directions, une fonction de trois variables: les deux facteurs cl 'elongation et 
le nombre de points. 

Nous supposons que nous avons N points distribues entre les points 
extremes de coordonnees i: 1 et i:N sur le plan de projection et une distance .6. 
entre points de grille le long de la fenetre. Soit hi = :i:i+i - Xi (i = 1, ... , N - l) 
l'intervalle entre points, et entre les L points de la fenetre h = .6., les valeurs hi 
sont calculees sur les trois parties du domaine de la ma.niere suivante: 

' OU 

1 S i S NI R1 > l 
l+ll1SiSNl+L 
1 + NI + L S i S N R2 > l 

J\;J est le nombre de points a gauche de la fenetre, 
L est le nombre de points le long de la fenetre, 
N - J\IJ - L est le nombre de points a droite de la fenetre, 

( 6.1) 

R1 et R2 sont les facteurs d'elongation respectivement a gauche et a 
droite. 
En exprimant les relations (6.1) uniquement en fonction de l'espacement .6. entre 
points de grille de la fenetre et en supposa.nt une progression geometrique des 
facteurs d'elongation R1 et R2 , nous obtenons les relations: 

{ 

R(Af+l-i) .6. 1 < i < J\IJ 
1 - -

hi = .6. 1 + 1'1 S i S Af + L 
R~i-AHL+l) .6. 1 + j\lJ + L S i S N 

(6.2) 

En sommant ces relations sur les portions d ' intervalle 011 elles sont definies et 
en sachant que ( i:i - :i: j) = I:t;,~ hk , nous obtenons les trois equations a trois 
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Table 6.2: Valeurs des clonnees et des para.metres utilises pour construire la grille 
hemispherique structuree sur le plan de projection stereo-pola.ire. 

L ~ (km) M N R1 R2 

X 12 39 20 49 1.30 1.5:3 

y 12 94 14 4:3 1.42 1.43 

inconnues ( 1\1, R 1 , R2 ) suivantes: 

- -
;TM+l - :1'1 

- -a:1w +L - a:J\/+1 !;l(L -1) (6.3) 

- -;1:N - ;l:M+L 

En sommant ces trois equations, on obtient une relation qui lie R1 , R2 et !vl, 

_fu_(R1w _ l) + _fu_(RN-M-L _ l) = xN·-x, _ (L _ l) 
R 1 -l l R2 -l 2 Cl 

(6.4) 
a.vec la. condition 1 ::; NI ::; N - L - l 

Les valeurs de R1 et R2 et NI qui satisfont cette relation et cette condition sur 
M, et minimisent la fonction .f = ( R1 - R2 )2, sont la solution du probleme. 

Nous avons resume !'ensemble des resultats et des donnees utilisees au 
tableau 6.2. Les coordonnees des sommets extremes du domaine sont ( .5,5°E,0°N) 
et (22,5°E,-25°N), et pour la fenetre encaclrant la region d'Hawaii (200°E,24°N) 
et (208°E, 16°N). 

6.3.2 Maillage de la grille structuree 

Les points de grille une fois definis, nous pouvons creer les elements finis pas
sant par ces points. Le meilleur choix entre precision et efficacite d'execution 
est !'element fini a 9 noeuds. L'erreur d'approximation Sur cet eleement est du 
troisieme orclre ( cf. Annexe 2). 

6.3.3 Generation d 'une grille non-structuree 

Les points de grille clans la fenetre sont generes en deux etapes. La 
premiere consiste a produire des points relatifs aux iles et la cleuxieme a creer des 
points entre ces iles. 
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Grille sur les iles d'Hawaii 

Comme nous l'avons vu au deuxieme chapitre, Jes types de vegetation sont tres 
varies sur Jes iles d'Hawaii et peuvent etre relies aux ta.ux de precipitation . Comme 
Jes isocontours de ces taux correspondent. relativement bien a l'orographie, nous 
coupons le relief par des plans horizonta.ux regulierement espa.ces suiva.nt 1 'a.ltitucle. 
Pour ce faire nous . utilisons une ea.rte topographique a.vec une resolution de 2.-5' 
par 2. ,5'. Les points cl'intersection entre Jes ma.illes et les plans horizonta.ux four
nissent les points de grille. En se fixant une tolerance entre points de grille, telle 
que si la distance entre deux points de grille est inferieure a. cette tolerance ces 
cleux points sont fusionnes, nous obtenons ainsi 7:34 points qui ca.racterisent les 
iles cl 'Hawaii . 

Grille entre les iles et les bords de la fenetre 

Nous cherchons rna.intena.nt a. generer une grille qui co1ncicle a.vec la grille globale 
sur les bords de la fenetre de la region d'Ha.wa.ii, et qui caracterise l'ecoulement 
a.utour des iles. Le probleme de la generation d'une grille Oll les points frontieres 
sont imposes pent se poser comme un probleme de conditions aux limites [81]: se 
donnant les fonctions ~(:rb, Yb) et 17(:rb, ·[h) sur Jes points Ui\, Yb) des frontieres anw, 
on cherche ~(:i:, y) et 17(:i, y) en tous points du domaine nw limite par les frontieres 
onw. Les coordonnees physiques (a:, y) sont les variables independantes et les 
coordonnees ·generalisees ((, 77) sont les variables dependa.ntes. Nous clesirons une 
variation reguliere depuis les frontieres onw jusqu'aux points lies aux iles. Pour 
ce faire nous utilisons l'equation de Poisson: 

EPf, ~-
&i:2 + uii2 - P( ~, 17) 

(6.,5) 
&2 EP c1x1 + 0/d = Q ( ~, 17) 

oii P et Q sont des fonctions qui deforment le mailla.ge autour des points lies aux 
iles. Ces equations sont transformees depuis ( i:, y) vers ( C 17 ): 

(6.6) 

OU 
= (&i:)2 (zi.)2 3- cli:cli: + z:Qi'Jy o: &r, + &TJ I - f.Jt. cir, &f. &r, 

t = (i:r + (t~r 6 = cq - 2(3 
(6.7) 

Les deux equations (6.6) et les termes (6.7) sont discretises par la methode des 
differences centrees. Les fonctions P et Q sont reprises de Thompson et al. [224] 
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et sont donnees par Jes relations suivant.es : 

P(C '17) 

Q(( , 17) 

OU 

L 

- L a18gn(( - (1 )e- cilt:-t:,1 
1=1 

M - L bmsgn(( - ( m )e-d"' /(~-{m) 2+(1J-1)m)2 

m=l 

L 

- :Z:::::a,sgn(17 - 171) e-c1l11-11,I 
l=l 

M - L b,nsgn( 17 - 'lm )e-d"' /({-1;,,,)2+(11-1)m )2 

m=l 

t:31 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

( 6.11) 

Cl/ , bm , C/, elm 2 sont des parametres de controle des deformations autour 
des L + iv! points ((1, 171) et ((m , 17m) , et 

sgn(:i:) = { ~ 
-1 

si X > 0 
Si X = 0 
si X < 0 

(6.12) 

La procedure de calcul consiste a d'aborcl resoudre le systeme (6.6) avec P = Q = 
0, comrne valeur initiale des equations non-lineaires qui sont resolues iterativement 
par une rnethode de relaxation [19-5]. Nous avons ainsi forme une grille de 289 
points en se fixant L = 0, .1\ll = 1 et (a= 0, b = 10, c = 0,d = 0.25). En com
binant Jes deux dernieres grilles et en se fixant une tolerance pour la fusion des 
points proches, on obtient une grille formee de 920 points (figure 6.2). 

6.3.4 Maillage de la grille 11011-structuree 

Le maillage cl 'une grille non-structuree est nettement mains facile que 
pour une grille structuree. Pour ce faire, on definit pour chaque point un poly
gone convexe tel que l 'espace interieur est plus proche de ce point que de n ' importe 
quel autre point (Dirichlet, 18.50). La methode de Delaunay (60] fournit un critere 
pour clefinir ces polygones: il existe un seul cercle de rayon minimum passant par 
trois points clans lequel ii n'y a aucun autre point. La procedure de triangula
tion est telle que la diagonale d'un quadrilatere forme de deux triangles max
imise le minimum des six angles internes [2:37]. Nous avons employe l'algorithme 
developpe par Fang et Piegl [74] qui utilise une grille uniforme pour trianguler 

201 et c1 ont pour effet de deplacer les lignes ~=const. et 17=const vers les lignes ~I et 171 ; bm 
et dm attirent les lignes ~ =const et q=const vers le point (~111 , 1Jm). 



1:32 Chapitre 6: DeFeloppement d'u11 modele de chimie-transport 

Figure 6.2: Grille non-structuree formee de 920 points clans la region d'Hawaii. 
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par la. rnethode de Dela.una.y3
. Cet a.lgorithme possede de multiples a.vantages 

et entre a.utres de diminuer le temps de cakul a.u fur et a mesure que la. trian
gulation a.va.nce4

• Nous utilisons ensuite la methocle cl'Anderson [:5] qui genere 
de nouveaux points a.fin d'eviter un brusque cha.ngement de ta.ille d'un triangle 
a. l'a.utre. Apres retria.ngula.tion les points qui n 'appa.rtiennent ni a.ux bords de 
la. fenetre ni a.ux iles sont depla.ces pour a.voir a.utant que possible des triangles 
equila.tera.ux (triangle non-deforme). Ceci est a.ccompli par l'a.lgorithme iteratif 
suivant: 

:i:f+i = ;ri + '; Z::~=1(.rk - .ri) 
, j+l _ . j + w """"'n ( ) Y; - Yi ;- L.,k=t Yk - Yi 

(6.13) 

ott u.J < 1 est un facteur de relaxation et la somme porte sur les n cotes de 
triangles de sommet i. Le nombre d'itera.tions j est de l'ordre d'une centaine 
avant convergence. 

La combinaison de la grille structuree globa.le et non-structuree regionale 
constitue la grille complete du domaine. Pour cha.cune des ma.illes nous definissons 
un element fini qui est soit un triangle a trois noeuds (erreur d'approximation du 
deuxiemeordre) soit un rectangle a 9 noeuds (erreur d'approximation du troisieme 
ordre). Nous avons ainsi :3027 points formant 2214 elements finis composes de 
177 4 triangles et de 440 rectangles sur chacun des 23 niveaux. 

6.4 Resolution numerique de !'equation de con
tinuite 

Nous avons vu au chapitre precedent que !'equation de conservation d'un 
compose gazeux atmospherique s'exprimait, par !'equation de continuite suivante: 

op* f; _ f· [ap*fi ap*v ap*a]-[ap*1if; ap*v.fi ap*a Ji] p* aplfilf * ~· . 
~t - . ' ~ ~ + ~ ~ + ~ ~ ~ + ~ ~ + ~ + ~ ~ + p ,._, nl u u:r uy UCT ux uy UCT p UXj 

(6.14) 
OU 

f; est le rapport de melange volumique du compose i, 

3Cet algorithme ne converge qu'a la condition qu 'ii n 'y ait pas plus de trois points sur un 
meme cercle (aucune forme carree ou rectangulaire) . Or, pour assurer une continuite avec 
Jes mailles rectangulaires de la grille globale et les mailles triangulaires de la fenetre, nous 
avons decompose, aux bords de la grille globale avec la fenetre, les elements rectangulaires 
en triangles. Pour eviter que l'algorithme diverge , Jes coordonnees sont d'abord normalisees. 
Ensuite un nombre aleatoire est genere et est multiplie par un nombre correspondant al 'erreur 
d'arrondi de l'ordinateur (10-8 ) . Ce nombre est alors ajoute aux coordonnees normalisees des 
points de grille . 

4 La verification de !'absence de trou ou de recouvrement est operee visuellement a !'aide 
d 'un algorithme graphique qui retrecit Jes dimensions des triangles 
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p* = Ps si !'on choisit comme coordonnee verticale, (j = {;-; , 

!.i'11 ; est le terme de production chirnique (s- 1 
) , 

·=1pJ"1- 11 

1. ~ est le terme de transport a sous-echelle ( diffusion turbulente et 
p c J J . 

convection), 
( 1t , ·i,) sont les composantes de vitesse clans le plan de projection stereopolaire , 

sur lequel est attache le systeme d 'axes cartesiens (.i: , y) definis par les transfor
mations :3.28, et sont reliees aux composantes (u , v) par la transformation 3.29. 
Les champs meteorologiques calcules par le modele a meso-echelle sont des valeurs 
moyennes sur cleux heures . 
Nous faisons l'hypothese que les valeurs moyennes sur deux heures des accelerations 
verticales sont negligeables [19:3]. Une telle hypothese revient a utiliser !'approximation 
hyclrostatique. Dans ce cas , en moyennant sur cleux heures les vents horizontaux 
calcules par le modele a meso-echelle (chapitre 4), la "vitesse verticale en coor
clonnee verticale (j pent se calculer a. partir de !'equation suivante [93]: 

. 1 la" (OPs OJ)s1l Opsi' ) i 
(j=-- -+--+-- C,(j 

Ps o ot oi: oy (6.15) 

si l'equation evolutive de la pression de surface est calculee par l'integrale sur la 
hauteur du domaine de la divergence du vent horizontal: 

(6.16) 

Si, clans !'equation 6.14 on derive le premier et le deuxieme termes , et que l'on 
tient compte de l'equation evolutive 6.16, on obtient l'equation simplifiee suivante: 

a Ji __ [oufi ovfi oafi] ~ oplfill 5 . . 
;:-if - ::-i- + ::-i- + ,:-i + ::-i- + m u u;r uy u(J" p ux1 

(6 .17) 

Pour resoudre cette equation il faut specifier les conditions initiales et aux limites 
doivent etre specifiees. Les conditions initiales f;(X ,O) a }'instant t=O et en tout 
point X du domaine n sont donnees par une relation du type suivant 

f;(X, 0) = f;°(X) (6.18) 

Les conditions aux limites a la surface terrestre imposent un flux turbulent qui 
se decompose en un flux cl'emission et cl'un depot sec: 

(6.19) 

Oll Vdi est la vitesse de depot sec ( cm.s- 1 
) , 'Pi est !'emission du compose i (molec. 

cm-2 • s- 1 ) , et n;0 est la concentration (molec.cm-3) du compose i au premier 
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niveau du modele ( ~ :35 m). La determination des valeurs de t'r1 et t.p est le sujet 
du prochain chapitre. 
Sur Jes faces laterales nous fixons la con cent ration aux valeurs calculees par le 
modele tropospherique global de Mi.iller et Brasseur [179], et au sornrnet nous 
imposons un flux nu! excepte pour !'ozone d l'acide nitrique, composes princi
palernent produits clans la stratosphere, pour lesquels nous fixons sur les deux 
derniers niveaux les valeurs calculees par iVIi.iller et Brasseur [179]. 

6.4.1 Decouplage des equations 

La plupart des mocleles de chimie-transport a.ctuels emploient la tech
nique de "time-splitting" [2.50] qui consiste a separer la solution numerique de 
I 'equation de continuite en clifferentes etapes, l 'une pour le transport ( advection, 
diffusion et convection), et l'autre pour Jes transformations chirniques. Cette 
technique est valicle parce que les echelles de temps des transformations chim
iques des composes des sont beaucoup plus courtes que l'echelle de temps du 
transport . La variation clans le temps des variables clependantes f est done la 
somme de leurs variations clues aux processus chimiques, de transport advectif, 
de diffusion turbulente, et de transport convectif: 

Oll 

of 
ot (of) (af) (of) (of) at + at + at . + at 

chem adv dif f conv 

(of) - -s ot ~ n 
chem 

( ~!) adv = - [ a;~{ + 
0:t + 

0:f i] 
(af) = -~./!--pJ,;:(7(7 of 

Oi diff pOO- OZ 

(~!) = L At;(!;; - fi) 
conv n 

(6.20) 

(6 .21) 

(6.22) 

(6.2:3) 

(6.24) 

ou En est la somme sur les nuages de hauteurs clifferentes et .f-:'i est le rapport de 
melange du constituant i clans le nuage n (cf. equation 5 . .S:3). 
Le coefficient de diffusion turbulente en coordonee verticale a, 1{(7(7, s'exprime en 
fonction de l{m par la relation: 

... pg ., 
( )

2 

f\ua = Ps Am (6.2.S) 

Nous allons a present clecrire les methodes de resolution de chacun de ces 
termes. 
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6.5 Equations photochimiques 

6.5.1 Modele photochhnique 

La troposphere est composee d'une multitude de constituants gazeux 
clont une grancle majorite ont une influence negligeable sur la chimie des com
poses observes a. Hawaii. Maclronich et Calvert (162] ont etabli un mecanisme de 
49:30 reactions entre plus de :3000 constituants gazeux. Un tel meca.nisme permet 
de selectionner les especes et les reactions qui sont utiles pour des mocleles tricli
mensionnels de la troposphere globale. Miiller et Brasseur (179] ont ainsi etabli 
un moclele chimique de la troposphere forme de 41 composes et de 125 reactions, 
centre sur l'etude de la capacite oxyda.nte de !'atmosphere. Ce faisant, ils ont 
attribue un role important a l'isoprene qui est l'hydrocarbure non-methanique le 
plus abonclamment emis clans la troposphere (178]. Nous avons repris leur modele 
chimique, dont les especes peuvent etre regroupees suivant que leurs concentra
tions puissent et.re fixees, calculees avec ou sans transport selon leur duree de vie 
photochimique. 

• Especes fixees: 

• Especes transportees 

Composes inorganiques 

* 03 
* H202 
* HN03 
* N205 
* NOx = NO + N02 

Composes organiques 

5 Fraction molaire de 02=0.20 
"Fraction molaire de N2=0.78 

oxygene moleculaire5 

azote moleculaire6 

vapeur cl'eau7 

hyclrogene moleculaire8 

protoxycle d 'azote9 

ozone 

peroxycle cl 'hyclrogene 

acicle nitrique 

hemipentoxycle d'azote 

oxycles cl'azote impairs 

7 Deduit des donnees ECMWF et des resultats du modele MM5 
8 Fraction molaire de H2=5.6x 10- 7 

9 Fraction molaire de N2O=3x 10- 7 
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* CH4 
* C2H6 
* C2H4 
* C3H6 
* C4H10 

* G,Hs 

* C10H 16 

* co 
* CH2O 
* PAN (CH3CO3NO2) 
* MPAN (CH2CCH3CO3NO2) 
* MVI...: ( CH2CHCOCH3 ) 

* MACR (CH2CCH3CHO) 
* CH3 OOH 
* C2l-I5OOH 
* C3H6OHOOH 
* CH3COOOH 
* ONIT 

• Especes 11011 tra11sportees 

Composes inorganiques 

* 0(1D) 
* O(3P) 

* OH 
* HO2 
* NO 

* NO2 
* HNO2 

* HNO4 

* NO3 

Composes organiques 

* CH3 CHO 
* CH2OHCHO 
* CHOCHO 
* CH3 COCHO 

methane 

ethane 

ethylene 

propylene 

butane 

1soprene 

a-pmene 

monoxycle de carbone 

formaldehyde 

nitrate de peroxy-a.cetyle 

nitrate peroxymetha.crylique 

methyle-vinyle-cetone 

me thy le-a.croleine 

peroxyde de methyle 

peroxycle cl' ethy le 

peroxycle issu du propylene 

acicle peracetique 

nitrates organiques 

a tome cl, oxygene (excite) 

a.tome cl 'oxygene ( fonclamenta.l) 

radical hyclroxyle 

radical hydroperoxyle 

monoxyde d'a.zote 

clioxyde cl' azote 

a.cicle nitreux 

acicle pernitrique 

trioxycle cl 'azote 

aceta.ldehycle 

glycol aldehyde 

glyoxal 

methy le-glyoxal 

1:.37 
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radical rnethyle-peroxyle 

. radical ethyle-peroxyle 

* ISOl produit de degradation de ISO 

* l'vIOHO2 radical peroxyle du lVIVK et du lVIACR 

radical peroxy-acety le 

radical peroxy-methacrylique 

6.5.2 Reactions chin1iques 

L'ensemble des reactions selectionnees par Miiller et Brasseur [179), ainsi 
que les constantes de reaction, sont repris au tableau 6.:3 ot1 T est la temperature 
exprimee en °K. Les coefficients des reactions du second ordre sont exprimes en 
( cm3.molec- 1 .s-1 ). Les constantes des reactions a trois corps sont cakulees par 
la formule: 

(6.26) 

ot1 [l\1] est la concentration du troisieme corps qui absorbe l'exces d'energie, (02 

OU N2). 
Les reactions cl 'equilibre ( constante Keq) sont scindees en une reaction de forma
tion ( constante k f) et de destruction ( constante Keq x k f). 
Toutes ces constantes de reaction ont ete etahlies a partir de mesures en labora
toire et le .Jet Propulsion Laboratory effectue periodiquement leur revision. Nous 
nous sommes bases sur la revision du .JPL datee de 1990 [61]. 
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Tableau 6.3: Liste des reactions chimiques 

1 
2 
3 
4 

React. ions 

0(1 D) + N2 ➔ 0 + N2 
0(1 D) + 02 ➔ 0 + 02 
0 + 02 + M ➔ 03 + l\I 
0 + 03 ➔ 2 02 

Chimie de l'oxygene 

Const.antes cinetiques 

1.8 x 10- 11 x exp(ll0/T) 
3.2 x 10- 11 x exp(70/T) 
6.0 X 10-34 (:300/T)2 3 

8.0 x 10- 12 x exp(-2060/T) 

Chimie des hydrogenes impairs 

.5 0( 1 D) + H2O ➔ 2 OH 2.2 X 10- 10 

6 O(1D) + H2 ➔ OH+ HO2 1.0 x 10- 10 

7 HO2 + 03 ➔ OH + 2 0 2 1.1 x 10- 14 x exp( -500 /T) 
8 OH+ 03 ➔ HO2 + 02 1.6 x 10- 12 x exp( -940/T) 
9 OH + HO2 ➔ H2O + 0 2 4.8 x 10- 11 x exp(250/T) 
10 2 OH ➔ H2o+ 0 4.5 X 10- 12 X exp(-240/T) 
11 OH+ H 2 ➔ H2O + H 5.5 x 10- 12 x exp(-2000/T) 
12 2 HO2 ➔ H2O2 2.2 x 10- 13 x exp(619/T) 
13 2 HO2 + M ➔ H2O2 + M 1.9 x 10-33[M) x exp(980/T) 
14 2 HO2 + H2O ➔ H2O2 + H2O 3.1 x 10-34 exp(2820/T) 
15 2 HO2 + H2O + M ➔ H2O2 + H2O + M 2.7 x 10- 54 x exp(3180/T) 
16 H2O2 +OH ➔ H2O + HO2 2.9 x 10- 12 x exp(-160/T) 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

O(1D) + N2O ➔ N2 + 02 
0(1 D) + N2O ➔ 2 NO 
03 + NO ➔ 02 + NO2 
HO2 + NO ➔ OH + NO2 
NO2 + 0 ➔ NO + 02 

Chimie de l 'azot.e 

NO2 + OH + M ➔ HNO3 + M 

4.9 X 10-ll 
6.7 X 10-ll 
2.0 x 10- 12 x exp(-1400/T) 
3.7 x 10- 12 x exp(240/T) 
6.5 x 10- 12 x exp(l20/T) 
ko = 2.5 x 10-30 (300/T) 2·9 

k00 = 5.2 X 10- 11 

Fe = exp(-T/353) 
k _ k ka[M] 

- 0 + k [M) 1+--t:;--

1:39 

24 NO + OH + M ➔ M + HNO3 

ko = 7.2 x 10--15 x exp(785/T) 
k2 = 4.1 x 10- 15 x exp(l440/T) 
k3 = 1.9 x 10-33 x exp(725/T) 
ko = 7.4 x 10-31 (300/T) 2·4 

25 

k00 = 1.0 X 10- 11 

Fe= exp( -T/1300) 
ko = 1.8 x 10-31 x (300/T)3 ·2 

koo = 4.7 X 10- 12 (300/T) 1.4 

Fe= 0.6 
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Tableau 6.3 (suite) 

26 HN04 + M --+ HO:? + NO:? + M 

27 HN04 + OH --+ H'.!O + N02 + 02 
28 03 + N02 --+ 02 + N03 
29 N03 + H02--+ 0.4 (HN03 + 02) + 0.6 (OH+ N02) 
30 N03 + N02 + M --+ N205 + i\l 

Oxydation du methane 

33 OH + CH4 --+ CH302 + H20 
34 0( 1 D) + CH4--+ CH302 + OH 
;35 0(1 D) + CH4--+ CH202 + H2 
36 CH302 + NO --+ CH20 + N02 + H02 
37 CH302 + H02 --+ CH300H + 02 
38 2 CH302 --+ 0.6 ( CH30H + CH20) 

+ 0.8 (CH20 + H02) 
40 CH300H +OH--+ 0.58 (CH302 + H20) 

+ 0.42 (CH20 + H20 + OH) 
41 CH20 + OH --+ CO + H02 + H20 
42 CH20 + N03 --+ CO + H02 + HN03 
43 CO + OH --+ CO + H02 

A" f q = 2.1 x 10- 2
• x 

exp( 10900/T) 
l.~~ x 10- 12 x exp(380/T) 
1.2 x 10- 13 x exp(-2450/T) 
2.3 x 10- 12 x exp( 170/T) 
ko = 2.2 x 10-30(300/T) 4 3 

1-.-:x:, = 1.5 X 10- 12 (300/T) 05 

F~ = 0.6 
f( eq = 4.0 X 10- 2

' X 

e.i:p( 10930/T) 
2.7 X 10-22 

2.95 x 10- 12 x exp(-1820/T) 
1.4 X 10-lO 
1.4 X 10-ll 
4.2 x 10- 12 x exp( l 80/T) 
3.:3 x 10-13 x exp(800/T) 

2.2 x 10- 13 x exp(220/T) 

3.8 x 10- 12 x exp(200/T) 
1.0 X 10-ll 
6.0 x 10- 13 x exp(-2058/T) 
1..5 x 10- 13 x (1 + 0.6p(mb)) 

Oxydation des hydrocarbures non-methaniques 

44 OH + C2H6 --+ C2Hs02 + H20 
45 NO + C2Hs02 --+ CH3CHO + H02 + N02 
46 H02 + C2H502 --+ C2H500H + 02 
47 CH302 + C2Hs02 --+ 0.7 CH20 + 0.8 CH3CHO 

+ H02 + 0.3 CH30H + 0.2 C2HsOH 
48 2 C2Hs02 --+ 1.6 CH3CHO + 1.2 H02 

+ 0.4 C2HsOO + 02 
49 OH+ C2H500H--+ 0.5 (C2Hs02 + CH3CHO + OH) 

+H20 
50 C2H4 + OH + M --+ 2/3 C3H60H02 + M 

51 03 + C2H4 --+ CH20 + 0.4 HCOOH + 0.52 H02 
+ 0.4 OH+ 0.18 C02 + 0.42 CO 
+ 0.12 H2 + 0.02 H20 

1.1 x 10- 11 x exp(-1100/T) 
8.9 X 10-l'.! 
6.5 x 10- 13 x exp(650/T) 

3.75 x 10- 13 x exp(-40/T) 

1.6 X 10- 13 X exp(-300/T) 

3.8 x 10- 12 x exp(200/T) 
ko = 9.5 x 10- 29(300/T)o 8 

k00 = 9.5 X 10- 12 

Fe= exp(-T/840) 

1.2 x 10- 14 x exp(-2630/T) 
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Tableau 6.3 (suite) 

5;3 C3H6 + 03 -t 0.1 CI-IJCOOH + 0.08 CH4 
+ 0.585 HO2 + 0.2875 CH3O2 + 0.37 CO 
+ 0.5325 CH2O + 0.'1575 OH + 0.06 I-12 
+ 0.5 CI-l3CI-IO + 0.2 HCOOH + 0.33 CO2 

54 C3H6 + NO3 -t ONIT 
55 C3H.,OHO2 + NO -t CI-bCI-1O + CH2O 

HO2 + NO2 
56 C3I-l6OHO2 + HO2 -t CH6OHOOH + 02 
57 C3H6OHOOH + OH -t 0.5 (C3H6OHO2 + OH 

+ CH3COCH2OH) + I-1:iO 
58 CH3CHO + OH -t CH3CO3 + I-12O 
59 CH3CHO + NO3 -t CH3CO3 + HNO3 
60 CH3CO3 + NO -t CI-13O2 + NO2 + CO2 
61 CH3CO3 + NO2 -t CH3CO3NO2 
62 CH3CO3 + HO2 -t 2/:3 (CH3COOOH + O:?) 

