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Résumé : 
 

L'aérosol atmosphérique concentre aujourd'hui un intérêt croissant, tant pour les questions de pollution 
(avec un impact sanitaire avéré) que pour l'étude du climat, de son évolution et de sa variabilité (effets 
radiatifs direct, semi-direct et indirect). La modélisation numérique des distributions atmosphériques 
des différentes composantes de l'aérosol à différentes échelles spatiales représente ainsi un enjeu 
scientifique majeur. MOCAGE (MOdèle de Chimie Atmosphérique à Grande Echelle) est le modèle de 
chimie atmosphérique à grande échelle de Météo France. Les travaux effectués dans le cadre de cette 
thèse ont portés sur le développement, l'optimisation et l'évaluation des paramétrisations propres aux 
particules introduites dans ce modèle, basées sur une approche sectionnelle de la granulométrie des 
aérosols. Trois espèces primaires ont été considérées : les aérosols carbonés, les aérosols 
désertiques et les aérosols marins.  
En s'appuyant sur l'exercice international d'inter-comparaisons de modèles d'aérosols AEROCOM, les 
performances de MOCAGE sont évaluées à l'échelle planétaire. Dans le cadre de l'expérience B dans 
laquelle les modèles sont forcés avec des émissions identiques, seules les différences de 
paramétrisations et de forçage météorologiques induisent des différences sur les concentrations 
d'aérosols. Néanmoins, les simulations de poussières désertiques effectuées avec le modèle 
MOCAGE avec deux types d'émissions différentes soulignent les incertitudes qui persistent dans l'état 
de l'art de la modélisation de l'aérosol atmosphérique.  
Le module d'émissions dynamiques de poussières désertiques développé au LISA et introduit dans 
MOCAGE permet de représenter des épisodes de transport d'aérosols à très longue distance,  deux 
épisodes ont été retenus : en novembre 2004 et en mai 2007. Les résultats du modèle sont utilisés 
pour suivre le panache de poussières tout au long de son transport et faire le lien entre les différents 
types d'observations disponibles. D'autre part, de telles simulations permettent d'étudier la déformation 
de la distribution en taille des aérosols désertiques au cours du transport.  
De nombreux aspects de la représentation de l'aérosol atmosphérique seront donc abordés et 
discutés, à plusieurs échelles de temps et d'espace.  
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