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Que connaît-on de l’impact réel de ces mégapoles (villes de plus de 5 millions d’habitants) sur la
qualité de l’air ? Peu de choses. Si en Europe et aux Etats-Unis de nombreuses campagnes de terrain
ont été menées pour comprendre la pollution oxydante, les interactions à grande échelle entre
villes et continents restent peu étudiées. En outre, pour les mégapoles situées hors de ces zones
(Pékin, Le Caire …), la documentation d'épisodes de pollution atmosphérique reste souvent très
lacunaire, et la mise en œuvre d'études de modélisation se heurte la plupart du temps à l'absence
de données descriptives telles que les cadastres d'émissions. Le devenir des émissions des
mégapoles européennes et mondiales reste donc à explorer. La question de leur impact et de
l'évolution de cet impact au cours des prochaines décennies est au cœur des préoccupations
scientifiques et réglementaires relatives à la pollution photochimique.
Mes travaux de thèse sont centrés sur l’étude de l’impact des mégapoles sur la pollution de l’air
depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle continentale. Ils se basent sur des outils de modélisation
eulérienne (modèle CHIMERE) pour décrire et comprendre les phénomènes de pollution
atmosphérique dans les grandes villes, pour discuter de leur projection en 2020 et 2050 grâce à
différents scénarios d’émissions (réglementaires, énergétiques et climatiques), mais également pour
évaluer l’impact de ces larges points sources à plus grande échelle. Ils visent ainsi à constituer un
support scientifique pour les réglementations européennes sur la qualité de l’air et leur lien avec
les politiques climatiques. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des projets européens MEGAPOLI et
CityZen financés au titre du 7e PCRD et dans lesquels sont impliqués le laboratoire d’accueil et
l’organisme cofinanceur, respectivement.
Mes premiers travaux se sont tout d’abord attachés à comprendre le phénomène de mégapoles en
termes de particularité de la structure urbaine. Pour ce faire, j’ai proposé plusieurs configurations
de structures urbaines sur l’Europe, soit en regroupant les zones urbaines et donc les émissions
anthropiques de chaque pays en mégapoles, soit en étalant les zones urbaines sur toute la surface
de leur pays. Elles doivent nous permettre de donner une réponse aux questions suivantes :
Peut-on s'attendre à un rôle fort
denses engendrent-ils des valeurs
rencontrées habituellement ? La
aiguë ? Au final, quel est l’impact
l’échelle continentale ?

des mégapoles dans la pollution oxydante ? Leurs panaches très
de concentration de produits secondaires dépassant de loin celles
dispersion des zones urbaines génère-t-elle une pollution moins
le plus prononcé sur la pollution photo-oxydante totale produite à

La formation de mégapoles induit toujours une intensification des panaches primaires et une
régionalisation plus forte de la production d'ozone que lorsque les zones urbaines sont dispersées.
Du point de vue de la réactivité dans les panaches, que ce soit pour les polluants primaires ou la
vitesse de formation de polluants secondaires, on observe dans le scénario le plus dense en
émissions un facteur 1,5 à 2 sur les valeurs maximales, sans distinction géographique particulière.
Pour l'ozone, on atteint dans le modèle des valeurs particulièrement préoccupantes, qui excèdent
180 ppbv dans de nombreux panaches. Un trait remarquable de ce scénario est l'augmentation des
valeurs extrêmes et la diminution des valeurs basses en zone rurale. Du point de vue géographique,
l’impact premier (formation d’ozone) apparaît donc plus local. Toutefois, par des études de
sensibilité plus fine, on observe que les panaches les plus denses ont une portée géographique plus
grande. Enfin, ce qui est remarquable, c’est que l’on observe que la pollution en Europe possède
malgré tout ses propres structures, que l'on retrouve dans les scénarios avec mégapoles aussi bien
que sur le scénario où toute la surface du continent est urbanisée. Le facteur contrôlant cette

structure semble être la dynamique, et la configuration géographique des pays émetteurs. Ces
résultats ouvrent donc un questionnement quant à l’importance de chaque zone émettrice
(Benelux, Sud de l’Angleterre, rail maritime, Sud de l’Europe) dans la formation de cette structure
de panache.
En parallèle j’ai participé, dans le cadre du projet MEGAPOLI, à la première étape de simulation
d’ensemble focalisée sur la période de campagne de juillet 2009. J’ai pour cela implémenté dans
CHIMERE des bases de données imposées (émissions, conditions aux limites) et réalisé les
simulations demandées, qui seront intégrées dans un ensemble par le FMI (Finnish Meteorological
Institute).
L’un des principaux objectifs du projet CityZen est d’étudier les interactions entre les échelles
locales et régionales des mégapoles. C’est pourquoi, l’INERIS en collaboration avec Laurent Menut
du LMD (Laboratoire de Météorologie Dynamique) a conçu une nouvelle approche, qui consiste à
resserrer le maillage sur la zone urbaine qui nous intéresse. La résolution est réduite sur une bande
de latitude et de longitude, le croisement entre ces deux bandes nous donnant un domaine à haute
résolution. Ce maillage permet donc de réaliser en une seule simulation, une simulation de fine
échelle sur une mégapole cible et une de résolution modérée sur le reste du domaine.
Si les calculs internes au modèle CHIMERE (dépôts, chimie..) ainsi que l’interpolation des émissions
ne posent pas de problème sur un maillage de ce type, il faut toutefois rappeler que les données
météorologiques sont fournies par un modèle qui possède une résolution constante. Or, plus on
affine la grille de simulation, plus les données météorologiques d’entrée doivent être finement
résolues pour être cohérentes. C’est pourquoi j’ai utilisé le modèle météorologique WRF
(http://www.wrfmodel. org/index.php) dans sa version nesting two-way. Cette version permet de
disposer de deux simulations, l’une de fine échelle sur la zone « zoomée », qui force l’autre
d’échelle plus grande sur le reste du domaine et vice versa. Ces deux jeux de données vont être
recollés pour disposer d’une seule météorologie hybride provenant de deux résolutions différentes,
une fine pour la zone « zoomée » et une de plus large échelle pour le reste du domaine. Cette
méthode permet d’avoir une meilleure description des paramètres météorologiques notamment de
surface et aura donc un impact non négligeable sur la dispersion des polluants.
Les résultats issus de cette configuration du modèle ont été comparés avec des données de mesures
provenant de la base de données AirBase (the European Air quality dataBase). Ces comparaisons ont
permis de valider les résultats obtenus à l’intérieur du zoom et autour.
Des études de traceur ont été réalisées, et ont montré une différence significative notamment
autour de la zone cible en terme d’intensité des panaches de composés primaires exportés.