+ 1/3 (CH3COOH + 03) 
63 CH3CO3 +Cl-13O2 -t CH3O2 + CH2O 

+ CO2 + HO2 
64 CH3CO3 + CO3O2 -t CH3COOH + CH2O + 02 
65 2 CH3CO3 -t 2 CH3O2 + CO2 
66 CH3CO3NO2 + M -t CH3CO3 + NO2 + M 

l..· 0 = 8.0 x 10- 27 (300/T) 35 

h'. N = :3.0 X 10-II 
Fe= exp(-T/433) 

6.5 x 10- 15 x exp(-1900/T) 
4.0 X 10-IS 

4.2 x 10- 12 x exp(l80/T) 
6.5 x 10- 13 x exp(650/T) 

3.8 x 10- 12 x exp(200/T) 
6.0 x 10- 12 x exp(250/T) 
1.4 x 10- 12 x exp(-1900/T) 
5.1 x 10- 12 x exp(200/T) 
2.8 x 10- 12 x exp(181/T) 

4.3 x 10- 13 x exp(1040/T) 

1.8 x 10- 9 x exp(-1800/T) 
4.1 x 10- 15 x exp(2100/T) 
2.5 x 10- 12 x exp(550/T) 
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k0 = 5.0 x 10-2 x exp(-12875/T) 
k00 = 2.2 x 10+16 x exp(-13435/T) 
Fe= 0.27 
1.0 X 10-ll 

Oxydation de l 'isoprene et des terpenes 

68 C5Hs + OH -t 1SO1 
69 C5I-ls + 03 -t 0.25 MVK + 0.25 MACR 

+ 0.6 CH2O + 0.22 CH3O 2 + 0.21 HCOOH 
+ 0.79 HO2 + 0.49 OH+ 0.025 CH3COOOH 
+ 0.63 CO + 0.34 CO2 + 0.2 CH3CO3 
+ 0.15 (0 .13 CH2O + 1.87 CO+ 0.87 H2) 

70 C5Hs + NO3 -t ONIT 
71 C4H10 + OH -t 0.8 1SO1 
72 1SO1 + NO -t 0.5 MVK + 0.5 MACR 

+ CH2O + HO2 + NO2 
73 1SO1 + NO -t 0.-59 (CH3CO3 + CH2O 

+ CH2OHCHO + NO2) + 0.41 (ONIT + CH2O) 
74 ISOl + I-1O2 -t 0.15 (MVK + MACR) 

+ 0.3 (CH2O + HO2) 
75 ISOl + CH3O2 -t MACR + CH2O + 2 HO2 

2.5 x 10- 11 x exp(409/T) 

1.2 x 10- 14 x exp(-2013/T) 
3.0 x 10- 12 x exp(-450/T) 
1.5-'"> x 10- 11 x exp(-540/T) 

:3.7 x 10- 12 x exp(l80/T) 

4.5 x 10- 13 x exp(180/T) 

6.5 x 10- 13 x exp(650/T) 
1.3 X 10- 14 
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Tableau 6.3 (suite) 

76 1SO1 + CH3CO3 -+ MACR + HO 2 
+ 0.8 CH3O2 + 0.8 CO2 + 0.2 CH3COOH 

77 MVK + OH -+ .MOHO2 
78 MVK + 03-+ 0.5 (CH3CO3 +CO+ I-1O2) 

+ 0.46 HO2 + 0.5 CH2O + 0.2 HCOOH 
+ 0.19 CO2 + 0.06 H2 + 0.4 CH3O2 
+ 0.8 OH+ 0.1 CI-l3COOOH + 1.1 CO 

79 MA.CR + OH -+ 0.4 l\1IOHO2 + 0.6 H3O + 0.6 MCO3 
80 MACR + 03 -+ 0.6 (CH3CO3 + CO + HO:i 

+ 0.76 HO2 + 0.4 CH3O2 + 0.2 HCOOH + 0.61 CO 
+ 0.1 OH+ 0.59 CO2 + 0.06 H2 + 0.4 CI-13O 

81 MOHO2 +NO-+ CH2OHCHO + CH3CO3 + NO2 
82 MOHO2 + NO -+ ONIT 
83 MOHO2 + l-1O2 -+ 0.3 CH3CO3 + 0.:3 CH2OHCHO 
84 CH2OH.CHO + OH -+ 0.5 CH3CO3 + 0.5 HO2 

0.5 (0 .13 CH2O + 1.87 CO + 0.87 H2) 
85 CH2OHCHO + NO3 -+ CH3CO3 + HNO3 
86 MCO3 +NO-+ 0.4 (CH3CO3 + CH2O) 

+ 0.6 (CH3CO3 + CO+ 2 HO:i) + CO2 + NO2 
87 MCO3 + NO3 -+ MPAN 
88 MCO3 + HO2 -+ MOl-1O2 
89 MCO3 + CH3O2 -+ 1.4 Cl-12O + 1.6 HO2 + CO2 

+ 0.4 CH3CO3 + 0.6 (CH3CO3 +CO+ l-1O2) 
90 MCO3 + CH3CO3-+ 0.4 (CH3CO3 + Cl-12O) 

+ 0.6 (CH3CO3 + CO+ 2 HO2) 
+ 2 CO2 + CH3O2 

91 2 MCO3 -+ 0.8 (CH3CO3 + CH2O) 
+ 1.2 (CH3CO3 + CO+ 2 HO2) + 2 CO2 

92 MPAN + M-+ MCO3 + NO2 + m 

93 C10Hl6 + OH -+ 1SO1 
94 C10H16 + 03 -+ idem reac 1SO+O3 
95 C10Hl6 + NO3 -+ ONIT 

6.5.3 Reactions photochhniques 

4.9 X 10- 14 

8.6 x 10- 13 x exp(500/T) 

4.0 x 10- 15 x exp(-2000/T) 
4.9 x 10- 12 x exp(500/T) 

4.4 x 10- 15 x exp( -2500 /T) 
3.7 x 10- 12 x exp(l80/T) 
4.5 x 10- 13 x exp(l80/T) 
6.5 x 10- 13 x exp(65b/T) 

6.0 x 10- 13 x exp(250/T) 
1.4 x 10- 12 x exp(-1900/T) 

5.1 x 10- 12 x exp(200/T) 
2.8 x 10- 12 x exp(l81/T) 
4.5 x 10-13 x exp(l040/T) 

2.2 x 10-12 x exp(490/T) 

2.8 x 10-12 x exp(530/T) 

2.8 x 10- 12 x exp(530/T) 
ko = 5.0 x 10-2 x 

exp(-12875/T) 
k00 = 2.2 X 1016 X 

exp(-13435/T) 
Fe= 0.27 
1.2 x 10- 11 x exp(444/T) 
9.9 x 10- 16 x exp(-730/T) 
5.6 x 10- 11 x exp( - 650/T) 

L'absorption des photons clans le domaine de longueurs d 'oncle ultra
violette et visible par les molecules atmospheriques induit une transition vers 
des eta.ts electroniquement excites. Nous avons vu que la formation de )'ozone 
clepenclait de ce processus. Une reaction de photodissociation peut s'exprimer 
comme une reaction du premier orclre, et clans le cas d \me molecule A, nous 
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Table 6.4: Liste des reactions de photoclissociation 

Photodissocia.tion Coefficient 

l 02 + hv-+ 0 + Q J(02) 
2 03 + hv -+ 02 + 0 Ji(03) 
3 03 + hv -+ 02 + 0(1 D) h(03) 
4 H202 + hv -+ 2 OH J(H202) 
5 N02 + hv-+ NO + 0 J(N02) 
6 HN03 + hv -+ OH + N02 J(HN03) 
7 HN04 + hv-+ H02 + N02 J(HN04) 
8 N03 + hv-+ 0 + N02 J1(N03) 
9 N03 + hv -+ 02 + NO J2(N03) 

10 N205 + hv -+ N03 + N02 J(N20s) 
11 CH300H + hv-+ CH20 + H02 + OH J(CH300H) 
12 CH20 + hv-+ CO+ 2 H02 Ji(CH20) 
13 CH20 + hv -+ CO + H2 h(CH20) 
14 C2H500H + hv-+ CH3CHO + H02 + OH J(CH300H) 
15 C3H50HOOH + hv-+ CH3CHO + CH20 

+ H02 + OH J(CH300H) 
16 CH3CHO + hv -+ CH302 + CO + H02 J(CH3CHO) 
17 CH3C03N02 + hv-+ CH3C03 + N02 J(PAN) 
18 CH3COOOH + lw -+ CH302 + OH + C02 0.28 X J (H202) 
19 MVK + hv -+ CH3C03 + H02 

+ 0.25 (CH20 +CO)+ 0.75 CHOCHO J( l'vIVK) 
20 MACR + hv-+ MC03 + H02 J(MACR) 
21 CH20HCHO + hv -+ CH20 + CO + 2 H02 2 x J(CH3CHO) 
22 MPAN + hv-+ MC03 + N02 J(PAN) 

aurons 

(6.27) 

0{1 (A] est la concentration (molec.cm-3) de A et ].4 est le coefficient de pho
todissociation (s- 1 

). Nous avons repris au tableau (6.4) la liste des reactions de 
photoclissociation prises en compte avec les coefficients correspondants. Si les 
clonnees sont manquantes pour un compose, le .J d'un constituant photochim
iquement similaire est choisi . 
Pour un intervalle de longueur d'onde cl>.., J.4 est proportionnel au flux de pho
tons j _,d>.. (photon.cm-2 .s-1 ) , a la section efficace cl'absorption a A(>.. , T) ( cm2) et 
du rendement quantique l.4(>.. , T) de la molecule A. En considerant que la par
tie du spectre solaire qui peut photodissocier la molecule est comprise entre les 
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longueurs d'onde [>'I, >. 2], le coefficient de photodissociation est donne par: 

(6.28) 

Oll z est !'altitude consicleree et X est !'angle zenithal. 
Les distributions spectrales des sections efficaces d 'absorption et des rendements 
quantiques sont determinees en laboratoire et sont revues periocliquement par le 
.JPL 1990 [61]. Le calcul exact de cette integrale doit tenir compte des radiations 
directes incidentes et reflechies a. la surface terrestre et de la diffusion multiple. En 
pratique cette integrale est cliscretisee en un ensemble limite de longueurs d 'ondes 
et la diffusion multiple est calculee suivant clifferentes approximations qui sont 
clecrites clans l'ouvrage de Finlayson-Pitts et Pitts [80]. lVIalgre tout, les mocleles 
tridimensionnels utilisent presque tons une table des valeurs precalculees des J 
pour tous les constituants et pour certaines valeurs des para.metres dominants: 
altitude, colonne d 'ozone, angle zenithal, temperature de l 'air et albedo de la 
surface terrestre. Miiller et Brasseur [179] ont realise un tel tableau a partir d'un 
modele uniclimensionnel de calcul des J tres precis [161]. Les para.metres d'entree 
sont !'altitude (de 1 a 25 km tousles 3 km), !'angle zenithal (10 valeurs), !'albedo 
de surface (0.05, 0.1, 0.2, 0.5 et 0.75) et la colonne cl'ozone (0.5 , 0.7,5, 1, 1.2,5, 1..5, 
1.7,5 et 2 fois la colonne cl'ozone standard de :300 unites Dobson10). Connaissant 
les valeurs de ces cinq para.metres en tons points du clomaine, nous pouvons 
interpoler les valeurs des J fournies par la table. L'altitude est une variable 
indepenclante et est clone connue. Les valeurs d'albeclo dependent du type de 
terrain situe directement en <lessons du point consiclere. Elles sont reprises au 
tableau 7.11 pour les 14 types cl'ecosystemes que nous avons consicleres. L'angle 
zenithal est calcule a partir cl'une expression relativement complexe qui fa.it appel 
a la geometrie spherique et qui tient compte entre autres de la courbure de la 
Terre [161]. 
La colonne cl 'ozone a un niveau depression du moclele est cleterminee a partir de 
la valeur calculee entre ce niveau de pression et le sommet du modele ( lO0mb ), 
et la colonne au-clessus de 100 mb qui a ete mesuree par l'appareil Total Ozone 
Niass Spectrometer (TOMS) embarque sur le satllite NIMBUS 7. 
Les valeurs de J calculees clans le tableau correspondent a un ciel clair. Or les 
nuages d'une part reflechissent efficacement les radiations inciclentes directes et 
reflechies a la surface terrestre et d'autre part renforcent la diffusion multiple entre 
cristaux de glace et gouttes cl'eau conclensee. II y a clone un renforcement de la 
photoclissociation au sommet du nuage et une attenuation en clessous avec un 
maximum secondaire sous la base du nuage. lei encore un calcul precis de l'effet 
des nuages est trop couteux en temps de calcul pour un modele triclimensionnel. 

10 1 unite Dobson= 2.69 x 1016 molec .cm- 2 
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Table 6. :j: Facteurs de correct.ion o; pour les different.es reactions de photoclisso
ciation 

h(03) 
J(N02) 
J(N03) 

J1 (CH20) 
h(CH20) 

J(CH3CHO) 
aut.res reactions 

0 .7 
1.2 
1.3 
1.0 
1.1 
0.9 
1.0 

Nous nous sommes clone servis de la parametrisation de Chang et al. [:39] . Le 
taux de photodissociation effectif J* est ca.lcule par la formule : 

OU 

lc1air est la valeur de J interpolee a partir de la table, 
Fc1 est la fraction nuageuse de la couche l, 

(6 .29) 

l est le numero d'une des trois couches de nuages observes par mesure 
satellitaire lors du programme ISCCP [209], 

F1 est le rapport entre l co11vert I lc1air calcule, pour X ::; 60° ' en fonction 
de la position vertica.le par rapport aux images 

{ 

1 + o ; ( 1 - tr) cos X au-clessus 
F1 = 1.4 cos x a. l 'interieur 

l.6t,. cos x en-dessous 
(6.:30) 

Pour x > 60°, la valeur de F1 est maintenue constante et est egale a celle pour 
x = 60°. Dans ces expressions, o:i est un facteur de correction dependant de la 
reaction de photodissociation. Les valeurs de o:; sont donnees au tableau ( 6.5). 
La variable t,. est le coefficient de transmission de l'energie incidente au tra.vers 
des nuages et se calcule par la formule [129]: 

ot1 T est l 'epaisseur optique. 

t __ .5_-_ ex_p_(_- _r _) _ 
r - 4 + :3r(l - 0.86) 

(6.31) 

Les valeurs cl 'epaisseur optique varient en fonction du type de nuage et de son 
contenu en eau condensee: 1 a . . 5 pour les cumulus, altocumulus et cirrus; 5 a 
25 pour les cirro-cumulus et 2-5 a 12.5 pour les cumulonimbus [209]. Quand le 
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contenu en eau condensee, q2 , est connu, on utilise la. forrnule de Chang et al. 
[:39]: 

3 •3- A 

L 
. (Ji,~:::, 

T= 
•) -

l=l -Pwrdrop/et 
( 6.32) 

' OU 

7h1 est le contenu en ea.u condensee moyenne snr la. hauteur de la. couche 
nuageuse /, 

:0.:::, est l'epaisseur de la. couche de nua.ge / (m), 
Pw est la masse specifique de l'eau (g.m-3

), 

rc1,.oplet est le rayon moyen des gouttes d'eau (10- 5 m). 
Si la. va.leur de q2 n 'est pas connue en un point, on utilise la. formule de iVIi.iller et 
Brasseur [179] qui relie directement la. valeur de l'epa.isseur optique a !'extension 
verticale du nuage: 

3 

r = 0.16 L :0.p, (6.:3:3) 
l=l 

oi1 :0.p1 est la difference depression entre le sommet et la base de la couche /. 
Un autre facteur significatif est la variation annuelle de la distance Terre/Soleil, 

l'energie incidente par unite de surface etant en effet une fonction de cette dis
tance. La. valeur corrigee de J s'obtient par 

J = J* x Lrs 

oi1 Lrs est le facteur correctif donne par la formule [163]: 

Lrs = 1.00011 + 0.0:34221 cos(00 ) + 0.0012Ssin(00 ) 

+0.000719 cos{20o) + 0.000077 sin (200 ) 

oii 0 = 27r( .Jour Julien ·) 
O 365.25 

6.5.4 Reactions heterogenes 

(6.:34) 

{6.3,5) 

En raison du ma.nque de connaissa.nce des reactions heterogenes a la 
surface des aerosols et des gouttes d'eau, nous n'avons considere que la dissolution 
des gaz clans les gouttes de pluie. En supposant que les gouttes de pluie ne 
s'evaporent pas, la dissolution peut etre traitee simplement comme une perte 
supplement.a.ire clans !'equation de continuite. 

Nous avons utilise les memes parametrisations que lVIi.iller et Brasseur 
[179] pour tenir compte du lessivage par Jes pluies des composes solubles. Le 
taux de lessivage au sol est suppose proportionnel au taux de precipitation: 

(3 s1ir f f 3 l0-8 p ; = pi x . x x rec (6.36) 
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Table 6.6: Facteurs ./~,; pour la parametrisation du lessivage par les pluies des 
composes solubles 

OU 

H'.!O'.! 
HNO3 
HNO4 
CI-12O 

CH3OOH 
C'.!I-l5O2H 

C3I-loOHO'.!H 
CI-l3CO3H 
CHOCHO 

autres composes 

Pree est le taux de precipitation (mm/mois), 

l 
2 

0.5 
0.T 
0.5 
0.7 
0.T 
0.T 
2 
0 

:3 x 10-s est un facteur dimensionnel qui convert it des (mm/mois) en 

fp; est un facteur qui tient compte de la. solubilite du ga.z i clout les va.leurs 
sont donnees au tableau ( 6.6). 
Au-clessus de la. CLP, la. contribution de la. couche I a.u ta.ux de lessivage a un 
nivea.u a du modele est clonne par la. formule: 

a.vec 

/3 ( /J
surf C/ 

; a)= ; x .f1(a) x -
Ctot 

a > o-1-1 

o-1 < a < o-1-1 

a< 0-1 

(6.:37) 

( 6.:38) 

et c101 = c 1 + c2 + c3 est la somme des fractions de nua.ges pour les trois couches. 

6.5.5 Production de NO par les eclairs 

La. dissociation thermique de N2 et 0 2 par les eclairs produirait entre 1 
Tg(N)/an a 220 Tg(N)/an [227]; [:38]; [-57]; [11:3], [1-54]; [26]; [196]). Ces incer
titudes sont tres elevees et les valeurs pourraient etre superieures aux emissions 
globales de NO par les sols. En adopta.nt une source globale de NO par les ecla.irs 
de 8 Tg(N)/a.n [1-54], en supposant qu'elle est constante avec l'a.ltitude en dessous 
de la tropopause (lO0mb) et en conna.iss;rnt la distribution du nombre cl'ecla.irs 
par minute et par unite de surface [229], nous pouvons calculer la production de 
NO par unite de volume et de temps en tous points du domaine. 
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6.5.6 Methode nu1nerique 

En chaqne point de grille , nous resolvons le terme de production pho
tochimique. S'ni• pour cha.que constitua.nt i. Nous avons done en un point de 
grille une equation differentielle ordinaire non-lineaire pour la concentration n; 

cl ll corn pose i: 
d[ni] -- = P;(nj) - L;(n.i)[n;] 

dt 
011 [n;] est la concentration (molec.cm-3 ) du constituant i, 

(6 .:39) 

P; et L; sont Jes termes de production et de perte photochimiques qui 
dependent de la. concentration cl 'un ou plusieurs autres constituants. 
La dispersion des valeurs propres de ce systeme cl 'equations qui ne soot a.utres que 
les durees de vie photochimique ( T = P / L) ne permet pas cl 'utiliser un schema. 
explicite de discretisation pour des raisons de stahilite. La. methode de Gear [8-5] 
a. pas multiples et ~ controle a.utomatique du pa.s de temps maximum en fonction 
cl'une precision fixee est trop couteuse en temps de ca.lcul pour etre utiliser clans un 
moclele tridimensionnel. Nous lui avons prefere la methode implicile pour laquelle 
le terme de destruction L; est une fond.ion des concentrations au temps t + !::it. 
Cette methocle est inconclitionnellement stable quel que soit le pas de temps. 
Cepencla.nt a cha.que pas de temps un ensemble cl'equa.tions non-lineaires cloit 
et.re resolu a !'aide cl'une methocle iterative. Au lieu de resouclre !'ensemble des N 
equations algebriques par inversion de la mat.rice ja.cobienne, nous ne considerons 
que les termes clia.gona.ux. La. concentration d'un constituant i au temps t + !::it 
se calcule alors par la formule suivante 

[n J+Lit = [n;]t + p !::it 
1 

1 + L!::it 
(6.40) 

Cette methocle converge moins vite que si nous a.vions introduit la ma.trice ja
cobienne ma.is offre !'a.vantage de ne pas necessiter d 'inversion de ma.trice. Une 
technique generalement utilisee pour diminuer la. dispersion des va.leurs propres 
est de grouper certains constituants rea.gissa.nt entre eux suiva.nt des cycles nuls ou 
qua.siment nuls [228]. Les groupes de constituants sont appeles families. Pa.rmi 
celles-ci, nous a.vons forme: la famille cl'oxygenes impairs (0x=0 3 + 0(1D) + 
0(3P)) et celle des azotes impairs (NOx = NO + N02 ). Au sein cl 'une famille, 
on suppose qu 'un constituant est tra.nsporte et les autres sont a l'equilibre pho
tochimique: la production P est equilibree par la destruction L[n]. Au debut de 
chaque pas de temps, le fractionnement de chaque famille est effectue, ensuite en 
trois iterations les concentrations des constitua.nts non-tra.nsportes sont evaluees 
par la. formule (6.41) ou (6.42), suivi alors du calcul des concentrations des families 
et des constitua.nts tra.nsportes par la foi·mule (6.40). La procedure est iterative 
et cl 'a.pres nos tests trois iterations sont necessaires et cinq iterations sont suff
isa.ntes. Par soucis cl'efficacite, nous iterons trois fois. Pour Jes constitua.nts a 
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riquilibre photochimique. la concentration es t. evaluee stti\·ant r ex pression: 

(6.41) 

a. rnoins que le terme de destruction ne devienne tres petit auquel cas nous util
isons un schema explicite: 

[n;]'+ut = [11;]' + (P - L[n;] 1)!:lt (6.42) 

Les expressions (6.41) ou (6.42) de chacun des constituants a l'equilibre sont 
recalculees trois fois avant !'evaluation de !'expression (6.40) des constituants 
transportes , ce qui correspond a. neuf iterations a chaque pas de temps. 

6.6 Advection 

ll n'existe pas de methode idea.le de discretisation de !'equation d 'advection . 
La difficulte provient de sa nature hyperbolique, dont I 'expression est la suivante 

a.r - v1· o -+v• = fJt . ( 6.4:3) 

Les lignes caractiristiques de la solution sont definies par !'equation indicielle 
suivante 

dx; _ 
-=H; 
dt 

i=l ,2,:3 (6.44) 

La recherche precise des lignes caracteristiques pose un probleme etant donne 
qu'elles relient les variables independantes (i;, t): la discretisation d 'une variable 
influence celle des autres. Certains criteres de stabilite doivent et.re respectes 
lors de la discretisation des variables. En particulier, la condition de Coura.nt
Friedricks-Lewy (CFL) impose une limite maximum au pas de temps en fonction 
de la distance entre points de grille et la vitesse du vent: 

OU 

1 11, · I 6.t 
! < 1 

D. ;r ; -
( 6.45) 

f:lt est le pas de temps, 
!:l:r; est la plus petite distance entre points de grille clans la direction i, 
I v I est la valeur absolue de la composante i de la vitesse du vent. 

Avec une resolution de l'ordre de quelques kilometres clans la region d'Ha\vaii et 
en considerant une vitesse des vents dominants de l'orclre de 10 m.s- 1

, le pas de 
temps doit et.re inferieur a deux minutes. Par cont.re, le long du bord le plus 
eloigne cl 'Hawaii, 6.:r est cl 'environ 1500 km , le pas de temps peut atteindre un 
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jour . En principe. la formulation lagra11gien11e. qui consiste a fixer les axes de 
coordonees snr la parcelle d'air en mouvernent. permet cl'eviter cette limitation 
du pas de temps. Si !'on effecte un changernent des variables independantes (.1·;) 
vers ( .1<) tel q ue: 

( 6.46) 

et pour f = f(5:~, t) , on a 

(6.47) 

et !'equation (6.4:3) se resume alors a !'equation suivante 

of _. =0 ot (6.48) 

dont la solution est immediate, c( ;i:~) = f ( :l'.i -uit) = constante, une fois connue les 
lignes caracteristiques . Leur determination necessite, de par la nature discrete 
des modeles numeriques , de multiples interpolations qui entachent la solution 
cl' erreurs systematiques et rendent la methocle non-conservative. 

La methode semi-lagrangienne combine les avantages de la formulation 
lagrangienne (pas de restriction sur le pas de temps) et eulerienne (pas d'accumulation 
d'erreurs clans la recherche de trajectoire) . Le principe de la methode semi
la.grangienne consiste a. considerer un ensemble de volumes cl 'air , tels qu 'a cha.que 
pas de temps ces volumes viennent coi·ncider avec le volume entourant les points 
de grille (figure 6.:3). L'erreur sur le ca.lcul des trajectoires depuis une position in
connue vers un point de grille se repete a chaque pas de temps mais ne s'a.ccumule 
pas. Cependant elle ne resoud pas le probleme de conservation de la. ma.sse. U ne 
possibilite serait de diminuer l'erreur d 'approximation en utilisant des fonctions 
d 'interpolation de degre superieur. Mais une telle solution devient rapidement 
prohibitif en temps de calcul lorsqu'il s'agit d'advecter plus d 'une vingtaine de 
composes gazeux. Dans le cas de simulation relativement courte, la perte de la 
masse, dues a.ux incertitudes numeriques, est rela.tivement insignifiante comparee 
aux autres erreurs, telle que la diffusion numerique. Nous a.vons cependa.nt veille 
a maintenir la masse constante. 

La methode semi-la.grangienne offre un avantage supplementaire qui est 
cl 'effectuer deux operations successives. La premiere consiste a rechercher les 
lignes cara.cteristiques qui ne dependent que des variables independantes. Cette 
operation represente pres de 90% du temps de calcul en raison principalement 
de la difficulte de localiser un point clans une grille non-structuree. Apres avoir 
interpole les variables meteorologiques , cette operation est effectuee une fois pour 
toutes et les valeurs des tra.jectoires a chaque pas de temps sont sauvegardees sur 
fichier. La. deuxieme operation qui consiste a. resoudre !'equation (6.47) , peut etre 
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(Xict) 

, (Xi,t) (Xj,t-At) 

(Xi,t-At) 

Figure 6. :3: Methode semi-lagrangienne de resolution du transport aclvectif. 
Les points de grille i,j, k, l sont cleplaces par aclvection le long des lignes car
acteristiques 

clivisee en une Serie de calculs qui ne font appel qu 'a la geometrie et le calcul cl \me 
somme de produits qui dependent des variables clependantes. Nous avons clone 
precalcules les trajectoires de chaque point de grille et durant les simulations nous 
effectuons seulement les interpolations. Nous sommes ainsi capable de recluire le 
temps de calcul d'un facteur 100 pour le transport aclvectif. 

6.6.1 Calcul des lignes caracteristiques 

La recherche des lignes ca.racteristiques se limite, pour la. methode semi
lagrangienne, a determiner pour chaque point de grille une origine. Celle-ci est 
telle que sur un intervalle de temps fixe un element de volume qui lui est a.tta.che 
vient coi·ncider exactement avec le volume entourant le point de grille correspon
dant (figure 6.:3). A chaque pas de temps les vitesses du vent ayant change, la 
position cl 'origine est differente et doit done etre recalculee. 
Soit (.rf+ 1

) la position d'un point de grille au temps tn+~t, et (:r;) la position 
du point origine corresponclant au temps tn. La position du point d'origine se 
calcule en integrant !'equation (6.44): 

i=l,2,:3 ( 6.49) 
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Ces integrales sont discret isees clans le t.emps. en considerant. que la. vitesse varie 
li11eairement le long de la trajectoire. La vitesse moyenne est done la moyenne 
des vitesses aux points (.r;') et (.r;i+ 1 

) . Et ant donne que (.r ;i+ 1
) depend de u ; , le 

probleme es t. non-linea.ire, et ii faut done utiliser une methode iterative dont nous 
avons sehematise le principe a. la. figure 6.4. L·algoritl1rne utilise est le suivant 

Figure 6.4: Reeherche iterative des tra.jectoires clepuis la. position ;ri+l 'a. :rr, en 
pa.ssa.nt par les points intermecliaires de cha.que iteration k , ( :rr l-

( •
. , . n_1· )k = _,.,._n,. +1 - 't (ui((xJ)k-1).}+ ui( :r'J+' )) ·'-' ., u _ i=l ,2,:3 et j=l ,2, :3 ( 6.50) 

Oll l' indice k represente le numero de !' iteration. Cinq iterations sont effectuees 
a moins que la difference entre (:r? l et (:rf)k- l ne soit inferieure a une va.leur 
fixee. Les vitesses ui(:rJ) sont initialement (pour k = 0) choisies arbitrairement 

egales a ni(;r;+' ). Ensuite, a chaque nouvelle iteration elles sont calculees par 
interpolation a l'aicle de fonctions triclimensionnelles. Le degre d ' interpolation 
est suiva.nt la verticale ( o-) lineaire et suiva.nt I 'horizon tale (.i:, y) qua.dratique oi1 
lineaire. Les interpolations sont effectuees sur !'element fini qui contient le point 
(.l'i l. Les composantes du vent sont connues toutes les deux heures et sont 
interpolees toutes les 10 minutes avant cl ' utiliser l'a.lgorithme (6 .. 50). 
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6.6.2 Recherche des valeurs de la concentration aux points 
or1g1nes 

Connaissant la pos1t1on (xn ,Yn,an) occupee par tous Jes points de grille 
apres un pas de temps, Jes concentrations peuvent etre cakulees par interpolation 
a partir des va.leurs connues a.ux points de grille. De rna.niere a recluire les erreurs 
d 'approxima.tion par interpolation, la. methode des resiclus poncleres est utilisee 
conjointement avec la methocle des ca.ra.cteristiques comme propose par Ha.sba.ni 
et al. [10:3]. La. rnethode des elements finis differe clans la. resolution cl 'equa.tions 
differentielles de la. rnethocle des differences finies , en ce sens qu 'elle ne discretise 
pas Jes opera.teurs ma.is approche la. solution par des fonctions cl'interpolation 
clefinies sur des elements finis (figure 6.5). 

7 6 5 

m 

[~ /nJ1dor"' 
Figure 6.-5: ~1Iethode semi-lagra.ngienne combinee a la methode des elements fi
nis. L 'ensemble des neuf noeuds formant I 'element quadra.tique comp let au temps 
t etaient au pas de temps precedent aux points marques des chiffres romains. 
Puisqu 'il y a conservat ion le long des cara.cteristiques a.u cours du temps, les 
concentrations aux noeucls des deux elements doivent etre Jes memes. Ces con
centrations sont connues au pas de temps precedent , clone en interpolant ces 
valeurs sur Jes noeuds de chiffres romains on obtient les nouvelles valeurs. Les 
integrales ponclerees des concentrations Sur Jes elements finis sur les deux grilles 
per met tent de conserver la masse aux erreurs cl 'interpolation pres. 
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Ainsi. la valeur du rapport de melange d"un constituant transporte a. 
!'instant t. f(.r. y. a, t) est ·approchee en tout point j c1·u11 element fini t ·. du 
domaine par un ensemblf' de polynomes orthogonaux, N(.r. y, a). par la relation 
suivante: 

1l e 

f(.rn, Yn , a,,, t) = L L Nj(,rn , Yn, O'n)fj(t) (6.51) 
e .i=l 

OU 

N ( ) 1 · em e r · j '" 1 · · · · j 1 1 j Xn,Yn ,O'n est a J 1onct1011 c rnterpo at10n au pomt ongrne c e a 
trajectoire (cf. Annexe 2), 

Be est le nombre de points de grille qui definissent !'element fini e. 
En rempla~a.nt la. relation ( 6.51) clans I 'equation differentielle ( 6.48 ), nous intro
cluisons une erreur E qui est ega.le a, 

(6.52) 

Les erreurs sur cl1aque e1eme11t fini te s011t 111i11i111is6es par des fonctions cle 

ponclera.tion (methode des residus ponderes) . Le choix des coefficients de pondera.tion 
va.rie suivant differentes methocles. La. methocle de Ga.Jerkin consiste a choisir les 
memes fonctions d'interpola.tion N(x,y,a). En integra.nt !'ensemble des erreurs Ee 
stir le domaine !1 et en les ponderant par les fonctions N, on obtient : 

' OU 

In N;alD = 0 
L-e Jn, Ni(;r, y, a)EedD,e = 0 

[L-e L-i Jn, N;(:r, y, a)Nj( :r, y, o-n)dft] f:Jt} = 0 

i est l'indice porta.nt sur tous les noeuds du doma.ine n 
j est l'indice porta.nt sur les noeucls de l'element fini ne 
e est l' inclice sur tons les elements finis couvrant le domaine 0, 
N;(;r, y, a) sont les fonctions de ponderation, 
Nj (:r,y,a) sont les fonctions cl'interpola.tion. 

(6.5:3) 

En cliscretisant clans le temps le terme 
cl'equa.tions integrales (6..S:3) devient: 

df • A 1 ' 7ff aux 111s tant t et t + b.t, e systeme 

[ ;;= ~ 1,, N;("' y, ")N;( X' y, ")dfl' l {.f;( t + L'.t)} 

= [L L 1. N;( :r, Y, CJ)Nj(J.:n, Yn, 0-n)clnel {fj(t)} 
e J n 

( 6.:)4) 
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Les va.leurs de vitesse horizontale etant de plusieurs ordres de granclem sup~riPmes 
(> 106

) a celles de la vitesse verticale. nous pouvons decomposer le transport ad
vectif en sa. composa.nte horizon ta le ( H) et verticale ( V). Ce qui se traduit pour 
Jes fonctions N; et Nj par !'expression suiva.nte: 

H \' N; ( .r, y, a) = N; ( .r, y) N; (a) (6.:3:3) 

Le systeme ( 6.iS-4) peu t alors etre scinde en deux sous-sytemes 

[I:e Lj ff N;H (.r, y)NJI(.r, y)d.rdy] {.f;} 
= [ Le Lj ff N;H (.r, y)NJI (.rn, Yn)cfrdy] {Ji(t)} 

( 6.,56) 

[I:e LJ f Nr(a)N]'(a)da] {J;(t + ~t)} = 
[ Le Lj IN;" ( a )N}' ( 0-n )da] {.f;} 

ot1 fj est une solution intermediaire. Cette simplification permet de ne considerer 
que les caracteristiques geometriques d'un seul plan, puisqu'elles sont les memes 
pour chaque plan. Cependa.nt l'integra.tion numerique differe d'un element fini a 
l'autre. Pour augmenter la ra.pidite d'execution nous projetons les elements finis 
vers des elements de formes simples ( carre et triangle equilateral) et de dimensions 
unitaires qui s'integrent tres facilement. Cette projection necessite neanmoins la 
connaisance du jacobien de la transformation. La methode d'integration la plus 
usitee pour sa precision est la methocle de Gauss. Cette methocle ne peut etre 
utilisee avec les triangles pour lesquels nous employons les formules de Hammer. 

