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Résumé:  
 
Les observations satellites de la composition chimique de l'atmosphère ainsi que de nombreuses 
campagne de mesures in situ ont mis en évidence l'impact significatif du transport à grande 
échelle des panaches pollués nord-américains sur la chimie troposphérique au-dessus de 
l'Atlantique nord et de l'Europe. Comprendre les mécanismes de transformation chimique dans 
ces panaches durant leur transport nécessite l'emploi de modèles capables de reproduire la 
complexité du système chimique atmosphérique 0: émissions, transport aux échelles résolues et 
non résolues, ainsi que sources et puits chimiques et physiques. Nous utilisons dans notre étude 
le modèle de chimie-transport 3-D MOCAGE (météo-france) ainsi que de nombreuses données 
satellites et in situ obtenues lors de la campagne ICARTT de l'été 2004 pour caractériser la 
photochimie dans les panaches de feux de biomasse et les panaches anthropiques nord-
américains. Nos résultats montrent en particulier que les perturbations de la production nette 
d'ozone au-dessus de l'Atlantique nord associées aux deux types de panaches diffèrent 
significativement dans les basses couches troposphériques. Deux stratégies de modélisation 
utilisant des contraintes à haute résolution temporelle sur les champs de CO, l'utilisation d'un 
inventaire d'émission journalier des feux de biomasse d'un part, et l'assimilation des données de 
l'intrument MOPITT d'autre part, sont galement comparées. Les résultats obtenus avec ces deux 
méthodes sont très proches et montrent en particulier que les processus de transport et de dilution 
sont bien représentés dans le modèle.  
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