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Sujet du stage :
La pollution de l’air, appelée aussi qualité de l’air, est une préoccupation majeure dans le monde en raison
de ses effets nocifs sur la santé. Le bassin Méditerranéen est une zone du globe particulièrement sensible en raison
de sa très forte densité de population près des côtes et des sources de pollution de l’air qui y sont très diverses. Plus
particulièrement, pour ce qui est de la pollution aux particules fines, le bassin Méditerranéen subit l’influence des
émissions liées aux activités humaines (industries, trafic urbain dans les villes côtières et trafic maritime) mais
aussi de processus naturels tel que le transport par les vents des poussières sahariennes et/ou sels marins.
Dans le cadre du programme international CHARMEX, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées entre
2012 et 2014 sur la zone méditerranéenne pour étudier la composition de l’air. Pour compléter ces mesures, des
modèles numériques sont utilisés pour comprendre et prévoir l’origine de la pollution. Au CNRM, c’est le modèle
numérique MOCAGE de Météo-France qui est développé et utilisé pour la recherche sur la qualité de l'air. Il
permet de décrire l'évolution temporelle de la composition de l'air sous forme de gaz et de particules fines dans
l'atmosphère. Un première étude de modélisation avec MOCAGE des particules fines sur le bassin Méditerranéen a
été réalisée récemment par Guth et al. (2017), se concentrant sur les particules d’origine primaire et les aérosols
inorganiques secondaires (sulfates, nitrates, ammonium).
La représentation des aérosols secondaires organiques (SOA) a récemment été introduite dans le modèle
MOCAGE. Pour cela, deux schémas ont été mis en place dans le modèle. Le premier, très simple, fournit une
estimation des SOA à partir des émissions de carbones organique primaires (Castro et al., 1999), tandis que le
second, plus complet, repose sur la transformation de précurseurs (-pinène, isoprène, composés organiques
volatiles d’origine anthropique et biogénique et aérosols primaires organiques) en aérosols secondaires selon la
réactivité de l’atmosphère (Spracklen et al., 2011).
L’objectif de ce stage est, dans un premier temps, d’évaluer les deux schémas d’aérosols organiques secondaires
sur la période de l’été 2013 à l’aide, entre autres, des données ChArMEx. Dans un deuxième temps, le stagiaire
s’intéressera au bilan détaillé des aérosols secondaires organiques afin de caractériser la fraction de SOA d’origine
biogénique d’une part et anthropique d’autre part, ainsi que leurs sources respectives. Enfin, le stagiaire pourra
intervenir sur les paramétrisations elles-mêmes afin d’améliorer les bilans global et détaillé des SOA sur le bassin
Méditerranéen.
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