6.6.3 Methodes d 'integration 

La methode de Gauss consiste a determiner r coefficients r!i et r coorclonnees (; 
de maniere a. integrer exactement des polynomes d'orclre m ~ 2r - 1: 

(6.57) 

Dans le cas d'un element de forme carree, nous aurons la formule suivante 

(6,,58) 

Dans le cas cl 'un triangle, les formules de Hammer permettent cl 'obtenir une 
expression identique aux cas precedents: 

1 1-( ,. 

la l f(f,, 77)df,d17 = Lt2d(f,i,1Ji) 
0 0 i=l 

(6,,59) 
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Ord re 
m 

3 

5 

Ord re 
m. 

2 

Table 6.7: Integration numerique de Gauss a une dimension 

Nombre de (; 
points 1· 

2 l/v'3 
-l/J3 

0 
;3 /315 

-/315 

Table 6.8: Integration numeriq~1e de Hammer a cleux dimensions 

Nombre de (; 17i 

points r 

1/6 1/ 6 
3 2/3 1/6 

1/6 2/3 

W; 

1 

8/9 
5/9 
5/9 

W j 

1/6 
1/6 
1/6 

Les details de cette methode peuvent etre trouves clans l'ouvrage de Davis et 
Rabinowitz [-56]. Nous nous limiterons a. do1rner les va.leurs utilisees. Da.ns le 
cas de !'element lineaire a deux noeuds nous utilisons deux points d'integration 
(tableau 6.7) , pour !'element carre nous utilisons !'integration a trois noeuds clans 
les cleux directions ( tableau 6. 7) et pour le triangle nous utilisons trois points 
cl 'integration ( tableau 6.8). 

Ayant clefini le nombre de points cl 'integration pa.r element, les fonctions 
cl 'interpolation et le jacobien sont calcules en ces points. 

A pres transformation des coorclonnees ( x , y , a) par les coordonnees ( ( , 17 , (), 
et sommation sur les (rl x r2) points cl'integration de coordonnees ((r,17r) et r 
points cl 'integration de coorclonnee (r, suivant la verticale, les deux systemes 
(6.56) s'ecrivent a present: 

[Lr1 Lr2 L e L 1 {!r1f2r2Nr ((r1, 17,.2)Nt ((,.1 , 17,.2)det[.P((,.,, 17r.2)]d(d17] {!;} 
= [ Lrl Lr2 L e Lj (2r1 {!,-2 NiH ( (r1 , 17,.2 )Nt ( (n , 17n )det [Je( (r1, 17r2) ]d(ch7] {fj( i)} 

[ L,. Le L j g,.Nt ( ( ,. )N}' ((,.)det[Je( (,.)]cl(] {fi(t + !J.t)} 

= [LrLeLj(2,. Nt((,. )N}'((11 )det[Je((,.)]d(] {.f;} 
(6.60) 
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Oll ( ~ll, '1/n) sont Jes coorclonnees ( .1" n, Yn) transformees. 
La solution est obtenue en resolvant successivement ces cleux systemes en in
versant les matrices du membre de gauche. La mat rice du l er systeme contient 
des termes non nuls disperses. La plus grancle distance entre la diagonale et le 
dernier terme non nul sur une rangee, est appelee la demi largeur de bancle de la 
ma.trice. Plus cette la.rgeur de bande est elevee plus !'inversion sera cot'.'1teuse en 
place memoire et en temps d 'execution. Cette la.rgeur depend de la numerota.tion 
des points de grille. Hasbani et al. [105) ont note que la precision du result.at 
dependait surtout de la precision clans le calcul des termes du membre de droite 
des systemes (6.60). Eta.nt donne que la taille des matrices est de plusieurs mit
liers de lignes et de colonnes, leur inversion serait prohibitive, nous avons aclopte 
la technique de "lumping" [254) qui consiste a. diagonaliser une ma.trice kl;j de la 
maniere suiva.nte: 

~;f .. - { Lk In N;Nkcln i = j 
Ji IJ - 0 . ..../.. . 

·1 ' J 
(6.61) 

Si d'autre part, ces integrales sont evaluees par la methode de Simpson (Jes points 
cl 'integration coincident avec les points de grille), alors le calcul de ces integrales 
se reduit a multiplier la somme des a.ires des elements finis entourant le noeud 
-i, Le Se((, 17) ou Le le(CT), par un coefficient de ponderation, /Ji pour le plan 
horizontal ou 'Yi pour la ligne verticale. Finalement la solution de I 'equation 
d'advection s'obtient par l'algorithme suivant: 

' OU 

Se est la surface de !'element fini horizontal e, 
le est la longueur de !'element fini vertical e, 

(6.62) 

/3; et ii sont des coefficients de ponderation qui permettent de conserver 
la masse apres "lumping", leurs valeurs sont donnees au tableau 6.9 
Par souci de rapidite d'execution, les termes lies a la geometrie des elements 
horizontaux sont precalcules et stockes clans une fonction ::::, et le calcul de ff 
clans l'algorithme precedent devient 

OU 

ff= L::::e,i[L Nt(fn,1Jn)/i(i)] 
e j 

Lrl Lr2 Nt ( (r1, 1Jr2 )det [J( (r1, 1J,-2)]fi(fi17 

/J; Le Se 

(6.6:3) 

(6.64) 
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Table 6.9: Coefficients de ponderation pour differents elements a une (segment 
de clroi te) et deux dimensions ( triangle a. :3 noeuds , carre a 4 noeucls et carre a 9 
noeucls ). 

Nornbre de I Numero des noeucls 
noeucls l 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1/2 1/2 
3 1/3 1n 1/3 
4 1/4 1/4 1/4 1/4 
9 1/36 4/:36 1/36 4/36 1/36 4/:36 4/:36 1/36 16/36 

N .B. Les noeuds sont comptes clans le sens anti-horlogique en commenc;ant par le coin inferieur 

gauche. 

D'autre part les fonctions Nt ((,. 1 , 17,-2) sont iclentiques pour un meme type cl 'element 
fini. Elles sont par consequent precalculees directement aux r1 x r2 points de 
Gauss. Finalement il nous ·reste uniquement a calculer pour chaque pas de temps 
et chaque point de grille la valeur de la solution au point ((n , ?Jn) par la formule 
(6.6:3). 

NO'!ts voyons que le nombre d 'operations·a ete. fort ement red-uit et com.me 
nous le verrons en comparant avec d 'autres algorithmes semi-lagrangiens, noire 
algorithme est significativement plus rapide. 

Si une masse d 'air exterieure au domaine y rentre, la valeur des rapports 
de melange a I 'intersection de la trajectoire et de la ligne frontiere est imposee 
comme conditions aux limites. 

Cet algorithme o:ffre !'a.vantage d'etre efficace en temps de calcul, d'etre . 
flexible par rapport a n'importe quel type de maillage, de ne pas clepenclre des 
conditions CFL et de minimiser les erreurs d'interpolation. Par cont.re, il ne 
conserve pas la masse ni les gradients ( diffusion numerique ). Nous evaluerons ces 
problemes en fin de chapitre et Jes comparerons a ceux des autres methodes. 

6.6.4 Filtrage des bruits 

Selon le theoreme de Goclunov, tout schema numerique lineaire de resolution 
de !'equation cl'aclvection ne pent etre a la fois conservatif et preserver la solution 
stationnaire exacte. Les schemas cl 'ordre eleve qui satisfont la deuxieme pro
priete ne peuvent garantir la premiere. Quant aux schemas lineaires d'ordre un, 
a I 'oppose ils sont conservatifs mais cli:ffusent artificiellement la solution et ne satis
font plus la deuxieme propriete. Dans notre cas, nous utilisons un schema d 'ordre 
un sur Jes triangles a trois noeuds et un schema d 'ordre deux sur Jes elements a 
neuf noeuds. Si Jes gradients eleves de la solution sont rapidement diminues sur 



6.6: .-\cfrection 159 

les triangles. leur haute densite de distribution clans la reg10n cl'Ha.wa.ii cornble 
partiellement ce probleme. Par contre, un gradient eleve sur les rectangles a neuf 
noeuds peut creer des extrema. locat1x et done produire des oscillations de la. con
centration, et. en pa.rticulier creer des valeurs negatives. En consequence, apres 
resolution de !'equation cl 'advection, la. solution est filtree en appliqua.nt de la dif
fusion autour des va.leurs negatives. La. technique consiste a. resoudre !'equation de 
la. diffusion horizontale par la methode des elements finis. La theorie est identique 
a. celle developpee precedemment, et nous donnons directement l 'algorithme: 

f t '.,. = L 2]::e,i,j.11\"x.r + =-e,i,j,2A-yy]f;(i)D..t (6.65) 
e j 

Oll les fonctions =.(e,i,j,1) et =.(e,i,j,2) precalculees ne dependent que de la. 
geornetrie: 

=..e,i,j, l = 

=..e ,i ,j ,2 = 

Lr1 L,-2 ( c1Nf(It'f/r2) i! + DN,H(it7}r2) ~) det[J([r1 , ·17,.2)]6..f~,7 

/Ji Le S'e 

Lrt Lr2 ( &N/i~t'f/r2
) ~ + &NiH(i~i,7Jr2l ~) det[J([..i, 1J,-2)]D..~D..77 

/Ji Le Se 

(6.66) 

(6.67) 

Oll les deri vees partielles des coorclonnees clans l 'esp ace de reference par rapport 
a celles clans l'espace reel sont les termes de la ma.trice jacobienne inverse. 
La propriete de symetrie en i et j des matrices :::: est exploitee lors du stockage 
de ces valeurs. Les coefficients de diffusion l{xx et l{YY sont non nuls uniquement 
au-clessus des elements finis qui contiennent un noeud oi1 la concentration est 
negative. Apres trois iterations, si des valeurs negatives persistent, la valeur 
absolue est imposee. Ensuite la masse tot.ale du domaine est modifiee pour assurer 
la conservation , a l 'aide cl 'un "fixeur de masse". 

6.6.5 Fixeur de 111asse 

La masse totale de chaque constituant chimique est conservee en cha.que 
niveau vertical du domaine apres aclvection horizontale a I 'aide cl'un fi3.:eur de 
masse. L'ecart de masse avant et apres l'advection horizontale est redistribue de 
la maniere suivante. 
Soit o le rapport entre la masse, sur un plan horizontal n, avant (m0 ) et apres 
(mi) advection horizontale: 

J m.1d0. - <I>oD..t 
0 = ----- (6.68) 

fmod0. - <I>16..t 
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011 <1> 0 et <1> 1 sont les flux sort.ants sur la fronti ere lat ernle avant et apres advection 
hori zontale, et tlt est le pas de temps. 
La masse du constituant en un point du plan sera alors corrigee par la relation : 

111-con = 0'111-1 (6.69) 

Les integrales clans le calcul de o- sont effectuees par la met.bode des elements finis 
suivant une technique iclentique a. celle decrite precedemment . En se referant a 
l'algorithme (6.62) , on obtient un algorithme similaire pour le coefficient o: 

Lr1 L,-2 Le Lj (lr1 (!,.2Nt ( ~,-1, 77,·2) Nf ( ~,-1 , 17,.2 )det[J ( ~,-1, 'l],-2 )]tl~6.17mb - <l>otlt 
o- . 

- Lr! L,-2 Le Lj (!,-1 (!,-2Nt ( ~rl , 17,.2) JV f ( ~rl, 17,.2 )det[J ( ~rl, 17,·2 )]~~6.17m{ - <1>1 ~t 
(6.70) 

011 les sommes portent successivement sur les r 1 x r2 points de Gauss clans les 
deux directions horizontales , tous les elements finis et !'ensemble des noeucls j de 
chaque element e. 
Les flux sur les cotes sont ca.lcules en consiclerant des elements finis lineaires a une 
dimension. Pour de tels elements finis l 'integrale du flux le long cl 'un element de 
longueur L et situe entre les noeuds -i et i + 1 se calcule par l'algorithme suivant 

( v; cos0+u; sin 0 + v;+1 cos 0+tti+I sin 0) L 

( v; cos 0iu; sin 0 + v;+ 1 cos 01tti+ 1 sin 0) L 

Oll les termes sont representes a la figure 6.6. 

6.6.6 Tests du sche111a nu111erique 

( 6. 71) 

Au cours des paragraphes suivants, nous testerons notre schema de trans
port en comparant les resultats avec ceux d'une solution analytique et d'autres 
schemas numeriques pour des problemes simples. 

Autres schemas numeriques 

Le schema de Taylor-Galerkin eulerien explicite, clenome FETG, est base 
sur les elements finis et a ete clecrit par Chock [47). 11 consiste a developper en 
serie de Taylor, jusqu'au troisieme orclre, la valeur de la variable au temps t + ~t 
autour de la valeur au temps t. L'integration clans le temps est effectuee par la 
methode explicite d'Euler. FETG est un schema qui est tout a la fois precis, pen 
clispersif et rapide en temps de calcul. Cependant il est limite par la condition 
CFL. 

Le schema de Hughes et Brooks [124) , "Streamline Upwi11d Petrov Galerkin" 
(SUPG ), est egalement base sur les elements finis ma.isles fonctions de ponderation 
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i 

i+l Ui+l 

Figure 6.6: Schema de calcul du flux sur !'element frontiere compris entre les 
noeuds i et i + 1, de longueur L, et faisa.nt un angle 0 par rapport a l'axe des ;T. 

Les composantes ( 1li, vi) et ( u .i+i, Vi+I) des vecteurs Ui et Ui+I sont projetees sur 
la normale a !'element frontiere. 

sont modifiees pour ajouter plus de poids clans la direction de l'ecoulement, ce 
qui recluit la dispersion laterale. Certaines modifications a.pportees par Hughes 
[12,5] en ont fait un excellent schema clans le cas ot1 il y a des cliscontinuites clans 
l'ecoulement. Ce schema est par consequent frequemment utilise en clynamique 
des fluicles pour l'etucle cl 'ecoulement avec ondes de choc. Dans le cadre de la 
chimie atmospherique ce schema est trop coC1teux en temps de calcul pour pouvoir 
etre utilise clans un moclele triclimensionnel. 

Le schema des fonctions chapeaux ( CF) est base sur les elements finis et 
utilise des polynomes de Lagrange du premier degre comme fonctions de poicls et 
d'interpolation. Cette methode est tres simple a programmer et est tres rapicle 
d'execution. Cepenclant elle est limitee par les conditions CFL et ne peut etre 
utilisee que pour une grille structuree reguliere. D'autre part elle engendre des 
oscillations importantes qui se propagent rapiclement sur tout le clomaine. 

Les sche~as semi-lagrangiens consistent comme nous l'avons explique 
prececlemment en cleux etapes. La premiere recherche l'origine des points de 
grille le long des caracteristiques sur un pas de temps. La deuxieme effectue les 
interpolations necessaires pour connaitre la solution en ces points origines. La 
methocle n 'a pas de restriction sur le pas de temps ma.is elle n 'est pas conservative. 
II existe differentes versions de ce schema et nous comparerons nos resultats avec 
celle developpee par Smolarkiewicz et Rasch [218] pour des clegres d'interpolation: 
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deux (SLT2). quatre (SLT4) et six (SLT6). Leur schema preserve le signe de la 
solution. 

Nous appellons notre schema SLFEM-Q9 ou SLFEM-T3 suivant qu'il 
s'agit de rectangles a. neuf noeuds ou de triangles a trois noeuds. Nous designons 
par SLFEM le schema qui combine les deux types d'elements. 

Advection pure bidimensionnelle 

Nous avons utilise le test classique [45] qui consiste a. advecter un cone 
clans un mouvement circulaire sur un doma.ine bidimensionnel. La concentration 
initiale est definie en tons points de coordonnees (;r, y) par, 

c(t = 0) = { -50(1 +cos~~) pour R:::; Ro 
0 pour R 2: Ro 

R = )( :i: - ;ro) 2 + (y - Yo) 2 

ot1 (a:0 , y0 ) est la position du maximum de la concentrat ion. 
Les composantes de vitesse sont definies a pa.rtir de la vitesse angulaire w: 

u = -wy 

v = +wx 

(6. 72) 

(6.7:3) 

( 6. 7 4) 

Une rotation est effectuee en 240 pas de temps. Le domaine est forme de 3:3 x 3:3 
points espaces regulierement d'une unite, et centre en (0,0). La distribution 
conique du traceur est initialement centree en (-8,0) avec une base circulaire de 
rayon Ro = 4. A partir de cette grille, nous formons deux mailla.ges, l'un forme 
d'elements rectangulaires a 9 noeuds et l'autre de triangles a 3 noeuds. Dans le 
cas du premier maillage nous effectuons un test avec et sans fixeur de conservation 
de masse. Pour ces trois cas nous comparons les valeurs de quatre para.metres 
avec celles obtenues pour les methodes SLT2, SLT4, SLT6 et FETG par Chock 
et vVinkler [48]. Les para.metres sont: 

Rapport de masse 
Rapport de distribution de masse 
Erreur absolue moyenne 
Erreur absolue maximum 

f c(t)dO/ f ce(t)dO 
f c(t)2d0/ f ce(t) 2d0 
f I c(t) - ce(t) I dO/ f dO 
max(I c(t) - ce(t) I) 

(6.7-5) 

011 ce est la solution exacte qui n'est autre que la solution initiale deplacee d'une 
rotation wt. 
Le premier para.metre permet de verifier la conservation de la masse. Le deuxieme 
donne la mesure de la dispersion numerique. Le troisieme permet d'evaluer 



r 

6.6: AcJH,ction 

!"importance des clistorsions. quant au dernier ii est sensib le au depliasage et 
a la co11servation des gradients. 

Nous avons repris les valeurs de ces qua.tre parametres aux figures (6.,a. 
h. c. cl) pour SLFEl\I-T:3. SLFEM-Q9. SLFEi\I-Q9 avec fheur de masse et pour 
les quatre autres methocles numeriques: FETG. SLT2. SLT4 et SLT6. Nous 
constatons que le schema. SLFEi\iI-Q9 ne conserve pas la masse mais malgre que 
la. precision soit equivalente a celle du schema. SLT2, Jes valeurs des para.metres se 
ra.pprochent plus des schemas precis SLT4 OU SLT6. Le schema SLFEM-T:3 est 
tres cliffusif, ma.is par contre il conserve parfaitement la masse et clistorcl moins Jes 
resulta.ts que SLT2. Le schema FETG est sans conteste le plus precis. La figure 
6.8a et b donne la distribution pour la methocle SLFEM-Q9 et SLFEM-Q9 a.vec 
fixeur. Nous constatons que le minimum a la base du cone cree a.rtificiellement 
par la. methocle dispa.ra.it en utilisant le fixeur au prix cl'un a.ccroissement de 
la. diffusion numerique. La figure 6.8.c donne la. distribution a.vec la methocle 
SLFEM-T:3 qui est comme on le voit excessivement diffusive, ma.is par contre 
conserve la. ma.sse. En ce qui concerne le temps d'execution SLFEM-Q9 est 1.2, 
4, 8, 19, 46 fois plus rapide que FETG, SLT2, SLT4 , SLT6, SUPG. 11 Le schema 
numerique que nous a.vons cleveloppe se compare clone bien aux a.utres met.bodes 
et il est de plus efficace a !'execution. 

Test de la methode d'advection avec chimie 

Dans un moclele de chimie-tra.nsport, les constituants chimiques rea.gissant 
entre eux , leur concentration fluctue en fonction du transport suivant leur cluree 
de vie. Un constituant tres rea.ctif aura une duree de vie trop courte pour etre 
tra.nsporte (par exemple 0(1 D)). Au contra.ire un constituant faiblement rea.ctif 
dependra. essentiellement du transport. La distribution des autres constituants 
depenclra tout autant du transport que de la chimie (par exemple 0 3 et NOx)
Les distributions evoluant constamment, il en sera de meme des gradients. Or 
les schemas cl 'integration de l 'advection conservent difficilement les gradients. En 
consequence, pour tester !'aptitude de notre schema. numerique a conserver Jes 
gradients en presence de reactions chimiques, nous avons utilise le test de Hov et 
al. [122]. Les auteurs considerent un ensemble de 10 reactions (tableau 6.10) ot1 
interviennent 11 constituants chimiques ( tableau 6.11) dont Jes concentrations 
initiales sont constantes sur le domaine a !'exception de NO, NO2, ALD et HC 
dont la distribution forme un cone a base circulaire centree en (-8 ,0) et de rayon 
egal a 4. La concentration hors du cone represente 2.5% de la valeur maximum 
au sommet. L'ecoulement etant purement rotatif, le transport ne devra.it pas 
modifier la distribution des concentrations, et done ne pas avoir d 'influence sur la 
chimie. En effet si la concentration cl'un constituant au temps tl est nl en (xl, yl) 

11 Les calculs ont ete effectues sur un IBM 5G0. 
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Figure 6.,: Evolution de 4 parametres pour la comparaison de 6 met hodes 
numenques de resolution de l 'equa.tion d 'advection: a . 
vat ion de masse, b . le rapport de la distribution de masse, c. 

le rapport de conser-
1 'erreur moyenne 

a.bsolue, d. l'erreur absolue maximum. 
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Figure 6.8: Distribution d'un traceur apres une rotation en utilisant le schema 
nurnerique SLFEM-Q9 (interpolation quadratique ~ur maille a 9 noeuds) sans 
fixeur (a) , avec fixeur (b) et SLFElVI-T:3 (interpolation lineaire sur maille trian
gulaire). 
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Table 6.10: Reactions chimiques et constantes cinetiques. Les constantes cle 
reaction /..: s'exprinwnt en [cm:3.s.molec- 1]. alors que les consta.ntes de photodis
sociation j ont pour unite des [s- 1 

]. 

I-IC + OH ➔ 4 R02 + 2 ALD 
ALD + hv ➔ 2 H02 + CO 
R.02 +NO ➔ N02 + ALD + HO:i 
NO + HO:i ➔ N02 + OH 
N02 + hv ➔ NO + 03 
NO + 03 ➔ N02 + 02 
03 + lw ➔ 02 + 0(1 D) 
0(1 D) + H20 ➔ 2 OH 
NO+ OH ➔ HN03 
CO +OH ➔ C02 + H02 

k1 = G.0 X 10- 12 

h = 7 .8 x 10- 5 x exp(-0.87 / cos 0) 
/.•3 = 8.0 X 10- I'.! 

h'. 4 = 8.:3 X 10- 12 

j 5 = 1.0 x 10- 2 x exp(-0.:39/ cos0) 
k,3 = 1.6 X 10- 14 

j, = 1.9 x 10-4 x exp(-U)/ cos 0) 
/.'.s = 2.3 x 10- 10 

k9 = 1.0 X 10- 11 

h'.10 = 2.9 X 10- 13 

sa concentration au temps t2 sera pour l'a.dvection seulement nl en (:r2, y2) et 
pour la chimie sans transport n2 en ( .r 1, y l ). U ne rotation est effectuee en 24 
heures decomposees en ,576 pas de temps . Le domaine est forme de 16 x 16 
elements ca.rres a 9 noeucls (:3:3 x ;3;3 noeuds au total), de cote egal a 2 unites et 
centre en (0,0). Les composa.ntes de la vitesse en un point (;r, y) sont clonnees 
par les relations (6.74). Les valeurs a. la base et au sommet du cone de la concen
tration initiale et apres 24 heures cl'integration chimique sont clonnees au tableau 
6.11. Le rapport entre la solution avec chimie et advection et la solution avec 
chimie uniquement, au points (9,17) pour les 10 constituants chimiques est clonne 
au tableau 6.12 pour SLFEM-Q9, SLFE1VI-Q9 a.vec fixeur de masse, FETG, FC, 
SUPG, SLT6. Excepte pour NO pour lequel notre schema surestime de :300% 
la va.leur, les resultats sont equivalents a SLT6. D'autre pa.rt, il n'y a pas de 
clephasage comme pour SUPG ni cl 'oscillations ( Chapeau et SUPG) et de valeurs 
negatives (SUPG ). Les differences de rapport entre constituants s'expliquent par 
une variation clifferente de leur distribution. Pour les oxycles cl 'azote, la destruc
tion chimique inversele pie et la concentration a. la base est plus elevee apres une 
revolution (figure 6.9a et 6.10b ). Sur les figures 6.10, la valeur au centre de la 
grille correspond a la valeur exacte, ce qui cree cet aspect visuel pa.rticulier. En 
effet, comme nous l'avons vu la methocle des elements finis clonne la va.leur exacte 
aux noeucls, or le centre de rotation est fixe et !' interpolation se resume a prendre 
la valeur en ce noeucl 011 finalement il n'y a que la chimie qui a.git. Le monoxyde 
cl'azote etant essentiellement cletruit par !'ozone, la diffusion numerique clecroit 
la va.leur maximum de celui-ci et egalement le taux de destruction de NO creant 
un rapport superieur a 1. La meme chose est vraie pour N02 (figure 6.9b et 
6.10b) ma.is son taux de destruction est plus faible que celui de NO et sa. valeur 
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Figure 6.9: Distribution, en considerant uniquement la chimie, de la concentra
tion: (a) du monoxyde d'azote (NO), (b) du dioxyde d 'azote (N02), (c) de l'ozone 
(0:3) et (cl) de !'aldehyde (ALD). 
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Figure 6.10 : Distribution, en considerant la chimie et l'aclvection resolue par la 
methocle SLFEM-Q9 avec fixeur, de la concentration: (a) du monoxycle d'azote 
(NO), (b) du dioxycle cl'azote (N02L (c) de l'ozone (03) et (cl) de l'alclehycle 
(ALD). 



r 
6.6: A ck ection 169 

Table 6.11: Va.leurs des concent.rat.ions initi a.les et. apres 24 heures cl"integration 
de la. chimie exprimee en [molec. crn3] 

Concentrations ini tiales Concent.rat.ions apres chimie 

Const.it.uant. Base Sommet Base Sammet. 

NO 2.5 X 10!) l.0 x l0 11 2.47 X 105 9.75 X 103 

NO'.! 2.5 X 10£' 1.0 X 1011 4.66 X 107 2.52 X 107 

HC 2.5 X 10!) 1.0 X 1011 1.:36 X 108 4.32 X 108 

ALD 1.25 X 1010 5.0 X 1011 1.68 X 10 10 6.74 x 10 11 

03 5.0 X 10 11 5.75 X 10 11 1.15 X 10 12 

co 1.0 X 10 1 '.! 8.66 X 10 11 1.11 X 1012 

HO'.! 1.0 X 106 6.:39 X 1010 8.48 X 1011 

RO'.! 1.0 X 1015 1.5:3 X 10[' 6.39 X 1010 

OH 1.0 X 105 2.66 X 106 3.60 X 106 

0(1D) 1.0 X 103 4.76 X 10° 9.,52 X 10° 
H'.!O 2.5 X 1015 2.5 X 1015 

finale est plus proche de l'uniteq que pour NO. Dans le cas de l'a.ldehycle (figure 
6.9d et 6.10d), constitua.nt moins reactif, le rapport inferieur a !'unite est chi a la 
diffusion numerique. La meme remarque s'applique pour !'ozone (figure 6.96 et 
6.106). L'atome cl 'oxygene O(1D) est a l 'equilibre photochimique avec 0:3 ce qui 
explique la: valeur identique de leur rapport. La difference des valeurs du rapport 
au tableau 6.12 si le fixeur de masse est applique ou non est surtout marquee pour 
les constituants a longue duree de vie chimique qui presentent de forts gradients 
de concentration. Le facteur a de la relation (6.68) est de l'ordre de 10-4 pour le 
NO. L'atome d 'oxygene et le radical hydroxyle ont une tres courte duree de vie, 
inferieure a la seconde, et ne sont clone pas sensibles au transport et par voie de 
consequence la correction clue au transport aclvectif est negligeable. 

En resume, nous voyons que l 'erreur produite par la diffusion numerique 
sur la concentration de constituants chimiques est de l'ordre de :30% et clans 
certains cas a.tteint :300%. 11 faut cepenclant noter que les gradients clans ce test 
sont tres eleves. Mais avec notre grille tres fine de tels gradients peuvent exister 
clans la region d 'Honolulu oii les emissions de monoxyde de carbone et de CO 
sont elevees. Cependant de telles conditions n 'existent qu 'a la. surface terrestre 
et la nuit , quancl il y a peu de melange au sein de la couche limite planetaire. 
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Table 6.12: Valeurs du rapport entre la concentration avec chimie et advec
tion et la chimie uniquement au point de grille (9,17) pour differentes methodes 
numenques 

Const.ituant. SLFEM-Q9 SLFEM-Q9 FETG CF SUPG SLT6 
fixeur 

NO :3 .01 :3.06 1.17 1.1 0.0 1 ·2 2.5 
NO2 1.34 1.39 1.03 1.02 0.7 1.24 
HC 0.88 0.92 1.0 1.02 1.23 0.82 
ALD 0.4 0.4 0.87 0.9 1.16 0.47 
Oa 0.71 0.71 0.95 0.96 1.12 0.76 
co 0.87 0.87 0.96 0.97 1.02 0.86 
HO2 0.45 0.45 0.88 0.91 1.16 0.51 
R.O2 0.36 0.38 0.83 0.86 1.09 0.41 
OH 0.86 0.86 0.99 0.99 1.072 0.91 
O(1D) 0.71 0.71 0.9-5 0.96 1.12 0.76 

1. Valeur negative mise a zero. 

2. Le maximum n 'est pas localise au point (9,17) . 

6. 7 Diffusion verticale 

Le transport vertical par diffusion turbulente est exprime, en coordonnee 
a-, par l'equation suivante 

( 6. 76) 

oi.'t [{(7()" est le coefficient de diffusion turbulente en coordonnee verticale a-. 11 se 
calcule a partir de Km suivant la relation (6.2.5). 

La discretisation de cette equation est realisee par la methode implicite 
des differences finies [81] qui est inconclitionnellement stable. Pour les conditions 
aux limites on impose un flux nul ou non nul a la surface egal au taux d'emission 
du gaz considere et un flux nul au sommet excepte pour 0 3 et HN03 oi.'t leurs 
rapports de melange sur les cleux derniers niveaux sont imposes. Les valeurs 
d'emission a la surface seront etablies au chapitre suivant . 

6.8 Convection 

Au chapitre precedent nous avons montre comment calculer le flux mas
sique clans Jes nuages et la concentration des gaz a. !'aide d'une parametrisation 
basee sur celle de Feichter et Crutzen [77] suivant des developpements repris 
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en Annexe. Pour tester la. parametrisation du transport convectif, ii est clas
siquement fait usage du traceur istopique 222 Rn dont la. distribution vertica.le est 
modifiee de maniere ca.racteristique par les nuages convectifs: le maximum sec
onda.ire au milieu de la troposphere libre est di'.'1 au transport convect.if ( cf. figure 
2.14). 

6.9 Les conditions initiales et aux limites 

Les variables chimiques sont initia.lisees a. pa.rtir des distributions de con
centration ca.lculees par le modele tridimensionnel global de chimie-tra.nsport de la 
troposphere IMAGES [179]. Etant donne que nous utilisons le meme mecanisme 
chimique developpe pour IlVIAGES, les va.leurs des concentrations interpolees 
sur not.re grille sont proches de l'equilibre qua.si-sta.tionna.ire. Les resulta.ts de 
ce n1odele sont cles moyennes n1e11suelles clistribuees stir une grille de 5° x 5° 
( ~ 500 x 500 km a l'equa.teur). Les variables meteorologiques utilisees par ce 
modele sont obtenues a pa.rtir de climatologies mensuelles. 
Les conditions aux limites seront envisa.gees au procha.in chapitre. 

6.10 Conclusions 

Au cours de ce cha.pit.re nous avons examine le developpement d'un 
modele numerique de resolution de I 'ensemble des equations de continuite des 
constituants chimiques de la troposphere. 

Nous avons en premier lieu defini le cloma.ine d'integration qui a la forme 
d'un rectangle sur le plan de projection stereopolaire, couvrant !'hemisphere norcl 
et une partie de !'hemisphere sucl. Sur ce plan de projection nous avons clefini 
un systeme d'a.xes cartesiens. La distribution des points de grille est creee pour 
ca.racteriser les sources cl'emissions globales et locales. La densite des points de 
grille est en consequence elevee autour d'Hawaii et diminue au fur et a mesure 
qu'on s'en eloigne. Les points forment a.lors un ensemble non-structure clans la 
region cl'Hawaii et structure ailleurs. Nous a.vans ensuite mailler la grille a !'aide 
de triangles a 3 noeuds et de rectangles a 9 noeucls. Cette grille et ce ma.illa.ge 
sont reproduits sur 2:3 niveaux vertica.ux. 

La resolution des equations de continuite sur une telle grille utilise la 
technique de separation des processus chimique et de transport: chimie, a.dvec
tion, diffusion, convection. Nous avons commence par definir un modele chim
ique forme de 46 constituants et de 1:38 reactions photochimiques. La methode 
de resolution du systeme di:fferentiel cl 'equations chimiques non-lineaires est celle 
d'Euler implicite. 
L'aclvection est resolue par un schema semi-lagrangien utilisant la methode des 
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elements finis. Ce schema a ete eva.lue a. l'aide de plusieurs tests standards. 
La diffusion horizontale est resolue par une technique explicite clans le temps et 
par la methode des elements finis pour les termes cl 'espace. La diffusion verticale 
utilise une methocle implicite clans le temps et les differences finies suivant la 
verticale. 
La convection par les nuages convectifs profonds est pararnetrisee par la methocle 
de Feichter et Crutzen [77). 

Les conditions initiales du modele de chimie-transport proviennent d'un 
moclele tridimensionnel de chimie-transport de la. troposphere globa.le IMAGES 
developpe par Miiller et Brasseur [179]. Les conditions a.ux limites seront clis
cutees au cha.pitre suiva.nt. 

Remarque: It est evident que la parametrisation de certaines equations et con

ditions au limites introduit un certain empirisme qui peut affecter les res1tltats 
numeriq1tes finau:r. ·cependant la methode de resolution numerique etablie pour
rait etre facilement utilisee sans modification majeure lorsque des parametrisations 
plus rigourrnse seront disponibles. 



Chapitre 7 

Conditions aux limites du modele 
de Chimie-Transport 

7 .1 Introduction 

Les flux turbulents des composes chimiques a la surface ( w"nns sont 
decomposes en un flux cl'emission et une perte par depot sec: 

(w"n") = -vd·n · + u,-1 S .t I TI (7.1) 

Oll Vdi est appele la vitesse de depot sec (cm.s- 1), 'Pi est !'emission du com
pose i (molec.cm- 2.s- 1 ), et ni est la concentration du compose i a l'altitucle 
z (molec.cm-3 ). 

Pour les emissions nous nous sommes servis des cartes d'emission a l'echelle glob
ale, developpees par Miiller [178] et des cartes a haute resolution que nous avons 
etablies pour la region cl 'Hawaii. En nous servant cl 'une analogie avec les cir
cuits electriques proposees par Wesely [239], les vitesses de depot sec ont ete 
parametrisees en tous points du domaine. 
Dans ce chapitre, nous decrivons l'obtention des cartes d'emission a Hawaii et 
la methode de parametrisation de la vitesse de depot sec. Nous terminerons en 
donnant la methode d'interpolation des donnees sur notre grille. 

7 .2 Emissions des gaz dans la region d 'Hawaii 

On distingue en general deux categories d'emissions: 

• Jes sources technologiques 

combustion des matieres fossiles et activites industrielles 

173 
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la combustion de la. biornasse qui comprencl 

* la deforestation 

* les feux de savane et de foret 

* les dechets de l'agriculture 

* combustion du bois 

• les sources nat urelles 

par la vegetation 

par les sols 

par les oceans 

par les animaux 

par les volcans 

Nous nous sommes servis des cartes d 'emissions globales etablies pour l 'annee 
1984 par Miiller [178] sur une grille de 5° x 5° qui donnent les valeurs mensuelles 
moyennes des principales emissions. 

Les donnees necessaires pour etablir les cartes cl 'emissions a Hawaii ont 
ete recueillies de !'Atlas d'Hawaii [11] et repartees sur une grille de 2 .. 5'x2 .. 5' 
( ~ 4 x 4 km). Certains evenements particuliers releves par le journal de bard 
de Ridley (communication personnelle) tels que les feux de broussailles ou les 
activites volcaniques ont ete pris en compte. 

Emissions anthropiques 

Les emissions anthropiques incluent !'utilisation et !'extraction de matiere 
fossiles, l 'activite industrielle, et le stockage de dechets. Elles ont ete determinees 
par Miiller [178] a partir de clonnees statistiques sur une surface de .5° x .5° couvrant 
Hawaii. La saisonalite des emissions est liee a celle de la temperature de l'air. 
Celle-ci etant pratiquement constante tout au long de l'annee clans le Pacifique 
central nous consiclerons que le flux est constant. Nous avons reclistribue ces 
emissions en fonction de la densite de population etablie par cellule de 2 .. 5' x 2 .. 5': 

</>2 .5x2 . .s(:r, y) = ~so-9ooh(x, y) (7.2) 

' OU 

h(x ,y) est la densite de population (personnes.km-2) representative de 
1980, 

~ 80 _ 90 est le facteur de correction qui tient compte du changerhent total 
de la population entre 1980 et 1990, 
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Table 7.1: Aire et population des iles de l'archipel <rl-Iawaii. 

Iles Surface (km 2 ) Population 

Nord-Ouest 28 ~H 
I{auai 1,624 :38.8,56 
Niihau 189 226 
Hawaii 10,458 92.05:3 
Maui 1.887 62,82:3 

Molokai 676 6,049 
hahoolawe 116 0 

Lanai :361 2,119 
Oahu 1,574 762 ,5:34 

Total 15,072 925 ,578 

o est le facteur de proportionnalite, exprime en molecules par nombre 
d'habit.ant par seconde (molec.hab- 1.s- 1 ), determine par 

<PrnIAGES X S'sx5 
a:= 

Pop,o, 
(7.:3) 

OU 

<PIMAGES est le flux total calcule pour le moclele IMAGES sur une cellule 
de 5° x 5° (molec.cm-2.s-1 ), 

S'5 x 5 = 2.9 x 105 km2 est l'aire d 'une surface de ,5° x .5° a 20° de latitude 
Nord1 

' 
Pop101 est la population totale des iles cl'Hawaii en 1980. 

La population et l'aire pour chacune des iles de l 'archipel cl'Hawaii, obtenues a 
partir de l'Atlas d'Hawaii [11) sont donnees au tableau 7.1. En 1990, la popula
tion tot.ale et.a.it de 1,108,229 habitants , soit une augmentation de 15% en dix ans. 
En ne considerant que les six iles les plus a l'est, on obtient 92-5,578 habitants 
en 1980 et 1,06:3,296 en 1990, pour une a.ire de 1.5,072 km2• Le coefficient ~ 80_ 90 

vaut clone 1.1,5. La distribution de la densite de population pour chacune des 
iles d 'Hawa.ii est clonnee a. la figure 7.1. La population integree sur la grille de 
2. :3' x 2 .. 5', en supposant qu'il y a une variation lineaire entre points de grille, 
est de 929,.516 habitants soit une difference de 0.4%. Les valeurs d'emissions 

1 La surface S cl 'une partie de sphere comprise entre deux longitudes et deux latitudes dis
tantes de a radians est donn.ee par : 

S = R 2asin(o) cos(<I>) 

oi1 R=6:371 km et <I> est la latitude en radians . 

(7 .4) 
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Figure 7.1: Densite de la population (hab./km2
) sur les iles cl 'Hawaii. 
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Table 7.2: Facteurs d 'emissious anthropiques des composes gazeux. 

Compose 

C2H,, 
co 
CI-L1 
NO.r 

<l> I :\1.-\ GES 

(molec .cm- 2.s- 1 ) 

5.681 X 10' 
9.1 X 10 10 

1.9 X 1010 

2.:3 X 109 

a 
(molec. hab- 1.s- 1 ) 

1.54D x 10' 
2.7 X 10 10 

5.4 X 109 

6.2 X 108 

Table 7.3: Fa.cteur d'emission des feux de broussa.illes exprime en grammes 
d'a.tomes de ca.rbone par kilogramme de ma.tiere bri'ilee (g C.kg- 1

) cl 'apres An
dreae 1991. 

Compose 

co 
CH4 

NMHC 
NO,,. 

Emission (g C.kg- 1) 

100 
11 
7 

2.1 

etablies par Mi.iller [178] pour cinq composes gazeux et les coefficients a: corre
sponda.nts sont donnes au ta.blea.u 7.2. La figure 7.2 donne la distribution du flux 
de methane par Jes emissions a.nthropiques. Les va.leurs etant proportionnelles a 
la densite de population, nous not.ons immedia.tement Jes maxima associes a.ux 
centres urbains tels qu'a Honolulu (Oa.hu) , Wa.iluku (Ma.ui) et clans une moindre 
mesure Hilo (Hawaii). A !'oppose, nous constatons un minimum sur les deux 
volcans principaux cl'Hawa.ii. 

Emissions due a la combustion de la biomasse 

A Hawaii, la. combustion de la bioma.sse concerne principalement les feux 
de broussa.illes et la. combustion des clechets de I 'agriculture. Le 7 ma.i 1992 
( troisieme serie de mesures MLOPEX-II), il y eut unimportant feu de broussailles 
qui a debute vers 1:3h00 et fut circonscrit vers minuit, brula.nt 768 hectares clans 
la region de Ka.wa.ihae (nord-ouest de l'i'le d'Hawaii). Pour eva.luer Jes flux de gaz 
ernis par Jes feux de broussa.illes , nous considerons, cl 'apres Seiler et Crutzen [211], 
que 25% de la matiere sec.he de la biornasse a.u-dessus du sol, qui represente 75% 
de la. bioma.sse tota.le, brtde avec un facteur d'emission constant (tableau 7.:3). 
La. bioma.sse totale de chaque ecosysteme de la. classification de Henderson-Sellers 
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Figure 7. 2: Emission anthropique du monoxycle de carbone pour les iles cl 'Hawaii 
[molec.cm - 2.s- 1 ]. 
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[110] a. ete estimee pa.r Box [:30] et est donnee a.u tableau 7.4. La. figure 7.:3 clonne 
le flux cl'emission de CO pa.r les feux de broussa.illes !ors de l"incendie du 7 ma.i 
1992. 

4 . 068E+13 

3.661E+13 

3.254E+13 

2.847E+13 

2.441E+13 

~ 2. 034E + 1 3 

- 1 .627E+13 

1 . 220E+13 

8.136E+12 

4.068E+12 

Figure 7.:3: Emission du monoxycle de ca.rbone par le feu de broussailles a. Ha.wa.ii 
en ma.i 1992 en [mo]ec.cm- 2.s- 1]. 

Havva.ii est le premier producteur des Eta.ts-Unis de canne a sucre. Les 
champs de canne a sucre sont bn'.'iles juste avant la. recolte pom cletruire les 
tiges et les feuilles. La. periode de moissonna.ge a. lieu tous les qua.tre ans [29]. 
Nous clonnons a.u tableau 7.S Ja surface d'exploita.tion de la. ca.nne a sucre et la. 
production a.nnuelle pour cha.cune des Iles, a.insi que le flux de CO corresponda.nt. 
Nous voyons que l'ile d'Ha.wa.ii est le principal proclucteur. Pour ca.lculer le :flux 
de CO nous a.vans suppose que -5% de la. production a.nuelle a ete brCdee, et que le 
facteur cl 'emission du rnonoxyde de ca.rbone (CO) est de :3S kg de CO pa.r tonne 
de rna.tiere brCdee [54]. Les flux sont ensuite ponderes pa.r un facteur mensueJ 
qui est proportionnel a la. temperature moyenne et inversement proportionnel a 
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Table 7.4: Biomasse seche des 14 ecosystemes de Henderson-Sellers , 1986. 

Ecosystemes 

Desert. 
Tundra 
Prairie 

Prairie broussailleuse 
Prairie arboree 

Foret de feuillus 
Foret cl 'epineux 
Foret. t.ropicale 

Glace 
Culture 
Marais 

Semi-desert 
Sol m1 

Surface cl 'eau 

Biomasse (kg .m- 2 ) 

0 .02 
0.6 
1.6 
6 
15 
35 
35 
45 
0 
1 
15 
0.7 
0.5 
0 

Table 7.5: Emissions de CO par la combustion des champs de canne a sucre pour 
chacune des iles. 

Iles Surface des champs Production annuelle Flux de CO 
de canne a sucre (km2 ) de canne a sucre ( 106 kg.an- 1 ) (molec.cm - 2.S-l) 

Hawaii 990 3 ,718 4.48 X 1011 

Maui 240 2,278 2.9xl011 

Molokai 0 0 0 
Kahoolawe 0 0 0 

Lanai 0 0 0 
Oahu 220 3:3 4 .6 X 10[1 
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Paccumulation des precipitations sur un rnois. Nous avons repris a la figure 7.4 
le taux d'ernission du CO par la combustion des dechets de canne a. sucre. Les 
emissions sont localisees clans Jes regions cotieres. et celles au nor cl-est cl 'Hawaii 
peuvent directement influencer Jes rnesures a, l"Observatoire de Mauna Loa par 
les vents dominants du nord-est. 

1 .6 16E+11 

1.454E+11 

1. 292E+11 

1.131E+11 

9.696E+10 

8.080E+10 

6.464E+10 

4.848E+10 

3.232E+10 

1 .616E+10 

Figure 7.4: Emission du CO par la combustion des dechets de canne a sucre 
exprimee en [molec.cm- 2.s- 1]. · 

Emissions d 'hydrocarbures par la vegetation 

Les emissions cl 'hyclrocarbures par la vegetation sont reliees a. la biomasse, 
et sont affectees par des facteurs dependant de l'environnement. Chaque type 
d'ecosysteme est suppose avoir , clans des condit ions similaires de temperature , 
de precipitation et d'ensoleillernent, le meme taux d'emission et le meme taux 
de croissance (procluctivde prirnafre nette). Nous appelerons ces conditions st:cm-
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drmls. La productivite primaire nette standard (NPP s1
,/) a ete etablie par Guen

tlwr et al. [97] pour les ,2 types de vegetation de la classification d 'Olson 
[185]. En utilisant une ta.ble de conversion de la classification d'Olson vers nos 
14 ecosystemes etablie par Henderson-Sellers et al. [110], et en connaissant la 
repartition de ces 14 ecosystemes a Bawa.ii, nous pouvons determiner la NP P std 

en chaque point de grille. L 'effet climatique est alors pris en cornpte en cakulant 
une NPP annuelle non-standard qui est le minimum entre deux fonctions [142]: 

NP P = :3000 x min(f1, h) (7Jj) 

Nous avons modi fie les formules de Lieth [142] pour tenir compte cl 'une variation 
mensuelle. Pour ce faire nous calculons une NPP mensuelle par la formule de 
Lieth clivisee par 12. Les fonctions .f1 et fz sont respectivement clependantes 
de la temperature mensuelle moyenne T111 ("C) et de l'accumulation mensuelle 
moyenne Pree,,. (mm.an- 1 ) 2 et sont donnees par 

1 
.fi = l + exp( 1.:31::5 

h = l - exp( -0.000664 X Precm) (7.6) 

Les emissions d'isoprene (C\H8 ) et de monoterpene (C 10H16 ) par la vegetation 
dependent de chaque espece vegetale: les arbres a. feuilles cacluques emettent prin
cipalement de l 'isoprene alors que les coniferes liberent des monoterpenes [65]. 
Certains arbres, tels que le pin et l'euca.lyptus produisent tout autant d'isoprene 
que de monoterpene [199] . L'isoprene est emis quand les stomates sont ouverts 
c'est-a-clire pendant la journee, alors que les terpenes sont emis au travers des cu
ticules quancl ceux-ci sont secoues soit par un predateur soit par le vent. Le feuil
lage faisant partie de la NPP, ii semble logique de relier les flux cl 'hydrocarbures a 
la NPP. Pour tenir compte des facteurs climatiques, on clistingue un flux standard 
a :30°C corresponclant a NP P std, et le flux moyen mensuel associe a la NPP. Ces 
variables sont reliees par les formules de Lamb [l:3-5]: 

,i.. _ ,1..std Np p 10o.0416(T-30) 
'r'C5H8 - '+'C5H8 Np pstd (7.7) 

_ std Np p 0.0568(T-30) 
<l>c10H16 - c/Jc10Hl6 Np pstd 10 (7.8) 

OU 

T est la temperature instantanee en degre Celsius, 
NP P std et cpst d sont respectivement la production primaire nette et le 

flux cl'un compose gazeux clans les conditions standards a :30° C. 

2Les formules de Lieth ont, ete etablies en tant que valeur an nuelle moyenne . C'est pourquoi 
nous gardons Jes memes unites bien qu 'ii s'agisse de valeurs rnensuelles moyennes. 
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Les flux de C';;Hs et C10 H1G clans les conditions standards ont ete calculfs suiva11t 
la formulation de J\hiller et. Brasseur [1,9] qui tient compt.e du type d'ecosysteme. 
Les valeurs de T,,, et. de Precm sont clecluites des moyennes observees en 6, stations 
[ll]. Aces stations nous avons joint des points qui encaclrent toute la. region pour 
permettre Jes interpolations spa.tia.les (figure 7.:j ). En ces points nous utilisons les 
valeurs mensuelles moyennes sur 10 ans a. 1000 mb de la. temperature ca.lculees par 
Trenberth [226], et Jes valeurs de precipitation moyenne compilees par Shea. [212]. 
Les figures 7.6 et 7.7 donnent respectivement la. distribution des precipitations et 
de la temperature mensuelles moyennes. Les valeurs de NPP sont contraintes par 
Jes valeurs minima.Jes de ces deux distributions, comme nous le consta.tons sur la. 
figure 7.8 donnant la. production prima.ire nette pour le mois de mai. 

Figure 7 .. 5: Triangulation pour ]'interpolation de donnees necessa.ires au calcul 
de la temperature et des precipitations mensuelles et annuelles moyennes. Les 
points correspondent a.ux 67 stations de mesure clispersees sur Jes iles cl 'Hawaii 
et 8 points sur les cotes corresponcla.nt aux points de grille du ECM\VF. 

La variation diurne des flux d 'isoprene (figure 7.9) , liee a la. photo
synthese, est simulee suivant Miiller et Brasseur [179] par une fonction sinusoida.le 
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Figure 7.6: Precipitation mensuelle moyenne [111111 .mois - 1
] pour le mois de mai a 

Hawaii. 
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Figure 7. 7: Temperature mensuelle moyenne [h:] pour le mois de mai a Hawaii. 
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F igure 7.8: P roduction pnmaire nette [g.mois- 1.m- 2
] pour le mo1S de ma1 a. 

Hawaii. 

2.250E+02 

2.000E+02 

1 . 750E+02 

1 . 500E+02 

1 . 250E+02 

1 . 000E +02 

7.500E+01 

5.000E+01 

2.500E+01 



r 

r 
r 

r 

f 

7.2 Emissions des ga.z 187 

a la. qua.trieme puissance. Quant a l 'a-pinene, ses emissions ne dependent pa.s de 
la photosynthese et elles sont fixees la nuit a 70% de leur valeur de jour. 
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Figure 7.9: Emission d ' isoprene moyennee sur une journee pour le rnois de ma.i 
[molec.cm- 2.s-1]. 

Les emissions des au tres hydrocarbures son t eva.l uees en su pposant q u 'elles 
sont egalement proportionnelles a la NPP ma.is corrigees par un facteur tel que 
]'emission globale corresponcle a des valeurs etablies clans la litterature. Les fac
teurs de correction clonnes au tableau 7.6 sont climensionnels car non seulement 
ils assurent la. valeur de !'emission globale ma.is egalernent convertissent les unites 
de la NPP (kg.m- 2 .mois-t) en flux de molecules (molec.cm- 2.s-t). 

Autres emissions naturelles 

Les a.utres sources cl'emissions naturelles que nous consiclerons sont les 
so ls, les oceans et le beta.ii. Les activites biologiques (nitrification et clenitrification) 
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Table 7.6: Facteurs d't•mission biogenique de certains hydrocarbures. 

Compose 

Cl-Li 
C2H4 
C:3I-I., 
C'.!HG 

Fact.eur cl 'ernission 
(molec.kg- 1) 

1.01 X 109 

:3.01 X 1010 

4.09 X 109 

5.73 X lQf' 

et non-biologiques (decomposition du dioxycle cl'azote) clans les sols procluisent 
et clegagent vers !'atmosphere du NO. L'intensite de ces activites depend essen
tiellement de la temperature , du contenu en eau et du type de sol, ainsi que de 
la vegetation. Pour renclre compte de la production de NO par les sols il serait 
necessaire cl'utiliser un rnoclele tres complexe de chimie heterogene. Nous avons 
prefere utiliser des parametrisations simples qui renclent compte correctement de 
la production globale, en particulier celles cleveloppees par Miiller et Brasseur 
[179]. Suivant ces parametrisations ii faut distinguer entre la foret tropicale et 
Jes a.utres ecosystemes. Le flux de NO emis par les sols clans Jes forets tropica.les 
pour un mois m est parametrise par la formule 

OU 

I:12 1 

c/>m = 1.14 X 1011 X 12 X NPP k=\~ (molec.cm-2.s-1 ) 

Precm 

?reek est le taux de precipitation pendant le mois k (mm.mois- 1
) , 

NP P est la productivite primaire nette (kg.1112.mois-1 
). 

( 7.9) 

Les va.leurs d'emission sont des moyennes mensuelles et leurs variations diurnes 
sont negligees. La figure 7.10 clonne les emissions de NO pour le mois de mai, 
dont les maxima coincident a.vec les zones de foret tropica.le. Pour les autres types 
cl 'ecosystemes, la parametrisation utilisee est la suiva.nte 

cf>m = 4.:3 X 109 X 10(0.049Tm-0.83) (7.10) 

ot1 Tm est la temperature mensuelle moyenne au cours du mois m. expnme en 
degre Celsius. 

Le volcan a.ct if de Kilauea au sud-est de Mauna Loa emet en perma
nence un certain nombre de ga.z. Les va.leurs d'emissions utilisees proviennent 
des valeurs moyennes observees pendant 27 a.nnees par Gerla.eh et Graeber [87]. 
Nous a.vons repris la liste des gaz emis par le volcan a.insi que le flux cl'emission 
au tableau 7.7. Excepte pour la vapeur cl'eau, aucun des gaz de cette liste n'est 

1 

J 

I 
I 



r 
r 

r 

r 
I 

7.2 Emissions des gaz 189 

2.114E+10 

1. g02E+10 

1 . 691E+10 

1. 47gE+10 

1 . 268E + 1 0 

1 .057E+ ·10 

8.457E+0g 

6.342E+09 

4.22BE+09 

2.114E+09 

Figure 7.10: Emission de NO par les sols pour le mois de rna1 [molec.crn- 2.s-1] . 

Table 7.7: Flux moyen d 'emission de quelques gaz par le volca.n de I(il a.uea. 
(Hawai i). 

Compose 

H20 
C02 
s 
Cl 
F 

Emission ( t.onne.jour- 1 ) 

560 
3740 
470 

2 
1 
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Table 7.S: Flux de methane pa.r la production enterique du bet.ail pour chacune 
des iles et les donnees utilisees pour leur ca.lcul. 

Iles Surface des Product.ion annm·lle Nornbre de Flux de Cl-I4 
paturages (km 2 ) de viande (kg.an- 1) boeufs (molec .cm - 2.s-l) 

Hawaii 1513.2 8.26 X 106 27. -'>00 2.:37 X lQlO 

i\faui 742.7 1.84 X 106 6000 2.84 X 1010 

Molokai 320 .3 0.79 X 106 2500 2.6 X 1010 

KahoolawE 0 0 0 0 
Lanai 0 0 0 0 
Oahu 99.8 7.26 X 106 24,000 3.:34 X 1011 

considere clans notre modele. D'a.utre pa.rt le ca.lcul de la concentration de la. 
va.peur d'ea.u par le modele a. meso-echelle MM5 ne tient pas compte de la. source 
volcanique. Nous ne consiclerons clone pa.s l'effet des emissions du volcan Eila.uea. 
sur la. composition chimique clans notre modele. 

La production enterique du methane par le beta.ii est reconnue comme 
une source non-negligeable ( 1.5 a 25% de toutes les sources de CH4 ) a l'echelle 
globa.le [52]. La production pa.r tete de beta.ii est estimee a 55 kg pa.r a.nnee. Nous 
conna.issons la distribution des patura.ges sur une grille de 2 .. 5' x 2.,5' a partir de 
l' Atlas d'Hawaii [11]. D'autre part, ce meme Atlas fournit la production de viande 
de boeuf annuelle pour chacune des iles exprimee en (kg.a.n- 1 ) . En estimant que 
:300 kg de viancle sont utilises par boeuf, nous pouvons estimer le nombre de 
boeufs pour chacune des iles qui sont distribues en fonction de la. surface des 
pa.turages. Connaissa.nt a.lors la. fraction non entiere de boeufs en cha.que point 
de la grille et le flux par boeuf (-5-5 kg.an- 1 ), nous pouvons etablir la distribution 
du flux de methane (molec.cm- 2.s-1 ) par point de grille. Le tableau 7.8 resume 
I 'ensemble des donnees utilisees ainsi que le flux de CH4 pour cha.cune des iles. 

En combinant les emissions globales de Ivliiller [178] et nos cartes cl'emission, 
nous obtenons pour le CO les distributions globa.les, en tenant compte de toutes 
les sources, representees a la figure 7.11 pour les quatre mois simules. Nous con
statons que les maxima sont localises sur les regions industrielles d'Europe, de 
l'Est de l'Asie et des Etats-Unis ot1 les valeurs avoisinnent l.-5x 10- 3g.m- 2.h- 1 

( 9 1 -2 -1) ~ mo ec.cm .s . 

7 .3 Vitesse de depot sec 

La. destruction de l'ozone a la surface terrestre est un facteur determinant 
la concentration de !'ozone clans la basse atmosphere [82]. Les conditions qui 
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CO emission (mg/ m2/ h) Oclober 91 CO emission (mg/ m2/ h) January 92 

CO emission (mg/m2/h) May 92 CO emission (mg/m2/h) July 92 

Figure 7.11: Emission du CO a la surface terrestre (mg.111-2.heure- 1) pour Jes 
mois de: a) Octobre, b) .Janvier, c) Mai et d) .Juillet. 
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Aerodynamic 

Sublayer 

Leaf stomata Leaf mesophyll 
A 

Leaf cuticles 
---A 

B 

C 

Figure 7.12: Dia.gramme schema.tique des differentes resistances au transfert d'un 
ga.z vers la vegetation (A), la partie ba.sse de la. ca.nopee (B) et le sol (C), cl'apres 
Wesely ( 1989) 

determinent la destruction d'ozone par depot sec ont ete clecrites par Regener 
(1975) : le taux de destruction est proportionnel a la concentration de l'ozone et 
a l'a.ltitude au-dessus de la surface. La constante de proportionnalite est appelee 
vitesse de depot sec [82] et est inva.ria.nte pour un type de surface clans une con
dition atmospherique donnee. Nous a.Hons au cours de ce paragraphe clecrire la 
parametrisation de cette vitesse clue a Wesely [2:39]. 

L'approche generalement a.doptee consiste a developper un moclele electrique 
a.na.logique oi1 la. vitesse de depot sec est inversement proportionnelle a la somme 
de trois resistances en serie, eHes-memes composees de resistances en serie et en 
para.Hele ( figure 7 .12): 

1 
'Vd = ----

ra + rb + r c 

(7.11) 

La resistance aerodynamique ( r a) au transport des composes chimiques est 
controlee principalement par la turbulence clans la couche de surface. La resistance 
au transport au travers de la couche visqueuse ( rb) est determinee par le taux 
de transport par diffusion turbulente effective. La va.leur mesuree de vd est en 
general considerablement plus faible que celle calculee en considerant (r0 + rb)
Pour resoudre ce desa.ccord, on ajoute une resistance residuelle r C ( resistance de 
la canopee) qui s'obtient en prenant la difference entre les valeurs mesurees de 
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l'o + I'[, et de ,.(l +I'[,+ l'c , l° 11 110U\'f'c1.ll probleme se pose par le manque de valeurs 
mesurees excepte pour l"ozon<' Pt. k dioxyde de soufre. La methode propose<:' 
par Wesely et Hicks [2:38] consistP a obtenir les valeurs 1•r1 pour tous Jes composes 
chirniquE'S a. partir de celles calculees pour 03 et S02, en fonction de leur reactivite 
par rapport a 0 3 et de leur solubilite par rapport a S02. 

Resistance aerodynamique 

La resistance aerodynamique peut etre definie en fonction du coefficient de diffu
sion tourbillonna.ire: 

(7.12) 

' OU 

.::0 est la. longueur de rugosite de la. surface, 
::sL = O. lhc:LP est la. hauteur de la. couche de surface qui par definition 

est egale au dixieme de la. hauteur de la. couche limite pla.neta.ire [222]. 

Resistance de la couche visqueuse 

Wesely et Hicks [2:38] ont propose la. formule suivante pour ca.lculer rb: 

2 ( K, )2/3 Tb= -- --
k ·u* Di 

(7.1:3) 

' OU 

k est la consta.nte de von Karman, 
K est la diffusivite thermique de l'a.ir, 
Di est la cliffusivite moleculaire du compose ga.zeux i, 
u* est l'echelle de vitesse. Excepte clans le cas de conditions extremement 

instables au dessus d'un terrain tres rugueux, rb est ha.bituellement inferieure a ra, 
En consequence, vd est relativement peu sensible au choix de la. parametrisation 
de Tb et \Va.leek et al. [2:3:3] calculent le rapport K/ Di en prena.nt le rapport de la. 
diffusivite de la va.peur d'ea.u et du gaz i . 

Resistance de la canopee 

Au clessus cl 'une region donnee, il existe clifferents types de pla.ntes, de sol, de 
surfaces cl'eau qui ont leur propres cara.cteristiques. La. resistance de la. canopee 
est par consequent clecomposee en trois resistances en pa.ra.llele, corresponcla.nt a: 

• la vegetation: le transfert se fait soit au travers des ouvertures (stomates) 
suivi cl'une diffusion clans la partie interne ( mesophyle), soit au travers de 
la pellicule ( cuticule) 
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• la partie basse de la vegetation: le t.ronc des arbres, les tiges des broussailles, 
etc . 

• le sol. auquel ii faut a.jouter une resistance qui tient compte du transfert 
dynamique au travers de la canopee. 

Pour simplifier le calcul de l.!d, on considere que les resistances sont constant.es 
par saison, contrairement a un veritable modele de la biosphere, excepte pour la 
resistance stomata.le qui subit une forte variation diurne. 

Resistance de surface 

La resistance de surface volumique 'c est donnee par la relation, si on se refere a 
la figure 7.12: 

1 
r - ----~-------c - _1 _ _ l _1 ___ l_ 

r ~+:·m + r1u + 1'<1c +rc1 + l'o c +rg s 

(7.14) 

Nous allons a present donner la parametrisation utilisee pour chacune de ces 
resistances. 

1. Resistance ston1atale: L'ouverture de jour des stomates, pour permet
tre la photosynthese, depend de l'ensoleillement et de la temperature. La 
resistance stomata.le peut etre parametrisee en fonction de ces 2 variables 
selon: 

(7.15) 

' OU 

Qs est la radiation solaire (W.m - 2
) calculee a partir de l'equilibre radiatif 

a la surface (.5.19), 

Ts est la temperature de surface (°C) entre O et 40°C, 

DH20/ D9 est le rapport de la cliffusivite de la vapeur cl'eau clans l'air a celle 
du compose gazeux get dont les valeurs sont clonnees au tableau 7.9, 

ri est la resistance stoma.tale volumique minimum de la canopee pour la 
vapeur cl'eau et est une donnee etablie a partir des observations [2:39]. 

2. Resistance mesophyllique: La resistance mesophyllique pour un com
pose gazeux est parametrisee de la maniere suivante [2:39] : 

1 
'm = H * 

3000 + lOOfo 
(7.16) 

OU 
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H~ est la constante effective de Henry (tableau ,.9), 

/ 0 est le t.aux de reactivite (tableau ,.9). 
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:3, Resistance cuticulaire: La resistance cuticulaire clans la partie haute de 
la canopee et pour chaque compose gazeux est parametrisee selon \Vesely 
[2:39] 

l 
.,.," = 10-s H* + r ,.,,,o 

JO 

011 r1uo est la resistance cuticulaire pour la vapeur d'eau. 

(7 .17) 

4. Resistance au transport vers le sol clans la partie basse de la vegetation La. 
resistance rdc correspond a l'efficacite du transport par convection libre et 
forcee sur les pentes de monta.gne. La formule simple developpee par Wesely 
[2:39] est utilisee 

100(1 + IOOO ) 
Q , +10 .,. -------

de - 1 + 10004• 
(7.18) 

011 4, est l'inclinaison du terrain en radians. 

5. Resistance de la partie basse de la canopee: La. resistance rc1 des 
composes gazeux au transfert vers Jes tiges, le tronc et autres surfaces de la 
partie basse de la canopee est parametrisee suivant ·wesely [239]: 

1 
rd = H* Jo 

10srso2 + 1.03 
cl cl 

(7.19) 

011 r~02 et r?i3 sont respectivement les resistances au transfert de S02 et 0 3 

vers la partie basse de la vegetation. 

6. Resistance au transfert vers le sol: La resistance rac au transfert des 
composes gazeux ne depend que de la hauteur et de la densite de la canopee. 

7. Resistance du sol: La resistance du sol Tgs au transfert des composes 
gazeux vers le sol et les elements joncha.nt le sol est calculee de la meme 
maniere que Wesely [2:39] 

1 
rgs = H* Jo 

1fJ5,-S'02 + ;:m-
g s g , 

(7.20) 

011 r;;> 2 et ri} sont respectivement Jes resistances au transfert de S02 et 03 
vers le sol. 
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7.3.1 Les variables d'entree 

Pour cakuler le depot sec des composes ga.zeux , ii est necessaire d 'a.voir Jes valeurs 
des resistances suiva.ntes: 

• Resistance ~tomata.le de la. va.peur cl 'ea.u: ri 

• Resistance cuticula.ire de la. va.peur d'ea.u: r1,, 

• Resistance au transfert convect.if: r ac 

• Resistance de la. pa.rtie ba.sse au transfert de S02 : r~02 

• Resistance de la. pa.rtie ba.sse au transfert de 0 3 : r?i3 

• Resistance du sol au transfert de S02 : r;f 2 

• Resistance du sol au transfert de 0 3 : r~/ 

Ces differentes resistances sont ca.lculees pour les clifferents types d 'ecosysteme et 
a.ux differentes sa.isons. Nous nous sommes servis des va.leurs ca.lculees par \Vesely 
[2:39) pour onze ecosystemes et au cours de cinq periodes de l'annee. Nous a.vons 
converti ces valeurs a nos qua.torze ecosystemes et pour les memes periodes. 

7.3.2 Effets de la pluie et de la rosee 

Un des effets de la pluie et de la rosee est de couvrir les stoma.tes et d'empecher 
les echa.nges feuille / a.tmosphere. Cet effet est surtout sensible pour !'ozone. Par 
cont.re pour S02 qui est soluble, la pluie et la. rosee a.ugmentent son ta.ux de 
depot a. la. surface terrestre. Ces effets ont ete introduits a l 'a.ide cl 'une simple 
parametrisation. 

7.3.3 Extension aux autres gaz 

Nous a.vons clonne au tableau 7.9, la. liste des gaz qui se cleposent a la. surface a.vec 
certa.ines de leurs proprietes: 

• Rea.ctivite du ga.z compa.ree a celle de !'ozone Uo/ /03) 

• Solubilite exprimee par la consta.nte effica.ce de Henry ( H*) pour un ph=7 

• Diffusivite de la. va.peur d'eau comparee a. celle du ga.z (Dmo/D9 ) 
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Table ,.!): Proprictes relatives au depot sec de ccrtai11s composes gazeux. Les 
valeurs proviennent. de Wesely (1989) et Fi11layson-Pitss et Pitts. 1986. 

Gaz fol fo3 H * (mole .atm- 1.1- 1) DH20/ Dy 

SO2 0.0 l X 105 Ul 
03 1.0 0.01 1.6 

NO2 0.1 0.01 1.6 
NO 0.0 2x 10-3 1.:3 

HNO3 0.0 l X 1014 1.9 
H2O2 1.0 lx 105 1.4 

CH3CHO 0.0 15 1.6 
CH2O 0.0 6x 103 1.3 

CH3O2H 0.1 240 1.6 
CH3CO3H 0.1 .540 2.0 
HCOOH 0.0 4x 106 1.6 

PAN 0.1 3.6 2.6 
MPAN 0.1 3.6 2.9 
ONIT 0.1 3.6 2.8 
CR1 0.0 0.1 0.9 
co 0.0 0.1 1.2 

Les ga.z react.ifs et peu solubles se comporteront comme !'ozone et les gaz tres 
solubles auront des va.leurs de vitesse de depot proches de celles de SO2 . 

Les va.leurs moyennes de la. deposition seche de HNO3 ca.lculees pendant 
les quatre simulations que nous a.vons effectuees sont donnees a la figure 7. 1:3. Les 
va.leurs a.voisinent 1 a 2 cm.s- 1 avec un maximum en octobre sur les continents 
(~ ,5 cm.s-1). Da.ns la region cl 'Ha.waii les vitesses de depot va.rient entre 0.-5 et 2 
cm.s- 1

. La va.leur moyenne mes.uree entre a.0{1t et septembre 1991 [140] a Hawaii 
est de 1.2.5 cm.s- 1

. \Va.leek et al. [2:3:3] obtiennent, a l'a.ide cl'un modele regional, 
au printemps sur la cote Est des Eta.ts-Unis, une valeur moyenne de 2.5 cm.s- 1 

pendant la journee et 1.7:'5 cm.s- 1 pendant la nuit. Ce qui correspond a la. va.leur 
que nous calculons en Mai sur la meme region (figure 7.1:3c). 

7 .4 Liste des parametres 

Nous avons resume !'ensemble des para.metres a determiner avant de pou
voir resouclre Jes equations au tableau 7.10. Les valeurs qui font reference a la. 
surface sont cleterminees pour Jes qua.torze types cl 'ecosystemes ( ecosystemes de 
Henderson-Sellers [11 0]) et pour cleux sa.isons clifferentes. Les para.metres relatifs 
au sol , pour le ca.lcul de l'humiclite specifique a la. surface terrestre ( cf. equation 
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HN03 dry deposition (cm/ s) October 91 HN03 dry deposi tion (cm/s) January 9 2 

HN03 dry deposition (cm/s) May 92 HN03 dry deposition (cm/s) July 92 

Figure 7.1:3: Distribution des vitesses de depot sec de HNO3 calculee par notre 
modele pour Jes mois de: a) Octobre 1991 , b) .Janvier 1992, c) l\fai 1992 et cl) 
.Juillet 1992. 
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Zom 

Fi, F.n, F1,, Feb 

w 

u.,'k 

Ks 
f,(w 

Pree 

au v 
av1 

f 

Table 7.10: Liste des parametres. 

Rugosite aerodynarnique 
Fraction des trnages de type 
bas. moyen, haut et cumulonimbus 
Parasite du sol 
Contenu maximum en eau du sol 
Diffusivite thermique du sol 
Permeabilite du sol 
Precipitation 
Orogra.phie 
Albedo de surface clans l'ultra.-violet 
Albedo de surface clans le visible 
et l' infrarouge 
Emissivite ra.dia.tive de surface 
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m 
% 

m3.m-3 

kg.kg- 1 

m2 .s-1 

m.s- 1 

kg.m 2.s- 1 

111 

5.42), ant ete calcules en determinant pour chaque type de sol le pourcentage 
de sable, d'argile et de limon. Ces pourcentages ont ete obtenus en effectuant 
des moyennes statistiques sur de multiples sondages entrepris par le departement 
americain de !'agriculture [2:31]. De ces sondages nous n'avons garde que les 
mesures a moins d'un metre de profondeur. Nous a.vans obtenu ainsi les pour
centages des trois composantes du sol suivant la. classification americaine. La 
distribution globale des sols qui nous est accessible provient de la FAO/Unesco 
[2,5,5] qui utilise une classification differente. Nous nous sommes alors servis des 
correlations etablies par Bouwman [28] entre la classification a.mericaine et celle 
~le la FAO/Unesco recluite de 27 classes a 22 classes. La. classification america.ine 
ne couvrant que les Etats-Unis certa.ins sols determines par la FAO n'ont done 
pas d'equivalent. Dans ce cas, nous considerons qu'il' y a. :3:3 % de sable, de limon 
et d'a.rgile. Conna.issa.nt les % de sable, a.rgile et limon des 22 classes de sol de 
!'USDA et le numero de la classe en chaque point de la. surface terrestre ii est 
possible pour chacun de ces points cl'a.ttribuer une va.leur des para.metres. Celles
ci ayant ete evaluees clans le ca.s de sol purement sableux, limoneux et argileux 
[114]; [115], elles se calculent a partir d'un cliagramme ternaire (figure 7.14). Ces 
valeurs sont clonnees pour les 22 classes au tableau 7.12. 

7 .5 Donnees additionnelles 

Pour calculer a l 'echelle globale les va.leurs des para.metres clonnees au 
tableau 7.10, nous utilisons les distributions globa.les suivantes: 
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Sand Silt 

0 

Clay 

Figure 7.14: Determination d 'une propriete d'un sol connaissant d 'une pa.rt la 
fraction de sable , d 'argi le et de limon et d 'autre part la valeur de la propriete 
pour un sol compose de 100% de sable, cl 'argile et de limon ( sur cet exemple 40, 
20 et 40%). 

Table 7.11: Valeurs des parametres de surface pour Jes 14 ecosystemes de 
Henderson-Sellers (1986) et pour deux saisons. 

Ecosysteme Ls (m) auv av1 f. 

1 Desert 0.002 0.35 0.04 0.8-5 
2 Tundra 0.02 0.14 0.05 0.92 
3 Prairie 0.01 0.19 0.04 0.92 
4 Prairie broussailleuse 0.1 0.2 0.04 0.92 
5 Prairie arboree 0.15 0.19 0.04 0.92 
6 Foret de feuillus 0.7-5 0.19 0.02 0.93 
7 Foret de coniferes 1.0 0.13 0.06 0.9-5 
8 Foret vierge 2.0 0.11 0.08 0.95 
9 Glace 0.00-5 0.7 0.70 0.95 
10 Champs de culture 0.01 0.2 0.04 0.92 
11 Etangs et marais 0.02 0.12 0.08 0.9-5 
12 Semi-desert 0.04 0.29 0.04 0.92 
13 Sol nu 0.005 0.1 .5 0.04 0.92 
14 Surface d'eau 0.001 0.8 0.075 0.98 
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Table 7.12: Valeurs des parametres des 22 
l'USDA. 

USDA K w (x l0-6 111.s- 1 ) 

1 Alfisol 8.:3 
2 Aridosol 16.3 
:3 Endisol 9.3 
-1 Histosol 9.:3 
,5 lnceptisol 8.8 
6 Mollisol 9.7 
7 Oxisol 5.4 
8 Spodosol 16.0 
g Ultisol 1.5.6 
10 Vertisol 7.1 
11 Euroboralf 10.9 
12 Sa.lorthid 4.6 
13 Psamment 26.2 
14 Andept 7.2 
1-5 Aquept 14 .. 5 
16 Natr-groupes -1.3 
17 Cryo-Alfisol 13.1 
18 Cryo-Inceptisol 20.0 
19 Cryo-Molissol 11..5 
20 Cryo-Spodosol 17.1 
21 Cryo-Psamment 26.3 
22 Gla.ce 10.0 
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types de sol de la classification de 

:.,J c.,.,'k 1{5 ( x 10-7 m2 .s- 1 ) 

0.-16 0.16 6.-5 
0.44 0.14 9.0 
0.45 0.15 6.7 
0.45 0.1-5 6.7 
0.47 0.17 7.1 
0.46 0.16 7.2 
o .. 56 0.24 7.9 
0.-1:3 0.1:3 8.6 
0.44 0.14 8.8 
0.49 0.19 7.1 
0.4.5 0.1.5 7.3 
o .. 5 0.2 6.,5 

0.41 0.11 11.6 
0.47 0.17 6.6 
0.4,5 0.1.5 8 .. 5 
0.49 0.19 6.0 
0.4-5 0.1-5 8.0 
0.42 0.12 9.7 
0.46 0.16 7.9 
0.4:3 0.13 8.8 
0.4 0.1 11.6 
0.-5 0.01 9 X 105 
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l. Ecosystemes: Les 1,1 ty1ws d"ecosystemes de Henderson-Sellers et al. [110] 
sont d!·duits a partir cl"une classification plus complete contena.nt :32 types 
[1G9]. Henderson-Sellers [110] fournit la table de conversion d\me classi
fication a. l'autre. La distribution globale de r-.fatthews a ete eta.blie sur 
une grille de 1" x l O pour le mode le du GISS ( Goddard Institute for Space 
Science) par Matthews [1,0]. 

2. Types de sol: Les 22 types de sol de la classification americaine de l'USDA 
(United-States Department of Agriculture ) [2:31] sont determines a pa.rtir 
des 27 types de la classification de la FAO etablie par Zobler [2-5-5] sur une 
grille l" x 1 ° pour le moclele cl u G ISS. La correspondance entre les cleux 
classifications a ete clecrite par Bouwman [28] . 

:3_ Distribution des images: La. distribution des fractions de couverture 
nuageuse est obtenue a partir de la base C2 de l 'ISCCP ( International Satel
lite Cloud Climatology Project) etablie par le vVorlcl meteorological organi
zation [209] . Les clonnees globales C2 fournissent des moyennes mensuelles, 
etablies depuis juillet 198:3, des nombreux para.metres lies aux 1rnages sur 
une grille de 2.5° x 2 .. 5". Le centre de traitement des clonnees de l' ISCCP a 
change cl 'algorithme de detection de nuage pour ameliorer celle-ci clans les 
regions polaires. Les nouvelles donnees de la base D2 n'ont ete accessibles 
qu'a partir de juin 1996. Nous avons done cltt utiliser la base C2 qui est 
clisponible jusqu'en en septembre 1991, juste avant le clebut de la campagne 
MLOPEX-II. En consequence, les clonnees relatives aux annees 1990 et 1991 
ont ete arbitrairement selectionnees; ce qui signifie que la distribution des 
fractions de couverture nuageuse ne correspondent pas aux observations. 

La detection des nuages realisee clans le visible a le clesavantage cl 'avoir 
de multiples clonnees manquantes notamment clans les regions de nuit po
laire. Pour combler ces cleficiences nous effectuons une interpolation par 
spline cubique clans chaque direction. Les valeurs ainsi obtenues sont alors 
multipliees par un coefficient de poncleration inversement proportionnel au 
nombre de donnees manquantes suivant une direction. Ces coefficients sont 
pris a la quatrieme puissance pour attacher plus de poids a la direction qui a 
le plus de donnees. L'algorithme correspondant est similaire a !'expression 
suivante 

(7 .21) 

OU 

Xi et X; sont les valeurs interpolees suivant Jes directions i et j . 
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C'; et. Ci sont Jes coefficient.s de ponderat ion suivant 
sont calcules par une expression de la forrne 

(' = (!!..i...) -1 
I '\ [ 

! I 

les direct.ions i et j et. 

(- •)")) 1-~~ 

ot1 ni et Ni sont respectivement les nombres de points 011 les valeurs des 
parametres sont donnes et le nornbrf' total de points suiva.nt la. direction i. 

4. Orographie: L'eleva.tion du relief par rapport au niveau de la. mer est 
obtenue a partir de la distribution globale de l'orographie eta.blie par le 
GISS sur une grille de l O x l 0 • 

-5. Precipitations: Les donnees de precipitations utilisees sont des moyennes 
mensuelles climatiologiques etablies par Shea (212] et distribuees sur une 
grille de 5° x -5° par iVIiiller et Brasseur (179]. 11 est important de noter 
qu 'ii peut exister pour cert a.ins points de grille une incoherence entre les 
1rna.ges qui sont observes et les precipitations qui sont des donnees clima
tologiques. En consequence, il peut exister des regions avec precipitations 
sans couverture nuageuse. Cependant seul le produit des cleux est utilise 
clans la. parametrisation de la. convection. 

7 .6 Interpolation des donnees 

La. plupa.rt des donnees sont fournies sur une grille clifferente de celle du 
modele et exprimee clans des axes differents. En consequence, nous effectuons 
toutes les interpolations sur la sphere 011 nous definissons un systeme d'a.xes 
(;r, y) dont l'origine est loca.lisee a l'intersection entre l'equa.teur et le meridien de 
Greennwich et l'a.xe :i: est dirige vers ]'est et l'a.xe y vers le nord. La technique 
d'interpola.tion utilisee consiste a moyenner les donnees en fonction de la fraction 
de recouvrement des surfaces atta.chees aux points de la grille de donnees et de 
not.re modele. Ces surfaces sont obtenues en reliant les centres de gravite des 
ma.illes qui entourent un point donne. Comme indique a la figure 7.1:j, en un 
point i de la grille de calcul une variable V; clonnee en un point j de la grille des 
donnees contribue a la. valeur de Vi au point i comme: 

. S'k 
Vi= \lj~ (7.2:3) 

Gk ,)k 

011 k est l 'indice sur le nombre de mailles a.uquel le point i est attache et Sk est la 
portion de la. surface du polygone joigna.nt les centres de gravite des differentes 
ma.illes entoura.nt le point i et recouvrant une partie de la maille entoura.nt le 
point de clonnee j. Cette methocle permet de conserver une propriete en pa.ssant 
d'une grille a l'autre ce qui est particulierement important clans le ca.s d'emissions. 
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Figure 7.1.5: Interpolation des donnees sur la grille de calcul. En un point i de la 
grille de calcul formee de triangles, le polygone passant par les centres de gravite 
des mailles recouvre (partie hachuree) une fraction du polygone forme par les 
centres de gravi te des mailles passant pat le point de don nee j. Le rapport entre 
cette surface de recouvrement et la surface du polygone sur la grille de calcul 
donne le poids relatif des donnees au point j pour le point i. 
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7. 7 Con cl us ions 

Nous avons decrit clans ce chapitre la methocle d"obtention des ca.rtes 
cl"emission des constituants gazeux et des vitesses de depot sec a. la surface ter
restre. C'elles-ci sont parametrisees par analogie avec un circuit electrique en 
combinant des resistances en serie et en parallele. Cette parametrisation fait ap
pel a de multiples pa.rametres ca.ra.cteristiques du sol et de la vegetation a.insi que 
des cara.cteristiques meteorologiques. Nous avons donne les va.leurs moyennes de 
ces pa.rametres et leur variation saisonniere. 
Une caracteristique frappa.nte est la dissymetrie des emissions anthropiques et 
naturelles sur l'ile d'Ha.wa.ii ot1 elles sont nettement plus elevees sur la cote est 
que sur la cote ouest. Ceci en raison d'une pa.rt de la localisation des activites hu
maines associees avec le seul centre urbain (Hilo) et l 'abonclance des precipitations 
en relation avec les nua.ges orographiques sur le versa.nt est face a.u vent . Cepen
da.nt les emissions a.nthropiques a Hilo sont nettement inferieures a. celles obtenues 
pour la. ville cl'Honolulu loca.lisee sur l'ile d 'Ohau a. l'ouest d 'Hawaii. Ces donnees 
locales cl 'emission ont ete combinees avec les ca.rtes globa.les etablies par Mi.iller 
[178] pour le moclele IMAGES, a l'aicle cl 'une methode d'interpola.tion qui pondere 
cha.que donnee suivant une technique de recouvrement de surfaces. 
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Chapitre 8 

Analyse et interpretation des 
donnees MLOPEX-11 

8 .1 Introduction 

Au cours des precedents cha.pitres nous a.vons decrit le developpement 
d 'un modele tridimensionnel de chimie-transport de la troposphere. Nous a.Hons 
a present appliquer ce modele a. !'analyse des clonnees de la campagne MLOPEX
II. Nous avons envisage trois eta.pes: 

La premiere consiste a classifier les masses d'a.ir arriva.nt a l'Observatoire 
de Manna. Loa en se servant de retro-trajectoires. Certaines de leurs ca.racteristiques 
permettent cl 'interpreter les variations diurne, journa.liere et sa.isonniere des con
centrations des gaz composa.nt l'a.ir analyse a Hawaii. 

Da.ns une cleuxiemeetape nous a.vons cherche a determiner la contribution 
des differentes sources cl'emission tant continentales que locales sur la. composition 
de l'a.ir a l'Observatoire de Mauna. Loa.. Pour ce fa.ire nous a.vons simule !'evolution 
cl\m traceur passif a.uquel est attribue une couleur en fonction de la region de 
son emission. La coloration du traceur fournit non seulement la contribution 
de chaque source en n'importe quel point du doma.ine et a chaque instant mais 
ega.lement le cheminement. 

Lors de la troisieme eta.pe, nous avons simule !'evolution de 46 consti
tuants chimiques sur quatre periocles de huit jours en focalisa.nt notre etude sur 
une partie de chacune des periocles de mesure de la campa.gne :MLOPEX-II ( cf. 
tableau 8.1). Les resultats des simulations ont ete compares aux observations 
prises non seulement a l'Observatoire de Mauna Loa ma.is ega.lement lors de 
mesures par avion. Nous avons ensuite interprete !'evolution de quelques com
poses chimiques a.u-dessus de l'Observatoire. Enfin les bilans d 'un certain nombre 
de composes gazeux ont ete eta.blis sur un ensemble de regions couvra.nt le do
rnaine du modele et pour chacune des simulations. Nous avons distingue Jes con-

207 
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Table S.l: Dates de debut et de fin des periocles de mesure de la carnpagne 
l\ILOPEX-Il et des simulations correspondantes effectuees avec notre rnodele 

Periode l\:JLOPEX-II Simulations 

Debut Fin Debut Fin 

Ila 15 Octobre 91 2:3 Novembre 91 15 Octobre 91 2:3 Octobre 91 
Ilb 15 Janvier 92 1.5 Fevrier 92 21 .Janvier 92 29 Janvier 92 
lie 15 Avril 92 15 Mai 92 l Mai 92 9 lVIai 92 
Ild 15 J uillet 92 1.5 Aot'1t 92 22 Juillet 92 :30 J uillet 92 

tinents des zones cotieres et des oceans, les latitudes elevees des regions tropicales 
et equa.toriales, et la couche limite planetaire de la troposphere libre. 

8.2 Etude de retro-trajectoires 

Les retro-trajectoires clecrivent le chemin suivi par une parcelle d'air dont 
la position d'arrivee est donnee. Connaissant les champs de vitesse (chapitre 
4) pour chacune des periodes cl u tableau 8.1 et ayant transforme not re algo
ri thme semi-la.grangien ( cha.pitre 6) en un algorithme lagrangien, nous a.vans cal
cule toutes les douze heures une retro-trajectoire pendant deux jours, en fixant 
la. position de l'Observa.toire de Manna. Loa comme point d'a.rrivee. Les temps 
d'arrivee sont fixes a 2 heures et 14 heures (heure locale d'Hawaii ou HST) pour 
les six derniers jours de chaque simulation. Le trace en plan des trajectoires est 
repris a la figure 8.1. L 'altitude et la. date de depart sont indiquees. 

8.2.1 Variations saisonniere 

Les ca.ra.cteristiques moyennes des tra.jectoires pour les quatre periocles 
sont resumees au tableau 8.2. De ce tableau ii ressort que les trajectoires restent 
au voisinage d'Ha.wa.ii en octobre et en juillet et s'etendent jusqu 'en Asie en ja.nvier 
et en mai. En comparant nos resultats a ceux obtenus a partir d'une climatologie 
[10:3] , il appa.rait une similarite clans la direction moyenne des trajectoires et clans 
leur variation saisonniere. 

L'a.ltitude moyenne est la plus elevee en janvier, ce qui signifie que la 
subsidence est la plus forte durant cette periode. Par contre en mai, !'altitude 
moyenne est la plus fa.ible. Hess et al. [112] clans leur etucle de trajectoires sur 
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Two days back-trajec October 91 

3 .!l4 
308 

May 92 

209 

Two days back-lrajec 

Two days back-trajec July 92 

Figure 8.1: Trace des -six- trajectoires pour chacune des 4 periocles: ( a) Octobre 
1991. (b).Janvier 1992, (c) l\fai 1992 et (cl) .Juillet 1992. L'a.ltitude, en kilometres, 
et la. elate de depart sont indiquees pour chacune des trajectoires. 

92 
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Table 8.2: Caracteristiques moyennes des trajectoires arrivant a. l"Observatoire de 

rvlauna Loa (20-l.-12°E, 19.5-l''N , :3.LI km d'altitude) pour les mois d'octobre, janvier. mai. 

juillet: longitude minimum en ° E (A;), longitude maximum en °E (Aa), latitude mini

mum en °N (<I>;), latitude maximum en °N (<I> ,1 ), altitude minimum en kilometres(.:;). 

altitude moyenne en kilometres (z), altitude maximum en kilometres (za), difference 

moyenne de temperature entre deux intervalles de temps successifs en degre Kelvin 

(~T) , vitesse moyenne en kilometres par heure (v), chemin parcouru minimum en 

kilometres (s;) , chemin parcouru moyen en kilometres (s), chemin parcouru maximum 

en kilometres (sn). 

Periocle >.; Aa <I> i <I> a Z; z Za T; T Ta V Si s Sa 

Oct.obre 204 210 19 24 1.7 3.2 5.,5 267 282 291 13 2:31 605 1060 
Janvier 178 205 18 31 1.2 3.3 6.3 254 280 291 37 601 17(:\0 4:340 

Mai 197 210 19 ;35 0.5 2 4.8 264 286 296 20 287 965 177:3 
Juillet 204 211 19 24 2.0 3.2 4.9 270 282 291 16 5:37 771 1070 

dix jours obtiennent les pressions minimums les plus foibles en mai. Cependant 
ils indiquent egalement que le temps passe a. des pressions superieures a. 640 
mb (altitudes inferieures a environ 4 kilometres) est plus du double de ce qu'ils 
obtiennent en janvier. Ce qui signifie que l'altitude moyenne des trajectoires est 
plus elevee en janvier qu'en mai. La presence de perturbations cycloniques et de 
la position a l'Ouest de ]'anticyclone du Pa.cifique peuvent en expliquer la raison. 

La difference moyenne de temperature est un para.metre determinant 
pour ]'analyse de composes chimiques sensibles a la decomposition thermique, 
tel que le nitrate de peroxy-acetyle (PAN) qui est un reservoir pour les oxycles 
cl'azote. La temperature moyenne peut etre reliee a l'altitucle moyenne. Si la 
temperature est basse, la decomposition thermique du PAN sera lente et clone 
une masse d'air continentale tra.nsportee a haute altitude aura. une concentration 
de PAN elevee. Les temperatures moyenne et extreme sont les plus fa.ibles en 
ja.nvier. La temperature moyenne maximum est atteinte en mai lorsque l'atitude 
moyenne est la. plus basse. 

8.2.2 Variations journalieres 

Trajectoires en octobre Nous pouvons distinguer deux periodes durant les 
huit jours de simulation ( du 1.5 octobre a.u 22 octobre), la premiere couvre les 
trois premiers jours et est cara.cterisee par une circulation cyclonique fa.ible liee 
a. une ba.sse pression a. l'Ouest d'Ha.waii a.vec des masses d'a.ir vena.nt du Sud. 
Durant la. cleuxierne periode, qui clebute le 19 octobre jusqu'a. la. fin de la. simu-
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!at.ion. le regime cl'ecoulernent est caracterise par le devE'lopperneut cl'une haute 
pression au Nord Nord-Est cl"l-Iawaii. Les trajectoires proviennent alors du Nord
Est en relation avec une circulation anticyclonique. Les trajectoires restent clans 
le voisinage de Hawaii avec une distance parcourue minimum le 21 octobre a. 14 
heures. Les trajectoires du 17 et 18 octobre refletent la transition eutre Jes deux 
regimes avec une direction genera.le qui passe du Sud au Nord-Est. La distance 
parcourue maximum correspond a la trajectoire du 18 oct.obre. En regle genera.le 
Jes trajectoires arrivent a. l'Observatoire du Sud Sud-Ouest jusqu 'au 17 octobre et 
de !'Est Sud-Est jusqu'au :21 a. 14 heures quand les trajectoires arrivent de plein 
Nord. 

Trajectoires en janvier Durant le mois de janvier, l'anticylone est situe au 
Sud-Ouest cl 'Hawaii et les trajectoires traversent le Pacifique a. altitude elevee. 
Le 24 janvier, les masses d 'air arrivent en deux jours de l'Est du .Japon a Hawaii . 
.Jusqu'au 26 janvier, les trajectoires arrivent en general de !'Est a l'Observatoire. 
Apres cette date Jes vents s'affaiblissent et les trajectoires restent clans la region 
d'Hawaii et arrivent a l'Observatoire du Nord-Est. Il faut done s'attenclre a une 
transit.ion le 26 ja.nvier entre des masses cl 'air continental et des masses cl 'air 
essentiellement oceanique. 

Trajectoires en mai Durant le mois de mai, la clistiriction entre les trajec
toires de jour et de nuit est la plus marquee. Les trajectoires arrivant a 14h00 a 
l'Observatoire, restent confinees clans la couche limite planetaire. La variabilite 
des systemes synoptiques se reflete clans la. variabilite des trajectoires .. Jusqu 'au 
4 mai, les trajectoires restent clans !'entourage des iles et prennent des directions 
tres variables a.lors que l'anticyclone du Pacifique occupe une position au Sucl
Ouest d'Hawa.ii. A partir du 5 mai, Hawaii est situe entre une basse pression 
a l'est et une haute pression a l'Ouest creant des tra.jectoires de direction plein 
Nord. C'est dura.nt cette pei'iocle que les trajectoires viennent de latitudes les 
plus elevees. Nous pouvons clone clistinguer deux types de masse d'air durant ce 
mois, avant le 5 mai l'air est cont.amine par les emissions locales et apres le .5 mai 
les masses d'air seront un melange d'air continental asiatique et d'air oceanique. 

Trajectoires en juillet Durant le mois de juillet, !'anticyclone occupant sa 
position au Nord-Quest d'Hawaii, les trajectoires viennent en general de l'Est. 
Cependant, du 20 au :24 juillet, les trajectoires ont des origines cliverses et peu 
eloignees des iles. Par contre du 2.5 au 27 juillet, les trajectoires se depla.cent 
rapiclement de l'Est alors que l'anticyclonese renforce au Nord d'Hawaii. Enfin du 
28 au :30 juillet, le deplacement plus au Nord de l'anticylone affaiblit de nouveau 
la circulation et conduit a des trajectoires venant du Nord. 
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8.2.3 Variations diurnes 

En separant les trajectoires arrivant a 2 heures de celles arriva.nt a 14 
heures, il est possible de constater que les premieres restent clans la couche limite 
planetaire 011 elles suivent un trace complexe qui reste au voisinage de l'ile, alors 
que les seconcles clecrivent des courbes rectilignes clans la troposphere libre 011 

les vitesses des vents sont plus elevees. Nous avons repris a. la figure 8.2 le trace 
d'une trajectoire arrivant le 6 mai 19921. 14 heures (heure locale) a l'Observatoire 
de Mauna Loa. La complexite de la trajectoire est frappante, ma.is au-clela ii 
est interessant de constater les effets des vents montants diurnes et descendants 
nocturnes sur le trace de la trajectoire. En effet une masse cl'air arrivant du Nord 
le 4 mai a 14 heures est en trainee rapidement au Sud-Ouest cl 'Ha,vaii clans une 
region sous le vent en passant par l_e col entre les volcans Kohala et Mauna Kea. 
La parcelle stagne pendant un jour clans cette zone avant d'etre prise par les vents 
montants clans la matinee du 6 mai pour arriver a. l'Observatoire a. 14 heures. 

8.3 Etude de traceurs passifs 

Pour determiner l'origine des masses d'air il est generalement fa.it appel 
a l'etude d'un traceur dont le temps de vie est proche du temps caracteristique 
au transport. Le temps mis depuis le continent asiatique jusqu'a Hawaii est 
d'environ une semaine. C'est pourquoi nous avons choisi comme traceur le radon 
isotopique 222, 222 Rn, qui a un temps de vie de 5 .. 5 jours et est emis a un taux 
quasiment constant de 1 atome.cm-2.s- 1 par les sols non-geles [77], [128), [17], 
[86]. Cependant, il existe un desaccord entre les modeles et les observations en 
ce qui concerne les concentrations de 222 Rn dont l'origine proviendrait de fluctu
ations importantes clans les emissions [164]. En effet les mesures de Wilkening 
[242] ont montre que les. emissions de 222 Rn variaient d'un facteur 10 suivant le 
type de sol a Hawaii. Nous nous sommes servis de cette etude pour fixer le taux 
d'emission a Hawaii. Nous ne l'avons cependant pas etendu aux continents 011 

nous maintenons une emission de 1 atome.cm-2.s- 1 • Les valeurs d'emission du 
222 Rn pour la region d'Hawaii sont donnees a. la figure 8.3. Nous remarquons un 
maximum de 1.5 atomes.cm- 2.s-1 pour les sols organiques et un minimum de 0.1 
atomes.cm- 2.s-1 pour les laves sur les pentes des volcans et zero en altitude. 

8.3.1 Co1nparaison des shnulations avec les observations 

La distribution du 222Rn a ete simulee durant les periodes donnees au 
tableau 8.1 en specifiant une concentration nulle comme condition initiale et un 
flux constant de 1 atome.cm- 2.s- 1 pour les sols d011t la temperature est superieure 
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Figure 8.2: Trace d'une trajectoire arrivant le 6 mai 1992 a 14 heures a 
l'Observatoire de Mauna Loa. L'altitude et la elate sont incliquees toutes Jes 
clouze heures le long de la trajectoire. 
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Figure 8.3 : Distribution des emissions de 222 Rn par les sols de l'archipel cl 'Hawaii, 
exprimees en atomes.cm- 2.s- 1 . 

Table 8.3: Valeurs moyennes et variances des concentrat ions (pCi/SCM) du 222 Rn 
observees et simulees pour les quatre saisons . 

Periode Mesures Simulations 

Ila :3 ± 1.7 2 ± 1.8 
Ilb 6 ± -5.8 7.:3 ± 6.6 
Ilc 12 ± 6.2 9.1 ± 7.1 
Ilcl 3.3 ± 2.1 3.8 ± 3.2 

a -5°C, a l'exception cl 'Hawaii Oll la distribution depend du type de sol (cf. figure 
8.:3). 

L'evolution de la concentration du 222 Rn pour les quatre periocles est 
comparee aux valeurs observees a l'Observatoire de Mauna Loa a la figure 8.4. 

Les valeurs moye nnes et les variances sont clonnees au Lableau 8.3. Le 
moclele reprocluit bien le maximum au printemps et le minimum en automne 
qui sont li es a l 'efficacite du transport a grande echelle clepuis les continents. 
Les variations cliurnes des concentrations calculees et mesurees sont relati vement 
similaire, marquees par un minimum de jour clue aux emissions locales et un 
minimum de nuit. Mais ce rtains maxima observes de jour ne sont pas aussi 
prononces clans les simulations. 
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Figure 8.4: Evolution de la concentration (activite isotopique) du 222Rn a 
l'Observatoire de J\,fauna, exprimee en pico Curie clans les conditions standards 
[pCi/SCM], pour les 4 simulations en (a) octobre 1991 , (b) janvier 1992, (c) mai 
1992 et (cl) j uillet 1992. Les valeurs observees sont representees par les lignes dis
continues et les valeurs calculees au niveau 22 ( 0'=0.9-5) par Jes lignes continues. 
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8.3.2 Origines des 111asses d'air a MLO 

Pour distinguer l'origine des differentes masses d'air arrivant a. l"Observatoire 
de l\fauna Loa (MLO), nous avons ajoute une marque distinctive (couleur) au 
traceur en fonction de la position de sa source d'emission. Nous avons ainsi 
distingue cinq sources differentes: 

l. Europe: toute partie de terre dont la temperature de surface est superieure 
a. -5°C, et situee entre :340° et 60° de longitude. Les emissions sont con
stantes et de l atom.cm-2.s-1 . 

2. Asie: toute partie de terre dont la temperature de surface est superieure a. 
-.5°C , et situee entre 60° et 200° de longitude. Les emissions sont constantes 
et de l a.tom.cm- 2.s- 1 . 

:3. Amerique: toute partie de terre dont la temperature de surface est superieure 
a. -5°C, et situee entre 200° et :340° de longitude. Les emissions sont con
stantes et de l atome.cm-2.s- 1. 

4. Archipel d'Hawaii: les portions des :iles de Oahu, Lanai, l\faui, Molokai 
et Kahoolavve dont ! 'altitude est inferieure a 2000 metres. Les emissions sont 
ha.sees sur l'etude de \tVilkening [242] et varient entre 1.5 et 0.1 atom.cm-2.s- 1 . 

5. Hawaii: la portion d 'Hawaii dont !'altitude est inferieure a 2000 metres. 
Les emissions sont ha.sees sur l'etude de Wilkening [242] et varient entre 1.5 
et 0.1 atom.cm-2.s-1 • 

Comme pour la simulation precedente, nous avons initialise les concentrations 
a zero et integre les equations pendant vingt-quatre jours en gardant la meme 
meteorologie tous les huit jours et en ne gardant pour resultats que les derniers 
huit jours. Le temps de vie de ces traceurs colores est identique au 222 Rn. 

Le profil vertical de la fraction moyenne de chacune des couleurs du 
222 Rn au-dessus de l'observatoire de Mauna Loa est represente pour les quatre 
simulations a la figure 8.-5. De cette figure , il ressort que pres de la surface 
terrestre les sources locales dominent tres largement. Un peu plus haut le 222 Rn 
a111ericain domine en octobre et en juillet alors qu 'en janvier et en mai c'est plutot 
le 222 Rn asiatique. Dans la troposphere superieure le 222Rn asiatique predomine 
excepte en janvier quand il est originaire d'Amerique. 

La contribution des autres :iles de l'Archipel d'Hawaii est generalement 
negligeable, excepte en juillet, ce qui s 'explique par la direction des vents domi
nants du Nord-Est qui chassent Jes emissions loin cl 'Hawaii. Ceci signifie que la 
ville industrielle de Honolulu et ses emissions de polluants n 'affecteront pas Jes 
mesures. 
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Figure 8.:3: Profil vertical de la fraction ( % ) de chacune des sources de 222 Rn. A 
chaque type de trait est associe une origine differente: pointille (Europe), plein 
(Asie), traits (Ameriq11e), traits suiv is d'un point. (Archipel de Hawaii en excluant 
l'ile de Hawaii). traits suiv is de trois points (lie de Hawaii). Les pourcentages 
sont des va.leurs moyennes sur les huit jolll's de simulation pom: a) Octobre 1991 , 
b).Janvier 1992, c) Mai 1992 et cl) .Juillet 1992. 
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L "influence des emissions europeennes est. insignifiantc f'Xcepte ~l haute 
altitude en janvier. C'eci s·explique par \"ac-tivit.e convective plus elevee en Europe 
qu 'en Asie iclurant le mois de janvier ( cf. figure :3.6). 

8.3.3 Influence des sources a1uericaines en janvier 

II est generalement admis [17:3], [10:3], [101], [112] que les masses d'air 
en janvier a. l"Observatoire de Mauna Loa sont en provenance d'Asie puisque les 
vents sont cl'Ouest. Le 222 Rn emis par les sols americains devrait passer au-clessus 
de !'Europe puis de l'Asie pour arriver a. Hawaii. Comme le 222 Rn emis par les 
sols europeens est negligeable, ii semblerait normal que I 'influence americaine soit 
nulle. Or cl 'apres notre etude, il semble qu 'ii y ait une influence equivalente des 
masses d'air americaines. II faut noter qu'a. l'exception de celle de Balkanski et al. 
U 7], les etudes de traceurs ne clistinguent pas les differentes sources continentales 
mais se basent uniquement sur des etucles de trajectoires. Or de telles etudes ne 
tiennent pas compte des phenomenes a sous-echelle telles que la turbulence et la 
convection par les images cumuliformes. Or ce · sont justement ces phenomenes, 
plus leur distribution que leur intensite, qui diminuent !'importance des emissions 
a.siatiques au profit de celles en Amerique du Nord. 

Si nous analysons les colonnes de 222 Rn sur toute la troposphere, nous 
constatons que des valeurs elevees sont distribuees depuis le continent americain 
jusqu'a l'Ouest de l'ile d'Hawaii en passant au Nord de celle-ci (figure 8.7). La 
distribution de la source asiatique forme une langue depuis le continent asiatique 
jusqu'au Canada (figure 8.6). La distribution de la colonne de 222Rn forme un 
etau autour de la langue asiatique. Cependant, !'analyse inclique que la partie 
Nord se trouve a. une altitude avoisinant 300 mb alors que la partie sud est situee 
clans la couche limite planetaire. Nous constatons egalement une bande qui part 
de l'Est americain, qui passe au-dessus du pole Nord et s'avance sur la Siberie. 

Pour determiner le cheminement pris par les masses d'air d'origine americaine 
arrivant au-dessus de l'Observatoire de Mauna Loa, nous avons effectue une sim
ulation pour laquelle les concentrations du 222 Rn americain passant au-dessus du 
continent asiatique sont annulees. Si la contribution clans la troposphere moyenne 
et superieure ne se moclifie pas, cela signifie que les masses d 'air en provenance 
du Canada sont prises clans un mouvement cyclonique jusqu 'a l'est du .Japon 011 

elles se melangent aux masses d'air asiatique avant d'etre prises par les nuages 
convectifs a haute altitude vers Hawaii. Par contre s'il n'y a plus de contribution 
cela veut dire que les masses d'air americaines passent par le pole Nord . Pres de 
la surface, il ne devrait pas y avoir de modification car il s'agit de masses d'air 
provenant en droite ligne de la cote Ouest arnericaine. 

Nous avons egalement effectue une etude de sensibilite en modifiant 
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222Rn(As) column 91 / 10/ 22/ 10:00 222Rn(As) column 92/ 01 / 28 / 10:00 

222Rn(As) column 92/ 05 / 08/ 10:00 222Rn(As) column 92/ 07 / 29 / 10:00 

Figure 8.6: Di stribut ion du logarithme de la colonne de 222 Rn emis par le con
tinent asiatique pour les rnois c1·octobre 1991 , de Janvier 1992, de Mai 1992 et 
.Juillet 1992 
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222 Rn(Am) column 91/10/22/10:00 222Rn(Am) column 92/01 /28 / 10:00 

222Rn(Am) co lumn 92/05/08/10:00 222Rn(Am) co lumn 92/07 /29/ 10 00 

Figure 8.7: Distribution du logarithme de la colonne de 222 Rn emis par le con
tinent ameri ca.in pour les moi s d 'Octobre 1991, de Janvier 1992 , de Mai 1992 et 
J uillet 1992 
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l"intensit e du transport convect if E't turbulent. La figure 8.8 repreud le profil ver
tical de la. fraction du 222 Rn a.mericain clans IE' cas standard. en multiplia.nt. le flux 
massique par convection clans Jes cumulonimbus par cleux et par un demi. et en 
augment.ant par cinq la. valeur du coeffi cient de diffusion turbulente. La. fraction 
ne variant qua.siment pas ii a.ppa.rait qu 'elle est peu sensible a. la. pa.ramet.rsia.tion 
de la. convection et de la turbulence. Par contre, en a.nnulant tout.e concentra
tion de 222 Rn provenant d'Amerique a.u-dessus du continent a.siatique, la. fraction 
descend en-dessous de 50%. 

Nous pouvons en conclure que clans la region d 'Hawa.ii, Jes masses cl'a.ir 
pres de la surface sont uri melange d'airs d 'origines asia.tique et americaine alors 
qu 'en altitude ii s 'agit essentiellement de masses cl 'a.ir d'origine america.ine qui 
passe a.u-dessus du pole Nord et ensuit.e au-clessus du continent asia.tique . 

8.3.4 Che1nine1nent des polluants locaux vers MLO 

Nous clesirons savoir comment les polluants emis sur la. cote Est d 'Ha.wa.ii 
montent a. l'Observatoire, en pa.rticulier s ' ils sont entra.ines par une voie clirecte ou 
s'ils contournent l'ile avant d 'atteindre l'Observa.toire sur le versant oppose. Nous 
a.vons repris uniquement cleux etucles ca.ra.cteristiques, !\me ot1 l'on consiclere une 
source de 222 Rn a. Hilo (204.95:3°E, 19.7:3°N) qui est une ville sur la cote Est 
cl'Hawa.ii, et l 'autre, pour le mois cl ' Octobre, au cra.tere de I{ila.uea. (204.7:3°E, 
19.4:3°N) au Sud-Est de Ma.una. Loa.. 

Source de 222Rn au cratere de Kilauea 

L'evolution, entre le 14 octobre 1991 a. 14 heures et le 17 octobre 1991 a. 
2 heures , des concentrations de 222 Rn en ne considera.nt qu 'une source au cratere 
de Kilauea. est clonnee a. la. figure 8.9. Les concentrations sont des va.leurs insta.n
ta.nees representees toutes les qua.tre heures et moyennees entre les nivea.ux O"=l 
et 0.875 (0 a. 2 kilometres d'a.ltitude). La. va.leur initia.le est nulle. Pour compren
clre !'evolution de la. distribution il est necessa.ire de se reporter a. !'evolution de 
la. direction du vent a. Hilo (figure 4.9) . 

En octobre, les vents sont initialement du Sud et clone les ga.z emis a. 
Kilauea. sont pousses vers le Nord. A pa.rtir du 16 octobre a. midi les vents 
tournent a !'Est et les masses cl'a.ir sont poussees vers l 'Ouest. Ensuite les vents 
sont du Nord-Est a. pa.rtir du 18 octobre et ce jusqu'a la. fin de la. simulation. 
En clebut de simulation, les vents a.scencla.nts le long des pentes des volca.ns sont 
clans leur phase cl 'a.ffaiblissement et font place a. pa.rtir de 22 heures (troisieme 
pa.nnea.u) a des vents descendants qui poussent les ga.z emis vers !'ocean. A partir 
de 10 heures le 15 octobre, il y a. une faible montee du 222 R.n vers le col clepuis 
Hilo. Ma.is une fraction de !' isotope n 'a.rrive a l'Observa.toire qu 'a pa.rtir du 16 



14 

12 

10 
,,...._ 
E 
~ 
'----' 8 

(I) 
"O 
::l ..., 

..., 
<( 6 

4 

2 

2:22 

I 

I 

0 20 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Chapitre 8: :-\nah-.se des clonnc~es MLOPEX-If 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

40 

/ .· 
/ .·· 

.,. ":--- · 
.,,,,.. _. · 

.,,,,,,. .,.,, __ .. -
.,, _.-

.,,,,.. . -· 
/ .·· 

% 
60 80 

\'. 

1: 
I: 

Figure 8.8: Sensibilite du profil vertical de la fraction (%) de 222 Rn provenant 
cl'Amerique: cas standard (ligne continue), deux fois plus d'activite convective 
(traits), cinq fois plus de diffusion turbulente (ligne pointillee), et en annulant la 
concentration du 222 Rn qui passe au-clessus du continent asiatique (traits alternes 
par un point). 

100 



f 

r 
r 

r 

-~ -h:1ldUCd Suurn· (O 8?fl->J) 
91/10/ 16/lH 00 

Figure 8.9 : Evolution , entre le 14 octobre l991 a 14 heures et le 17 octobre 1991 
a. 2 heures, de la distribution de la concentration clans la couche limite planetaire 
du 222 Rn en ne consiclerant qu 'une source au cratere de I(ilauea. Les valeurs 
sont des valeurs instanta.nees et correspondent a des instants successifs espaces 
de qua.tre heures. 



224 Chapit,re 8: Analyse des donnees M LOPEX-ll 

odobre alors que les masses d'air ont contournc l'ile par le Nord pour ensuite 
passer le col entre les vokans ?vlauna I(ea et I(ohala .. :-\u treizierne pas de temps , 
on voit dairement que la rnontee des vents ascenclants se fait depuis le versant 
ouest et reclescendent en partie sur le versa.nt est. Nous voyons done que c 'est 
l 'ecoulement de retour clans la. partie de l'ile sous le vent qui est responsable du 
transport clepuis la cote jusqu ·a, l'Observatoire. 

Sources de 222 R n a Hilo 

La figure 8.10 reprencl !'evolution du 222 Rn en consiclerant une seule 
source a Hilo pour les memes instants que precedemrnent. Bien que les dis
tributions soient clifferentes il existe une simila.rite clans Je cheminement des gaz 
vers l'Observatoire avec le cas precedent. Ceci signifie que durant cette periode 
les polluants a.ccedent a. l'Observatoire par une voie inclirecte relativement longue 
et ils seront ,pour les plus react.ifs , en grande pa.rtie oxydes OU detruits par depot 
sec. 

En ce qui concerne les autres periodes, nous arrivons a un result.at simi
la.ire pour le rnois de juillet ma.is variable en ja.nvier et en mai, periodes pendant 
lesquelles en fonction de la direction des vents dominants, il y aura acces direct 
ou indirect des pollua.nts de la cote Est de l 'ile d'Ha.waii vers l'Observa.toire. 

8.4 Analyse de la chimie 

L'ana.lyse des clonnees et des resultats de nos simulations comporte trois 
parties. Au cours de la. premiere nous comparerons les valeurs ca.lculees a celles 
mesurees. Ensuite nous a.nalyserons les variations cliurne, journaliere et saisonniere 
en nous a.icla.nt des etudes de trajectoires et de tra.ceurs pa.ssifs. Nous terminerons 
en calculant les bilans ta.nt chimiques que clynamiques de quelques constitua.nts 
ga.zeux. 

Mais avant de commencer I 'analyse nous cliscuterons brievement des 
mesures iVILOPEX-II, en pa.rticulier les clifferentes clonnees qui ont ete prises 
a l'Observatoire de Manna Loa et par avion. 

8.4.1 Donnees relatives a MLOPEX-11 

Mesures a l'Observatoire de Mauna Loa 

La liste des composes mesures a l'Observatoire de Mauna Loa a ete 
donnee clans le chapitre d'introduction au tableau 1.1. Nous discuterons ici 
brievement des instruments utilises et leurs marges d'erreur clans la mesure de 
quelques composes (pour les autres composes et une description detaillee nous 
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Figure 8.10: Evolution, entre le 14 octobre 1991 a. 14 heures et le 1, octobre 1991 a 
2 heures, de la distribution de la. concentration clans la. couche limite planetaire du 
222 Rn en ne consiclerant qu 'une source sur la ville de Hilo. Les memes rema.rques 
qu'a la. figure 8.9 s'a.ppliquent ici. 
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renvoyons le lecteur au nurnero special du .Jour11al of Gwphysical Research, vol
ume 101, pub lie en juin 1996 ). 

• Ozone. L'ozone (03 ) a ete mesure a. !'aide d 'un instrument commercial 
(TECO modele 49) d'absorption clans !'ultra-violet [2:34]. L'instrument a 
ete calibre deux a. trois fois pour chaque periode de mesure avec UII instru
ment identique calibre, quant a. lui. sur les valeurs standards definies par le 
CiVIDL ( Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory) de la NOAA (Na
tional Oceanographic and Atmospheric Administration) a. Boulder (USA). 
La precision des mesures , sur l'intervalle de 20 s entre cleux mesures, est 
de 2 ppb. En moyennant les valeurs mesurees sur une heure, la precision 
augmente et !'incertitude clevient inferieure a. l ppb. 

• Oxydes d'azote. Les oxycles cl'azote NO, N02 ont ete mesures simul
tanement avec un nouvel apparei l a trois detecteurs de N0/03 et un con
vertisseur photolytique monte en amont cl 'un des cletecteurs pour mesurer 
N0 2 [2:34], [205]. La limite de detection de l'appareil est de 2 ppt pour 
NO et de 4 ppt pour N02. La periocle d'integration est de 10 secondes et 
les valeurs moyennes sont extraites toutes les minutes. L'incertitucle des 
mesures sur une minute est de l'ordre de :31 % pour NO et 25% pour N02 • 

Pour eviter que les echantillons d'air soient cont.amines par les emissions lo
cales, les mesures effectuees avec une vitesse de vent inferieure a 0.5 m .s- 1 

ont ete supprimees. 

• Farn.ille azotee. La somme de tous les composes azotes impairs (NOy) a 
ete mesuree a l'aide d'une technique de conversion Au/CO developpee par 
Bollinger et al. [25] et Fahey et al. [72] . 

• Radical hydroxyle . Les faibles concentrations ( ~ 106 molec.cm-3
) et 

le temps de vie tres court (1 seconcle) du radical hyclroxyle (OH) rend 
sa mesure particulierement clifficile. Eisele et al. [69] ont mesure OH au 
printemps et en ete a l'aide cl'un instrument qui convert.it OH en H~4S04 

qui est ensuite ionise par N03. Le rapport H34S04 /N03 est mesure a 
l 'aide cl 'un spectrometre de masse et permet de determiner la concentration 
de H~4 S04 et clone OH . Une description de la technique plus detaillee est 
donnee par Eisele et Tanner [67], [68] . Eisele et al. [69] estiment que l'erreur 
de mesure est ± 50%. 

• Radicaux peroxydes. Les raclicaux peroxycles (R02) ont ete mesures [:36] 
a }'aide d'un a.mplificateur chimique. En utilisant la reaction en chaine NO 
+ H02 -+OH+ N02 et OH+ CO-+ H02 + C02 , il est possible d'amplifier 
les concentrations de H02 en ajoutant une grande quantite de NO et CO 
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a !'air ambia.nt. Les auteurs estiment que Jes incertitudes sont en general 
inferieures a 65% . 

• Monoxyde de carbone. Le rnonoxyde de carbone a ete mesure toute Jes 
vingt minutes par Greenberg et al. [95] en reduisant HgO par CO clans une 
enceinte chauffee et en detect.ant la vapeur de Hg par !'absorption atomique 
de lumiere degagee par une source de Hg. L 'incertitude sur la mesure est 
de quelques pourcents. 

• Hydrocarbures 11011-methaniques. Les concentrations des hydrocar
bures non-methaniques (NMHC) ont ete mesurees toutes les cleux heures 
[%]. La mesure procecle en une premiere etape de piegage cryogenique des 
molecules a plusieurs a.tomes de car bone, suivie cl ' une et.ape de chauffage 
rapide pour eliminer la vapeur cl 'eau avant le transfert vers un chromatographe. 
Les incertitudes sont approximativement de 5% pour des rapports de melange 
superieurs a 50 ppt, 7% a. 10 ppt et 10% a :3 ppt. 

• Formaldehyde. Le formaldehyde a ete mesure par cinq techniques differentes 
et leur intercomparaison a ete realisee par Heikes et al. [109). L'incertitude 
des mesures a 200 ppt de CH2 0 varient de 110 ppt a 40 ppt en fonction 
de !'instrument employe. Nous avons utilise les mesures effe~tuee a l'aicle 
d 'une bobine de piegage en phase aqueuse [1:39] , [108] dont !'incertitude est 
de l'ordre de 40%. 

Mesures par avion 

A !'ensemble des mesures effectuees a l'Observatoire de Manna Loa se 
sont ajoutees uncertain nombre de mesures par avion qui nous offrent l'opportunite 
d 'evaluer les profils verticaux des concentrations calculees par notre modele: 

• Les 10 vols du King Air de l'Universite du Wyoming ont ete effectues entre 
le 22 Avril et le 11 mai 1992. Les clifferents constituants chimiques mesures 
ainsi que la technique utilisee et les personnes et les institutions impliquees 
sont reprises au tableau 8.4. 

· • Le vol numero 20 de la campagne Global Tropospheric Experiment (GTE) 
de la Pacific Exploratory Mission (PEM-vVEST A) organise par la NASA le 
20 octobre 1991. Le tableau (8.5) reprend la liste des constituants mesures , 
des experimentateurs et de la technique utilisee. 

8.4.2 Shnulations 

A l'aide de notre modele nous avons simule la distribution des concen
trations de 46 constituants pour les periodes donnees au tableau 8.1. Le pas de 
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Table 8.4: Resume des rnesures effectuees a bord du I~ing Air de l'Universite du 
Wyoming pendant la campagne l\'1LOPEX-II, entre le :22 Avril et le 11 mai 1992. 

Composes 
HOOH, CO, 03, NOy. 

Noyaux de condensation , 
NMHC 

et. nit.rates orga.niques 

Experimentateurs 
B. Ridley 

T. Staffelba.ch , J. Walega 
F. Grahek, G. Kok 

J.Greenberg, E. Atlas 

NCAR= National Center for At.mospheric Research, Colorado 

Institution 

NCAR 

temps pour le transport advectif est de une heure et de vingt minutes pour la 
chimie et le transport diffusif et convect.if. Les concentrations sont cleterminees 
en :3027 points suivant l'horizontale et pour chacun des 2:3 niveaux et sont sauve
gardees toutes les quatre heures. Une simulation necessite a.pproxima.tivement 
une heure CPU pour cleux jours simules sur un CRAY-'YMPS/864. 

Nous avons repris, a. titre d'exemple, !'evolution des rapports de melange 
calcules au clessus de l'Observatoire de Mauna Loa pour le mois d'octobre 1991 a 
la figure 8.11. 11 a.pparait clairement que le changement clans la direction du vent 
le 18 octobre, observe par l'etude de trajectoires, conduit en debut de simulation a 
une composition chimique "propre" avec peu de NOx, de CO et d'autres hyclrocar
bures, ainsi que d'O3 . Par cont.re quand les masses d'air viennent du Nord, nous 
constatons une brusque augmentation clans leurs rapports de melange. L'origine 
continenta.le de ces polluants est visible sur la figure 8.12 qui clonne la distribution 
moyenne du CO a 700 mb pour la periode de simulation en octobre. 

8.4.3 Co111paraison entre les resultats du modele et les 
observations 

Comparaison avec les mesures a MLO 

L'evolution temporelleobservee a MLO (ligne pointillee) et calculee (ligne 
continue) pour chacune des quatre simulations ( tableau 8.1) de quelques consti
tuants chimiques est representee aux figures 8.13 et 8.14. Pour clistinguer les deux 
regimes de vent (montant et descendant), nous avons repris pour chacun d'eux 
les valeurs moyennes des rapports de melange de la plupart des concentrations 
de gaz mesurees et calculees au tableau 8.6. 

Les variations diurne, journaliere et saisonniere des concentrations sont 
clues respectivement aux changements de regime des vents locaux, de la direction 
des vents dominants et de la position de l'anticylone du Pacifique en meme temps 
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Table 8.-5: Resume des mesures effectuees a bord du DC'-8 de la NASA durant le 
vol n. 0 20 de la campagne PEI\I-\Vest A, le 20 octobre 1991. 

Composes Instrnments Incert itude Experiment.ateurs 

03 CL ± 2 ppb G. Gregory 
NOy LIF 10-20% .J. Bradshaw 

CL 10-20% Y. Kondo 
HNO3 Mist/IC 15-25% R. Talbot 

NO LIF 1-5-20% J . Bradshaw 
CL 15-20% Y. Kondo 

NO2 LIF 15-20% J. Bradshaw 
PAN GC/ECD 8-15% H. Singh 

HOOH PF ± 15% B. Hei kes 
ROOH PF ± 15% B. Heikes 
NMHC GC/FID ? D. Blake 

CH4 ± 1.5% TDL G. Sachse 
co TDL ± 15 ppb G. Sachse 

C2Cl4 GC/ECD ? D. Blake 
Halocarbones ±1% GC/ED D. Blake 

N2O TDL ± 0.4% G. Sachse 
SO2 GC/MS ± 20% A. Bandy 

LIF=Laser Induced Florescence; 

iVl ist./IC= Mist Chamber with Ion Chromatography; CL= ChemiLumiscence; 

GC/ECD= Gas Chromat.ography with Electron Capture Detection; 

GC/FID= Gas Chromatography with Flame Ionization Detection ; 

PF= Photo-Fluorescence; TDL= Tunable Diode Laser; 

GC/MS= Gaz Chromatography and Mass Spectrometry for sulfur; 

STEL= Solar Terrestrial Environmental Laboratory, Toyokawa, Japan; 

IEOS= Institute for Earth, Oceans, and Space, University of New Hamphshire; 

NASA Langley= NASA Langley Research Center, Virginia; 

NASA Ames= NASA Ames Research Center, California; 

Univ of RI= University of Rhode Island ; 

Georgia Tech= Georgia Institute of Technology, Atlanta; 

Univ of Cal= University of California, Irvine; 

Univ Drexel= Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania 

Institutions 

Univ of RI 
Georgia Tech 

STEL 
IEOS 

Georgia Tech 
STEL 

Georgia Tech 
NASA Ames 
Georgia Tech 
Georgia Tech 
Univ of Cal 

NASA Langley 
NASA Langley 

Univ of Cal 
Univ of Cal 

NASA Langley 
Univ Drexel 
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Figure 8.11: Evolution du rapport de melange au-dessus de l'Observatoire de 
Mauna Loa pour les huit jours de simulation en octobre 1991 pour les douze 
gaz suivant s: (a) le nitrate de peroxy-acetyle (PAN), (b) isoprene (ISO) , (c ) a
pinene (APIN), (cl) acide ni t rique (HN03), (e) monoxycle de carbone (CO), (f) 
ozone (0:3 ), (g) ethane (C 2 H0 ), (h) ethylene (C 2Ri), (i) propylene (C3H6 ), (j) bu
tane (C\iI-110 ) , (k) peroxycle cl 'hydrogene (H 2 0 2 ), (1) nitrate peroxymethacrylique 

(MPA N). 
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a) CO Sur face (ppb) October l 99 1 

c) CO Surface (ppb) May 1992 

b) CO Surface (ppb) January 1992 

d) CO Surface (ppb) July 1992 

Figure 8.12: Distribution calculee du rapport de melange du CO a 700 mb 
moyennee sur Jes huit jours de simulation au mois cl 'octobre 1991. 
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Table 8.6: Valeurs moyennes des concentrations des composes chirniques mesures 
et cakules pour chacune des 4 simulations et pour les conditions de vents ascen
dant et descendant.. 

Octobre 1991· Janvier 1992 Mai 1992 Juillet. 1992 

Gaz Asc Dsc Ttes Asc Dsc Tt.es Asc Desc Tt.es Asc Dsc Tt.es 

iVIesures 

03 26 :31 28 38 39 39 54 61 .57 31 ;34 31 
HN03 68 68 68 35 26 30 96 113 75 85 70 85 
co 88 87 87 98 97 98 126 123 125 68 63 67 

C2H1 22 12 17 17 9 13 11 4 8 11 4 10 
C2HG 479 491 485 1011 924 970 1124 1029 108:3 428 445 430 
C3H., 10 7 8 6 3 5 4 2 ;3 4 2 4 
CsHs 46 12 28 32 1 15 6 0 4 18 0 16 
222Rn 4 2 3 8 3 5 1:3 10 12 4 1 3 
R.02 12 13 12 17 13 15 14 9 12 8 10 9 
H20 9 4 7 4 2 3 6 2 4 10 6 9 
NO 8 3 6 9 5 7 12 6 10 20 6 19 
N02 30 19 25 31 27 29 45 42 44 51 27 49 
H202 740 791 763 688 740 716 1249 1406 1322 985 1901 1129 

CH302H :391 389 390 236 263 250 460 476 436 536 633 550 

Mo<lele 

03 21 22 21 31 29 30 18 21 20 18 20 18 
HN03 15 19 17 37 30 32 41 49 46 38 51 41 
co 86 86 86 182 181 181 110 100 104 85 79 84 

C2H4 20 14 17 10 7 8 84 45 61 40 :30 38 
C2HG 506 522 513 644 . 643 643 632 625 628 349 325 345 
C3H6 3 2 3 3 1 2 8 6 7 5 5 5 
G,Hs 16 2 10 0 0 0 3 4 4 7 8 7 
222Rn 2 1 2 7 8 8 19 7 8 4 2 4 
R02 9 3 7 30 1 11 24 1 10 12 1 10 
H20 9 4 7 7 3 4 6 :3 4 9 5 9 
NO 5 1 3 9 0 3 24 0 10 7 0 6 
N02 16 18 16 15 21 19 20 33 28 21 22 21 
H202 390 449 417 661 663 662 764 795 782 732 ,~)9 743 

CH302H 418 460 437 623 648 636 585 617 604 625 694 636 

N.B. Toutes les concentrations sont exprimees en ppt sauf pour 03 et CO pour lesquels elles sont exprimees en 

ppb et pour H20 dont. les unites sont des ppth. OH est exprime en molec.cm-3 • 
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Figure 8.14: Identique a la figure 8.1:3 mais pour les oxydes cl'azote NOx (parties 
par 1012 

). 
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Figure 8. 15: Ident ique a la figure 8.1:3 mais pour l'oxyde d 'azote NO (parties par 
1012 

). Les pies des valeurs mesurees sont dus a. une pollution clans le voisinnage 
de !'inst rument de mesure. 
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Figure 8.16: Identique a la figure 8. n ma1s pour les raclicaux peroxycles R02 
( parties par 10 12 ). 
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que de la radiation solaire. 
Les variations diurnes sont clairPtnent visibles sur la figure 8.14 pour le 

NO,, ave, cl<.>s maxima. vers midi lies au transport local de NO_,. ernis localement 
tant par les sols que par l"activite anthropique. En juillet. les maxima clans 
l'apres-midi sont ma.I simules, en raison sans doute cl 'un taux d"emissions locales 
insuffisant. Les variations cliurne et saisonniere de la concentration du monoxycle 
d 'azote (figure 8.15) sont simulees correctement avec un minimum en janvier et 
un maximum en juillet qui sont clus aux variations saisonnieres des emissions . 

En ce qui concerne !'ozone (figure 8.1:3) le moclele est capable de re
procluire les variations cliurnes qui sont marquees par le passage entre de l'air 
maritime pauvre en ozone la journee et les valeurs plus elevees de la troposphere 
libre la nuit . Les emissions locales des precurseurs cl'ozone attenuent les minima 
relatifs de jour. Les variations journalieres marquees par les changements de di
rection des vents dominants sont egalement bien simulees. En ce qui concerne les 
variations saisonnieres, les resultats du moclele suivent bien !'augmentation des 
concentrations en janvier et en mai comparativement a octobre et juillet alors que 
le transport a. grande echelle influence le plus la composition chimique a. Hawaii. 
Cependant en mai, les valeurs du rapport de melange calculees sont significative
ment plus faibles que celles observees (cf. tableau 8.6), nous analyserons ceci en 
etucliant les bilans par regions. Aux environs du 2:3 juillet, le maximum observe 
d 'ozone (~ 70 ppb) n'est pas reprocluit par le modele. Ce maximum apparait 
un jour apres le clebut de la simulation et ii cloit son origine a. un phenomene de 
transport particulier qui a du se clevelopper quelques jours avant le 2:3 juillet. 

Comparaison avec les mesures PEM-WEST 

Durant la journee du 20 octobre 1991, un vol de la mission Global Tro
pospheric Experiment (GTE) Pacific Exploratory Mission (PE:rvI-vVest A) de la 
NASA a survole l'ile cl 'Hawaii clans le but de realiser une intercom para.ison entre 
les instruments de mesure a borcl et a l'Observatoire de Mauna Loa [14] . Le vol a 
quitte Honolulu le 20 octobre a :3 heures :38 minutes (:3H:38). Le premier passage 
Ouest-Est au-dessus de l'ile a ete effectue a une altitude de 6 kilometres, suivi 
d'un contournement de l'ile vers le Sud a 400 metres cl'altitucle. A partir de la 
pointe sucl, atteinte a ::SH:34, l'avion est monte a :3_:3 kilometres d'altitucle et a 
effectue un cercle autour de l'ile clans le sens anti-horlogique (-5H48-6H52) . Un 
deuxieme cercle fut ensuite realise a 4.8 kilometres cl'altitucle (7H00-7H:32). A la 
pointe Nord, l'avion a realise un passage Nord-Sud a :3.6 kilometres d'altitude, en 
passsant a 20 kilometres de MLO vers environ 7H50. Un dernier passage a basse 
altitude fut realise avant le retour vers Honolulu. 

Nous avons compare les resultats de notre modele (trait p lein) avec les 
valeurs des concentrations mesurees par l'avion (trait interrompu ou croix) sur 
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Figure 8.18: Evolution du rapport de melange mesure (trait interrompu ou croix) 
et cakule (trait continu) le long de la trajectoire prise par l'avion de la NASA 
lors de la. campa.gne PElVI-West A pour: (b) l' ozone (03 ), (c) le monoxyde 
de carbone (CO) , (cl) le peroxyde d'hyclrogene (H2 0 2 ) . La courbe (a.) donne 
l'altit.ude en metres en fonction du temps. 
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(NO) et (cl) l'acicle nitrique (HN03 ). 
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Jes figures 8.18-8.20. Les rnleurs du rnodele sont. obt.enues en interpolant. les 
concentra.tions clans le temps et l'espace le long de la traject.oire prise par l"avion. 
Nous constatons un bon accord entre les valeurs du modele et les observations. 
en particulier pour Jes composes azotes. La structure verticale de !'ozone avec 
des rnleurs elevces (:30-40 ppb) clans la troposphere libre et faibles ( 10-20 ppb) 
clans la couche limite planet.a.ire sont bien sirnulees. Les structures verticales 
de plus petite echelle sont par cont.re absentes de nos simulations. En effet, les 
mesures indiquent des valeurs proches de :)0 ppb cl'ozone vers 6 heures (i.25 sur 
Jes graphiques) alors que le modele indique un minimum secondaire a 25 ppb 
pendant que l'avion se situe sur la cote Est a :3.:3 kilometres cl'altitucle. Cette 
difference se retrouve egalernent pour les composes azotes. Lors du survole de 
l 'ile le modele indique un maximum pour 0:3 ( > 50 ppb) et le PAN ( 50 ppt) qui 
est absent des mesures. Ces maxima se retrouvent clans revolution des profils 
verticaux du PAN (figure 8.lla) et de 0 3 (figure 8.llf) clans la matinee du 20 
octobre quancl une langue riche en ozone descend jusqu'a 4--5 kilometres d'altitude 
( 1-cr=0.2). L'etude de retro-trajectoire indique que le 20 octobre a. 2 heures du 
mat.in (figure 8.21) les masses d'air ont subi la plus forte descendance (3 kilometres 
en cleux jours) et venaient du Nord-Est alors que les directions generales des 
trajectoires sont du Sud au clebut de la simulation et puis de !'Est. Pour le 
monoxycle de carbone, un probleme avec !'instrument de mesure a surestime la 
valeur de sa concentration de 2.5% [14], ce qui correspond alors a. la valeur ca.lculee 
par not.re modele. En ce qui concerne les hydrocarbures non-methaniques, les 
valeurs de concentration calculees presentent une plus grande variabilite que clans 
les mesures. La concentration de !'ethylene calculee est 5 fois trop eleves clans 
la couche limite ce qui indique une surestimation de ses emissions locales. La 
brusque augmentation des concentrations ca.lculees des hydrocarbures en fin de 
vol traduit la traversee cl'un nuage de pollution autour de Honolulu. 

Comparaison avec les mesures du King-Air 

Entre le 22 avril et le 11 mai 1992, clix vols de l 'avion King Air de 
l'Universite du Wyoming ont ete entrepris lors du maximum d'ozone tropospherique 
sur le Pacifique Nord. Nous avons compare les mesures des vols du 2, .5 et 7 mai 
1992 qui s'inserent clans la periode simulee. Nous n'analyserons ici que le vol du 7 
mai dont les mesures ont ete comparees aux resultats de not.re modele aux figures 
8.22-8.2:3 . D'une maniere genera.le, il existe un bon accord entre les resultats du 
modele et les valeurs calculees pour la plupart des constituants chimiques excepte 
le CO. Mais comme pour le vol PEM-West A, le CO est surestime de 2-5% [206], 
ce qui rapproche la valeur mesuree de celle calculee. Le modele est capable de 
reproduire les variations verticales principales, ma.is ii ne parvient pas a simuler 
les structures verticales plus fines. 
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Figure 8.22: Evolution du rapport de melange mesure (trait interrompu ou croix) 
et calcule (trait cont inu) le long de la trajectoire prise par l'avion King Air de 
I'Universite du \Nyorning lors du vol du 7 mai 1992 pour: (b) l ' ozone (03 ) , (c) 
le monoxycle de carbone (CO), (cl) la somme des composes azotes impairs (NOy) 
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8.5 Analyse des resultats du modele 

La comparaison des resultats du modele avec les clifferentes observations 
effectuees aux paragra.phes precedents a montre que Jes simulations de la dis
tribution des constituants chirniques et leurs variations diurne, journaliere et 
saisonniere montre en general un accord satisfaisant avec les observations. Nous 
sommes par consequen.t a rneme de mieux comprendre les effets de ractivite hu
maine sur la composition chimique de !'atmosphere au-dessus du Pacifique en 
analysant les resultats du modele. Nous limiterons notre analyse aux echelles 
locales, en etudiant I 'influence des emissions locale, et regionale, en analysant 
I 'influence des emissions continentales. 

8.5.1 Analyse locale 

La production photochimique nette de !'ozone est donnee par la difference 
entre le terme de production ( relation 2.1) et de destruction ( relation 2.2) si l'on 
ne tient pas compte des cycles nuls de reactions. Elle depend clone des ra.dicaux 
hyclroxyle (OH) et peroxyde (R02), et du monoxyde d'azote (NO). Le N02, limite 
la production d'ozone et il existe une va.leur limite de sa concentration ( ~ 60ppt) 
en dei;;a. de laquelle il y a destruction et au-dela de laquelle il y a production 
d'ozone (cf. figure 2.17). Nous avons vu a la figure 8.14 que la concentration de 
nuit etait genera.lernent plus faible que cette valeur limite et celle de jour plus 
elevee. La nuit, l'air a. l'Observatoire appa.rtient a la troposphere libre et est 
soumis au transport a grande echelle. Par contre, le jour il y a melange des 
masses d'air de la couche limite planetaire et de la troposphere libre. C'est cette 
production que nous clesirons a present analyser. 

Des resultats du moclele, nous avons extra.it les valeurs moyennes vers 
,500 metres cl'altitucle (mi-hauteur de la couche limite) a. cleux heures de l'apres
micli au-dessus de l'ile d'Hawaii. La production nette d'ozone, exprimee en 105 

1 - 3 - 1 t ' t' 1 t . 1 t· '1 fi Q •)4 N mo ec.cm .s , es represen ee pour es qua .re s1mu a ions a a gure o.- . ous 
constatons sur l'ocean, une perte assez importante de l'ordre de 106 molec.cm-3 .s-1 

( ~ 4 ppb.jour- 1 ), alors que sur les parties basses des volcans il y a production 
d'ozone. Celle-ci varie tres fort avec les saisons: en janvier elle reste inferieure a 2 
molec.cm-3.s-1 (1 ppb.jour- 1 ) a.lors qu'en juillet elle atteint 70 molec.cm-3.s-l 
(:30 ppb.jour- 1

), ce qui est comparable aux valeurs continentales. Les valeurs at
teintes a l'Observatoire de Manna Loa pour les quatre periodes sont d'environ 0.4, 
-3, +2, +4 ppb.jour-1. L'analyse des mesures pour les qua.tre periodes durant 
MLOPEX-II [106] indique des valeurs de production d'ozone a. l'Observatoire 
de respectivement -0.4, -1, +2, +2 ppb.jour-1, avec une incertitude de ± 2 
ppb.jour-1. Nos resultats sont done clans les limites d'incertitude. Si l'on com
pare la production nette d'ozone avec la concentration de NO, exprimee en ppt, 
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O3(P-Dl*E5 14H00 (HSTl-July g2 

Figure 8.24: Production moyenne nette d 'ozone, expnmee en 105 molec. 
cm-3.s-l, a deux heures de l 'apres-midi et a 500 metres d'altitude, pour les 
simulations d 'octobre 1991 , janvier 1992, mai 1992 et juillet 1992. 

~-:t~.~ ,... ..•.. ~ . 
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14H00 IHSTI-Oc t ober 

NO 14H00 tHSTl-July 92 

Figure 8.25: Distribution moyenne du rapport de melange, exprime en parties 
par 1012 (ppt) , a 14 heures et a 500 metres d 'altitude pour les quatre simulations 
d'octobre 1991 , janvier 1992, mai 1992 et juillet 1992. 
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donnee a la figure 8.2:3, on constate immi-diaternent. kur similarite. Les valeurs 
elevees de la concentration du NO clans les parties baSSC'S de rile sont liees aux 
activites biologiques par les sols des zones humides . 

La destruction d'ozone est essentiellement due a la. reaction entre un 
a.tome d 'oxygene a l'etat excite 0(1D) et la vapeur d'eau, et les reactions de 
0 3 a.vec les raclica.ux peroxycles (RO 2 ). En ce qui concerne la. vapeur d 'eau son 
rapport de melange diminue a.vec !'altitude. Cep<:'ndant dura.nt l'apres-midi , !'air 
maritime est transporte vers le col entre .Ma.una. l~ea. et Ma.una. Loa., comme ii ap
pa.rait clairement sur la. figure 8.26. De plus, en ma.i la. presence quasi-perma.nente 
de nuages orographiques maintient une valeur maximum a. mi-hauteur des vol
ca.ns. En consequence la. reaction entre H20 et 0(1 D) compte pour environ 40% 
a. 60% clans la perte d'ozone [106] . 

La. distribution de !'ozone (figure 8.27) reflete !'interaction du transport 
et de la. production photochimique. La predominance des vents du Nord-Est en 
ma.i et de !'Est en juillet qui entrainent les masses d'air riche en ozone, produites 
localement , est cla.irement visible. L'a.scension, pendant la. journee, de ces masses 
d'air a.ttenue les variations diurnes a. l'0bserva.toire de Mauna. Loa. ( cf. figure 
8.1:3). En ma.i, alors que les va.leurs de surface sont de :35 ppb a.u Nord-Est, elles 
a.tteignent 55 ppb clans le silla.ge de l'ile au Sud-0uest. 

8.5.2 Analyse regionale 

Dans ce paragraphe, nous a.Hons analyser le bila.n de l'ozone, du NOx et 
du CO par regions en distinguant les continents, des zones cotieres et les oceans. 
Le Pacifique a ete de plus subdivise en sous-doma.ines. Le but est de ca.racteriser 
cha.cune des regions en fonction de I 'importance relative des phenomenes de trans
port et de la chimie. Nous avons a.insi selectionne 21 regions qui sont representees 
a la figure 8.28. 

Bilan sur tout le domaine 

• Le methane Le temps de vie photochimique 1 du methane depend unique
ment de la reaction avec OH. II est done un bon indica.teur du contenu 
total en radical hydroxyle et de la ea.pa.cite oxyda.nte de !'atmosphere. Sa 
va.leur est de l'ordre de 8 a 10 ans [246] a. l'echelle globale et il est par 
consequent bien melange au sein de la troposphere. Sa. source et.ant situee 
clans !'hemisphere Nord, ii existe un gradient interhemispherique a.vec des 
valeurs de 6% plus elevees clans !'hemisphere Nord [246]. La variation 

1 Le temps de vie photochimique est calcule en prenant. le rapport des integrales cl 'espace de 
la masse et de la destruction par photochimie. 
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H2O 14H00 IHSTI-January g2 

Figure 8.26: Distribution moyenne du rapport de melange de la vapeur cl 'eau , 
exprimee en parties par milliers , a 14 heures et a 500 metres cl 'altitude, pour les 
simulations d 'octob re 1991 , janvier 1992, mai 1992 et juillet 1992. 
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14H00 !HSTl-July 92 

Figure 8.27: Distribution moyenne du rapport de melange de l 'ozone, exprimee 
en parties par millions (ppb) , a 14 heures et a 500 metres d 'altitude, pour les 
simulations d'octobre 1991 , ja.nvier 1992, mai 1992 et juillet 1992. 
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Reg ions for budge t. View 1 Reg ions for budge t. Vi e w 2 

Figure 8.28: Repartition des 21 regions composant le domaine du moclele pour 
l'etucle des bila.ns regionaux, et suivant deux points de vue qui sont centres: a) 
sur le Pacifique et b) sur l'Atlantique. 

Table 8.7: Temps de vie de l 'ozone et du methane et bilan photochimique pour 
l'ozone. 

Oa 

Octobre 1991 l\fai 1992 J uillet 1992 

T,- e , (jours) 56 13 23 
Masse (Tg) 132 161 126 

Production (Tg.an- 1) 162 436 402 
Depot sec (Tg.an - 1 ) 308 169 577 

Tre s (ans) 19.2 9.6 8.9 
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sa.isonniere est due a la. variation de la concentra.t.ion du radical hydrox
yle et done de la. radiation sola.ire. C'eci explique la. valeur de presque :20 
ans que nous obtenons pour le rnois cl"octobre: la concentration du radical 
hydroxyle est faible dura.nt ce mois. En juillet et en mai , la. concentration 
est plus elevee clans l 'hemispherf' Nord et nous obtenons alors une va.leur 
proche de 10 ans. 

• L'ozone La. duree de vie de !'ozone varie entre l mois en juillet et 2 mois et 
demi en octobre. Mi.iller et Brasseur [1,9] obtiennent une moyenne globale 
de 4 mois avec un clomaine qui s'etend jusqu ·a 50 mb. Or la concentration 
cl 'ozone croi't ra.pidement au-dessus de la tropopause ( 200 mb) et si nous 
calculons la duree de vie en integrant jusqu ·a 100 mb nous obtenons a.lors 
:3 mois en juillet et 7 mois en ja.nvier. La meme rema.rque s'a.pplique pour 
le cakul du temps de residence2

, a.lors que Jes valeurs sont inferieures a un 
mois lVIi.iller et Brasseur [1,9] obtiennent :3 mois . 

La variation spa.tia.le du temps de vie en fonction des sa.isons est donnee a la. 
figure 8.29 pour la Couche limite (de 1000 a. 8:30 mb) et a la figure 8.:30 pour 
la. troposphere libre (de 8-50 a. 200 mb). Da.ns la couche limite planet.a.ire, le 
temps de residence presente peu de variabilite spa.tia.le en juillet avec une 
valeur proche de 15 jours. Par cont.re en octobre, le temps de residence pa.sse 
de :3 mois et demi a.u pole Nord a 15 jours a. l'equa.teur. La perte d'ozone 
par depot sec a principalement lieu sur Jes feuilla.ges, ce qui explique des 
temps de residence plus fa.ibles sur les continents que sur les oceans. 

Le temps de vie photochimique clans la. troposphere libre presente egalement 
une forte variation sa.isonniere d'auta.nt plus marquee que les latitudes sont 
elevees. 11 y a peu de variation en longitude sur le Pacifique et le temps de 
vie a Hawaii est d'environ 1 mois et demi. 

La. ma.sse tot.a.le cl'ozone clans la. troposphere oscille entre 125 Tg en octo
bre et 16:3 en mai en bon accord avec les va.leurs que cakulent Roelofs et 
Lelieveld [207] pour !'hemisphere Nord: 12:3 Tg et 1.5:3 Tg. Les productions 
nettes va.rient cl 'un fa.cteur trois entre octobre ( 1;30 Tg.an- 1

) et juillet ( 4:30 
Tg.a.n- 1

) ce qui correspond au facteur ca.lcule par les memes auteurs: 140 
en a.utomne et 420 en ete. Les ta.ux de depot sec sont de :JOO Tg.an- 1 en 
octobre et .575 Tg.an 1 en juillet ce qui est comparable aux valeurs corre
spondantes de Roelofs et Lelieveld [207): 196 Tg.an- 1 en automne et -588 
Tg.an- 1 en ete. 

2 Le temps cle residence est calcule comme pour le temps de vie photochimique mais en tenant 
compte egalement de la destruction par depot sec. 
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a) Oc lob e r 1991 b) January 199 2 

c) May 1992 d) July 1992 

Figure 8.29: Repartition par region du temps de residence, exprirne en rnois, de 
l'ozone clans la couche limi te planetaire pour les mois de a) Octobre 1991, b) 
.Janvier 1992, c) Mai 1992 et cl) .Jui llet 1992. 
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a) Oclobe r 1991 b) January 1992 

c) May 1992 d) July 1992 

Figure 8.:30: Repartition par region du temps de vie photochimique, exprime en 
mois, de !'ozone clans la troposphere libre pour les mois de a) Octobre 1991, b) 
.Janvier 1992, c) Mai 1992 et d) .Juillet 1992. 



Chapitre 8: .--\nal\-se c/es clonnees MLOPEX-II 

Bilan photochimique. 

Pour pouvoir comparer les regions continent.ales et oceaniques. nous 
avons subdivise le domaine en 8 sous-domaines qui iuduent Jes regions definies a. 
la figure 8.28: 

L Le Pacifique: regions :3,6,7,8,9,10,11J2.l:3,14 ,16,17,18,19.21 

2. L' Atlantique Nord: region 4 

3. L'Europe: region 5 

4. L'Asie centrale: region 2 

:3. L' Asie de l'Est: region :3 

6. L'Americg1e du Nord: region 20 

7. L'Amerique centrale: region 1 

8. Le Pole Nord: region 15 

Les masse, production photochimique nette et la perte par depot sec sont donnees 
pour !'ozone au tableau 8.8, pour les oxydes d'azote impairs au tableau 8.9, pour 
l'acide nitrique au tableau 8.10 et pour le nitrate de peroxy-acetyle au tableau 
8.11. 

• L'ozone. En ce qui concerne !'ozone, nous constatons qu'au dessus des 
continents ii y a production d'ozone, avec un maximum relatif en Amerique 
centrale. Sur le Pacifique qui represente 25% de la masse d'ozone, ii y a pro
duction chimique nette en mai et en juillet et une destruction import.ante 
en octobre. C'est l'abondance des oxydes cl 'azote qui cont.role la production 
d'ozone, par les reactions entre NO et les radicaux peroxydes (principale
ment HO2 et CH3 O2). Or nous avons calcule une augmentation des NOx 
de pres de 50% entre octobre et juillet. Si I 'on tient egalement compte du 
depot sec, .on voit que le Pacifique a.git comme un puits d'ozone pour les 
trois periodes. La quantite detruite compte pour pres de la moitie de ce qui 
est produit en Asie de l'Est. II est clifficile de comparer les valeurs pour le 
Pacifique avec celles sur l 'Atlant ique Nord car ce dernier ne couvre, clans 
notre cas , que la partie au Nord de 30° de latitude. Pour cette region, il y 
a production nette d'ozone en raison du flux eleve de precurseurs en prove
nance d'Amerique du Nord [9]. Le temps de vie de !'ozone est plus eleve 
sur le Pacifique que sur les continents en juillet quand le-feuillage est le plus 
abondant et inversement pour Jes deux autres mois. 
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La distribution de la concentration moyenne cl"ozone a la surface (figure 
S.:31) refiete la production photochimique continent.ale, la deposition seche 
et le transport. Les maxima ont lieu en 1nai et en juillet quancl la radiation 
sola.ire est la plus intense clans !'hemisphere :'ford. Le minimum oceanique 
est principa.lement du a la reaction de desactivation de !'a.tome 0( 1 D) a.vec 
la vapeur d 'ea.u. 

• Les oxydes d'azote impair. Les oxydes d 'azote sont principalement 
detruits par la reaction avec le radical OH qui forme du HN0 3 et a.vec le radi
cal peroxy-acetyle (CH3C03) qui forme du nitrate de peroxy-acetyle (PAN). 
Leur destruction a lieu essentiellement a.u-dessus des regions polluees, de 
!'Europe et de l'Ameriquedu Nord. Le taux de destruction est le plus elevee 
en juillet en raison de l'abondance plus elevee des radicaux OH durant ce 
mois (la ra.diat.ion sola.ire est a.lors plus intense). Au-dessus de l'Atla.ntique 
et du Pacifique, ii y a une production nette qui est clue principalement a. 
la decomposition du PAN. Le ta.ux de production par le PAN va. clepenclre 
de son aboncla.nce et de la temperature ambia.nte. Plus la temperature 
est elevee et moins longtemps le PAN est transporte. La perte par depot 
sec etant peu elevee sur Jes surfaces d 'eau , le Pa.cifique a.git clone comme 
une source photochimique de N0.1,- Sa fraction de la fa.mille des composes 
azotes3 (NOy) est geographiquement variable a.vec un minimum (10%) au
clessus des regions polluees et un maximum loin des sources (:30%). 

• L'acide nitrique. L'a.cicle nitrique HN03 est forme principa.lement par 
N02+0H ce qui explique les va.leurs maxima de sa. production nette au
clessus de !'Europe et de l'Amerique du Nord, la 011 les emissions de com
poses azotes sont les plus elevees. A !'inverse, au-dessus du Pa.cifique et 
de l'Atlantique, l'a.bondance des oxydes d'azote est insuffisante pour com
penser la perte de l 'acide nitrique par depot sec et humide. Le Pa.cifique a.git 
clone comme un puits pour l'acide nitrique qui est aussi un puits import.ant 
pour NOy puisque HN03 represente pres de -50% de NOy. 

• Le nitrate de peroxy-acetyle. Le nitrate de peroxy-acetyle (PAN) est 
forme en presence de NOl: et du radical de peroxy-acetyle (CH3C03). Ce 
radical est le produit de la decomposition des hydrocarbures non-methaniques. 
Sa destruction par decomposition thermique qui est une fonction croissante 
de la temperature ne permet son transport a grancle echelle que clans les 
parties ha.utes de la troposphere. Son temps de vie moyen n'est que d'un 
jour, ma.is ii est de plusieurs jours a.u-dessus de la couche limite planet.a.ire. 
Au-dessus du Pa.cifique, ii constitue une source de NOx qui decroi't rapide
ment lorsque !'on s'eloigne de la cote inclustrielle !'l.siatique. 

3N0y=HN03+NO+N02 +2 x N20 5+PAN+MPAN+ONIT. 
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a) 03 Surfac e (ppb) 0 c tob e 1· 1991 b) 03 Surfa c e (ppb) Ja nua ry 1992 

c) 03 Surface (ppb) May 1992 d) 03 Surface (ppb) July 1992 
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Figure S.:31: Distibution de la concentration moyenne de !'ozone a la surface pour 
Jes mois de: a) Octobre 1991 , b) .Janvier 1992, c) Mai 1992 et cl) .Juillet 1992 
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Table 8.8: Bilan photochimique par sous-clomaine de !'ozone. 

Oct.obre 1991 

Pac At.I Eu As C As E AmN AmC Pole N 

r,· es (jours ) 47 79 56 102 54 83 18 1400 
Masse (Tg) 32 9.5 18 28 10 15 6 14 

Product.ion (Tg .an - 1 ) -8.5 15 40. 16 32 25 43 -0 .8 
Depot (Tg.an- 1 ) 27 6 61 63 33 50 64 ;3 

03/NOy 33,5 279 232 349 324 272 245 363 

Mai 1992 

r,.,., (jours) 6 30 23 34 25 26 14 118 
l\fasse (Tg) 38 12 23 :32 12 19 7 18 

Product ion (Tg .an- 1 ) 2.2 3.9 29 24 12 23 13 1 
Depot (Tg.an- 1 ) 12 3 41 42 17 :33 19 2 

03/NOy 215 186 160 216 209 198 160 277 

Juillet 1992 

r,· e• (jours) 26 32 21 23 17 20 14 92 
Masse (Tg) 30 8.6 19 27 7.6 15 6.4 13 

Product.ion (Tg.an- 1 ) 4.6 6.7 59 70 37 74 41 9 
Depot (Tg.an- 1 ) 31 7 128 158 51 122 58 21 

03/NOy 243 261 272 226 230 244 171 328 

8.6 Conclusions 

Au cours de ce chapitre nous avons analyse les donnees de la campagne 
de mesure MLOPEX-II et les resultats de notre modele pour quatre periodes de 
8 jours. 

En etudiant les retro-trajectoires , nous avons pu interpreter les variations 
saisonniere, journaliere et diurne de la composition chimique au-dessus du site de 
mesure. La variation saisonniere indique clairement !'importance du transport a 
grande echelle depuis I' Asie en janvier et en mai, et clans une moindre mesure en 
juillet. Pour les deux premieres periodes les masses d 'air subissent une descente 
rapide vers Hawaii, alors qu'en juillet le transport a lieu pres de la surface. La 
variation journaliere des vents dominants, en general du Nord-Est, provoque une 
profonde modification de la composition chimique: les masses cl 'air venant du sud 
sont pauvres en CO , NOx, 0 3 et riches en H20 2 , et inversement quand les masses 
d 'air viennent du Nord ou du Nord-Est. 

Une etude de tra.ceur colore en fonction de la position de la source 
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Table 8.9: Bilan photochimique par sous-clomaine des oxydes cl'azote impairs 
(NOx)-

Oct.obre 1991 

Pac Atl Eu As C As E AmN AmC Pole N 

Tre, (heures) 5 ,5 8 8 4 6 1 34 
rviasse (Tg) 0.03 0.008 0.02 0.01 0.007 0.01 0.01 0.001 

Production (Tg.an- 1) 0.05 0.05 -1 -0 .02 -0.4 -0.9 -0.1 -0.1 
Depot (Tg.an- 1) 0.032 0.004 0.45 0.275 0.91 0.29 0.07 0.005 

NO,r/NOy 0.3 0.25 0.27 0.14 0.23 0.22 0.45 0.04 

Mai 1992 

r,·es (heures) 2 2 2 3 2 2 1 6 
Masse (Tg) 0.0:3 0.008 0.02 0.01 0.006 0.01 0.01 0.006 

Production (Tg.an- 1) 0.07 0.02 -0 .33 -0 .1 -0 .12 -0.28 -0 .05 -0.009 
Depot (Tg.an- 1 ) 0.2 0.03 0.06 0.08 0.03 0.04 0.06 0.02 

NO,,/NOy 0.15 0.12 0.11 0.1 0.11 0.11 0 .25 0.09 

Juillet 1992 

r,. 0 (heures) 3 3 2 2 1 1 1 5 
Masse (Tg) 0.046 0.008 0.01 0.03 0.008 0.01 0.01 0.004 

Production (Tg.an- 1) 0.025 0.045 -1.16 -0.15 -0.17 -0.8 -0.18 -0 .08 
Depot (Tg.an- 1) 0.03 0.002 0.34 0.17 0.08 0.2 0.08 0.01 

NO,,/NOy 0.37 0.25 0.21 0.17 0.25 0.19 0.4 0.11 
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Table 8.10: Bilan photochimique par sous-clornaine de l'a.cicle nitrique HN03 • 

Octobre 1991 

Pac At! Eu As C As E AmN AmC Pole N 

Masse (Tg) 0.04 0.02 -.03 0.04 0.01 0.02 0.008 0.02 
Production (Tg .an- 1 ) -0.12 -0.02 0.69 0.8 0.21 0.43 0.14 0.01 

Depot (Tg.an- 1 ) 0.23 0.1 -1.54 0.6 0.6 1.3 0.49 0.1 
HN03/NOy 0.44 0.48 0.42 0.47 0.45 0.47 0.33 0.6 

Mai 1992 

Masse (Tg) 0.1 0.04 0.08 0.08 0.03 o.o.s 0.02 0.04 
Production (Tg .an- 1 ) -0.24 -0 .01 0.7 0.2 0.2 0.38 0.16 -0 .03 

Depot (Tg .an- 1 ) 0 .19 0.08 1.4 0.53 0.42 1.1 0.31 0.02 
HN03/NOy 0.58 0.57 0.53 0.53 0.52 0.53 0.44 0.62 

Juillet 1992 

Masse (Tg) 0.06 0.02 0.04 0.05 0.01 0.03 0.01 0.02 
Production (Tg .an- 1 ) -0.3 -0.05 0.77 0.06 0.09 0.47 0.07 -0.02 

Depot (Tg .an- 1 ) 0 .2 1 0.14 2.1 0.95 0.5 1.6 0.44 0.08 
HN03/NOy 0.47 0.53 0.53 0.43 0.45 0.5 0.36 0.54 
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Table 8.11: Bilan photochimique par sous-domaine du nitrate de peroxy-acetyle 
(PAN). 

Octobre 1991 

Pac At! Eu As C As E AmN AmC Pole N 

T,-es (heures} 14 10 7 12 7 13 3 359 
Masse (Tg) 0.006 0.002 0.005 0.007 0.003 0.003 0.002 0.003 

Product.ion (Tg.an- 1 ) -0. l -0.05 0.03 0.11 -0 .05 0.01 -0.07 0.002 
Depot (Tg .an- 1 ) 0.03 0.03 0.12 0.14 0.1 0.16 0.06 0.01 

PAN/NOy 0.06 0.07 0.07 0.08 0.1 0.06 0.08 0.09 

Mai 1992 

r,·es (heures) 28 24 10 20 11 17 4.5 543 
Masse (Tg} 0.03 0.01 0.03 0.04 0.01 0.02 0.009 0.01 

Production (Tg.an- 1 ) -0 .18 -0 .14 -0.45 -0.47 -0.11 -0.04 -0.11 0.002 
Depot (Tg.an- 1) 0.04 0.17 0.77 2.0 0.08 0.1 0.47 0.14 

PAN/NOy 0.18 0.18 0.22 0.24 0.26 0.22 0.21 0.2 

J uillet 1992 

Tr es (heures} 21 20 4 6 4 5 4 46 
Masse (Tg) 0.006 0.002 0.005 0.006 0.002 0.005 0.003 0.003 

Production (Tg.an - I) -0.03 -0.04 -0 .006 -0.12 -0.07 0.006 0.005 -0.02 
Depot (Tg .an- 1 ) 0.02 0.002 0.14 0.19 0.05 0.25 0.0€H 0.02 

PAN/NOy 0.04 0.06 0.07 0.05 0.05 0.08 0.08 0.07 
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d'ernission a rnis en evidence cleux aspects int<"ressant s: 

1. L 'abonclance, en janvier, de traceur venant cl "Amerique est plus importante 
que celle venue cl'Asie meme si Havvaii est sous !'influence des vents cl'Ouest. 
Une etude de sensibilite a montre que la position geographique des 1rnages 
de types cumulonimbus etait a. l'origine cl'un accroissement du transport 
par les courants jets du traceur cl 'origine americaine alors que le traceur 
venu d 'Asie doit se deplacer longtemps a. la surface. 

2. Le transport des polluants loca.ux depuis leur source cl 'emission, principale
ment sur la cote Est, jusqu 'a. l'Observatoire ne se fait pas toujours par voie 
directe. En fonction de la direction des vents dominants , Jes polluants sont 
transportes de l 'autre cote de l'ile en la contournant par le Nord ou le Sud. 
Pour des conditions de vents montants les polluants atteignent apres deux 
jours l'Observatoire. 

Cette etude a egalement montre que !'influence des emissions des autres iles de 
I' Archipel etaient insignifiante sur Jes resultats a. l 'Observatoire. 

Nous avons compare les resultats du modele aux donnees prises au sol, 
a l'Observatoire de Mauna Loa (MLO), et par avion (DCS de la NASA en oc
tobre et King-Air de l'Universite du Wyoming en mai). II en est ressorti que 
Jes valeurs calculees sont en bon accord avec les mesures par avion mais sont 
systematiquement trop faibles a MLO. Le modele simule bien la structure verti
cale et horizontale de la chimie atmospherique a Hawaii. Mais ii semble que les 
vitesses de depot y soient trop elevees. 

La production d'ozone par les emissions locales de NOx varie de 1 (jan
vier) a :30 ppb par jour (juillet) pres des sources et decroit jusqu 'a 0.4 (janvier) 
a 4 ppb par jour (juillet) a l'Observatoire. La duree de vie de plusieurs jours de 
!'ozone permet son transport par les vents dominants du Nord-Est mais seule une 
faible fraction atteint l'Observatoire, le restant etant repousse au Sud-Ouest de 
l'ile. 

Finalement , les bilans regionaux de I 'ozone et des composes azotes ont 
permis de differencier les productions et les pertes chimiques sur Jes continents 
et les oceans. L'ocean Pacifique agit comme un puits d'ozone dont la masse 
d'environ :3:3 Tg est detruite a raison de 24 Tg par an. Cette perte est compensee 
par le transport depuis les regions continentales, le temps de vie de !'ozone etant 
proche d 'un mois. Les oxydes d'azote qui limitent la production d'ozone ont 
une duree de vie trop courte (moins d'une journee) pour etre transportes sur le 
Pacifique. Leur faible abondance conduit a une destruction de 8.-5 Tg par an en 
octobre, et une faible production en mai (2.2 Tg.an- 1 ) et en juillet ( 4.6 Tg.an- 1 ). 
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Chapitre 9 

Conclusions 

L'objectif de notre travail etait de clevelopper un moclele atmospherique 
de chimie et transport destine a l'etucle de l'impact des activites humaines sur la 
composition chimique de la troposphere non-polluee. Ce modele a ete applique au 
cas particulier de l'ocean Pacifique oi1 nous avons pu estimer l'effet des emissions 
continentales sur la photochimie des regions eloignees de l'Archipel cl'Hawaii. 
Dans ce but, nous avons analyse plus particulierement les mesures effectuees clans 
le cadre de la campagne Manna Loa Observatory Photochemistry EXperiment 
(MLOPEX). 

Durant cette campagne qui s'est cleroulee au cours de qua.tre periocles 
d'un mois caracterisant les saisons des annees 1991-1992, un grand nombre de 
composes gazeux ont ete simultanement mesures a l'Observatoire de Manna Loa 
sur l'i'le d'Hawaii. La situation isolee de l'ile et }'altitude elevee du site des mesures 
(troposphere libre pendant une partie de la journee) ont permis d'evaluer l'effet 
des emissions continentales sur la composition chimique de la troposphere libre a 
Hawaii. 

Pour mener a bien celui-ci, nous avons procecle aux etapes suivantes: 

1. Nous avons analyse les processus chimiques et dynamiques en relation avec 
les donnees MLOPEX. Nous pouvons en decluire que le transport a grande 
echelle des polluants continentaux jusqu'a Hawaii se produit par la succes
sion des phenomf'nes suivants: 

(a) emission par les sources biogeniques et anthropiques, 

(b) depot sec a la surface terrestre et humide clans les precipitations, 

( c) melange clans la couche limite planetaire par la turbulence 

(cl) leur detrainement clans la troposphere libre par convection au sein des 
cumulonimbus, 
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( e) transport horizontal clans les couches superieures de la troposphere par 
Jes vents rapides cl'ouest , 

(f) la subsidence tropicale associee a la branche descenclante de la cellule 
de Hadley. 

En out.re, il sembla.it necessaire cl'eva.luer l'impa.ct des emissions locales de 
ces pollua.nts, ce qui necessitait de conna.itre: 

( a.) le taux cl 'emission l.ocale, 

(b) le melange avec les masses d'air maritime clans la couche limite et les 
masses d'air continental clans la. troposphere libre, 

(c) le transport jusqu'a l'Observa.toire qui est le resulta.t cl'une interaction 
entre les vents dominants du Nord-Est, les brises de mer et de terre et 
d'un ecoulement de montagne. 

2. Nous a.vons eta.bli un ensemble d'equations aux clerivees partielles non
lineaires pour les variables chimiques et dynamiques. Les termes relatifs 
aux phenomenes de transport a sous-echelle (turbulence clans la couche 
limite planetaire et convection pa.r les cumulonimbus) ont ete parameterise. 

3. Pour simplifier cet ensemble, nous avons decouple les equations de la dy
namique et de la chimie. Les variables dynamiques sont obtenues en com
binant les donnees globa.les analysees du European Center for Medium 
Weather Forecasting (ECMWF) et les resultats de simulations effectuees 
a l'aide du modele Mesoscale Model version 5 (MM5). Les valeurs de ces 
variables ont ete comparees avec les observations en de multiples stations. 
De cette comparaison il apparait que nous sommes capables de simuler cor
rectement les variations diurne, journaliere et saisonniere de la circulation 
a l'echelle regionale . 

4. A l'echelle synoptique, !'absence de donnees a la surface terrestre nous a 
contraint a developer un modele de surface terrestre pour le calcul de la 
temperature et de l'humidite specifique 

-5. La discretisation des equations a ete effectuee sur une grille a maille variable. 
Cette approche numeri'que fournit une solution efficace a l'etucle regionale 
de la composition chimique de l'atmosphere. En effet, la resolution variable 
permet de conjuguer une vision telescopique sur une region specifique en 
y concentrant les points de grille et une vision globale par l'elargissement 
progressif des mailles a mesure que l'on s'en eloigne. Cette approche nous a 
cependant contraints a developper des schemas numeriques, en particulier 
pour la resolution de l'advection. Ces methocles ont fait l'objet de multiples 
tests qui ont montre leur efficacite. 
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Nous avons developpe un modele original de chimie-transport tridimen
sionnel de la troposphere qui simule la distribution de 46 composes gazeux , 
reagissant suivant 1:38 reactions photochimiques, en :3027 points repartis 
horizontalement sur !'hemisphere Nord avec une resolution qui varie de 
quelques kilometres a.u-dessus d 'Ha.vvaii a plusieurs centaines de kilometres 
sur Jes borcls du doma.ine. Suiva.nt la verticale, le doma.ine s'etend depuis 
la. surface terrestre jusqu 'a 100 mb et est subdivise en 2:3 niveaux . 

6. Comme conditions aux limites inferieures, Jes flux d'emissions a la surface 
terrestre sont specifies. L'absence de telles donnees a haute resolution pour 
Hawaii nous a oblige a creer nos propres cartes a.vec une resolution de 2 .. 5 
minutes ( ~ 5 km). A la limite superieure, les gradients observes de ]'ozone 
et de l'acide nitrique sont imposes. Les resulta.ts du modele global tri
dimensionel de la troposphere IMAGES servent de conditions initiales pour 
les concentrations des composes ga.zeux. 

7. L'analyse des clonnees MLOPEX a fait l'objet de cinq etucles distinctes: 

(a) U ne etude de retro-trajectoires calculees sur deux jours depuis 1 'Observa.toire 
de Mauna Loa clans le but d'interpreter les variations journa.lieres et 
saisonnieres des concentrations mesurees 

(b) U ne etude de traceurs dont la localisation des emissions est specifiee 
pour connaitre l'origine des masses d'air arrivant a l'Observatoire de 
Ma.una. Loa. 

( c) Une comparaison des resultats du modele non seulement avec les donnees 
a l'Observatoire mais egalement avec les mesures avions de la cam
pagne PEM-West et de l'avion King-Air de l'Universite du ·wyoming. 

( cl) Une etude de la chimie au-dessus d'Hawaii et en pa.rticulier de la pro
duction d'ozone par les emissions locales. 

( e) U ne etude des bilans chimiques sur 21 regions couvrant le domaine et 
en distinguant la couche limite planetaire de la troposphere libre. 

De l'analyse des donnees MLOPEX, nous avons mis a jour les points suivants: 

1. En ce qui concerne la contribution des differentes sources cl 'emission 

(a) L'influence des emissions continentales sur }'atmosphere d'Hawaii varie 
d 'une saison a l'autre: 
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• En octobre 1991, l'influence continent.ale est la plus faible: les 
masses d 'air se deplacent lentement, arrivant a Hawaii du Sud 
durant les trois premiers jours de la simulation ensuite du Nord, 

• En janvier 1992, l'influence continent.ale est la plus import.ante 
avec des masses cl'air se depla<;ant rapidement depuis la cote asi
atique jusqu 'a Hawaii. La localisation des cumulonimbus a prox
imite des sources d'emission d'Amerique du Nord, contrairement 
aux sources asiatiques, favorise le transport jusqu'a Hawaii de 
traceur d 'origine a.mericaine. La. trajectoire de ce traceur passe 
par le pole Nord pour arriver au-dessus de l'Asie et continuer vers 
Hawaii. 

• En mai 1992, l 'influence des emissions a.sia.tiques est preponclerante 
a.vec des masses d'a.ir a.rriva.nt du Pacifique Nord le long d'un 
mericlien en subissant une clescente de plusieurs kilometres en deux 
Jours. 

• En juillet 1992, Hawaii est sous l'influence des vents cl'Est qui se 
depla.cent en quelques jours depuis la. cote ca.lifornienne. 

(b) L'influence des emissions locales sur l'a.ir preleve a l'Observa.toire a. 
lieu principa.lement pendant la. journee clura.nt les periodes de vents 
monta.nts. Le chemin pa.rcouru depuis la. source d'emission jusqu'a 
l'Observa.toire depend de la. position de la. source par rapport aux zones 
de divergence du vent. Si la. source est en a.va.l.de cette zone le chemin 
suit un trace complexe qui debute par une montee vers l'Observa.toire 
suivie d'un contournement de l'ile par le Nord ou le Sud et enfin une 
montee vers l'Observa.toire si les vents sont monta.nts. 

( c) L 'influence des emissions des a.utres iles de l 'a.rchipel d 'Hawaii est en 
general insignifia.nte en raison de la. direction des vents dominants du 
Nord-Est. 

2. Alors que sur l'ocea.n il y a. une destruction nette d'ozone de 4 ppb par jour, 
les emissions d'oxyde d'a.zote provoquent une production nette maximum 
d'ozone de 30 ppb par jour a 14 heures. La. longueur du tra.jet entre la. zone 
de production et l'Observatoire reduit cette production a quelques ppb par 
jour voire meme a une faible destruction. 

:3. L'etude des bila.ns par region a. montre que le Pa.cifique est un puits d'ozone 
de l'ordre de :36 Tg.a.n- 1 en octobre, 10 Tg.a.n- 1 en ma.i et 26 Tg.a.n-1 
en juillet. Le temps de residence de l'ozone d'environ un mois permet son 
transport depuis les sources continent.ales jusqu 'au Pacifique. Les oxydes 
cl'a.zote ont une cluree de vie de moins cl 'une journee et leur transport depuis 
les sources continent.ales cl'emission est limite. Le principal compose a.zote 
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sur le Pacifique est l'acide nitrique (50%) dont le depot sec et humide sur 
le Pacifique cont.ribue a. la perte nette d 'azote. Le nitrate de peroxy-acetyle 
est peu abondant sur le Pacifique et sa faible cluree de vie ne perrnet pas 
un transport efficace cl 'azote. 

Pour terminer nous pouvons estimer que nos objectifs qui consistaient 
a clevelopper un modele de chimie-transport tridimensionnel pour !'analyse 
et !"interpretation de donnees observees, ont ete a.tteints. Ce modele est 
actuellement le seul, a. notre connaissance, qui permette d 'effectuer une 
ana.lyse regionale de la chim ie tropospherique en tenant compte tout a la 
fois du transport a. macro(> 1000 km) et meso ( < 100 km) echelle. 

Nous avons clone pu mettre en evidence I ' influence des emissions continen
tales sur une partie reculee de la troposphere qu 'il est clone incorrect de qualifier 
de non-polluee. En extrapola.nt les taux cl'emission asiatique, si l'on consiclere 
le cleveloppement inclustriel de la Chine, il serait interessa.nt de voir si le Paci
fique a.git toujours comme un puits cl'ozone. Une telle recherche constituerait un 
prolongement interessant pour notre etucle. 
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Annexe 1 

9.1 Parameterisation du transport convectif de 
constituants gazeux par un ensemble de nu
ages cumuliformes. 

Le transport convectif cl 'une grandeur X peut s'exprimer pa.r comme un flux 
turbulent: 

Transport convectif = w"X" ( 9.1) 

oi1 w" et X" sont les fluctuations a. petites echelles respectivement de la. vitesse 
vertica.le et de la grandeur X. 
Ce flux est a.pproche par !'expression, due a. Ya.na.i [249], suivante 

OU 

- ·iu"X'" ~ "'\'"""' A1f ·( ,, • - ' ·') ~ L,_, 1\ C'l, -~ Ct ./ \. 

ilfci est le flux vertical massique clans le itme nuage convectif, 
Xci est la valeur de X clans le nuage. 

9.1.1 Paran1eterisation du flux 1uassique Nie 

(9.2) 

La para.meterisation de !vie est formulee en eta.blissant un bila.n de la. va.peur 
d'ea.u. L'equa.tion de conservation de ma.sse de la. vapeur cl'eau pour une tranche 
(z, z + dz) d'un nuage est (figure 9.1): 

ivlcqc - (Mc+ d!vr - d!vld) ( qc + dqc) - divld ( qc + 0.5dqc) + dl\,Je ( qe + 0.5dqe) = dC 
( 9.:3) 

OU 

1'1c est le flux de masse au travers de la. surface z, 
di\Jt' est le flux cl 'entrainement vers le 1rna.ge, 
dJlfd est le flux de cletra.inement vers l'environnement , 
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do 

Figure 9.1: Ba.lance de la vapeur d'eau au sein d'une tranche infinitesimale d'un 
nuage convectif. 

Cfc est l 'humidite specifique clans le nuage1 

CJe est l'humiclite specifique clans l'environnement , et 
clC est la masse cl ' eau conclensee clans la couche .: , .: + cl.: par unite de 

surface. 
En negligeant les produits de clifferentielles, on obtient: 

Si on clefinit le taux d 'entrainement2 par, 

!'equation (9 . .5) devient: 

1 cl]l.,fe 
E=--

i\llc clz 

clqc dC 
NlcE( Cfe - CJc) - Nlc-,- = -,-

c z cz 

(9.5) 

(9.7) 

(9.8) 

1Les nuages sont supposes satures en vapeur d'eau , et la valeur de qc(Tc) s'obtient a partir 
de la formule (5.30) . La temperature clans le 1rnage Tc est etablie a partir de !'equation de 
flottabi li te [15] : 

(9.4) 

ou We est la vitesse verticale clans le nuage et se calcule a partir de la relation wc(z) = Wmax<I>( z), 
avec <I>(z) qui est donne par la relation (9.11) et Wmax est tabulee en fonction de la pression au 
sommet du nuage [15]. 

2Le taux d 'entrainement E est suppose constant avec !'altitude z et est donne par la relation 
[15]: 

E = 0.2 . 
0.l3( zr - zs - 103 ) 

(9.6) 
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En integrant !'equation 9.8 entre la. ba.se3 
:::8 et le sommet 4 ::y du 1rnage, la 

condensation totale clans la. colonne de 1rna.ge est clonnee par: 

Jzr ( dqc) 
C = - B i\ic E(qe - qc) - dz d:: 

Pour resouclre cette integra.le, Mc(::) suit un profil vertical fixe tel que 

' OU 

~ est l'a.ltitucle5 corresponda.nt au maximum du flux ilfc, 
<I> est une fonction de forme6

. 

La va.leur i\Jc(O peut etre extraite de l'integra.le (9.9): 

(9.9) 

(9.10) 

(9.12) 

Cette derniere expression est eva.luee pour cha.nm des 1rna.ges, en considerant 
que la ma.sse d'ea.u condensee vaut trois fois la ma.sse d'eau precipitee [15], ce 
qui correspond a une "effica.cite" de precipitation de :3:3% et est ca.lculee par la 
relation suiva.nte: 

C = 0.3:3 Pree Fconv Fn (9.1:3) 

Oll 

Pree est la. qua.ntite d 'eau precipitee (kg.m- 2 .s- 1 ) 

Fconv est la fraction de couverture par les nua.ges convectifs 
Fn est la fraction de couverture de nua.ges de hauteur donnee 7

. 

Le flux ma.ssique maximum l\llj (0 pour un nua.ge j peut a present se calculer 

3 La base des nuages est supposee coincider avec le 1 er point de grille au-dessus de la hauteur 
de la PBL 

4 Les pressions aux sommets des images cumuliformes sont obtenues a partir des donnees glob-
ales satellitaires de l'ISCCP et des resultats du modele a meso-echelle pour la region d 'Hawaii. 

5La valeur de E est approchee par !'expression [77]: E = =B + a(zr - ZB), avec a =0.75 aux 
tropiques et 0.5 aux latitudes moyennes 

6La fonction de forme cI> est fournie par Jes expressions [15] : 

~(z) = { 
0.002 eE(z-€) _ E e2(z-€) 

0 .002-E 0 .002-E ZB < z < E, 

(~)2 
-r-€ 

(9.11) 

E<=<=r-

7La determination de F n se base sur Jes trois hypotheses simplificatrices suivantes: 

l. II y a autant de nua:ges de hauteurs differentes qu 'ii y a de points de grille entre le 
sommet de la couche limite et la pression du 1rnage le plus haut (cette pression depend 



Annexe 1: Parameterisation du tninsport convectif 

par, 

Mj(O 
J d 

J" T if..J(~)[EJ( - ) - ...!1.£] /~ .1 'l' "' qe qc dz (,,. 
·B 

(9.14) 

Le flux massique pour !'ensemble des nua.ges s'obtient en somma.nt les contribu
tions 111] de chaque nu age j: 

1,{:(z) = L Mj(()<I>l(.:-) (9.15) 
J 

9.1.2 Deterinination de .. Ye; 

En etablissant un bilan pour un compose gazeux de rapport de melange 
f, de la meme maniere que pour la vapeur d 'eau, au travers d'un nua.ge convectif 
moyen representant !'ensemble des nuages de sommet d'altitudes clifferentes, on 
obtient: 

c{fc + Efc = Efe 
clz 

(9.16) 

clont la solution analytique pour .fc est clonnee par la formule: 

OU 

.fB est le rapport de melange a l'altitucle ZB et 

E = Li Ei. 

(9.17) 

Connaissant !vie et .fc, le gradient vertical du transport convectif peut se calculer 
aisement en remarquant que: 

auTP 
oz 

de la latitude), 

(9.18) 

2. Les sommets des images convectifs coincident avec un point de grille qui a une pression 
inferieure a 700mb 

3. La base des nuages coincide avec le premier point de grille situe au-dessus de la couche 
limite et correspondant a une pression inferieure a 900mb 

En se basant sur !'article de Houze et al. (120], 11ous supposons que FD suit une variation 
sinusoidale avec !'altitude z telle que FD = N)+i (I+ cos(:V], 7r)) avec i variant de 1 a NP+l , 
et NP est le nombre de points de grille entre 700mb et la pression du nuage convectif le plus 
eleve. On constate que l 'integrale de FD entre 1 et NP+ 1 est bien egale a 1 
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avec J qui represente le taux de clet.rainernent8
. 

Dans !'equation (9.18) le premier terme du membre de clroite represente une 
source clue a l'affaissernent de l'air clans l'environnement entourant les images, le 
cleuxieme terme correspond a une perte par cletrainernent de J'air hors du image. 

8r _ ,',f E- &1W, 
0 - ~I C &z 
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9.2 Approximation par eJeinents finis 

L'approximation par elements finis consiste a approcher une fonction sur 
un sous-domaine tel que 

• L'approximation sur un element fini ne fa.it intervenir que les variables aux 
noeuds de cet element, 

• Les fonctions approchees sont continues sur chaque element fini et satisfont 
des conditions de continuite entre elements 

La geometrie de tous les elements finis est d'abord definie analytiquement. En
suite les fonctions d'interpolation Ni(x,y,a) en chaque noeud de cha.que element 
sont construites. De maniere a simplifier la definition analytique des elements 
finis et a reduire le nombre de fonctions Ni, on prefere travailler sur des elements 
de reference: un element de reference vr est un element de forme tres simple 
(segment, carre, triangle, cube, pyramide) et de dimension unitaire, repere clans 
un espace de reference, qui peut etre transforme en chaque element reel ve par 
une transformation geometrique Te (figure 9.2). La transformation Te definit 
les coordonnees (x,y,a) de chaque point de l'element reel a partir des coor
donnees ((, 17 , () du point corresponclant de !'element de reference. Les elements 
de reference sont clefinis a partir d'un nombre de noeuds identique a celui de 
!'element reel. Done un element reel parallelipipeclique a 4 noeuds aura un element 
de reference different qu'un element de meme forme mais a 9 noeuds. Une fonction 
X est approchee sur l'el_ement de reference par l'approximation: 

n 

X((,17,() = LNi((,ry,()Xi (9.19) 
i=l 

Oll 

Xi est la valeur de la fonction X au noeucl i, 
Ni((, 17, () est la fonction cl'interpolation a.u noeud z de l'element de 

reference, 
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1J y 

e Xk 't 

3 
l 

l+Xi 
l+XJ 
3~Xk 

.__ ________ ....,x 

Figure 9.2: Transformation Te d'un element de reference vers un element reel. 

n est le nombre de noeud de !'element. 
La construction des fonctions d'interpolation N est faite a partir de polynomes 
formant une base orthonormale et dont le nombre est egal au nombre de noeuds 
de !'element fini. Ces polynomes sont tels qu'en cha.que point d'un element fini la 
somme des fonctions d'interpolation vaut 1 et elles s'a.nnulent en chaque noeud 
excepte au noeud auquel elle sont attachees 011 elles valent 1. La methode de 
construction des fonctions d'interpolation pouvant etre trouvee clans l'ouvrage 
de Zienkiewicz et Taylor [253] , nous nous limiterons a. donner les expressions des 
fonctions d ' interpolation, de leurs derivees et du jacobien de la transformation Te 

pour les types d'elements finis que nous avons utilises. 

9.2.1 Elen1ent rectiligne lineaire 

Les elements rectilignes lineaires (figure 9.3) sont definis par les deux noeuds 
aux extremites. Une fonctioi1 et ses derivees premieres sont continues sur cet 
element mais seule la fonction est continue sur la frontiere de !'element. Le 
determinant du jacobien est egal a la moitie de la longueur de !'element. Les 
fonctions d'interpolation et les derivees premieres aux 2 noeuds sont donnees au 
tableau 9.2. L'erreur d'approximation est du deuxieme ordre et est donnee par 
la relation: 

( 1 ( 2 ( 82 
fex 

e () ~ 2 1 - ( ) Max ai2 ) (9.20) 
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Table 9.1: Fonctions cl 'interpolation et ses derivees premieres de !'element trian
gulai re a. 3 noeuds, expri mees clans I' esp ace de ref ere nee 

{N} {aN/8.;J { aN /811} 

l 1 - (. - I/ -1 -1 
2 f. l 0 
;3 1/ 0 1 

ot1 .fe:r est la valeur exacte de la fonction. 
L'erreur est done de forme parabolique avec un maximum au milieu de !'element 
et s'annule aux deux noeuds 011 la solution est exa.cte. 

Ve 
l 2 Xj 

-1 0 I 

Figure 9::3: Transformation d'un element lineaire. 

9.2.2 Element triangulaire lineaire 

> 
X 

Les elements triangulaires lineaires sont definis par Jes 3 noeuds des sommets. 
Les fonctions d'interpolation et ses derivees exprimees clans l'espace de reference 
sont clonnees au tableau 9.1. Les noeucls sont numerotes tant clans !'element 
de reference que clans !'element reel clans le sens anti-horlogique (figure 9.2. Le 
determinant du jacobien de la transformation est egal a deux fois l' aire du triangle. 
L'erreur d'approximation e(~, 17) est donnee par la formule suivante 

( 1 ( 8
2 !ex 8

2 !ex ( 8
2 !ex ) 

e ~,17) = 2 ~(1-e) oe -2(170~017 +17 l-17) fJ172 (9.21) 

ot1 l'on voit que l'erreur est du deuxieme ordre et s'annule aux trois sommets 
du triangle. La fonction inconnue et ses derivees premieres sont continues sur 
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Table 9.2: Fonctions d"interpolation et ses derivees premieres pour l"elernent rect
angula.ire qua.dratique a. 9 noeuds, exprimees clans l'espace de reference. 

{N} {aN/80 { aN/817} 

l 0.25(1 - 0(1 - 17)~17 0.25(1- 2()(1 - 17)17 0.25(1 - ()(1 - 217)( 
2 -0 .5(1 -(?)(l - 17)17 (1 - 17)(17 -o.5(1 - eJ(l - 211) 
3 -0.25(1 + 0(1 - 17)(17 -0.25(1 + 2()(1- 1J)r7 -0.25(1 +()(l - 217)~ 
4 0.-5(1 + 0(1 - 1}2

)~ 0.5( l + 2~)( 1 - 172
) -(] + ()(1/ 

5 0.25(1 + ~)(l + TJ)(1J 0.25(1 + 2~)(1 + 17)17 0.25(1 + 0(1 + 21}) 
6 (1 - (?)(l + 1J)17 -(1+17)~17 0.5(1 -(2)(1 + 2r7) 
7 -0.25(1 - 0(1 + 17)~11 -0.25(1- 2()(1 + 17)17 -0.25( 1 - 0(1 + 217)~ 
8 -0.5(1 - ()(1 - 172 )~ -0.5( l - 2~)( 1 - 1}2 ) (1 -0~17 
9 (1 -(?)(1- 1}2 ) -2(1 - 172

)~ -2(1 - e),1 

!'element. La fonction inconnue est continue sur la frontiere de l'element, ma.is 
ses derivees premieres ne le sont pas: la derivee tangentielle est continue et seule 
la clerivee normale est discontinue. 

9.2.3 Ele111ent quadratique con1plet 
L'element quadrilateral quaclratique completest clefini par 9 noeucls (figure 9.4). 
Une fonction et ses clerivees premieres et seconcles sont continues sur l'element 
ma.is seule la fonction est continue sur les cotes. Les fonctions cl 'interpolation 
et ses clerivees premieres exprimees sur l'element de reference sont clonnees au 
tableau 9.2. L'erreur cl'approximation sur cet element est du troisieme orclre. Les 
noeuds sont numerates tant clans !'element de reference que clans l'element reel 
clans le sens anti-horlogique. La ma.trice du jacobien peut s'exprimer eri fonction 
des fonctions cl 'interpolation dependant des coorclonnees de reference ( ~, 17) et des 
coordonnees des noeucls clans l'espace reel {;r;, Yi), en remarquant que 

(J) = ( !! t) 
( "9 ~ .. 

L..,i=l &f. x, 
"9 Pl:!.i ' 
L..,i=I &11 x, 

"9 ~ . ) L..,i=l &f. y, 
9 &N 

Li=! 'iftYi 

9.2.4 Elen1ents tridhuensionnels 

Les elements a trois dimensions sont construits en scindant les fonctions d'interpolation 
suivant la verticale et l'horizontale. Une fonction X sera interpolee a 3 dimensions 
par une relation du type, 

X = L L Ni(', T/) Nk( () (9.22) 
k 
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Figure 9.4: Transformation cl 'un element rectangula.ire a 9 noeuds. 

oi1 les indices i et k portent respectivement sur les noeucls horizontalement (:3 ou 
9) et vertica.lement (toujours 2) . 
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